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PRÉFACE

 

Ous les hommes naiíîans égaux &c tous habiles a posséder les biens

que la nature leur produit en commun, d^où vient l'un est-il libre

éc l'autre esclave, l'un est-il riche & l'autre pauvre , l'un est-il Sei

gneur & l'autre vassal ? Pour résoudre ces questions, un Auteur

moderne compare les premières sociétés des hommes aux Hor

des des Tartares ôc des Scythes Nomades , qui n'ont aucune demeure

fixe. Quand une Horde a consommé tous les pâturages d'un canton,

| Sc toutes les bêtes sauvages que la chasse lui a produites , elle plie

ses tentes ,&: vales dresser dans un autre canron, oìi elle trouve les

commodités qui lui manquoient dans le précédent. Les premiers hommes , semblables a

ces Hordes des Tartares Sc des Scythes , se rerìcontrdient quelquefois Sc se battoiërit

pour la possession des contrées qui n'avoient pas encore été mangées. Ces combats rie

îè donnoient qu'a coups de poings , de bâtons &c de pierres : on faiíoit ensuite la paix^

& l'on plaçoit des bornes pour empêcher qu'une société rie s'étendît au préjudice de ses

voisins. Mais le nombre des hommes augmentant chaque joUr , & ce que la terre produi-

íbit naturell erhent n .étant plus suffisant pour les nourrir j Findustrie vint au secours de lá

nature , & l'on inventa l'art de semer. Alors les peuples commencèrent à être plus ita-

bles , chacun ayant pris Une contrée pour la cultiver. Les plus laborieux sé procurèrent

abondamment tous les besoins de la vie : mais les paresseux tombèrent dans l'indigenee,

&c surent contraints de se mettre au service des autres pour vivre. L$ paresse Sc Incapa

cité surent donc la première cause de l'inégaiité des hommes ; l'ambition &c la jalousie

furent la seconde. Des esprits turbulens"& inquiets ne purent supporter l'abondance de

leurs voisins , Sc cherchèrent à envahir leur territoire. Deux ou trois hommes s'assem

blèrent d abord contre un seul qui troubloit leur repos. Ce seul devenu plus foible , for

ma de son côté une autre société , avec laquelle il attaqua la plus foible , la dompta , la

détruisit ou l'incorpora a lu sienne. Voilà comme les sociétés se multiplièrent d abord,

s'accrurent peu a peu , Sc formèrent enfin des Royaumes Sc des Empires, qui renversè

rent l'égalité que la nature avoit mise entre ses enfans.

Le portrait que Jules César a fait des Gaulois Sc des Bretons de son temS , a beau

coup de rapport a celui que nous venons de faire des premiers hommes. Le corps de ces

deux Nations étoit compòíé de trois sortes de personnes , des Ministres de la Religion ,

des Nobles Sc du peuple. Les Ministres étoient occupés du culte des faux Dieux , Sc avoient

leur principale écoie dans la grande Bretagne, Disciplina in Britannia reperta. Les Nobles,

que César nomme Equités , s addonnoient a la guerre , Sc n'ambitionnoient rien tant que

de voir autour d'eux un nombreux cortège d'hommes courageux, braves & déterminés,

hanc unam gratiam potentiamque noverunt. Le peuple cultivoitles terres , paissòit les trou-

Í»eaux , & ne tenoit aucun rang dans l'Etat. Et comme tous les hommes ne sont pas éga-

ement adroits ôc laborieux , plusieurs accablés de dettes, Sc réduits a une extrême mi

sère , étoient contraints de se rendre esclaves des Nobles pour pouvoir subsister. Si les
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ì) PRÉFACE.

Nobles leur clonfìôient dès terres k culciver , c'étoit a des conditions fi onéreuses , que

les concessions adoucissoient peu l'efclavage : Plerique 3 dit César , càm aut are alieno 3 aut

ïnagnitudine tributorùm 3 aut injuria potentiorum opprimuntur 3 sese inservitutem dicant Nobili*

bus. In hos eadem omnia suntjura 3 qua dominis in servos.

Quelque dure 6c accablante que fût la condition du peuple , elle ne laissa pas de pro

duire des hommes qui íçurent se tirer de l'esclavage. Ceux qui avoient reçu de la nature

quelques avantages de corps 6c d'esprit , s'infinuoient dans les maisons des Nobles 6c

leur rendoient des services importans. Les Nobles par reconnoissance leur donnoient des

établissemens proportionnés a leur mérite 6c aux services qu'ils en avoient reçus. C'est

fans doute a de tels hommes que la plûpart des simples Gentilshommes doivent leur ori

gine í car les personnes libres , parmi les anciens Bretons , devenoient nobles a mesure

qu'elles devenoient riches. Cette prévention s'est fi bien conservée après eux en Angle

terre, que tout homme qui a 40. ou 50. livres sterlins de revenu , peut prétendre a la

qualité de Chevalier. Souvent même on le contraint de prendre des Lettres de Chevalerie ,

avant qu il ait pensé à les demander.

Les nobles Bretons & Gaulois ne reconnoiflbient point de Monarque universel de leur

nation : personne ne portoit ce titre que dans les tems de guerre, &c par l'élection com

mune des petits Rois & des Seigneurs du pays. De-la vient que les Ducs de Bretagne n'a-

voient aucune action immédiate fur les vassaux des Barons , 6c ne pouvoient faire aucune

levée fur eux fans l'agrément de leurs Seigneurs. 11 n'en étoit pas de même des Barons :

Maîtres absolus fur leurs sujets , ils les tailloient lorsqu'ils le vouloient , fans attendre le

consentement de personne. S'ils commettoient quelque crime qui méritât la mort , ils les

jugeoient souverainement 6c sans appel. C'est ici le lieu de satisfaire aux engagemens que

nous avons pris dans le Volume précédent par rapport aux prérogatives des Barons.

Mais avant qued'entrer dans le détail de leurs droits , il est à propos d'examiner quelle

a été l'origine des Barons , des Baronies 6c des Fiefs de Hautbert. L'examen de l'un ser

vira a l'éclaircissement de l'autre.

CHAPITRE I.

De l'origine des Barons.

L'ufage a été dans tous les tems le maître & l'arbitre souverain des Langues. C'est lui

qui a appris aux hommes la véritable signification de chaque terme, 6c l'application qu'ils

en dévoient faire. Bifarre dans fa conduite 3 il a honoré certains termes dans un siécle,

6c dans l'autre il les a entièrement avilis* Tels au contraire qui n'avoient d'abord été em

ployés que pour marquer une vile populace , ont été dans la fuite l'objet de l'ambition

Comumsad des Grands. Le nom Celtique Baron a éprouvé presque toutes ces vicissitudes. Les Ro-

TMus'itb. mains donnèrent d'abord ce titre aux esclaves 6c aux affranchis de leurs Chevaliers : 6c

t. defin. comme cet Ordre étpit composé de jeunes gens fans conduite ; être Baron d'un Cheva

lier , étoit a peu près la même chose qu'être serviteur d'un fou. Isidore a donné une signi-

cation plus étendue a ce terme , en rappliquant a toute forte de personnes à gage : Mer-

ub. 9. cap. cenarii sunt qui serviunt accepta mercède 3 iidem & Barones Graco nomine vocantur , quod

*• fint sortes in laboribus. Mais ce qui ne fut d'abord propre qu'aux domestiques des Cheva

liers Romains , devint dans la fuite commun a tous ceux qui servoient les Empereurs ,

les Rois , les Princes 6c les Grands du monde. C'est l'application qu'en a faite TAuteur

Stm. 48. de quelques Sermons attribués a saint Augustin : Ubinam ejl Casaris corpus praclarum 3

frutresiní ubi açparatus deliciarum 3 ubi multitudo Dominorum 3 ubi caterva Baronum 3 ubi acies militum ?

rtmo. £t dans un autre Sermon : Die ubi Imperatores & Reges 3 ubi Principes aut Barones 3 ubi au*

rum & argentum 3 ac ornamenta eorum ? >

Lex Salit» Les Loix des Saliens 6c des Ripvaires , des Allemands & des Lombards, nomment Ba-

ImRí'pv- ron quelque homme que ce soit : Si quis Baroni viam objìaverit aut eum impinxerit 3 600.

Vl'x %AÌn- denariis 3 qui faciunt quindecimsolidos 3 culpabilisjudicetur 3 dit la Loi Salique. Si quis komici*

man.nt. dium perpetraverit in Barone , libero velJervo 3 vel ancilla &c. Si quis ex Baronibus nojlris

u'x Ltngo. ad nos venir e voluerit 3securus veniat 3 dit celle des Lombards. Les Capitulaires de Charles

\*T'iff.' *e Chauve qualifient Barons tous les grands Seigneurs de France, que l'on appelloit alors

Capi,uut Proceres * Magnâtes 3 Optimates : ea que insparnaco de Episcopalibus Capitulis cum illufìribus

vT.rh. 9. " viris &Japientibus Baronibus vejlris observanda delegiflis. Hincmar Archevêque de Reims

£tn™acrU6 *eur d°nne ^a même qualité dans ses Epîtres : Si illi boni Barones 3 dit ce Prélat ,pofì mor-

' tem Pipini cum duobusfratribusfie sano confilio egerunt 3 ut pax intersratres Reges <£? inter

Regni Primores ac populum ejfet. 11 est évident que Barones 6c Primores font fynonimes dans

ce texte.

i



PRÉFACÉ iij

Lès Écrivains Ànglois donnent ìe titré de Baron a tous les Seigneurs qui reìevoienl

immédiatement du Roi , ce qu'ils appellent , tenere de Rege in capte. Mathieu de Westmin

ster parlant des préparatifs de guerre que le Roi Henri III. fit 1 an 1 244. dit que ce Prin

ce secit notificari per totam Angliam 3 ut Baro quisque terrant tenens à Rege in capite haberet

prompte Regali pracepto orhnia servitia mtlitaria qua et debebantur 3 tam Episcopi & Abba-

tes quam Laici Barones. Mathieu Paris s'exprime de la même manière fous Tan 1 1 iqì

Roger de Houveden, Brompton &c Gervasius parlant de l'accord fait l'an 1177* entre

Louis VII. Roi de France &c Henri II. Rói d'Angleterre , qualifient Barons les premiers

Vaílaux de la Couronne en ces termes : Elegi trcs Barones 3 dit le Roi de France 3 Comi"

tem Theobaldum 3 Comïtem Robertum & Petrum de Cortenaia. Nangis porte encore les cho*

ses plus loin , en appliquant le titre de Baron aux Souverains & aux Têtes couronnées ì

Venerunt etiam Barones 3 Rex Navarra , Cornes Piflavia 3 Cornes Flandria 3 D. Johannes

primogenitus Comitis Britannia:

II ne paroît pas que le terme de Baron áit été aussí-tôt en usage dans la Bretagne , qu'il

1 a été dans les Royaumes voisins. Les plus anciens actes de cette Province qualifient les

Seigneurs 3 Proceres } Magnâtes t Optimates 3 & plus communément Nobiles. Ce n'est qu'au

commencement du XL siécle que le terme de Baron commertce à paroître , & il est em

ployé dans toute l'étendue qu'on lui donnoit en France & en Angleterre. Ce n'ell pas

une qualité déterminée , mais un adjectif vague &c indéfini. Les Barons étoient tous les

Seigneurs depuis le Duc jusqu'au dernier. des Chevaliers. Les propriétaires des Baronies

ne se qualifioient point- Barons dans leurs actes, mais simplement Seigneurs de telles 6c

telles Terres. II n'en étoit pas de même des Comtes &c des Vicomtes ; ces qualités étant dé

terminées, ceux qui possédoient des Comtés òc des Vicomtés étoient très-attentifs a mar

quer leur qualité darrs les actes, parce qu'elle leur dònnoit le pas fur les Barons. Quelques

exemples rendront sensibles tous les faits avancés;

Le Duc Geoffroi I. ratifiant le droit de Bouteillage accordé au Chapitre de S. Pierre t°»>.

de Rennes par les bourgeois de cette ville, fit cet acte de pieté dans l'JLgiise cathédrale î,,i

én présence de la Duchesse Havoise son épouse ,&c de ses Barons qui étoient : Guethenoc

"Vicomte de Porhoet , RiVallon le Vicaire Seigneur de Vitré, Hervé de fur la Porte ,

Roialt Bouteiller , Gerbert de Montgermont,Tudual Maître d'Hôtel, AufFrói Seigneur de

Fougères , Gautier la Rage , Gautier le Clavier, &c plusieurs autres. Les Seigneurs de Por*

hoet , de Fougères & de Vitré ne font pas les seuls honorés du titre de Baron dans cet

acte , on le donne aussi au Maître d'Hôtel &au Bouteiller du Duc.

Les Moines de Rédon ayant perdu leur Abbé Máinard l'an 102p. consultèrent Díeii , P«». fi*»,

leur Evêque i le Duc & les Barons fur le choix d'un autre Paíteur. 11 se tint à cette occa- * " î,7i

ílon une grande & illustre Assemblée à Rédón , dans laquelle On élut pour Abbé de ce

^tonastere Catuallon frère du Duc. Ce Prince ravi du choix qu'on avoit fait , donna aux

Religieux Fille de Guedel en présence de plusieurs Barons , dont les noms font ainsi rap

portés : Eudon Comte de Penthievre frère du Duc , Guarin Evêque de Rennes , Junke-

née Arch. de Dol, Judicael Evêque de Vannes, Hervé de Loheac ,Riwalt Cham, Alain

de Rieux , Simon de la Rochebernard , Rivallon le Vicaire Seigneur de Vitré j &c Riait

le Bouteiller.

L,e Duc Alain Fergent confirmant la donation qu'il avOit faite a l'Abbaye de MarmòU- iT"*- t»^-

tiers de la forêt de Puzarlez au Diocèse de Nantes , fait cet acte en présence de plusieurs '•ro/*14*

Barons , qui font : Maurice d'Ancenis , Brient Seigneur de Chateaubrient , Daniel fils de

Jarnigon de Pontchateau ; Guillaume Senechal j Rouaud de Guinnan , Hugues Sénéchal,

Geoffroi fils de Rainaud, Josselin de Panecé, Gestin de Mefengé^ Hervé fils d'Ehoarn ,

Olivier fils de Brient , Hervé d'Oudon , Feuvrier de Mars & plusieurs autres.

Le Duc Conan III. voulant reconnoître les services que lës Moines de Rédon rendoient p^u Tom

a íbn pere qui s'étoit retiré dans leur maison , exempta leurs vassaux de Guerrande des

tailles qu'il avoit coutume de lever fur eux , l'acte d'exemption fut dressé en présence de *"

la Duchesíe Hêrmengarde & de plusieurs Barons , qui étoient : Olivier fils de Geoffroi

de Dinan, Simon fils de Bernard Seigneur de la Roche , Gautier de l'Espine , Payen fils

de Rouaud de Donges, Armel de Ploaismel, Menguy fils d'Omnésj Guillaume Maîtré

d'Hôtel , Macaire de la Motte , Guethenoc de Rieux j &un grand nombre de Chevaliers*

Dans l'acte que le Duc Conan IV. fit dresser l'an 11 58. pour confirmer les droits de l'Ab

baye de Saint Melaine fur la monnoie de Rennes , il donne la qualité de Baron à Raoul

de -Fougères, Rolland de Dirtanj Hamon Boterel, Guy son Maître d'Hôtel , Philippe de

Champagné , Olivier d'Apigné $ Thibaud de Channes, Olivier de Sellari , Henri du Cha-

stellier 3 Robert de Gevezé , Guillaume de Lencé & Hervé de Guitté.

Le Comte Geoffroi renferme fous le nom de Baron tous les Nobles de Bretagne darts là £f

fameuse Assise qu'il fit l'an 1 1 8 j. pour la conservation des Fiefs de Haubert &c de Cheva-1



ìv PRE'FA CE.

lerie , fctitioni Episcoporum & Earonumomnium satissaciens. Ces Evêques Sc ces Barons sont :

Herbert Evêque de Rennes , Pierre Evêque de Saint Malo , Maurice Elû. de Nantes ; Raoul

de Fougères, Eudon Comte de Porhoet, Alain de Rohan, Alain fils de Geoffroi Comte

de Penthievre^ Henri fils de Henri Comte de Treguer Rolland de Dinan , & tous les

autres Barons de Bretagne.

/ «/ eoT" ^ui ^e 1 nouars Comte de Bretagné j en vertu de son mariage avec la Duchesse Con

fiance , traite de Baron le Sire de Clisson dans une charte de l'Abbaye de Villeneuve ,

dattée de l'an 1205. en ces termes : Tefles sunt Abbas de Buzeio > Arcoit de Radesto , &

Wtllelmus de Clizonio 3 Barones i ÏVillelmus de Rezai Miles yJuquellus de Guerrandia 3Gau~

terius de Pilemil & alii. íl donne la même qualité a tous les grands Seigneurs de Bretagne

dans le projet qu'il fit a Paris l'an 1209. pour le mariage d'Alix de Bretagne fa fille avec

Henri d'Avaugouf : Caflella & munitiones tradentur in manibusjìdelium Baronum Britanniay

donec HenricusJii Miles.

ìï'ni «** ^es t^moms produits dans l'enquête faite l'an 1235. fur les différends 4e Pierre Mau-

' clerc avec les Seigneurs Bretons , donnent le titre de Baron non seulement aux Comtes de

Penthievre_, d'Avaugour ôc de Léon , mais encore a leurs premiers vassaux. Ce ílile est

répandu dans toute l'enquête , dont nous ne rapporterons que la déposition suivante :

Herveús Prasbyter juratus dixit quod Domini de Trecoria & Domini de Pentkevria poffunt

frmare domos suas ? sed Barones diftarum terrarum non poterunt firmare fine licentia Do-

minorup$. ' ' v ' >

Treu. Tom. Le Duc Jean le Roux renferme sous la dénomination de Baron tous les Seigneurs de

g ïo7V*' Bretagne dans l'Assìfe qu'il fit l'an 1239- contre les Juifs : Ad petitionem Episcoporum S

Âbbatum } Baronum & vajsallorum Britannia } Ù" pensatavoluntate totius terra ejecimus omnes

Judaos de Britannia. Le même Prince ayant changé le droit de bail en rachar , permit aies

Barons d'accorder la même grâce a leurs sujets. Les Barons qui suivirent l'exemple du

Duc &c qui ratifièrent son ordonnance , sont Girard Chabot Seigneur de Rais , Olivier

Seigneur de Clisson, Geoffroi Seigneur d'Ancenis , Galerand de Chateaugiron , Guillau

me de Rochefort Vicomte de Donges , Olivier de Rougé , Bonabes Seigneur de Derval ,

Chevaliers ; Eon de la Roche & Geoffroi de la Tour , Efcuyers.

Treu.Ttm. Jeanne Duchesse de Bretagne assembla ses Etats a Dinan l'an 1352. pour trouver les

1. ai 1481s. moyens de procurer la liberté aXZharles de Blois son mari. II fut réglé dans l'Assemblée

qu'on envoyeroit des Ambassadeurs en Angleterre pour y traiter de la rançon du prison

nier. Les Prélats & les Barons qui signèrent la délibération des Etats, sont les Evêques de S.

Brieu, de Vannes & deTreguer, Jean Vie. de Rohan , Thibaud Sire de Rochefort, Jean

Sire de Rieux , le Vicomte de Còetmen , les Sires de Rougé , de Derval , de Montfort ,

de Montauban , de Quintin , de Rostrenen , de Montafilant , de la Hunaudaie , de Pen-

hoet , de Tinteniac , de Matignon ,de Combourg , du Chasteílier d'Ereac, de Coetquen ,

du Gueíclin t de Beaufort , de Maurre , du Perrier , de Tremereuc & de Montboucher.

ïr «/ 2""' ^e tra"^ ^e Pa'x a Guerrande l'an 1 }8o. fut ratifié &c juré par le Duc Jean le

«86. ' ' Vaillant en présence des Ambassadeurs de France & des Barons de Bretagne. Ces Ba

rons furent Gui Sire de Laval , Jean Vicomte de Rohan , Raoul Sire de Montfort , Jean

Sire de Rieux 6c de Rochefort , Charles de Dinan Sire de Montafilant , Gui de Rochefort

Sire d'Acerac, &c Silvestre de la Feillée. Les Barons qui assistèrent aux Etats tenus a Ren

nes l'an 1308. & qualifiés tels dans le Registre , sont les Sires de Chateaubrient , de Mon

tauban, de Malestroit, de Beaumanoir, de la Hunaudaie , de Combourg, de Rostrenen

& de Matignon.

T/eu. tom. Les Souverains n'étoient pas les seuls qui donnassent le titre de Baron a leurs Officiers

il ai 4}s>. & va leurs principaux sujets. II y a peu d'Evêques qui ne fussent portés le jour de leur in

stallation par quatre des principaux Seigneurs de leurs Diocèses. Ces Seigneurs sont quali

fiés Barons dans les actes qui nous restent fur cette matière , &c dans les Cérémoniaux des

Eglises. De, tous les Evêques de Bretagne il n'en étoit aucun qui eût de plus illustres por

teurs que celui de Nantes : c'étoient les Barons de Rais , d'Ancenis , de Chata|ubrient &c

Treu. Tom. de Pontchateau qui lui rendoient ce service. Les Comtes de Cornouaille , de Penthievre

lîç.'l'so?*' & ^e P°rrioetj les Vicomtes de Léon, de Dol & de Rohan , les Seigneursde Dinan, de

546. 5sj. Montfort, de Fougères , de Vitré & de lá Guerche avoient aussi leurs Barons , qui n'é

toient autres que leurs principaux sujets , a qui ils donnoient ce titre. Concluons donc de

toutes ces preuves, que le terme de Baron étoit anciennement un nom vague & indéfini,

une qualité appliquée a tous les grands vassaux d'une Monarchie ou d'une grande Seigneu

rie , un titre commun à tous les Gentilshommes servans chez les Souverains ou chez les

grands Seigneurs , a leurs Commensaux &à leurs Chevaliers. Tel a étél'ufage de France

& de Bretagne jusqu'au XV. siécle.

CHAPITRE
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CHAPITRE II.

De lOrigine des Baronies & des Fiefs,

C'étoit un usage établi chez les Romains de distribuer aux soldats les pays qu'ils avoient

conquis. Ils en ufoient ainsi pour récompenser le soldat de ses services passes, &c pour l'en*

gager par son propre intérêt a résilier fortement aux Barbares , lorsqu'ils faisoient quelque

incursion dans l'Empire. Ces distributions ou concessions n'étoient pas franches : ceux qui

les recevoient , étoient obligés de payer certains tributs à la République , de servir dans ses

armées lorsqu'ils étoient commandés, & souvent d'envoyer leurs enfans au service de la Ré

publique , lorsqu'ils avoient atteint l'âge de 1 8 ans: La preuve de ces usages se trouve dans

Vopiscus Sc dans Lampridius, anciens Historiens Romains. II est très-vraisemblable que

les peuples du Nord, qui démembrèrent l'Empire Romain au commencement du v. siécle ,

suivirent la même pratique. Ennemis déclarés de la servitude , ils ne s'attachoient aux Prin

ces de leur nation que par affection : Sc comme il est naturel de payer l'amour par l'amour,

les Princes Sc les grands Seigneurs se faisoient un devoir de récompenser par des établisse-

mens considérables les personnes qui se dévouoient a leur service. Les conquêtes qu'ils firent

fur les Romains, leur fournirent abondamment de quoi gratifier tant de braves gens, qui

avoient suivi leur fortune. C'est donc aux concessions faites par les Romains & par les Prin

ces du Nord, établis fur les ruines de l'Empire Romain, qu'il faut rapporter l'origine des

premiers fiefs. C'est le sentiment du docte Cujas Sc de deux célèbres Jurisconsultes Bretons ,

Duaren Sc Eginard Baron.

Si toutes les Seigneuries de Bretagne, que l'on nomme aujourd'hui Baronies & Cheva

leries n'ont pas eu.la meme origine, la plûpart doivent leurs commencemensau même prin

cipe. En effet, les Bretons s'établirent dans l'Armorique quelques années avant ^irruption

_ des Barbares dans l Empire; leurs premières colonies furent le fruit des services importans ' '

qu'ils avoient rendus au Tyran Maxime dans la conquête des Gaules; Sc les dernieres co

lonies doivent leurs commencemens a des Princes infortunés de la grande Bretagne , que la

fureur des Saxons &c des Anglois obligea de chercher un azyle dans l'Armorique. Les unes

font donc des concessions faites par le Tyran Maxime , Sc les autres font des concessions fai

tes par les Princes regnans dans le pays.

Les concessions faites par les Romains se nommoient Bénéfices Sc étoient enregistrées

dans un livre appellé Liber Benejìciorum. Higenus, affranchi d'Auguste, nous apprend que ce <fe u-

Livre étoit gardé par le Primijcrinius t Officier soumis au Comte suivant la Notice de l'Em- sit'útn/i'"

pire,yâè dijpofìtione viri ïliujìris Comitis rerum privatarum dofnus divinœ Primifcrinius Bene

jìciorum. Le terme de Bénéfice a été en usage pendant plusieurs siécles chez les Romains Sc

les Peuples du Nord établis dans l'Occident. Mais il fut aboli par l'ignorance des Notaires

du ix. siécle, qui latinisèrent les mots Gaulois , &c du mot Saxonseod firentseodum 3 qui a

pris ainsi la place de l'ancien Benefìcium.

Dans la langue Saxonefeod est la même chose que salaire , gage ou récompense , c*est-a-

dire , une rétribution de service ou d'office. De la vient que les feudistes distinguent deux

íbrtes de fiefs, l'un nommé dans leurs ìxvrnsseodum Pradiaíe }Sc l'autreseodum de camérafeu

burja i le premier consistoit dans ces fonds accordés par lesConquerans a leurs Gendarmes,

Sc étoit plus ou moins grand scion la naissance Sc mérite de celui qui en aVoit été gratifié. Le tartiim in

second n'étoit autre chose qu'un certain sal aire assigne par le Souverain sur son Trésor ftodù. ^*

aux personnes qui le servoient dans fa maison , qui manioient ses finances Sc administroient

la justice en son nom. Cette espéce de fief est très-bien expliquée dans les Loix de Malco-

mir Roi d'Ecosse, qui vivoit au commencement du xi. siécle. Ce Prince, après avoir ré

glé dans les quatre premiers Chapitres de ses Ordonnances les gages de ses Officiers , termi

ne ainsi le V. Chapitre : Item omnes alii Minijìri deflatu minore } quilibeî habebit qo.solidos

proseodo suo. Les Officiers, qui avoient leurs gages fur le Trésor, en faisoient hommage,

ainsi que ceux qui possédoient des fonds annexés a leurs Charges.

Les Monarchies s'étant accrues par de nouvelles conquêtes ou par des alliances , lesRois

turent obligés de multiplier leurs Officiers : Sc comme ils n'avoient pas assez d'argent mon-

noyé pour les payer, ils annexèrent aux principaux Offices des fonds pour tenir lieu de

gages Sc de salaires a ceux qui les exerçoient. Les principaux Officiers, qui paroissent

fous la première Sc seconde race de nos Rois , font les Ducs , les Comtes Sc les Centeniers ,

appellés aussi Vicaires , Envoyez , Senieurs. Les Ducs étoient les premiers Officiers de l'E- Attafetr*

rat : leur fonction avoit trois objets , le commandement des gens de guerre , l'administra- umit'.'r^c

tionde la Justice en général, & la direction des finances dans l'étenduede leurs Gouver-

nemens. Le? Comtes étoient subordonnés aux Ducs; mais leur territoire n'étoit pas égal.

Preuves. Tome II. b
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Le Duc goúvernoit une Province eritiére,&le Comte ri'avoit sous fa jurisdiction qu'une Cite.

Les Comtes préposés au gouvernement des villes frontières fenommoient Comités limiiis ou

Comités limitanei. Leúrs fonctions étoient les mêmësque celles des autres Comtes, &c par con

séquent leur autorité éfoït égale : cependant ils prirent peu a peu le pas fur les autres Comtes.

Dans la décadence de la latinité ils furent appeïlés Marchiones de Marcha , qui en Allemand

ou vieux Gaulois signifie borne , limite. De la vient que nous appelions encore nos frontiè

res de Poitou, les Marches communes de Poitou& de Bretagne. Les Comtes habitoient or-

hirEau/.' dinairement dans les villes Episcopales : les Actes de Bretagne & des Provinces voisines

Up.uitim». fournissent plusieurs preuves de cet usage, fur lequel Valafrid Strabon s'est fans doute

fondé , lorsqu'il a comparé les Ducs aux Métropolitains, les Comtes aux Evêques, & les

Centeniers aux Curés des paroisses. Ainsi les Cénteniers étoient des Officiers préposés au

gouvernement des bourgs &c de leur territoire ; on les nommóit aussi Vicarii 3 Miss Domi

niez & Senibresper pagosstatuti : Leur diílrbit s'appelloit Senioratus , d'où nous avons fait

Ves Sei- Seigneur & Seigneurie , les anciens François prononçant Senieur, comme l'a remarqué

vtf'iT" * Loyfeau.

. Les autres Officiers des Rois de France étoient le Sénéchalj le Chambrier, le Bouteiller, le

Grand-Maître de l'Ecurie & les Pairs, qui jouissoieht de certains fonds pour leur tenir lieu

dégages. Le nom de Sénéchal he se trouve dans aucun ancien Auteur avant Marculphe ;

Fàuchët croit que c'est uri nom Tudefque ± qui marque celui qui a foin de la table & des

viandes : mais ce que nous entendons par Sénéchal, étoit exprimé anciennement par Da-

pifer , qui étoit le Maître-d'Hôtel , le Maire ou le Grand-Maître de la Maison du Roi. Le

Bouteiller &í l'Echanson étoient la même chose : mais il n'en étoit pas de même du Cham

brier & du Chambellan. Le premier étoit le Surintendant des Finances, Quœjìor œrarii, se

lon Hincmar ; le second étoit le Grand-Maître de la Garderobbe Prœpofìtus gaza Princi-

Îii : de la vient que dans l'état de la maison du Roi S. Louis, Barthelemi de Roye est qua-

ifié Grartd-Chambrier de France, & Pierre de Villebeon Grând-Chambellan. Les Pairs

étoient des Officiers préposés au service de la Cour & des Plaids, d'où ils étoient nom

més Pares curia , Pares domûs; d'autres les orìtappellés Pares dignitate 3 parce qu'ils étoient

ííbre de égaùx entr'eux. Cujas les homme Compares & Convajfali 3 quifeoda tenentsubeadem lege

fntdiutit.i'. 'stfíidendi judiciis causarum seudalium. Tous ces Officiers furent d'abord amovibles, & en

suite a vie : enfin ils devinrent presque tous héréditaires. Les fonds annexés a leurs Offices

subirent le même sort , comme ori le peut voir dans les Auteurs qui ont traité des Chargés

héréditaires.

Les Souverains de Bretagne avoieht aussi leurs grárids Officiers $ des Comtés , des Che-

Treuv. valiers , des Ducs, des Vicaires & des Centeniers. Lè Roi Salomon faisant l'an 860. une

»• donation à l'Abbaye de Prum , adresse ses lettres Episcopis , Àbbatibus 3 Comitibus yCente-

nariis ac Vicarìis omnibus , quisub nojîra dominatione judiciaria cónsijìunt poteftate. Celle qu'il

fit l'an 869. pour le Monastère de Plelan, est adressée cunâîìs britannia Episcopis , Sacer-

dotìbus 3 totique Clero ynec non etiam Comitibus y nobilijjìtnis Ducibus yfortijftmis miìitibus y om-

nibusque hoshra ditionis subditis. Mais il n'en étoit pas des Comtes de Bretagne comme des

Comtes de France : ceux-ci étoient dès Officiers amovibles, & ceux-lva étoient des Princes

du sang, qui tenoient des appanages de la Couronne : ce qui-se passa après la mort du Roi

Salomon, en est une preuve évidente. Les Chevaliers étoient des Seigneurs de fiefs concédés

dès les premiers tems parle Tyran Maxime, ou dans la fuite par les Princes regnans dans le

pays. Ces fiefs relevoient immédiatement du Souverain, ou du Seigneur qui les avoit con

cédés" : ceux qui les tenoient, étoient obligés de servir en tems de guerre avec uri équipage

de Chevalier, d'où ils étoient nommésfeoda militum oùseoda lorica. Les Ducs, les Vicaires

& les Centeniers étoient des Officiers préposés au gouvernement des villes, des bourgs &

de leur territoire, où ils rendoient la justice au nom du Roi, quisub nojîra dominationejudi

ciaria constslunt potesìate.. II semble que le titre de Duc, auquel les Souverains de Bretagne

se fixèrent dans le xí. siécle , ait fait disparoître tous ces anciens Officiers : mais ils en créè

rent d'aútres fous les noms de Chancellier, de Sénéchal ou de Grand-Maître de leur Maison,

dé Bailli, d'Alloué & de Sergent féodé.

.Les actes du même tems nous fournissent d'aútres Seigneurs , qui étoient les Vicomtes &

les Barons. Les fiefs dont ils étoient propriétaires, étoient, suivant nos plus habiles Anti

quaires, des éclipses de Comté & des partages de cadets. Les Comtés ayant été réunies

au domaine Ducal par dés alliances, des confiscations ou des acquisitionsj les Vicomtés 6c les

Baronies furent regardées comme les premiers fiefs de la Couronne& les Pairies du Duché.

Dè ces Vicomtés & Baronies sortirent de nouvelles Chevaleries , des Vávassoreries & des

Sergenteries féodégs ; disons plus, des Baronies & des Pairiés ; car les grands Seigneurs

marchants fur les tracés de leurs Souverains , qui de leurs prèmiers Vassaux s'étoient for

mé des Gcfurs ou Parìemens généraux jj ie firent aussi des Officiers fieffés , à qui ils donne
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ïent la qualité de Baron & de Pair. Les actes des Comtes de Penthiévre & de Porhoet, de&

Vicomtes de Rohan, des Sires de Fougères, de Vitré & autres cités ci-dessus, en sont la

preuve. Nous y ajouterons les paroles d'un fçavant Anglois , qui a très-bien observé cet

usage : Pares Curia 3 dit Spelman , sunt qui in eadem Curiasive Régis 3Jive Cotnitis 3Jìve Ba-

ronis 3 parifitnguntur potejìate 3 parique lege & conditione vivunt ì Convajfalli & conclientes

■ejufdem Curia 3 qui cum Jèoda ab eodem Domino accipiebant 3 jura & servitia seodalia eidem

Domino prajiare tenebantur in dominicasua Curia ejufdem territorii-. ;' .

Les Chevaleries étoient ou personnelles ou réelles & féodales-. Les premières étoient

inhérentes aux personnes & périssoient avec elles : les secondes étoient annexées aux Ter-

ires , & subfìstoient indépendament des possesseurs. De la vient que ces sortes de Chevale

ries étoient souvent tenues par des personnes, qui non seulement n'avoient pas le caractère

de Chevalier , tels qu'étoient les jeunes Seigneurs avant l'âge de vingt âns, mais encore

qui étoient incapables de le devenir , comme les Evêques 3 les Abbés , les Prieurs & les

femmes» Lé propriétaire de la Chevalerie féodale devoit le service militaire en équipage

de Chevalier; & s'il possédoít plusieurs Chevaleries, il devoit fournir plusieurs Cheva

liers a l'Ost de son Seigneur» C'est ce que porte la Constitution que Henri II. Roi d An

gleterre fit Pan 1 141 . Quìcùnque habetseodutn 3 dit cè Prince , habeat loricam & cajjidem (jT Roger dì

clypeum & lanceam : omnis miles habeat sot loricas & caffides & xlypeos & lanceas 3 quot ha- £SjJ*fcj

buerit feoda mìlitum in dominio [uo\ Les Vavasseurs & les Ecuyers marchoient après les

Chevaliers, & faisoient le service militaire âvec moins d'appareil. II y aVoit encore des

íìefs inférieurs appellés Sergenteries , dont les propriétaires dévoient le service de Cour

& de Plaid, & faisoient certaines recettes pour leur Seigneur. Le Rôle des Osts du Duc Tom.ii

Jean II. que nous avons donné dans le volume précédent, & les Parlemens généraux 5rvím!íi.%/.

imprimés dans celui-ci, fournissent des preuves de toutes ces espèces de fiefs : ce que nous 459- m-

en avons dit 3 luint pour donner une idee de leur origine.

CHAPITRE IIL

■ ■ ■ 1

Prérogatives des Barons & des Baronies.

Les étabìissemens de S. Louis , que l'on peut regarder comme la source, où les Auteurs zá.ns.4»

de la très-ancienne Coutume de Brétagne ont puisé la plûpart de leurs décisions, ne re- **• ***

connoissent que deux sortes de Justices, celle des Barons & celle des Vavasseurs ou sim

ples Gentilhommes. C'est reconnoître tacitement que la Justice des Chevaliers est de même

nature que celle des Barons; Mais il semble que c'est mal raisonner d'en conclurre , comme

ont fait quelques Ecrivains*, que les fiefs de Chevalerie , mouvans immédiatement du Sou

verain , fussent anciennement des Baronies'. Les Chevaliers avoient l'avantage de relever

immédiatement du Souverain, ainsi que les Barons ; ils avoient en outre le droit de haute

Justice ; le droit de se délivrer à congé de personne & de menée dans un Siège Royal ou

Ducal ; le droit de porter la bannière dans les guerres , s'ils avoient un nombre suffisant dé

Vassaux pour l'accompagner } & enfin le droit d'assister aux Parlemens-générauxde la Na

tion. Les Evêques avoient les mêmes droits, suivant le Concile tenu a Clarendonl'an u 64*

Archiepiscopi^ Epijcopi & universa persona Regni 3 qua tenent de Rege in capite 3 habent p.oj*

sejfwnesjùas de Regeftcut Baroniam .... & debenf interejfe judiciis curia Régis cum Baronibus*

Le Concile ne dit pas que les fiefs des Evêques & des Chevaliers fussent des Baronies : mais

que les Evêques &les Chevaliers, Vassaux immédiats du Roi, avoient droit & dévoient

aíïìsteravec les Barons aux Parlemens du Royaume. Les Rois pour donner du relief a leurs

Chevaliers, & pour les distinguer des Chevaliers mouvans des Barons , leur donnoient

quelquefois des prérogatives de Baron , a raison desquelles ils se gouvernoient Barònale-

ment dans leurs Terres. Mais quelque réelles que fussent ces prérogatives , elles furënt

toujours en petit nombre 3 inférieures a celles des Barons & insuffisantes pour faire des

Baronies. La Coutume de Bretagne né s'explique point fur l'étendue & les prérogatives

que doivent avoir les Baronies : ce que nous en dirons fera tiré des Coutumes étrangères &

des Auteurs qui ont écrit fur cette matière. Nous y ajouterons tout ce que nos Mémoires

renferment de particulier fur le même sujet , soit pour l'éclaircir , soit pour faire connoître

que nos anciens Barons n'étoient pas inférieurs aux Barons des autres Souverainetés.

• Là Baronie étoit une Terre difitnguéepar Jòn étendue &par la qualité deJès Viff*ux>

L Le titre de Baronie n'a jamais été donné qu'aux Terres d'une certaine consistance &

composées d'un certain nombre de Vassaux nobles. Pour faire une Baronie en Angleférre*

il falloit treize fiefs & un tiers de fiefde Chevalerie. Trois Baronies renfermoient quarante

*bij
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fiefs de Chevalerie & valoient deux Comtés s chaque Comté étant composée de vingt fiefs

de Chevalerie. II y a bien de l'apparence que les Ducs de Bretagne avoient suivi la même

régie dans l'érection des premières Baronies de leurs Etats : on pourroitmême l'assurer,

vû le grand nombre des Chevaliers que les Barons ìburniíToient fur la fin du xin. siécle,

après bien de partages faits dans leurs Maisons. Les Terres de Derval, de Maleltroit &c

de Quintin érigées en Baronies par le Duc Pierre II. contenoient au moins quatre fiefs de

Chevalerie &c étoient par elles-mêmes d'anciennes Bannières , preuve .qu*on ne donnoit

la qualité de Baronie qu'a des Terres considérables & a des Seigneurs assez riches pour

soutenir l'état de Baron. L'hommage rendu au Roi Philippe le Bel l'an 1290» par Jean

d'Avesnes , Comte de Hainault , suppose que les Barons doivent servir le Roi pendant

ses guerres avec cinq Chevaliers , pradiclam Terram tenebitnus ab eo in Baronia 3 & eidem

faciemus fervttium cum quinque militibus pro eadem yfient alìi Barones Regni. Les grands fiefs

de Bretagne fournissoient un pareil nombre de Chevaliers a l'Ost du Duc ; mais il y en

avoit en Bretagne comme en France, qui en fournissoient un plus grand nombre, tels

étoient les Comtes de Dol , de Penthievre & de Porhoet. En France les propriétaires des

Baronies étoient nommés Bers par corruption ; les plus distingués étoient appellés Haut-

berts d'où est venu , selon quelques Antiquaires , la dénomination de Hautbert. Monsieur

du Cange dérive ce nom des mots Teutons Hah-berghen , dont le premier signifie col èc

le second défense. Ce í'çavant homme croit que les Baronies & les Chevaleries ont été di

tes fiefs de Hautbert, parce que ceux qui les possédoient , dévoient le service militaire avec

une cotte de mailles, qui couvroit non seulement le corps du Cavalier, mais encore son

col 6c sa tête.

La Baronie relevois immédiatement du Souverain*

tl. II ne suffisoit pas qu'une Seigneurie renfermât plusieurs Chevaleries pour mériter

le titre de Baronie , il falloit encore qu'elle relevât immédiatement du Souverain. Cette

condition étoit un préalable fans lequel les Juges n'eussent pas ratifié l'érection d'une

DhFoìI.

 

Lezgouez ôc d'Espinai avoient obtenues du Roi pour l'érection de quelques 1 erres en

Marquisats &c en Baronies. La Cour ayant fait examiner ces Lettres , en ordonna l'enre-

gistrement : mais elle excepta des érections tout ce qui n'étoit pas mouvant du Roi.

• ...ll'ù.ì -ìw>íìs7<; / • :•***»>:.••■ n\ òt. siÊ'%so'Á{h'S t isoifi.-cl l|^no> syp 3naH.*">.-.-.-.o»

Vunion de la Baronie au Domaine n'en éteint point le titre.

III. Les Terres érigées en Baronies ou reconnues pour telles de tems immémorial ne

perdent jamais leur qualité en quelques mains qu'elles passent. La raison qu'en donne

M. Hevin , est que la Baronie n'eît point une dignité personnelle ou mixte , comme la Pai

rie, mais une qualité réelle 6c inhérente à l'héritage jusqu'à ce qu'il en soit dépouillé pat

Lettres ou par Sentence. Toutes les Dignités viennent du Souverain , mais elles subsistent

&c conservent leur dénomination en la main du Souverain. Les Duchés d'Anjou, deTou-

raine, d'Alençon , de Valois Sc autres conservent leur ancien titre, quoique réunis à la

Couronne. Les Officiers 6c les Sujets de ces Duchés jouissent des prérogatives de ces Ter

res, &c tiennent encore le rang de leurs érections en Duchés dans les Etats généraux. II en

étoit de même des anciennes Baronies de Bretagne : celles de Lanvaux , d'A vaugour 6c de

Fougères étoient réunis a la Couronne fous le régne du Duc François II. les deux pre

mières pour crime de félonie, 6c la derniere par acquisition. Le Duc donna la Baronie de

Lanvaux a Louis de Rohan , Sire de Guemené ; & celle d'Avaugour a François de Breta

gne, son fils naturel. Les Etats, a la demande desquels il fit ces donations, ne le prièrent

pas de créer de nouvelles Baronies , mais de créer de nouveaux Barons dans les Baronies:

de Lanvaux ôc d'Avaugour , preuve évidente que ces deux Baronies subsiítoient en la main

du Duc.

Les Baronies ne Je partageoient point entre frères.

IV. Les partages que les Barons donnoient a leurs cadets , portant un préjudice confia

dérable à la dignité des Baronies & rendant le service militaire difficile a exécuter, le

Comte Geffroi défendit par son Assise de l'an 1 185. le démembrement des Baronies Sc

des Chevaleries : Concejfi , dit ce Prince , quod m Baroniis <Ùs feodis mïlitum ulterius nonfiè

rent divifones } fed major natu integrum obtineret dominatum : junioribus majorer providerent

& minijlrarent honorifice juxta pojjefuum. Ce règlement fut fait de l'avis Sc uu consente

ment des Prélats , des Barons & des principaux Seigneurs de Bretagne. Mais quelque pré

caution que le Duc eut prise pour le rendre solemnel ôc respectable , il ne fut pas observé.

dans
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dans toutes les maisons. Plusieurs pères crurent pouvoir user dé ì exception que ìe Ròi

S. Louis avoit faite dans ses établisse mens de l'an 1270. B(ironie nese fart mie entrefrères,

fi leur fère ne leur a fait partie. D'autres trouvèrent qu'il y avoit de la dureté a laisser des

cadets fans aucun établissement , Sc a les abandonner a la fortune. De-la vient que

Geoffroi Baron de Fougères , donna dès l'an ì 204. le tiers de fa Baronie a Guillaume

de Fougères son oncle > pour en jouir petidartt sa vie seulement. Le même Géofïroi, qui Ptt». r#m>,

avoit épousé Mahaut de Porhoet fille aînée & principale héritière d'Eudon III. Comte í,á'»»î?**

de Porhoet , donna l'an 1 241. le tiers du Comté de Porhoet a titre d'hérédité k ses deux

soeurs puînées. Guyomarch VI. du nom , Comte de Léon, céda pareillement une par-;

tie considérable du Comté de Léon a Hervé de Léon fòn frère cadet , auteur "des

Seigneurs de Châteauneuf & de Noyon fur Ahdelle. Constance , Dame ~&c héritière de fc^t &

Pontchâteau partagea en 1 244, ses trois fils puînés , à qui elle donna le tiers de la ^^m.

Terre de Pontchâteau. La Maison de Rohan fournit aussi des exemples de pareils dé- !• "í« 99h

jnembremens. Alain de Rohan fils aîné d'Alain VI. Vicomte de Rohan , partageâ l'an

1208. Josselin,Guyart & Eon de Rohan ses cadets, de 600. liv. de rente , a titre d'hé-

tédité. Josselin, Vicomte de Rohan s'obligea l'an I 306. de donner 200. liv. de rente a iÌ|í!»4"Í

Olivier de Rohan son puîné , aussitôt qu'il auroit un enfant. II paroît par ces exemples

& par plusieurs autres que l'on pourroit citer , que la tendresse des pères , des mères &

même des frères , l'a souvent emporté sur la rigueur dé TAssise au Comte Geoffrou Lés

Juristes avoient trouvé un autre expédient pour conserver les Barónies & en empêcher

l'extinction, qui étoit d'ordonner que les Ducs ne pourroient rien acquérir de leurs Ba

rons : mais ces Princes trouvèrent moyen d'éluder ce statut , en acquérant fous le nom r£*£

de leurs enfans , ou fous celui des Etats. C'est ainsi que lé Duc Jean le Roux acquit lé Ttm.iì^

Comté de Léon , & Jean V. la Baronie de Fougères. ****

' • • f

La Baronie doit renfermer une ville close,.

V. Suivant ìes Coutumes du Royaume , qui ont parlé des attfibuts de l'ancîenne Éà- cmumi

ronie , il étoit essentiel à la Baronie de renfermer une ville close. C'est la doctrine dé f^"-^* #

tous les Interprétes,entre autres de Maître Charles du Moulin le plus fçavant Jurisconsulte ccutumtait

du Royaume , & le plus sévère défenseur dés droits qui appartiennent a la souveraiheté. 54. * *

Sur l'article 54. de la Coutume du Maine il s'explique ainsi : Dès que droit de Baronie ejì

donné à un Seigneur , il peut clorefa principale ville 3& la murer avec tours & pont-leviífans

aucune nouvelle impétrâtion du Prince. Cette démarche du Baron n'est point contraire a la

défense faite par nos Rois de fortifier aucune place fans leur permission , parce que la

concession du droit de Baronie renferme essentiellement la permission de clore, concejfá

aliquo y intelligitur concejfum illud fine quo non potejì conftjlere prius concejsum.

Les Barons avoient droit de guet dans leurs châteaux & forterejjèi,

VI. Nón seulement ìes Barons avoient dróit d'avoir urie ville close dans leur Terré 4

mais encore de la faire garder par leurs vassaux. Les Ducs Jean V. & Pierre II. firent des

Réglemenspour le droit de guet ès années 1420. &c 145 1. Les Rois Louis XI. & Louis Pm

XII. en firent aussi pour toute lâ Frartce dans leur téms.Cés Régléméns portent que le guet

ne fera fait qu'en tems de guerre , excepté dans les places frontières, & privent dé cé IOjMÍÍ84

droit ceux dont les châteaux n'étoient pas en état de défense. Les Barons qui avoient des

châteaux én mauVais état obtinrent du Roi Louis XII. la permission de les réparer y Sc

d'y rétablir le guet. Mais ce droit ayant causé dans la fuite plusieurs procès entre les

Barons & leurs vassaux , le Roi François I. ordonna par ses Lettres du 1 8. Juillet 153s.

que le guet ou cens de guet seroit fait & levé en tout tems dans ses places de Bretagne

Sc dans celles des Barons qui avoient còutume de contraindre leurs vassaux au guet ,

a raison de cinq sols par an au lieu de six qu'on exigeoit auparavant. Le texte de cette

Ordonnance parle du droit de guet comme d'un devoir ordinaire aux vassaux des Barons.

L'Ordonnance d'Orléans de l'an 1560. restraignit le droit de guet aux feules places fron- J*k ^j. $

tieres en tout tems , & aux autres places en tems de guerre. Mais les Barons de Bretagne I0*'

intéressés dans cette restriction, obtinrent des Lettres particulières pour continuer leur

poíîession conformément a la Déclaration du Roi François I.

Les Barons connoijjoient de leurs Eaux & Forêts.

- * ■

VII. Les Coutumes d'Anjou , du Maine, de Tourairte &du Lodunoîs mettent au fârig

des prérogatives de la Baronie les eaux & les forêts t avec la connoissahee de ce qui les

Preuves. Tom. IL c
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"concerne. Sous les Ducs de Bretagne on rie connoissoit point de Justice particulière pour

les eaux & les forêts. La connoissance de ces matières appartenoit aux Juges ordinaires

qui jùgéoieht les délits sûr ie rapport des Forestiers &c des Veneurs. Les Juges du Duc

tronnoistoient de ses forêts , & les Juges des Barons ôc des autres Seigneurs ayant forêt

& forestiers^connoissoient pareillement des malversations qùi s'y commettoient. Cet usage

s'observa jusqu'à l'an 1 5 ? 4.. que le Roi François I. voulant accoutumer les Bretons au stile

de la France, créa un Office de Grand-Maître Général & Reformateur des eaux & forêts,

dont les Jugemens ressortiroient au Parlement;. Mais le texte propre de cet Edit le ref-

tráint aux eaux & forêts du Roi , qui y reconnoît que les Barons ont la garde de leurs

forêts. Le Roi Henri II. créa de nouveaux Officiers dans ce Tribunal : mais toutes ses

dispositions furent restraintes a son propre Domaine , ôc n'intéressèrent point les Barons,

qui continuèrent 'a faire régir leurs forêts par leurs propres Officiers. C est ce que prati

quent encore aujourd'hui les Barons d'Avaugour, de Rohan,de Chateaubrient , de Rais ,

ôc autres Seigneurs.

Les Barons rendoient la justice en personne à leurs sujets.

VHI. tandis que la simplicité guida les François & les Bretons , leurs Princes ôc leurs

Barons se firent un devoir de rendre la justice en personne a leurs sujets. Rien n'est plus

admirable que ce que le Sire de Joinville rapporte fur ce sujet du Roi Saint Louis. Ce

Prince après avoir entendu la Messe, rendoit tous les jours la justice dans son Palais a ceux

qui la^demandoient , ou alloit la rendre au pied d'un chêne dans le Bois dè Vincennes ;

lorsque le tems le permettait. L'histoire de Bretagne fournit de pareils exemples : il ne

faut qu'ouvrir le premier volume de ce Recueil , pour y voir les Rois Nominoë ôc Sa-

ï"ui r'ri l°mon> Portitoë , Gradlon ôc RatUili , Mâctiernes , rendre la justice à ceux qui avoient

3oi. ' o», recours a eux. La Duchesse Havoife , les Princes Alain ôc Eudon, ses enfans , Geof-

404. 4J». £roj je bâtard Comte de Rennes , ôc le Dde Conan IL rendoient aussi la justice en per

sonne; Les Cartulaires de l'Abbaye de Marmoutiers renferment plusieurs Jugemens ren*

dus par des Seigneurs a leurs vassaux.Les affaires se jugeoient alors par les lumières dtí bon

sens ôc de l'usage du monde : mais l'efprit de chicane ayant multip'ié les procès , ordon

né lieu a un nombre prodigieux de Loix , les Princes ôc les Seigneurs , occupés tantôt

de la guerre, ôc tantôt de leur plaisir, devinrent incapables de juger des différends ,

qui ne pouvoient être éclaircis que par le íecours de l'étude ôc des Lettres: L'ignorance

dont ils faisoient profession , les obligea de confier l'exercice de leur Justice a des per

sonnes instruites a fond des Loix, ôc qui n'eussent d'autre occupaiion aue de juger leurs

sujets. Les Officiers a qui ils confièrent leur Jurifdiction , l'exercerent aans toute l'éteri-

due qu elle pouvoit avoir : Et comme il n'y avoit aucun appel des Jugemens, qu'ils

avoient coutume de rendre en matière criminelle , il n'y en eut aussi aucun des Juge-

• Âmért mens rendus par leurs Officiers. Cette pratique fut observée en Bretagne jusqu'à l'an

iùst. t. u. 1538. que l'appel des Jugemens criminels fut attribué par le Roi François I. au Con-

ítall'L.t. seilôc à la Chancellerie de Bretagne. Les crimes dont ie Roi S. Louis attribue ia con-

té.4.24.i$. noiífanCe aux Barons, font le meurtre , le rapt , la trahison ôc l'incendie. L'article 50.

de la nouvelle Coutume de Bretagne ne donne la connoissance des incendies qu'aux

Princes ôc aux Barons : Aucun ria connoissance de punition defeu 3 Ji n'ejì le Prince ou les

anciens Barons dans leurs Baronies^

La Justice des Barons koit plus éminente que celle des Hauts-Justiciers.

troué ÎX. ta jurifdiction des Barons étoit si étendue , que Loyseau n'a pas fait difficulté

dire que leur Justice étoit plus éminente que celle des Hauts-Justiciers ; qu'ils avoient

un territoire entier, plénum &perfeâîum \ & qu'ils connoissoient de tous les crimes com

mis dans leurs Baronies. II en faut cependant excepter certains cas Royaux & le ressort,

suivant l'Ordonnance rendue au moi& de Mars 1 302. par le Roi Philippe le Bel. Le

ressort étant une partie essentielle de la Souveraineté , jamais lés Ducs de Bretagne né

■ s'en désaisirent , quelques libéralités qu'ils rirent aux Ecclésiastiques & aux Barons. Dans

rérectiori des nouvelíes Baronies , & dans le rétablissement d«s anciennes , ils surent

toujours attentifs a réserver leurs droits & leur souveraineté èn toutes choses , rhom-r-

mage ^ le rachat , la justice , 1'obéissance & le reslort aux ' prochaines Barres Ducales.

Toutes les Baronies de Bretagne ressortissoient aux Sièges de Rennes & de Nantes, dont

l'appel se relevoit au Parlement du Duc. Les tenues d'Etats insérées dans ce Volume

fournissent plusieurs preuves de cette subordination, llest vrai qu'elle fut souventtrou-

blée par des appels interjettés à la Cour de France , fur tout depuis le régne de Pierre

Seigneurjchè Àp
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Mauclerc : lïiais les Ducs s'opposèrent de toute leur force k des entreprises , qui ne ten-

doient à rien moins qu'a anéantir leur autorité &c à mettre le désordre dans leurs Etats. ., ,. , A

Toutes les fois que des esprits turbulens méprisèrent la sagesse de leurs Ordonnances* f

ils obligèrent par de vives remontrances les Rois de France a s'expliquer fur cette ma- "44". »**>"»

tiere, &c a interdire au Parlement de Paris la connoissance des affaires de Bretagne. ìì"ôh!iìl

Lès Barons avoient droit de tailler leurs vassaux roturiers.

X. Si ïa Justice du Baron étoit subordonnée à celle du Duc , il n'en étoit pas de même

des Tailles & des Aides que le Baron levoit fur ses vassaux. Le Duc ne pouvoit faire au;

cune levée de deniers fur les fújets du Baron fans son consentement ; mais le'BarOh pou-

voit tailler íes sujets fans le consentement du Duc, en quoi le sujet étoit plus dépen

dant de son Baron que du Duc même. Pour bien connoître la source de cette dépendan

te , il faut remonter à Torigine des Baronies & des Fiefs , dont nous avons traité dans

le Chapitre précédent. Les premiers Fiefs de Bretagne , ou font des concessions faites

Î>ar le Tyran Maxime aux Princes Bretons qúi l'avoient servi dans la conquête des Gau-

es , ou des concessions faites par les Rois Bretons a des Princes & a des Seigneurs

chastes dé Piste de Bretagne par les Saxons & les Anglote. Les partages faits dans les

familles ont divisé les premières concessions , & multiplié les Fiefs jusqu'au pòint bu ils

font aujourd'hui. Le Gouvernement des Bretons étant aristocratique, leur Roi vivoit

des revenus de son Domaine , veilloit au bien commun de la Nation , & n'avôit d'au

torité sur les Grands que celle qu'ils lui avoient donnée dès les commencemens de leur

établissement dans l'Armorique. Du reste , chaque Seigneur étoit maître dans son terrainì

& le faisoit cultiver par des serfs , ou Finféodoit comme bon lui fembloit. Ce gouverne

ment étoit semblable à celui des François , comme on l'apprend des éta blissemens de

S.JLouis : Bersfia toute Jujlice enfa terre , ne li Roi ne puet mettre ban en la terre au Baron ubr* t.

jans son afsentemeht 3 ne li Bers ne puet mettre ban en la terre au Vavajfeurfans son affente- cap' i4*

ment. Le Vavasseur étoit un homme noble, qui relevois d'un Baron, & qui jòuissoit de

la même immunité à l'égard de son Baron , dont le Baron jòuissoit a I'égard du Roi. Et

comme le Roi étoit maître d'inféoder son Domaine, à la charge de lui payer des ren

tes annuelles en argent ou en bled , des Tailles & des Aides en certaines circonstances ,

le Baron avoit lé même droit dans soii territoire. En urì mot , les Tailles &c les Aides

étoient des droits domaniaux que les Barons & les Seigneurs s'étòient réservés , en in

féodant leur domaine , & dònt ils étoient très-jaloux. ....

On ne troiive qu'un exemple où il paroissé que le Seigneur ait demandé permission áú

Duc de lever la Taille fur ses sujets : c'est celui cTu sieur de Kergournadech , qui s'au

torisa en I357. d'une Lettre de Charles de Blois pour tailler ses vassaux. Mais on peut

répondre a cet unique exemple , que la guerre n'a aucun respect pour les droits des par-

ticulierSi C'est un torrent qui renverse toutes les bornes , & passe fur les digues les plus

élevées. Heureux ceux qui après l'orage peuvent encore retrouver quelques traces dé

leurs anciennes limites. Les sujets du Sire de Kergournadech âvoient déja été taillés par preu.

la Garnison de Lésneven ; Que pouvoit-il opposer a un pareil torrent ? s'il eût fait va- '•"'•m»».

loir ses droits naturels , ses sujets épuisés par les contributions qu'on avoit levées fur

eux, n'eussent pas manqué de lui dire qu'il étoit cruel de payer a deux Maîtres. II a donc

reedurs aux prières , & employé auprès d'un Prince religieux l'intercession de son Con

fesseur, rJour pouvòir jouir paisiblement de ce qui lui étoit dû naturellement , & il l'ob-

tient. Les exceptions confirment les loix , au lieu de les détruire. OutreMes levées d'ar

gent qué les Barons faisoient fur leurs Barons a titre de Tailles , ils en faisoient encore

d'autres fous le "nom d'Aides , & fans aucun consentement des Ducs. L'Aide étoit aussi

un droit domanial , mais il ne se levoit que dans des cas extraordinaires , par exemple ,

lorsque le Seigneur faisoit recevoir son fils aîné Chevalier, lorsqu'il marioit sa fille aî

née, lorsqu'il étoit obligé de suivre le Duc a la guerre , lorsqu'il étoit prisonnier de

guerre, &c dans d'autres cas exprimés dans le chap. 2 3 8. de la très-ancienne Coutume dé

Bretagne; ^

Les Barons avoient droit d'aubaine & de bâtardise dans leurs Terres.

XI. Si les Tailles & les Aides étoient une ressource pour les Barons dans leurs pres-

sans besoins , ils retiroient erteofe de puissans secours du droit d'aubaine &c de bâtardise

qu'ils avoient dans leurs Terres. On entend par aubaine la succession d'un Etranger éta

bli dans un pays ou il ne s'est point fait naturaliser. II semble que ce droit rie fut pas eri

usage dans le XI. siécle , où l'on voit les habitans d'une Paroisse disposer des biens pais

ses par les étrangers. Le Duc Alain III. ayant donné aux Moinés de Màrmoutiers tous
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frem.iim. ^s droits qu'il avôit a Gàhart , les habitans allarmés d'une donation , qui par fa generà-

i. crí. j«o, lité fans bornes pouvoit leur être à charge , composèrent avec les Moines , &c entr'au

tres choses leur donnèrent les biens meubles & immeubles délailîes £ar les Aubains, Ga-

lorittm omnium Albanerum. Mais si l'A'ubaine n'étoit pas un droit seigneurial fous le rè

gne du Duc Alain III. les Seigneurs ne tardèrent pas a s'en rendre maîtres , comme

«"V'ij d'un bien °iue personne n'ayoit intérêt de leur contester. Le Roi saint Louis dans ses

établissemens le met au nombre des droits appartenans au Souverain & au Baron : Se au

cuns Aubains ou bâtard meurt fans hoir ou fans lignage , le Roi eji hoir s ou le Sirefouz qu'il

efi } s U muert au cuer du Chajlel. Le défaut d'enfant étant le fondement de cét établisse

ment , il semble que ceux qui en auroieht , ne devroient pas y être compris : mais l'Au-

bain pouvoit se mettre a couvert de l'avidité du Baron , en se faisant naturaliser : Se au

cun homs ejìrange vient efìer en aucune Chajìellerie de aucun Baron 3 & il ne fajfe Seigneur en

Van & le jour 3 il enfera exploitable au Baron ì &se avanture ejloit que il nìourujl } & H

n'eufì commande' à rendre quatre deniers au Baron s tuit fi meubles feroient au Baron. Les

Moines craignant que le droit d'Aubaine ne préjudiciât aux nouveaux Bourgs qu'ils for-

moient dans leurs Prieurés , & qu'ils peuploient d'étrangers, prirent la-dessus des ar-

preu. T*m rangemens avec leurs Seigneurs. Ceux de Rédon obtinrent du Seigneur de Migron,qu'ils

Î6s'io292' aur°ient quatre bourgeois exempts de tous droits Seigneuriaux , & que les étrangers qui

°2' viendroient s'établir dans le bourg de Migron , jouiroient de la même exemption. Guil

laume Seigneur d'Oudon accorda la même grâce aux Moines de Saint Aubin d'Angers ,

pour leur Prieuré d'Oudon. Pierre de la Garnache transférant les Moines de l'Isle-Dieu

dans celle de Her , leur remit auífi le droit d'Aubaine» ' n

Les Barons avoient droit défaire battre monnoie.

, Guis, de XII. Les Prélats & les Barons François étoient dans l'usage de faire battre monnoie ,

ft'?'.1" soit par concession des Princes , soit par une usurpation faite sur eux pendant les guerres

CGhfïiït% C'v^es- Philippe le Bel trouva cet usage trop enraciné pour pouvoir l'abolir : il fecon-

ver'bum tenta d'y apporter du remède , en réformant les monnoies des Barons , & en les rédui-

moneta. ^ un£ matjere je meilleur aloi. Pour y parvenir il manda aux Barons qui faisoient

battre monnoie , d'envoyer des Députés a Paris pour y Conférer avec ses Monétaires ,

& pour dresser des Statuts qui pussent être observés dans tout le Royaume. Les confé

rences se tinrent comme il l'avoit souhaité , & furent suivies d'un Edit donné a Pontoife

au mois de Juin l'an i 3 1 3 . II porte en substance qu'il y aura dans chaque Monnoie Uii

garde du Roi entretenu à ses frais , pour veiller a la fabrication des monnoies , & pour

les rendre conformes aux Ordonnances Royaux. Si la sagesse de ce Règlement remédia

aux abus qui s'étoient glissés dans les monnoies des Prélats & des Barons , ëlle rte re

média pas aux embarras que caufoit dans le commerce la variété de tant de mortnoies.

Philippe le Long crut obvier a cet inconvénient par la réduction de toutes les monnoies

à une feule espece : mais il ne réuflît pas mieux dans cette entreprise que quelques-uns de

ses successeurs , qui tentèrent de réduire toutes les mesures du Royaume a une feule

mesure. En efïèt le Continuateur de Nangis nous assure que ce dessein n'étoit qu'un pré

texte dont le Roi , mal conseillé , vouloitse servir pour extorquer de ses sujets la cinquiè

me partie de leurs biens , afin de subvenir aux frais de la réduction générale. Aussi les

Commissaires envoyés vers les Prélats , les Princes & les Barons qui faisoient battre mon

noie , revinrent k la Cour sans avoir rien terminé avec eux. Pour abolir les différentes

monnoies , on 9'avisa d'un moyen plus équitable , & qui a réussi : ce fut d*achetef le droit

AYchlvet des particuliers. Les monnoies d'Anjou & de Chartres , par exemple , furent achetées

/» nwnnoíe. en 1 3 19. pour la somme de 50000. petits tournois : celles deClermont & de Bourbon-

nois furent vendues en 1320. pour 15000. liv. de petits tournois; & le Roi Philippe

VI. acquit en 1328. celles de Blois pour la somme de 15000. liv. tournois. On voit

dans le Glossaire de M. du Cange une longue fuite de piéces frappées dans ces monnoies

acquises , ainsi que dans celles des Seigneurs de Brosse , de Châteauroux , de Vierzon , de

Dunois , de la Marche , de Rhodez , de Sancerre , de Saint Pol , de Soissons , du Mans &

h"('<»U6u. de Vendôme. Si l'on n'y trouve pas des monnoies de nos Barons de Bretagne , ce n'est

pas qu'ils n'eussent le même droit que ceux de France ; le Parlement tenu a Rennes l'an

1 399. en est la preuve.Mais le tems qui consume les plus grands ouvragés, n'a pas épar

gné leurs foibles monnoies.

Magnificence des Barons dans leurs écujfonS , leurs équipages O* leurs Ojjïciers.

XIII. Les Barons étoient représentés dans leurs écussons vêtus d'une cotte de maille,

montés fur des chevaux caparaçonnés & ornés de leurs armes , tenans une épée dans la

main

1
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droite, Sc dans lá g*aucrte un écu ou bouclier. Cet habillement leur étoit commun avec

les simples Chevaliers : mais on y remarque une magnificence que les simples Chevaliers

h'oser.ent jamais s'attribuer. 11 eít même des Barons , qui ont imité les Souverains dans la

magnificence de leurs Sceaux* ,Le Duc Jean IV. en i 391. est représenté debout , armé

de toutes pieces, excepté la tête, tenant de la main droite fa bannière, & de la gauche

un écu surmonté d'un casque, Sc ayant a son côté un cheval couvert d'hermines. Jean

I. du nom Vie. de Rohan s'étoit fait représenter de la même manière dès l'an 1 3 80. La y Ut

íeule différence que l'on remarque entre les deux écussons ^ c'est que celui du Vicomte sceaux ri».

est semé des lettres J. Sc R. qui étoient les premières lettres de son nom. Si le Duc Jean \67[' ,„'"'

V. en 1^.08. est représenté sous un Pavillon, Sc les pieds fur un Lion, le Vicomte de

Rohan avoit affecté la même représentation en 1 387. II n'y a que le trône que ce Vi

comte Sc ses Successeurs ne se sont pas arrogé. Du reste ils cottoyoient la Principauté Sc

avoient une maison pareille /a celle des Princes, composée d'un Sénéchal héréditaire j

d'un grand Maître d'Hôtel j d'un grand Ecuyer, d'un Voyer, d'un Maître des Eaux Sc

Forêts, d'un Chambellan, d'un Chancelier, d'une Chambre des Comptes, de Gentil-

ho mmes a gages i Sc d'un Poursuivant d'armes,

Si les autres Barons n'avoient pas un si grand nòmbre d'Officiers a leur service , on

en trouve qui avoient au moins des Poursuivans d'armes &c des Chambres des Comptes;

Gilles de Rais Maréchal de France avoit un Poursuivant nommé Princzai, a qui le Duc

Jean V. fit une gratification en reconnoissance des services , qu'il lui avoit rendus au

près de son Maître» Cet exemple , Sc quelques autres que l'on pourroit citer , suffisent

pour prouver que les Barons avoient des Poursuivans d'armes : ils suffiroient aussi pour

faire voir , qu'ils avoient des Heraults , si ce que Nicolas Uptón rapporte j étoit une loi

irréfragable. Cet Auteur suppose que le Poursuivant doit être institué par un Hérault Dí m>:it^

d'armes du Maître , qu'il doit servir : Aliquis Heraldus armorum tunicâ Dominifui indu- riêffidoiibi

tus prafatum creandum in manu sud ducens } & unumscyphum aquâ &~vino plénum in manu

dextra tenens accédere débet ad prafentiam Domini vel Magijìri ipsius creandi , à quo in

prasentia multorum tejìium ad hoc vocatorum petere débet quo nomine vult ut Prosecutor suus

nuncupetur. Quo nomine à diSio Domino vel Magijìro dato , diflus Heraldus vocabitJuum

creandum illo nomine 3 projieiens partem ipsius aqux super caput creandi. Tune accipiet tuni-

cam prasati Domini & ponet super caput creandi ex transverso , ita quod illa pars tunica y-

qua ordinatur pro brachiis ponatur ante & retro y &sic prasatus Prosecutor uti débet tunica

armorum 3 quandiusuerit Prosecutor. ..t& prajlabit juramentum. Quant aux Chambres des Pw<î,, «

Comptes des Barons, nous en avons donné quelques preuves dans ce Volume , Sc l'on en IíI-^L6c6,

trouvera un plus grand nombre dans le suivant.

Si les Barons n'avoient pas droit d'ennoblir , ils pouvoient procurer la Noblesse;

XIV. II n'y a point de preuve que les Barons de Bretagne ayent accordé des Lettres

de Noblesse a leurs Vassaux roturiers ; mais on ne peut douter , qu'ils n'ayent procu

ré la Noblesse a plusieurs roturiers , qui la méritoient par une grande assiduité auprès

de leurs personnes, par leur bon esprit, par leurs richesses Sc leurs alliances. C'est par

de tels moyens que les Auteurs de plusieurs Maisons respectables font sorties de la crasse;

Mais les Ducs ayant obtenu par caresses ou par menaces la permission de mettre des im

pôts fur les Sujets roturiers des Barons j il ne fut plus possible de passer incognito de la

roture dans Tordre de la Noblesse. Les Roturiers , fur qui ces impositions tomboient a

plomb , n'épargnèrent aucun de leurs voisins , dont ils purent contester l'état. II nè

faut que jetter les yeux fur les anciennes Réformations de la Noblesse pour se convain

cre de ce que nous avançons ici. On y trouve les anciens & les nouveaux Nobles de cha

que Paroisse , le dénombrement Sc la qualité des Terres qu'ils possedoient , & les noms

des personnesjqui cherchoient a se glisser dans l'ordre de la Noblesse. En un mot les

impositions, depuis leur établissement, font la pierre de touche de la Noblesse : qui

conque les supporte est censé Roturier i quiconque en est exempt , passe pour Noble.

Les Barons avoient droit de faire lâ guerre par coutume.

XV. M. du Cange qui a traité cette matière à fond, estime que l'origine des guerres

privées Sc du droit de faire la guerre par coutume, vient des Germains , qui étoient

dans Tufage de se venger par la voye des armes de toutes les injures, qu'on leur faifoit ,

Sc d'intéresser leurs parens dans leurs querelles. C'est ce que Tàcité nous apprend dans

le portrait qu'il fait de ces peuples : Suscipere tam tnimicitias feu patris Jeu propinqui ,

quatn amícitias 3 necejfe est. Ces inimitiés mortelles , Sc pour ainsi dire , eternelles dans

les familles , font nommées faida , dans les anciennes Loix, & le termefaida est explí-'

Preuves. Tome IL d
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r&\xé par celui àyinìmiáû<e , dans les Loix des Lombards. Les Peuples septentrionnaux

ayant introduit dans les Gaules un usage si pernicieux pour la société civile , & fí con

traire à la Loi de Dieu , examinons quels- étoient ceux qui avoient droit de faire laguer-

Te par coutume ; i°. Entre quelles personnes elle se faisoit ; 2°. Pour quels sujets ; $°.

En combien de manières on la déclaroit » 4 . Qui étoient ceux qui y entroient , ou qui

en étoient exceptés ; 5^. Dé quelle manière elle finissoit.

Philippe de Beaumanoir décide la première question dâns fa Coutume de Beauvoisis ,

bu il dit ; Aufíre que Gentilhomme ne pt ut guerroyer. Tous les Seigneurs de Fiefs font com

pris fous le terme de Gentilhomme : tes Evêques , les Abbés & les Moines qui pofle-

■doient des Fiefs , avoient auífi le droit de faire la guerre ; mais ils l'exerçoient par leurs

Vidames ou leurs Avouez. Les Bourgeois &c les Roturiers avoient recours aux Juges

ordinaires , lorsqu'ils avoient quelques différends entr'eux. Ces derniers n'ayant pas droit

de se faire justice î il s'ensuit nécessairement que les guerres privées ne pòuvoient avoir

lieu qu'entre les Gentilhommes & les Seigneurs de Fief. C'est la réponse que M. du Gan

ge fait a la seconde question : cependant les simples Gentilhommes ne pòuvoient faire la

guerre par coutume a leur Seigneur Suférain ^ ni même le défier. S'ils en ufoient autre

ment , leurs Fieft étoient confisqués $ surcoût si le Seigneur accusé die trahison bu de

meurtre offrbit de se purger eh Justice ou devant ses Pairs. Si un Bourgeois ou un Ro

turier avoit le malheur d'offenser un Gentilhomme i il requérois apurement 3 &c le Gen

tilhomme étoit obligé, suivant les Loix, de le lui accorder. S'il negligeoit cette démar

che , il s'expofoit à tous les ressentimens du Gentilhomme & de ses parens , qui ne man-

quoient pas de poursuivre leur injure a force ouverte. 11 n'en étoit pas de même en Ar-

ragon : nul , selon les usages de ce Royaume , ne poùvoit attaquer son ennemi sans l'a-

voir auparavant défié. Cependant $ si un Roturier tuoit publiquement un Gentilhomme

ou un Infançon^ les parens du mort avoient droit de faire la guerre au Roturier fans le

défier. Mais si l'homicide étoit désavoué par Fassa/Iìrt , avant qu'on en vînt a la preuve

juridique , l'accusé étoit obligé de demander assurément aux parens , & les parens dé

voient le lui accorder.

Sur la troisième questiòh ÌAi du Êahge répond que toutes les injures ne pòuvoient pas

être Vengées par la voyë des armes. Le motifde la guerre devoit être un crime atro

ce j capital & public $ selbri Philippe de Beaumanoir : Quant aucun fez advient de mort j

de meschaing ne de bature i cil à qui la vilainie a étéfaite j déclare la guerre à son ennemiì

Cette déclaration de guerre h'empêchoit pas , que le Baron ou le Seigneur du malfaiteur

he pút lé faire arrêter , le traduire devant ses Juges & le livrer au supplice. 11 le poù

voit , non-seulement pendant la guerre , mais encore après la paix faite : la raison qu'en

donne Philippe de Beaumanoir , est que le malfaiteur n'offense pas moins son Seigneur

dominant , que sa bartie adverse : cil quifont les vilains mesfaitz de crime , ne meffbnt pas

tant à adverse partie y ne à lor lignage j mais au Signor qui les ont en garde ò" à Jujìice. II

y avoit des Provinces & des Pays , Oìi l'on se faisoit la guerre pour des différends civils :

mais ces sortes de guerre étoient ordonnées par lé Seigneur dominant. La guerre que

jtiHviiii. ^a Reine de Chypre & le Comte de Champagne se firent pour la succession du Comté de

Champagne étoit autorisée par le Roi saint Louis*

M. du Cange examinant la quatrième question , nòus apprend qué les guerres privées

se déclaroient ou par fait ou par paroles : par fait , lorsqu'on prenoit les armes & qu'on

se mettoit en campagne : dans cë cas ceux qui avoient été témoins de la querelle , étoient

engagés dans la guerre & obligés de prendre les armes; La guerre se déclaroit par pa

roles , lorsqu'on envoyoit jun défi par parole ou par écrit a son adversaire. Les défis

étoient portés par des personnes de, condition$& ordinairement par des Chevaliers.Quand

les François déclarèrent la guerre aux Empereurs Isaac & Alexis , ils les envoyèrent

défier verbalement par Conan de Bethunes^ Geoffroi de Villehardouin , & Miles de

ËïtT.'ój.' Brabant , Chevaliers; Quelquefois les défis se faisoient par lettres appellées littera difíi-

dentiee : de cette nature étoit la lettre que le Duc Jean IV. écrivit au Roi Charles V. Fan

1573. Les actes d'hostilité ne pòuvoient commencer que trois jours après le défi : les

Empereurs Frédéric II. Louis de Bavière & Charles IV. avoient fait ce règlement pour

mettre les ennemis a couvert de toute surprise; Quiconque se conduisoit autrement, étoit

tb*p.i7. proscrit & déclaré traître. L'Empereur Charles I V. dans fa Bulle d'or ordonne que lé

défi sera fait dans le lieu, où celui a qui l'on déclare la guerre , fait fa demeure ordinaire.

Une des principales conditions du défi , que l'inférieur faisoit a son Seigneur , étoit de lui

déclarer , qu'il n'étoit plus son homme , ce qu'on appelloit rendre son hommage & f*

feauté.

Sur la cinquième question M. du'Cange déclare que tous les parens de l'aggresseur jus

qu'au septième degré étoient obliges de prendre part a la guerre poúr soutenir l'honneur
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de la famille. Là parenté , dônt parle M. du Cange , étoit réglée suivâht les Lòix de PE-

glife , qui défendoit les mariages jusqu'au septième degré. Mais l'Egliíe s'étsnt relâchée

de fa première sévérité, la parenté fut bornée áu quatrième degré, tànt pour les mariages

que pour les guerres privées. Les. choses étoient en cet état , lorsque Philippe de Beau-f

ttianoir écrivoit ses Commentaires : àuífì n'a-t'il pas Fait difficulté de dire que ceùx qui afe

raquent les parens de leur ennemi au-dela du quatrième degré se rendent coupables , &

méritent une punition rigoureuse. Mais ceux qui étoient renfermés dans le quatrième de

gré, ne pouvoient se dispenser de prendré part a la guerre de leurs parens. Agir autre-

ment c'étóit s'exclure de là succession $ ck fè rendre incapable de participer aux amendes

& aux intérêts civils, qui étoient ajttgés âúx parëiisi II nous reste fur cette matière Un*

loi formelle de Henri I. Roi d'Angleterre $ ák les Sçavans y rapportent âuffì la loi Sáli^

que , intitulée : De eo qui se de parenteld vvli .toiles'èì . Oh doit auíîî y rapporter ce quê lá

très-ancienne Coutume de Bretagne appelle le fin porter , dont on trouve Un exémplë fi

mémorable dàns les formalités observées avartt îe duel de Robert de Beâumahòir contre

Pierre Toursteminë. Le fìtt porter étoit une recherché juridique , dans laquelle on inter- u"?l$,

rogeoit sérieusement les parens dé deux qui se faisoient la guerre j pour sçàvbir s'ilis al-

louoient la bataille a celui qui la vo'uloit faire. II arrivoit souvent que les parehs des chefs

de la guerre n'avoient aucune connoislance de son ouverture , soit qu'ils fussent àbfehs ,

bu qu'ils fussent éloignés : ainsi ils étoient exposés a être surpris. Poíir leur épargner çe

malheur, il fut réglé qu'ils âuroient quarante jours de brève, oú pour íe préparer à lá

guerre, ou pour demander assurément \ bu ptìuir négocier la paix. Celui qui les attáquoit

pendant la trêve j étoit tráîté comme un traître : s'il y avoit eu quelque homme tué^ l'ag-

gresseur étoit pendu^ son corps étoit tràîné fur une claye, &c ses biens étoient confisqués :

mais s'il n'y avoit eu que des coúps donnés &c des blessures, il étoit condamné a tertir bri*-

son & à l'amënde imposée par le Seigneur dominant. Les chefs de la guerre & les témoins

du différend n'étôierit pas compris dans cètte trêve, dorit on rapporté rétablissement ati

Roi S. Louis ou a Philippe le Hardi, son fils* >.

Tous les parens jusqu'au quatrième degré étánt compris dáns lá guerre , elle ne poii-

voit avoir lieu ëntre deux frères. La raison , qu'en apporte Philippe de Beaumanoir, est

que les deux frères oiit un lignage commun, & que celui qui touche également de parenT

té les deux chefs de la guerre, ne peut & nè doit s'y engager > régie générale } dont il

n'exclut que les frères utérins OU consanguins. Cependant ['Histoire de Bretagne bous

fourrtit des preuves du contraire dans Alairi &c Eûdòri, fils de Geoffroi I. Duc dé Breta

gne , qUi se firent la guerre pour le partáge du Duché ; quoiqu'ils fussent frères gèfmajnsí

GtofFroi, fils aîné d'Estienne Comte de PerithievrëJ après ávóir fait la guerre a son pro

pre pere , & l'avoir forcé a lui donner le Comté de Lamballe pour son appanàge ; èuí

pareillérìlènt la guerre avec sçs deux frères germains ; Alain le Noir & Henri vers Tari

1 1 j 8. Robert 8c Hamori de Bfoòn , frères jumeaux $ le firent auífi la guerre dans le XII:

siécle pour le partage de la Seigneurie de Broori. Enfin Olivier & Jean dé Machecòu £

frères germains , se firent la gueri-é ën 1287. comme il paroît par les Lettres du Roi Phi

lippe le Bel, adressées a son Bailli dê Tourainë; La guerre pouvoit donc avoir lieu en*:

tré deux frères ; célui qui n'avoit pas pour lui ses proches parens , pouvoit être soutenu

par ses parens éloignés , qui , quoique disperìfés légitimement de la guerre , ávoient droit

de soutenir l'un des chefs , soit ën allant á son aide , soit èn lui prêtant des armes , des

chevaux & des hommes pour combattre son ennemi. Les Clercs, les Moines, lés fem

mes , les enfans mineurs & les bâtards étòient exceptés de ces guerres : ceux qui réíìdoient

dans les maladréries, qui faisoient le voyage d'Outrèmer, ou qui étoient employés dans

quelque Ambassade, avoient le même privilège; ...

Outre les parens & les amis, qui s'engageoient volontairement dans la guerre, les

Vaíïaux étòient obligés de suivre leur Seigneur dans ces occasions. Le Roi saint Louis ^

qui avoit aboli lés preuves par bataille , ne pUt abolir ce devoir des Vassaux a l'égard dé

leur Seigneur proche j même contré le Seigneur Suferáin. II se contenta de prescrire aux , „'

Vassaux des régies de conduite, qui autorisent la guerre, lorsque le motif en ést légiti- tib. itap.

me , &c justifient les Vassaux qui refusent de prëndre part a une guerre injuste. L'obliga- 49,

tiort , ou étoient les Vassaux de suivre lëur Seigneur a la guerre , est exprimée dans plu

sieurs Chartes. Foulques, Comte d'Anjou, ayant fondé l'Abbaye de saint Nicolas vers

Tan 1020. dispensa les Vassaux du Monastère de le suivre , lorsqu'il feroit des courses

fur les terres de ses ennemis, mais non de là guerre qu'il leur déclareroit : Si exercitus

meus ierìt in terrant inimicorum meorum causa vaflandi aut casirumsaciendi , non eat homo Eccle-

siœ illiusjiisibelluminsurrexerit* Cette exception se trouve âûsfi dans les Chartes dressées póur

la même Abbaye par ordre des Comtes Geoffroi Martel , Geoffroi le Jeune&Geoffroi PÍarí-

tegenest. L'enquête faite Pari i2o6< fur les droits de l'Evêque de Nantes n'omet pas cé-

1
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lui de la guérrë par coutume. Quand le Comte dè Bretagné^ est-il dit dans cet acte, fait

prM. Tom. la guerre à quelque Seigneur , les hommes de l'Evêque doivent joindre ceux du Comte ,

h al «o». ^ a^ors l'aflemblée s'appelle Ost : Mais si l'Evêque est contraint d'entrer en guerre avec

quelque Seigneur , il requiert le Bailli du Comte de venir a son secours , &c l'armée se

homme Harelle. Si quelqú'un manque de se trouver a l'Ost ou à la Harelle, il est puni

par son propre Seigneur. i ; k'ì-j':-'.: : i-.à-jàa» in..

II n'est pas hors de propos d'observer ici » que les droits d'Ost & de Chevauchée *

dont il est si souvent fait mention darts les actes, viennent du droit deguerre par cou

tume. II en est de même des Fiefs jurables , rendables & réceptables , dont parlent plu

sieurs Coutumes. Les Fiefs rendables étoient des Terres inféodées, à la charge d'en li

vrer les Châteaux 6c les Forteresses au Seigneur dominant pendant ses guerres , s'il en

avoit besoin, soit pour s'y retirer soit pour y mettre garnison» L'Histoire de Bretagne

he nous fournit que deux exemples fur cette matière ; mais le premier est d'autant plus

considérable, qu'il est du XI. siécle, & plus ancien que tous Ceux qui ont été rapportés

par M. duCange. C'est celui de Geoffroi fils de Salomon, qui demanda permission a

Adeile de Bretagne I. Abbesse de saint Georges de bâtir une Forteresse dans fa Terre de

Nuilly. L'Abbesse le lui permit ± à condition qu'il ne s'en serviroit jamais pour nuire a

son Abbaye, ni au Comte Eudon, son frère, &c que si elle vouloit y mettre garnison, il

/ Y?8 ne Pourro't'PaS s'y opposer. André Seigneur de Vitré contracta un pareil engagement

«y.'" ' avec le Roi saint Louis l'an 1230. Les Fiefs rendables étoient nommés jurables, parce

que celui qui les recevoit 3 s'engageoit par un serment solemnel a exécuter les conditions

de l'irìféodation & ce serment étoit différent de l'hommage. II y avoit d'autres Fiefs ,

qiii étoient seulement réceptables, c'est-a-dire, que le Propriétaire du Fief étoit obligé

de recevoir dans son Château le Seigneur dominant avec fe:> troupes. Quand le Fiefétoit

rendable } le Propriétaire quittoit son Château, & y laissoit entrer le Seigneur & les

gens de fa fuite. Si le Fief étoit rendable &c réceptable , le Propriétaire n'étoit pas tenu

de quitter fa maison , mais seulement d'y recevoir le Seigneur & ses troupes. Si le Fief

étoit seulement réceptable , le Sujet ne devoit qu'une retraite à ion Seigneur pendant

quelques jours.

Tandis que les Vassaux étoient a la fuite de leur Seigneur, ils étoient censés être en

guerre : mais lorsqu'ils étoient de retour dans leurs maisons , on ne pouvoit les y atta

quer , ni les blâmer d'avoir rempli un devoir indispensable a l'égard de leur Seigneur.

Les Sujets de leur côté prétendoient que le Seigneur ne pouvoit pas les mener hors des

limites de la Seigneurie, ni les retenir au-delà d'un certain tems. L'Histoire de S; Louis

nous en fournit une preuve bien sensible : Ce Prince faisant le siège de saint Aubin du

joinviiu. Cormier, les Barons de France, qui Favoient suivi jusques-la, l'abandonnerent lorsque

le tems de leur service fut expiré, &c s'en retournèrent chez eux» Cette retraite obligea le

Roi a lever le siège & a faire une trêve avec Pierre de Dreux, son adversaire. Un des

grands sujets de plaintes, que les Evêques de Nantes faifoient contre le même Pierre de

Dreux , étoit qu'il avoit mené leurs Sujets a la guerre hors des limites du Comté Nan-

tois.

Outre les parens , les amis &c les Vassaux il y avoit une quatrième efpece de personnes

dans les guerres privées ; c'étoient ceux qui étoient soudoyés par les deux chefs. On en

usoit a leur égard comme on faifoit avec les Vassaux , c'est-a-dire , qu'ils étoient censés

être de la guerre , tandis qu'ils étoient à la fuite des Chefs ; mais dès qu'ils étoient de re

tour chez eux , on ne pouvoit les attaquer fans injustice , & fans s'exposer a être blâmé

ou puni. Telles étoient les personnes , qui avoient droit de faire la guerre par coutume ,

ou qui y prenoient part : Passons a la manière dont elle se terminoit.

Les guerres privées finissoient, suivant IVL duCange, par la paix , par l'assurement ou

la trêve, par des jugemens civils, & par la punition des coupables. La paix se faifoit

en trois manières, selon Philippe de Beaumanoir, i°. Par fait &c par parole : 2°, Par

fait fans paroles : $°. Par paroles fans fait. Celui-la faifoit la paix par fait & par paro

les , qui mangeoit , buvoit , & converfoit avec son ennemi. L'attaquer après de tels

actes , c'étoit se rendre coupable de paix brisée & de. trahison < La paix se faifoit par fait

sans paroles, lorsque les parens & les alliés des Chefs de la guerre conversoient &c vi-

Voient familièrement avec ceux qui avoient été leurs ennemis , en quoi ils leurs mon

traient, qu'ils ne se dévoient plus garder d'eux. Enfin la paix se faifoit pai4 paroles fans

fait , lorsqu'on déclaroit en présence de ses amis, ou devant des Juges , qu'on étoit en

paix avec son ennemi , & qu'on la vouloit garder. .

La seconde manière de terminer la guerre étoit par l'assurement , que la très-ancienne

Coutume de Bretagne appelle sûreté. L'assurement se demandoit par une des Parties, qui

ne vouloit pas entrer .en guerre , ou qui y étant entrée en vouloit íortir. Pour parvenir

a
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a son but elle s'adreílbit au Seigneur dominants &c le requérois de contraindre fa Partie

adverse a lui donner assurément, s'en rapportant au surplus a ce qui seroit décidé en Ju

stice réglée sur le fait capital. Le Seigneur &c íes Juges ne pouvant se refuser a une pa

reille demande 3 enjoignoient à leur sujet d'assurer sa partie. L'adversaire en ce cas étoit

obligé d'obéir a son Seigneur , &de faire observer Tassurement par ses parens, ses amis

&: ses alliés. S'il arrivoit que l'assurement fût violé , celui qui 1 avoit enfraint , ainsi" que

celui qui l'avoit donné , dévoient en répondre a la Cour du Seigneur , quand même ce^

lui qui l'avoit donné n'eût pas été témoin de l'infraction. C'est en quoi l'assurement

étoit bien plus avantageux que la trêve , dont l'infraction n'étoit imputée qu'a celui qui

l'avoit violée. D'ailleurs la trêve ne duroit qu'un tems, au lieu que l'assurement étok

pour toujours. Le Seigneur pouvoit contraindre ses sujers à faire la paix ou íâ trêve :

mais il n'avoit pas le même pouvoir a Tégard de l'assurement , si l'une des Parties ne lá

requérois; L'aslurement se demandoit au plus proche parent du mort au-dessus de quinze

ans, s'il y avoit eu meurtre ou assassinat : s'il n'y avoit»eu que des coups & des blessu- * .".

res , il fe demandoit a l'offenfé. Si la partie offensée se cachoit ou s'absentoit pour ne pas ^

donner apurement, la Seigneur le faisoit assigner a quinzaine , & cependant il donnoit

des gardes a celui qui requeroit assurément. 5i l'offenfé ne <comparoissoit pas dans la

quinzaine, le Seigneurie baftnissoit,& le Suppliant s'adressoit au plus proche de lignage

après lui pour avoir l'assurement. Enfin si celui-ci le refufoit , le Seigneur prenoit le dif

férend en fa main , & faisoit défense aux uns &c aux autres de se nuire , sous peine d'em

prisonnement &c de confiscation de biensk L'Histoire de Bretagne nous fournit trois exem

ples de ces asturemens : le premier est celui que Pierre de Dreux donna a Geoffroi Vi- vreu. tomi

comte de Rohan en 1 22 1. Le second fut donné par le Duc Jean IV. au Connétable de xfz.'o/.

Cliçon en 1 3 81 . & le même Duc reçut le troisième en 1 5 o 3 . de Jean de Bretagne Comte î7i.í*î«

de Penthiévre , & d'Olivier Sire de Cliçom

Philippe de Beaumanoir prétend que l'assurement étoit une dépendance de la haute

Justice. Tout ce qu'il allègue pour prouver sa prétention, ne donne pas l'exclusion aux

Bas - Justiciers : au contraire il convient que l'assurement se peut faire de gré a g^ré entre

les Parties fans aucune intervention de Justice , &c qu'un tel assurément est aussi respec

table que celui qui a été ordonné parle Haut-Justicier. Mais il n'en étoit pas de même de

l'assurement , que S. Louis met au nombre des cas appartenans à la Justice du Baron.

Ce saint Roi regardoit cette infraction comme une des plus grandes trahisons qui pût être L ,.ch.i^i

faite. C'est pourquoi il ia jugeoit digne de mort , &c décernoit la même peine a l'égard de 28«

celui qui ayant refusé d'assurer sa partie , la maltraitoit ou la tuoit. ,

La troisième maniéré de finir la guerre étoit par la plaidoyerie. Les chefs de la guerre

prenoient souvent cette voie pour épargner le sang de leurs parens , &c demandoient au

Seigneur domirtant la permission de se battre en champ clos. Alors le Seigneur prenoit

la guerre en fa main 7 & défendoit aux chefs toutes les voies de fait; Les chefs n'ayant

f»lus de raison de se faire justice, l'attendoient du Seigneur, Sc exécutoient tout cè qu'il

eut prescrivoit. Si le Seigneur accordoit le duel, celui qui succomboit dans le combat

étoit censé coupable &c puni de mort. Alors les parens de l'offenfé n'ayant plus rien à

demander , mettoient les armes bas , &c c'est en quoi consistoit la quatrième manière de

terminer la guerre.

II est étonnant qu'un droit si contraire a la Religion Chrétienne & au droit des gens ^

ait subsisté silong-tems en France. La vengeance, selon les Saintes Ecritures , n'appartient

qu'à Dieu , qui l'exerce ou par lui-même ou par les Souverains a qui il a donné le droit

de glaive. Charlemagne , ce Prince si religieux , fut le premier de nos Rois qui entreprit t. j. capu

d'abolir les guerres privées. Ne pouvant plus supporter un abus que des Peuples barba- '^p^ht*

res avoient introduit dans ses Etats , il ordonna a tous ses Comtes & a ses Justiciers de

pacifier les différends , d'òter les occasions de divisions } d'obliger les criminels a payer

les intérêts civils aux parties maltraitées, de leur imposer la paix, de la leur faire jurer

sblemnellement , &c de bannir de leur district ceux qui ne voudroient pas déférer a leurs

Jugemens. Charles le Chauve fit de pareils Edits qui se trouvent au nombre de ses Capi- Tí>.j4. ti

tulaires. Edmond Roi d'Angleterre , pour couper la racine des guerres, ordonna que le raz-io'

coupable , avant que de prendre les armes, offrît a la partie offensée & à ses parens, de

réparer l'injure & de payer les intérêts civils. L'Empereur Frédéric I. défendit aussi les

guerres particulières , fous peine de grosses amendes, & voulut que les différends se ter

minassent par les voies de la Justice. Frédéric II. porta íes choses plus loin; car il défen

dit les voies de fait ,& tout cequ'on nommoit alors presailles & représailles , fous peine

de la vie. Mais les Nobles ne purent se résoudre à perdre un droit , qui étoit une par

ticipation de la souveraineté, Sc les Souverains eux-mêmes n'osèrent poursuivre l'éxécu- mûvtdi»

tion de leurs Edits. Ce qui se passa l'an 1 194. entre Philippe Auguste 6c Richard Roi sus^a

Preuves. Tome IL e

Roger Át
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'd'Angleterre èn est ùnè prèuve évidente. Lès Ambassadeurs de ces deux Princes avoient

cdriclíi une trêve , dans laquelle étoient compris les alliés & les sujets des deux Rois, fans

qu'il leur fut permis de se faire la guerre pour des querelles particulières. Cette condition

fit rompre le Traité , le Roi Richard n'ayant pas Voulu violer les Loix du Poitou & dê

ses autres Terres , qui autorifoient les guerres privées. s

Les Princes & les Evêques ne pouvant donc abolir tout d'un coup unè prérogative ,

dont lés Barons & lés Gentilhommes étoient fi jaloux prirent le parti d'y mettre des

fcorhes j & d'en retrancher autant qu'ils pourroient les excès & les suites pernicieuses.

Le Concile de Clermont eniooj. & celui de Troyes en 1 107. défendirent de brûleries

maisons > & d'enlever les moutons pendant les guerres particulières. Cette défense fut

réitérée au Concile tenu a Reims l'an i 148. &c c'est apparemment ce qui détermina

l'Empereur Fridérîc ï. en 1 1 8 7. & Gui Comte de Nevers en 1 240. a abolir les vols , les

incendies & autrés attentats dans les guerres privées. Les Comtes de Flandres firent de

Pïti 3s. C*. semblables Réglemens dans leurs Etats ■> fi nous en croyons Gautier Chanoine deThe-

rouane : mais Tes forteresses des ennemis ne furent jamais comprises dans les Ordonnan

ces des Princes & des Prélats.

Saint Louis ne se Contenta pas d'avoir établi lâtréve de 40. jours dont riòus avons parlé

' nr--J> il défendit encore toutes les guerres privées dans ses Etats , comme il paroît par

qu'il écrivit fur ce sujet aux habitatis du Puy en Vêlai vers l'an 1 257.De-fa vient

c>iut\te qu'Odoart Seigneur de Montagu & Erard de S. Verain, Gentilshommes Nivernois, fu-

* • j^nt poursuivis par les Gens du Roi, & emprisonnés pour avoir exécuté une bataille en-

tr'eux l'an 1308. Mais les Barons firent tant de résistance aux ordres de leurs Souverains*

que Philippe le Bel , défendant les guerres privées par une Ordonnance dattée de l'an

. ï 3 1 1. sèmble ne le foire que par provision , qùo usquesupra kissueritordinatum. Trois ans

après le même Prince prit prétexte de la guerre de Flandres, pour défendre encore les

guèrres particulières. Les démarches que firent ses Officiers pour faire exécuter fort Or

donnance , donnèrent lieu aux remontrances que firent les Nobles en l'ari i 3 i 5. Le VI.

article des plaintes faites par les Nobles de Bourgogne , du Comté de Forêt , & des Dio

cèses de Làngres & d'Autun , est conçu en ces termes : U dit Nobles puissent & doivent user

-des ârtnes quand leur plaira , & que ils puissent guerroyer & contregaget. Le Roi léur accor

da ies armes & la guerre en la manière accoutumée : mais il leur ordonna de restituer

tout ce qui âvoit été pris dans les guerres depuis la publication de son Ordonnance. Le

Roi Jean ayant appris que les habitans d'Amiens n'observoient pas la quarantaine pres

crite par Si Louis , leur ordonna en 1353. de l'obíerver, sous peine de punition, &fans

approbation de la guerre privée , fur tout lorsque le Royaume feroit en guerre. Mais ce

Prince en 1 3 6 1 , défendit toútes les guerres particulières 3 non-feulement pendant la paix,

rhiis encòrë pendànt la guerre publique. Enfin le Roi Charles V. par son Edit du mois

de Septembre 1 367^ dérendit a tous ses sujets de se faire aucune guerre, nonobstant les

coutumes & les privilèges , & ordonna au Prévôt de Paris de punir rigoureusement les

îhfractfcurs de son Ordonnance»

Guerres des Barons de Bretagnt.

Les Barons de Bretagne ayant joui anciennement du droit dë guerre par coutume , ií

nous reste à examiner quelles guerres ils ont eu entr'eux ou avec leurs Souverains. La

première guerre , ou ils ayent pris parti, est celle qu'Eudon Comte de Penthievre fit au

Duc Alain- 1 i I. l'an 10 3 \. le Duc avóit donné à Eudon son frère les Diocèses d'Alet ,

de Doi> de S. Brieuck deTreguer pour son apanage, mais il s'étoit réservé la Souve

raineté furie tout & la propriété des grandes Villes* Eudon , piqué de se voir dans lá

dépendance & conduit par les mauvais conseils du Vicomte deDinan, déclara la guerre

à son frère & a son Seigneur. II eut le malheur de succomber à la journée de Lehon ,

& auroit peut-être essuie d'autres échecs, si le Duc de Normandie & Judicael Evêque de

Vannes h euíïènt hégocié son accommodement avec le Duc. Après la mort de ce dernier,

tntiv.tom. Eudon s^pàtat du gouvernement & de la personne de Conan Iì. sort neveu. Peu-à-peu le

'* ' ,5, jëunePrînce disparut aux yeux de íès Sujets , & futrenfermé dans un de ses Châteaux. Les

Barons , eràijjhànt avec raison qu'Eudon n'eût dessein d'attenter a la vie de son neveu pour

fè rendre maître du Duché , formèrent un parti considérable contre lui , enlevèrent le

jeûne Duc de la prison où il étoit détenu & le firent couronner à Rennes l'an 1 047. Mais

îë Duc n'ayant encore que huit ans , ils he purent refuser à Eudon la tutelle que la na

ture & les Loix lui donnoient. Dix ans après Eudon conspira contre son neveu , dans le

deltein de lui ehlevèr la ville de Rennes. Conan prévint son oncle , lui livra bataille &

le fit prisonnier. Gtofíroi, fils aínéd'Eudòn , soutenu par Hoel Comte de Nantes, contì
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riua la gùerrè pendant cinq' ans pour procurer la liberté à son pere. II la lui procura par

le Traité de paix fait en 1062.

Pendant le cours de Cette guerre Rivallon, chef de la Maison deDol > déclara la gttérrè

âu Ducj fans qu'on ên sxjache le sujet. Le Duc ayant assemblé ses troupes , assiégea Dol ,

dont la garnison re défendit avec beaucoup de valeur. Rivallòn s'étoit mis sous la pro

tection de Guillaume Duc de Normandie* qui marchoit a son secours. Conan a l'arrivée

des Normands leva le siège & fè retira a Rennes. Rivallon , ne se croyant pas en sûreté

dans Dol , après le départ des Normands, s'enferma au Château de Combourg , où il fut

forcé par le Duc , fait prisonnier & envoyé en exil.

Conan mourut l'an ioóó. Ôc eut pour successeur Ftoel Comte de C0rno\iaille & de

Nantes. Ce dernier fit la guerre en 1 07 3. a quelques Seigneurs du pais de Cornouaille i

qui s'étoient soulevés contre lui & qu'il contraignit à rentrer dans la soumission. II n'eut

pas le même succès dans la guerre que lui déclarèrent en 1076. Eudon Comte dePen-

thievre3 Géoffrói son fils * Eudon Comte de Porhoet, Raoul de Montfort Comte de

Nordwic en Angleterre &Geoffroi le bâtard Comte de Rennes. Ces Barons avoient en

gagé Philippe Roi de Fjrancé dans leur parti , & s'étoient cantonnés à Dol. Hoel , soute

nu par Guillaume Roi d'Angleterre , les assiégea dans., leur forteresse pendant quarante

jours. 11 est constant qu!il les eût réduits sous fa puissance, si le Roi de France ne lui eût

coupé les vivres $ & ne l'eût obligé par cette voie a lever le siège. Hoel, en se retirant *

fit le dégât sur les terres du Comte de Porhoet pour l'attirer au combat. II l'engagea

d'abord entre des montagnes escarpées * où ses troupes souffrirent beaucoup de la diíette

des vivres. Eudon -, obligé de vaincre ou de tomber entre les mains de son ennemi, ani

ma ses troupes par la force de ses discours , ôc attaqua le Duc avec tant de vigueur, qu'il

ìe défit & lé prit prisonnier. Alain Fergent touché de la disgrâce du Duc son pere* rallia p tHf,Tiíf»

les troupes, revint a la charge & rendit la liberté àu Duc. II faut rapporter au même tems i.cd.\to.

la guerre d'Aubigné , dont il est parlé dans quelques actes de lWbbaye de S. Melaine. On

ignore le nom des chefs de cette guerre Se-le motif de leur révolte.

Alain Fergent succéda a son pere mort l'an 1084. II eut d'abord la guerre a soutenir

contre Geôffroi le Bâtard Comte de Rennes , son oncle. Ce dernier , après avoir tenu la

campagne pendant quelques mois * se renferma dans Rennes. Pour mettre là place en état

de résister a tóus les efforts du Duc, il renferma dans la Villè la partie orientale òù est

située l'Abbaye de S. Georges. Cette augmentation servit a embellir la Ville : mais elle

ne put garantir lé Comte* qui fut fait prisonnier & exilé à Quimpër, où il mourut la

même ànnée. Alain Fergent eut une autre guerre avecGeoffroi Comte de Penthievre , f^^jf'

dont il est fait mention dans une Charte de l'Abbaye de Quimperlé ; mais le détail

nous en est inconnu : elle dura jusqu'à l'an 10^3; que Geoffroi fut tué a Dol le 24 jour

d'Aoúst.

Córian III. fils d'AIain Fergent, informé des désordres qui se edmmettoierit daris ses Pnv. t«m

Etats par Olivier de Pontchâteau, Savari deDonges & plusieurs autres Seigneurs, leur í'jí'j'ji*5'

déclara la guerre. Ces impies soutinrent un siège contre le Duc dans l'Eglife de Redon ,

& souillèrent ce Sanctuaire par des prophanations horribles. On ignore la maniéré donc

se termina cette sanglante tragédie : tout ce que nous en pouvons dire de certain , c'est

qu'Olivier de Pontchâteau fut renfermé la même année daris la Tour de Nantes âvecplu-

íieurs de ses complices, & que le Château de Donges fut rasé par ordre du Duc. Ils fu

sent tous élargis en 1Ì27. &c assistèrent à la réconciliation de l'Eglise de Redon faite

par Hildebert Archevêque de Tours. Cette guerre fut suivie d'une autre, que le Duc sou

tint contre ses Barons l'an u } j. elle ne réussit pas a son avantage, si l'on en croit les Chro

niques fabuleuses de Vitré.

Le Duc Conan mourut en i i 48 . & laissa ses Etats a Berthe , sâ fille aînée. Berthe avoit treu. itm.

épousé en premières noces Alain le Noir Comte de Richemont, dont elle avoit un fils* \0£l\$

nommé COnan , &c deux filles. Elle prit unè seconde alliance du vivant de son pere avec «$î.

Eudon II. Comte de Porhoet, qui gouverna le Duché pendant la minorité du jeune Co

nan. Ce Prince devenu majeur , demanda au Comte Eudóri les rênes du gouvernement ,

qui lui furent refusées. Piqué de ce refus, il s'ádressa a Henri II. Roi d'Angleterre, qui

lui donna des troupes , avec lesquelles il triompha d'Eudort , & l'obligea a se retirer en

France: II seroit trop long de suivre Eudon dans fa retraite & de rapporter toutes ses

avantures : nous en marquerons quelques traits, lorsque l'occàsion s'en présentera. II

suffit d'observer ici que l'injuste procédé d'Eudon a l'égard du Duc Conan fut la pre

mière cause de la décadence de la Bretagne & des révolutions étonnantes que l'on y vit

pmdant plus de soixante ans ; révolutions qui aboutirent à faire passer la Couronne k

des Princes étrangers, qui ignoroient les Loix fondamentales de l'Etftt, & qui ne suivi

rent d'autre Loi que leur caprice Sc leur ambition.
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la jouissance de leur* droits. Le garant de tóùs ces faits est Guillaume l'A'rmoriquaist, Au

teur contemporain , qui s'explique ainfi dans ía Philippide :

JElapfis post haec arinis jam perie duobus

Multos turbavit usque ad meditullia Regni

Emergens subito discordia particularis

v In Britonum regione maris , quae littora Thetís

Orbis terrarum òc regni confinia finit.

Turbandae pacis occaíìo prima fuerunt

Britigen* Comires , Conanus cum Salomone :

Justa tameh fuit illis belli causa movendi :

Nam Britonum Dùx Petrus eos fpòliavit avitis t

Fortior ipse , bonis , nec eis dimiserat ùnde

Çastigare famem , frigusque repellere poffent :

Qui fuerant nati dominari pluribus , alto

Sanguine progeniti j factis & nomine clari

Quos cum Dux vellet cônfundere penitus , ecce

Movit Amalricus bellum Credonius illi ,

Qui proclámabat in quodatn jus sibi Castro,

Quó Dux dicebat illum nil juris habere j

toram Rege super hoc juri stare paratus.

Viribus ille fuis fidens » non judiclòrum

Ambiguo sructu , strepitu ciet arma superbò ,

Atque Ducis terram ferrò populâtur &igne,

Çuirchinósque capit muros castrumqûe Brienti:

Ómiílìs içitur Conano cum Salomone y

Quorum jam partem pars magna juvabat. ... «

Dux in Amaìricum convertit bella , suosque •

Cum cOnsanguineis Proceres invitât, ut ipsi

Impertire velint coritra tôt bella juvamen,

Cumqué duira duos duràsset guerra per annos 4

Dux incurrébat dispendia multa , nec ulla

Pars indemnis érat . ; ; i . aut intacta Ducatûs;

Quippe Leonenses hac illum ex parte fatigant ,

Cumque Trecoritis Gòelunes & Rohannitae.

Hinc sub Amalrico Cenomanenfis & omriis

AndegaVeníìs Eques , Turonumque & quisquis ab usque

Carnoto laudis aliquid vcl honoris habebat ,

Francorumque manus quarii maxima cum Sagierisi

Agmine, BitUrigumquè caterva, Comesque Niverrii ,

Quos commune genus vel amor sociaverat illi ,

Vel census * quò nulla magis res nutrit amorem.

Illum autem sequitur Britonum pars maxima , qui se

Intrepido pttcstant animo Dominoque Ducique —

Quorum subfidio fretus, mbnitoque fideli

Ingentes animÒ Regali concipit ausus j

Proponitque semel patriae succurrere totií

Non curans igitur quantum Conanus in ipsum

Saeviat , aut Salomon , aut quanta in partibus illis

Prasdarum aut hominum patiatur damna per ipsos

Jam finire parât tam longs taedia guerra? ,

Et fimul atque semel vinci aut vincere quxrens , ^

: . Audax in campo juxta visleta Briani

Pugna t Amaìricum & clara virtute triumphum

Consequitur , capiens ipfum multofque Quirites »

Et Proceres j vinci quos nemo poste putavit ,

Cum numerus major numero Ducis esset eorum ,

ïpsique invicti cum fummse laudis honore

Hactenus extiteririt conflictu semper in omnL

Sic Britonum fretus auxilio laudabile nomen

tromeruit , patriamque suam liberavit ab hoste.
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/erè Francígenairi, verè Regalis alumnum

Se generis probitate probat, pronepos Ludovici

Nobiliorque rimis patrueli Rege Philippe»'-.

Inde LeOnenfes ex hoccertamine , quamvis

Illorum valde pars debilicata vacillet ,

Guerrificare Ducem per se nihilominus audent 4

Perque dies illi multos virtute resistunt

Longanimi , demumque boriâ lis pace fugatur.

Qua rejdeúnte , Duci íblito ligantur amore.

Et sua reílitúi íìbi jura merentur ab illo.

Mauclerc enflé de ses succès , attaqua le Clergé , avéc qui il eut de très-longs différends;

II se ligua ensuite avec lé Roi d'Angleterre , & lui fit hommage envers & contre tous les

Bretons. Pour le punir dè cette infidélité , le Roi S. Louis fit saisir en 122 9; tòiites les

Terres qu'il tenoit en Anjou. Cette punition n'ayant point-fait rentrer Mauclerc èh lui-

même , le Roi lui enleva l'ari ì 250. Ancenis, Oudon & Châteauceaux..Etant a Ancehis

il assembla tous lès Pairs de France qui étoient de fa fuite & fur leur avis il déclara

Mauclerc déchu du Bail de Bretagne. Ce Jugement àyant été publié en Bretagne p'àr Guil*

laume Evêque de Paris j les Barons firent hommage au Roi de toutes les Terres qu'ils te-

noient auparavant du Duc \ sauf lès droits dë Jean de Bretagne , lorsqu'i 1 seroit

majeur. Ces Barons furent Geoffroi de Châteaùbrient $ André de Vitre, Henri d'Avau-

gour , Gilduin & Jean de Dol , GeOíFroi d'Ancenis , Richard le Maréchal y Guyomarch

de Léon & Olivier de Coetquen. Le Duc leur fit ìa guerre, &c se rendit maître d'une par

tie de leurs Châteaux. II y eut une trêve conclue entre eux au camp dé S; Aubin du Cor

mier le 15. Juillet l'an 1250. pour durer trois ans. Le Duc n'en fut pas fort religieux

observateur , comme on le verra plus bas. Enfin le Roi vint en Bretagne , dompta lè

Duc, & l'òbligea a lui demander la paix. Un des articles du Traité arrêté l'an 1234.

ëtoit que Mauclerc rétabliroit les Barons dans l'état ou ils étoient avant qu'ils embras

sassent le parti du Roi ; & que tóus les différends qu'il avòit avec eux feroient jugés par v „

le Roi. Ce fut eh exécution de ce Traité , que le Roi envoya des Commissaires en Bretâ- Preu. T/>m.

gne pour examiner les plaintes formées par les Barons. 11 nous reste encore trois en- u6.it?J*

quêtes faites dans cette circonstance : La première est én faveur de Hehti d'Avaugour , Sl8-4í>

clans laquelle il fut prouvé, que le Duc l'avoit injustement dépouillé des Terres de Tre

guer , de Guirìgamp de S. Brieù , de Lamballe & autres : la seconde fìít faite a la re

quête de l'Evêque dé Dol, de l'Abbé de la Vieuville & de Jean de Dol Seigneur dé

Combourg , sur les violences commises par le Duc & par ses Officiers dans leurs Terres

pendant la derniere trêve : La troisième enquête fut faite a S. Brieu , & regarde particu

lièrement les prétentions des Barons J qui se réduisent a Cinq articles, sçavoirle droit

de bail óù de rachat , la fortification des places , le droit de Lagan ou de Bris ^ les te-

stameris & le droit dé tailler les vassaux. II fut prouvé dans cette, dernière enquête, qu'a

vant lè régne de Pierre Mauclerc les Ducs de Bretagne n'avoient jámais eu le Bail ní

le rachat des Terres dè leurs hommes » que les Barons pouvoient bâtir & fortifier deá

thâteaux fans la permission du Duc ; qu'ils avoient lé aroit de Lagan ou de Bris dans

leurs Terres ; qué chacun pouvoit ordonner par son testament de ses dettes, de ses au^

mônes & de la tutelle dé ses enfans 9 comme bon lui fembloit ; & enfin que le Duc ne pou

voit imposer aucune taxe sur les hommes des Barons: î

Mais Pierre Mauclerc n'étoit pas le premier qui eût usurpé les droits des Barons, les

témoins entendus dans íes précédentes enquêtes déposent que le Duc Geoffroi II. avoit

enlevé aux Barons le droit de Lagan, c'est-a-diré , la propriété des vaisseaux & des mar

chandises que la tempête ou quelque autre accident faifoit échouer fur les côtes ; que les

principaux sujets -des Comtés de Treguer &t dé Penthiévre ne pouvoient fortifier. laors

châteaux fans la permission du proche Seigneur ; mais que les Comtes de Treguer & de

Penthiévre ne demandoient aucune permission au Duc pour fortifier leurs places, & qu'ils,

avoient le Bail de leurs hommes; que les Barons avoient droit de glaive, sauf l'appel a

la Cour du Duc ; & quoiqu'il arrivât rarement que les causes portées au Parlement dii

Duc fussent renvoyées pardevarit les premiers Juges , que cependant on en avoit vû des

exemples fous Henri II. Roi d'Angleterre , usurpateur de la Bretagne. Cela veut dire que;

le Roi Henri avòit donné de fortes atteintes au mere Empire des Barons , que Geoffroi

son fils l'avoit imité en cela, & que Pierre Mauclerc avoit marché fur les traces dè ses

{rédécesseurs. Mais les Barons reprirent leur ancien dròitfous le Duç Jean le Roux ^ 6c

e conservèrent jusqu'au Regrie du Roi François I. qui ordonna l'appel en matière cri,*-

rninelle. Quant au droit de Bail , il fut prouvé dans 1 enquête faite a S.lBrieu qué la Dùr
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rhesse Confiance êtoit la première qui eut usurpé cè droit sur ïes hommes de ses Barons,

■&c que Pierre Mauclerc avoit brûlé les lettres de restitution données par cette Princesse

& par Artur son fils au Vicomte de Léon. Suivant la teneur de ces lettres, Guyomarch

Vicomte de Léon , devoit avoir la supériorité sur Hervé Seigneur de Châteauneuf son

juveigneur , la Régale de S. Paul de Léon -, & tous les Fiefs 6c les domaines situés entre

Lanion & S. Mahé.

freu.rom.i. A peine Jeàn le Roux fut-il reconnu Duc de Bretagne en la place de Pierre de Dreux

^ji.4!*^1' son pere , qu'il fit la guerre a Olivier de Lanvaux. Ce Seigneur aidé par Pierre de

Craon , s'étoit soulevé contre le nouveau Due pour la défense des droits & des préroga

tives de fa Terre. Le Duc remporta en 1238. une victoire complette fur ces deux Sei

gneurs, &c les fit prisonniers de guerre. Olivier fut renfermé au Château de Succinio, &

chat de lierré dé Craon au Bouffai dé Nantes. 11 paroît par un acte conservé au Château de cette

San. ' jm. Ville, qu'il y eut un accommodement entre le Duc & le Baron de Lanvaux , dont Eu-

T.^cas. f. n. jeS ^e Baudrimont se rendit caution en 1 248. Cet accord fut ratifié par Geoffroi fils

d'Olivier de Lanvaux l'an 1270^ mais il ne fut pas de longue durée. En effet Geoffroi ne

pouvant supporter la perte de ses Terres , dont les unes avoient été confisquées & les au

tres vendues pour l'acquit des dettes de fa Maison , se révolta contre le Duc l'an 1272.

.Le Vicomte de Rohan par un trait de générosité rare, se chargea de réduire Geoffroi ;&

le Duc s'obligea a ne point faire de paix avec Geoffroi fans le consentement du Vicomte.

On ne sçait si la guerre eut lieu , ou si Geoffroi mieux conseillé , prit le parti d'entrer en

négotiation. Ce qui paroît constant, c'est que le Duc fit vendre a son profit l'an 1273.

toutes les Terres que Geoffroi avoit fous la Vicomté de Rohan. Le Vicomte les retira par

droit de Fief, & en paya au Duc la somme de 71 15. livres monnoie. Cette vente n'ayant

été opposée ni de la part de Geoffroi de Lanvaux , ni de la part de ses frères , le Duc

permit au Vicomte de prendre possession des héritages qu'il avoit juridiquement acquis.

Le Vie. en jouit paisiblement pendant quatorze ans: mais quelque précaution qu'il eût prise

pour observer toutes les formalités de drou dans cette affaire, Alain fils de Geoffroi de

Lanvaux fit tous ses efforts l'an 1288. pour recouvrer ses Terres. II assigna d'abord le

Vicomte a Ploermel , où il obtint une Sentence favorable , mais dont le Vicomte ap-

pella au Duc Jean IL Alain craignant que le Duc n'entrât pas dans Tes intérêts , prit

une voie plus courte pour terminer son différend ; ce fut d'envoyer au Vicomte un car-

-, : tel de défi. Le -Vicomte l'accepta, quoiqu'il fût dans un âge fort avancé , & hors d'état

.d'entrer en lice avec un jeune athlète* Le Duc informé de ce qui se passoit , fit venir les

Parties en fa présence , Sc les obligea par serment à s'en rapporter à fa décision. Après

avoir examiné les raisons alléguées de part &c d'autre , il maintint par ses Lettres du 1.

Juillet 1298. le Vicomte en possession des Verres qu'on lui disputoit, annulla le cartel,

proposé par Alain de Lanvaux , & déchargea l'une & l'autre partie de l'infamie qui pou-

voit se trouver dans l'inexe'cution de cet article. Trois jours après le Jugement, le Duc

.en rendit un autre , qui portoit que le Vicomte payeroit au Sire de Lanvaux mille écus

par forme de dédommagement. Les Parties se soumirent a cette décision , & vécurent

dans la fuite en bonne intelligence.

II y eut encore dans le même siécle quelques différends entre le Duc Jean le Roux , les

Prt». Tom. Vicomtes de Léon & Olivier de Cliçon , pendant lesquels les Villes de Quimperlé &C

£g"/,,7y* de Dinan furent brûlées-jCes petites guerres tournèrent a l'avantage du Duc , & furent

terminées par des Traités dattés de 1260.& 1261. Le siécle suivant fournit aussi quel

ques exemples de guerre privée : mais le détail en est trop long pour être rapporté ici.

Çe que nous avons dit des guerres privées , suffit pour prouver que les Barons avoient

droit de les faire par coutume , & qu'ils l'ont exercé. PaíTons a des matières plus inté

ressantes dans le tems présent.

sb ■■

C H A P I T R E IV.

ííht nombre des Barons & des Baronìes de Bretagne.

t*s de cette qual.te , fussent de véritables Barons. Les grandes prérogatives que les Cou-

•tumes& les Jurisconsultes attribuent aux Barons , supposent nécessairement une fortune

brillante, pour-pouvoir soutenir l'etat de Baron. Et comme dans tous les tems il v a eu

:pcu de Seigneurs assez riches pour soutenir cette Dignité, & pour en faire valoir les

-prérogatives il y a eu par conséquent peu de Barons & de Baronìes. La très-ancienne

Coutume de Breiagn* , qui fut rédigée Vers l'an.i^o. ne s'explique point fur la confis!
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tence Sc le nombre des Baronies; nous n'âvons même aucun acle qui puiíîe servir à éclaircir

certe matière avant l'an 1400. Mais depuis cette époque il a passé pour constant que la

Bretagne avoit été gouvernée dans tous les temsparun Roi ou un Duc, par neufPrélats

Sc neufBarons. L'Avocat qui plaida le 17. Janv. 1405. au Parlement de Paris la cause Registre M

du Maréchal de Rieux , allégua cette tradition , pour donner fans doute du relief à son

Client, qui étoit du nombre des Barons de Bretagne , èn qualité dé.Seigneur d'Artcenis.

Les témoins qui déposèrent en 1410. & 141 1. sur lés droits du Vicomte de Léon en iuu

Çornouaille , observent qu'Alain Vicomte de Rohan & de Léon étoit Un dés neuf Ba- î^.'1'60'

rons de Bretagne. L'Auteur de la Chronique de S. Brieu qui vivoit dans le mêmetems^

n'admet que neuf Barons , & prétend que leur rang avoit été réglé par le Duc Alain

Fergent. Si l'acte qu'il donne pour preuve de fa prétention n'est pas marqué au coin des

véritables Chartes de ce Duc , il prouve au moins quels étoient les Seigneurs reconnus

pour Barons des Parlemens Généraux l'an 141 5. (a) Le Duc Jean V. accordant en 1422.

au Vicomte de Rohan la Jurisdiction sur TAbbaye de Bonrepos , le fait en considéra -

(*) Tempore Alani Ducis ort3 fuit inter Prxlatôs & Proceres fuse regionis quxdam diísentio super modum íe-

dendi in Parlamenro Britannia; , ob quam cauíam habita priusmatura deliberatione cum fapicntibus & viris pe-r

ritis idem Alanus Dux certis personís ad hoc deputatis prxcepit super hoc celeritatcm 8c legitimam informationem

feu inquisitionem facere , & sibi , quam citius pofféht , êam repoirtare , ut super hoc de céleri remedio providerer ,

prout eflet rationis, ne deterius ob hujusmodi causam inter ipsos contingeret, 8c etiarri.ad finem ut quilibet ipso-

rum sciret decxtero locum suum , & ut talevel simile scandalum futuró temporibus in Britannia evitaretur 5 cujus

quidem informationis feu inquisitionis ténor sequitur, 8c ell talis.

In nomine Domini amen. Univerfis prxsentibus & posteris hanc Cartam inípecturis vel aildituris notum sit &mi.

nifestum, quodcum illustris Princeps & D. D. Alanus Dei gratia Britonum Dux , tune tenens & possiden^ suurn

Ducatum Britannia; , absquè eo quod recognosceret vel hab'eret aliquem fuperiorem super le, cui de dicto Ducatu.

íuo aliquod obsequium feu obedientiam saceret vel deberet , nisi solum Deum , edictum suum fecilset omnibus Prx-

latis & Baronibus fuis , cxterifque nobilibus personis patrix fui ut venirent 8c comparèrent coram eo & in suc»

Parlamento per eum tune in urbe Nannetica assignato intêreísent,prout de jure ac de antiqua consuetudine teneban- .

tur i ad quindenam diemmenfis Maii in anno gratix Domini N. J. C. 1077. pro regimine patrix , jureque & justi

fia inter suos fubditos tenendo8c exercendoi Qua die adveniente , dicti llii Prxlati & Barones ob hoc comparue-

runt in ipsius Ducis Parlamento , prout tenebantur & confueverant fe & lui pnrdeceífores comparere & venire to-

tiens quotiens Dux hoc eis notificarèt per fpatium 40. dierum ante Parlamentum assignatum , légitima excuíatione

ceflànte; & fpecialiter Evenus tune Archiepifcopus Dolensis , Reginaldus Dialetensis EpiscopUs ; Britannia; Can-

cellarius & alii septem Episcopi illius Brirannicx regioriis. Inter quos Prxlatos & Proceres sic ibidem congregatos

& comparentes in ipsius Alani Ducis prxsentia , prout tenebantur , ortum fuit quoddam debatum leu diísentio , vi

delicet qúis eorum ledere deberet primus in dicto Parlamento. De & super quo quidem debato idem Alanus Dux

ranquam vir callidus sutura mala & incohvénientia inter ipsos íubfequentia dubitaris nisi super hoc iridilatè provi-

deretur, dixit quod super hoc se informaret per notabiles períonas & alias quam çitiuspoffet> & dejnde inter eos

deelararet super hoc illud quod eflet juris & rationis faciendum 8c declarandum juxta & íecundum antiqqam patnx.

confuetudinem inter Prxlatos & Proceres Britannix temporibus retroactis légitimé obfervatam. Sedquia Parlamen

tum Britannia? à longo tempore non tenuerat propter Normannorum infestationem 8c guerram , ae aliorum patriaî

xmulorum , nec etiam taie debatum feu diísentio inter ipsos tune viventes nunquam auditum feu vifum fuerat , nes-

cìebàtnr quid effet inJmjusmodi facto úíterius faciendum , prxter folam informationem quam Alanus Dux incontî-

ricriti sine aliqua diflìmulatione , de unanimi confensu 8c volusltate Prxlatorum ac Earonum prxlibatomm per Juris-;

peritos 8c viros fapientes nemini íuspectos fieri fecit; Per quam quidem informationem per illos députâtes légitime

& cum matura deliberatione factam repertum fuit quod íecundum tempns antiquum solebant elfe tres Comités in

britannia ', videlicet in urbe Nannetica , in Comubia 8c apud Poher Unacum Prxlatis novem &r Proeeribus novem.

Sed quia dicti Comitatuserant jam diit regno feu Ducatui Britannia; uniti Sc annexi > prout antiquis temporibus ío-*

lebant esse ante largitionem feu donationem de eifdcm Comitatibus per Regem Britannie pro tempore Comitibus

corumdem Comitatuum factam, non fit hic amplius mentiezde eifdem.

Dicti vero novem Prslati & novem Proceres solebant 8c confueverant antiquis temporibus iil dicto Parlamento

fédère modo & forma fequentibus: videlicet primo ad latus dextrum Archiepifcopus Dolensis, secundo Epifcopuj

Rhedonenfis , tertio Epiícopus Nannetensis , quarto Epifcopus Coi'nubiensis , quinto Epifcopus Dialetensis , sexto

Episcopus Venetensis , feptimo Epifcopus Brioceiisis , octavo Epifcopus Leonenfis , 8c nono Epifcopus Trecoreri-

fis. Et ad latus sinislrum solebant ledere novém Proceres subséquentes in isto modo r primo Dominus de Alvago-

rio 8c de Gouelou , pro eo quod ipfe exivit 8c descendit de génère feu lignea Audroerìi Régis Britannix ; secundo

Vicecomes Leonensis , qui pro tune habebat quamplurcs nobilitates super navibus per mare Oceanum in colieiiis:

Occisimorum feu Leonia» navigantibus , quas, ut dicebatur, Budicius quondam Rex Britariniâ: conceífetat ík de-

derat alicui prardecessorum íuorum in matrimonio pro ipsius Vicecomitis probitate , fidelitate & valentia, de con

fensu tamen Praelatorum , Comitum , Mathibernorum& Procerum Britannias j tertio Dominus Filgeriarum, deinde

Éominus de Vitreio , Dominus de Rohanno , qui descendit de linea Conani Britonum Régis ; Dominus Castribrien-

tii y Dominus Radesiarum , Dominus de Ponte , & Dominus de Rochabernardi , quamvis nonnulli asserebant > quod

Dominus de Ancenisio folebat computari pro nono Barpne,8ç non Dominus de Ponte : sed hoc non fuit adniissum

pro tune , pro eo quod dicebatur quod Castellania de Ancenisio fuerat olim ex largitione feu donatione cujufdam

Principis Britannia; uni praedecessorum ipsius Domini de Ancenisio conceffa pro fuis legitimis fervitiis Sc bene me

ntis. Verumtamenad finem evitandi debatum feu diffentiohem eortmdem Dominomm de Ponte 8c Ancenisio,

fuit dictum tune quod pro illa vice Dominus de Ponte federet 8c cornputaretur pro Barone , 8c alia secunda vice ,

quando primo Dux teneretfuum Parlamentum , Dominus de Ancenisio computaretur pro Barone, & federet pri

mo ante dictum Dominum de Ponte ; & de catteto sic alternis vicibus in Parlamento fédèrent i donec tuerit latius

difeuffum per ipfum Ducem inter ipsos, quis eorum debebit fédère primo. Qux quidem informatio fuit tune Dubli

cata in eodem Parlamento , fuitque ultenus declaratum ibidem, quod praelibati Praclati 8c Barones sic in dicto Parla-

inento fédèrent de canero , ut omne debatum feu scandalum futuris temporibus evitaretur , quod ex his sequi scií

oriri poffent inter eos in futurum ratione sessionis prârdictat , quod absit. Cui inforrhationi 8c declarationi praenomi-t

tiati Prxlati & Proceres pro se 8c fuis fuccefforibus consenferunt , fuumque príbuerunt confenfum. Tune etiam

temporis currebat in Britannia moneta argente3 , valente quolibet AÍbo argenteo sexdenarios turon. 8c etiam par-

vi denarii nigri currebant tune in Britannia. In qua siquiderh moneta Alba erant insculptac duac Ermina; ciica cru-

cem , 8c in pila tres Erminx j in cujus quidçm morletx margine feu circumserentia erat sculptum sic : Moneta Ala

ni Dei grnia Britonum Ducis. Anno etiam prxceàenti hujus dicti Parlamenti idem Alanus Dux Conirantiam ft-

liam Guillelmi Anglorum Régis ac Normannorum Ducis in uxorem duxerat , videlicet anno Domini 1077. Extr*i$

4* l* Chronique de b. Brieu. ■[> ■

Pjleuves. Tome U. s
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fion de ce qùè ce Seigneur étoit du nombre des neuf Barons de ses Etats. Les Registres

des Parlemens assemblés en 1451. & 1462. ne font mention que de neuf Barons. Le

Duc Pierre II. érigeant en 1451. les Terres de Derval, de Malestroit & de Quintin

én Baronies , donne aux propriétaires de ces trois Terres le rang dans les Parlemens im

médiatement après ceux qui tenoient les neuf anciennes Baronies. Les témoins qui fu

rent entendus Fan 1455. fur les droits Royaux &c les anciens usages de la Bretagne ne

font mention que de neuf Baronies. II y avoit au nombre de ces témoins des personnes

•âgées de plus de quatre-vingt ans. Enfin le Duc François II. sollicité par les gens des

trois Etats assemblés a Vannes en 1480. rétablit la Baronie d'Avaugour , confisquée sur

les Penthiévres , pour suppléer au nombre de neuf Barons qui n'étoit pas complet. II

\ «e paroît pas que les Bretons ayent changé de sentiment sur cette matière depuis l'union

du Duché a la Couronne de France. S'il s'est trouvé des particuliers qui ont pensé au

trement, ils ont eu peu de partisans^ leurs raisons n'ayant pas été suffisantes pour détruire

l'ancienne Tradition.

En effet, un usage ancien en 1405. & dont rétablissement étoit absolument inconnu,

ne peut être une invention du XV. siécle , comme l'a prétendu un Auteur moderne. Si

nous n'avons aucuns monumens avant l'an 1400. qui fassent mention du nombre fixe de

neuf Barons , ce n'est pas a dire pour cela qu'il n'y en eût point, ou qu'il y en eût un

plus grand nombre. Les Souverains de Bretagne n'étoient pas moins sages & moins

éclairés que les Princes des Royaumes voisins. Ceux-ci avoient un certain nombre de

Conseillers , nommés Pairs ou Barons , fans l'avis desquels ils ne décidoient d'aucune

affaire importante. Les Rois &c les Ducs de Bretagne se conduisoient de la même ma

nière. Pour s'en convaincre , il ne faut que jetter les yeux fur les monumens qui nous

restent de leur piété, & fur les Réglemens qu'ils ont faits pour maintenir le bon ordre

dans leurs Etats. II n'en est aucun òù l'on ne trouve des preuves d'un Conseil composé

de Prélats & de Seigneurs laïques , qu'ils confultoient fur toute forte de matières. S'il y a

de la variation dans les membres des Conseils privés,il ne faut pas s'en étonner : des places

qui requerrent des personnes sages , prudentes & expérimentées , ne doivent pas être

annexées aux propriétaires de certaines Terres , & demanda nt un choix exquis dans ce

lui qui y nomme. D'ailleurs il a toujours été libre aux Souverains de choisir les mem-

» bres de leur Conseil privé , & de n'y admettre que ceux qui méritoient leur confiance ,

ôu ceux a qui ils vouloient faire honneur.

Les premiers Conseillers des Rois &c des Ducs de Bretagne étoientlesEvêques, les Prin

ces du Sang & les Comtes» II n'y a pas eu de changement dans les Conseils d'Etat par

rapport aux premiers : choisis dans la plus faine portion du Clergé , ils portoient la lu

mière & la bonne odeur de Jésus Christ partout où ils se trouvoient : propriétaires de

Fiefs considérables , ils avoient droit de prendre part aux affaires publiques : aussi furent-

ils toujours convoqués aux Assemblées générales de la Nation : & comme ils étòient au

nombre de neuf, il est très vraisemblable qu'on leur donna pour Pairs dans les Assem

blées neuf Seigneurs laïques. Les Comtes n'occupèrent pas long-tems ces neuf places :

leurs Maisons tombèrent peu a peu faute d'enfans mâles , &c leurs Terres furent réunies

au Domaine par difïerens moyens. Les Comtes de Goello, de Poher, de Vanrtes & de

Poillac disparurent dans le X. siécle, & Conan le Tort Comte de Rennes s'empara de

leurs Terres. Hoel Comte de Cornouaille 6c de Nantes épousa dans le siécle suivant la

íœur unique du Duc Conan II. auquel il succéda en 1066. Le Dut Pierre Mauclerc enle*

Va a Henri d'Avaugour Comte de Penthiévre la moitié de son riche patrimoine. Eudon

III. du nom Comte de Porhoet mourut l'an 1 2 3 1 . sans enfans mâles , & fa Seigneu

rie passa successivement dans les Maisons de Fougères , de Lusignanck de France. Hervé

IV. du nom , Comte de Léon , dissipa tout son bien , & mourut l'an 1277. fans enfans

mâles. Ainsi il ne restoit plus aucun Comte en Bretagne fur la fin du XIII. siécle. Dans

le suivant leDuc Jean III. rétablit le Comté de Penthiévre en faveur de Gui de Bret. son

frère , & le Connétable deCliçon acquit le Comté de Porhoet des Comtes d'Alençon.

Les places que les Comtes occupoient dans les Parlemens généraux furent remplies

par les Vicomtes issus des Maisons Comtales , ou par les plus riches Seigneurs du Du

ché , & lorsque les Maisons de ces Seigneurs ont été éteintes , les Ducs usants de leurs

droits , ont donné les honneurs de la Pairie à d'autres Maisons qui étoient en état d'en

soutenir la Dignité. Ces premiers Conseillers ou Pairs du Duché font qualifiés Barons

preu. Ttm. dans tous nos anciens actes : mais il ne faut pas les confondre avec les Barons de la Mai-

U têk 5*4. fon Ducale & avec les Barons des grandes Seigneuries. Quelques exemples feront voir

la distinction que l'on doit faire entre ces trois espèces de Barons. Quand le Duc Alain

Fergent donna la forêt de Puzarlez a l'Abbaye de Marmoutiers , il fit ratifier cette do

nation par ses Barons , qui étoient alors Maurice d'Ancenis , Brient de Chateaubrient ,
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Daniel de Pontchàteau -t Guillaume Senechal, GeofFroi fils de Raínaud, Josselin de Pa-

necé , Gestin de Mesenger, Hervé d'Oudon , & Février de Mars. II est évident que ces

Barons , si l'on en excepte péút-'-être les trois premiers , ne sont point les Barons du Du

ché, mais des Officiers de la maison du Duc & des Gentilhommes du païs Nantois, qui

ayant íçû que le Duc étoit dans leur Canton , l'étoient venu saluer. L'on doit porter le

même jugement des Barons nommés dans la Charte , que le Duc Conan IV. fit expédier

Tan 1 1 58. pour l'Abbaye de saint Melaine. II s'agiíîbit de confirmer les droits dé ce Prl,u Toth

Monastère fur la monnoye de Rennes > le Duc le fit a la prière de ses Barons } qui étoient 6ìi-

alors Raoul de Fougères , Rolland de Dinan , Hâmon Boterel Maître de son Hôtel , Phi

lippe de Cha'mpaigné, Olivier d'Apigné , Thibaud de Channes , Gautier de Sellan , Hen

ri du Chastellier, Robert de Gevese, & Guillaume de Lancé. Tous ces Barons, excep

tés les deux premiers , sont constamment des Oíïìciers du Duc &c des Gentilhommes du

païs de Rennes , qui étoient a la Cour du Duc. 1

Mais si le Duc Geoffroi 1 1. veut faire un règlement fur le partage des Baronies & des ibidem »/.

Fiefs de Chevalerie , il assemble dans la ville de Rennes les Prélats ék les Barons du Du- 7°r'

ché. C'est une affaire qui intéresse le Corps de la Nobleste ; il n'a pas droit de la régler

dans son Conseil Privé ; il convoque le Grand Conseil de lâ Nation composé de neuf

Prélats y de neuf Barons & d'un grand nombre de Bannerets^ de Chevaliers , de Bache

liers &c d'Ecuyers^ II ne paroît pas que les neuf Barons s'y soient trouvés ; mais le Duc

leur envoya le règlement dressé dans l'assemblée. Ces Barons , suivant les copies qui nous

restent de l'Assise, sont les Seigneurs de Penthiévre 3 de Porhoet, de Rohan, de Léon ,

de Dinan, de Fougères, de Vitré , de Châteaubrient & de Châteaugiron. Ce ne íont

point ici des Seigneurs du païs de Rennes, comme dans l'acte précédent ; ce sont les

premiers Seigneurs du Duché, & par conséquent des Barons d'un autre Ordre. II y avoit

donc différentes espèces de Barons dans ce grand nombre de Seigneurs , a qui nos an

ciens actes donnent la qUalité de Baron. Les premiers &c les véritables Barons éroient

les grands Vassaux de la Couronne , dont l'avis & le consentement étoit nécessaire

dans les affaires importantes , telles que sont les déclarations de guerre , l'imposi-

tion des taxes fur tout le Duché, les Traités de paix, les Constitutions , la réforma

tion des abus, les établissemens & les fondations considérables. Pour régler ces sortes

d'affàires les Ducs convoquoient le grand Conseil ou le Parlement général de la Nation,

3ui étoit composés suivant la tradition du XV. siécle, de neuf Prélats &c de neuf Barons ,

es Bannerets, des Chevaliers , des Bacheliers & des Ecuyers du Païs. Comme il est rare

d'y voir les neuf Evêques , aussi y trouve-t-on rarement les neuf Barons» Des infirmi

tés réelles ou simulées , des minorités , des voyages hors du Duché s ou des différends

àvec lès Ducs les difpensoient souvent de se trouver aux Parlemens. Ceux qui n'y assi—

stoient pas , se faisoient excuser par des Procureurs , &c les affaires se décidoient sur l'a

vis des présens. Les autres personnes, qualifiées Barons dans les anciens actes > étoient,

comme on l'a fait voir ci-dessus , les premiers Vassaux des grands Fiefs, ou les Officiers dè

la Maison du Duc. Toutes ces personnes avoient voix délibérative dans les Parlemens gé

néraux, mais elles n'avoient aucune entrée dans les Conseils Privés , ou les Ducs n'admet-

tbient que quelques Officiers , &c ceux qu'ils honoroient de leur confiance. ' '

Les choses étoient en cet état lorsque le Duc Jean IV. mourut , c'est-a-dire, Fan 1399.

Sa veuve se remaria avec Henri IV. Roi d'Angleterre , après avoir mis ses enfans sous la

tutelle du Duc de Bourgogne , qui les fit élever en France. Ce Prince en qualité de Ré

gent du Duché , changea toute la face de la Cour de Bretagne , & y introduisit une ma

gnificence, que l'on n'y avoit point encore vue. Pour gagner le cœur des Seigneurs Bre

tons, & les attacher au jeune Duc, il multiplia lès Officiers de la Couronne sous divers

noms, qu'il seroit trop long de marquer ici. Le Duc devenu majeur laissa le& choses fur

le pied ou son tuteur les avoit misés ,& paroît même avoir renchéri fur lui. TóU^ses Ofc

ficiers portoient les noms de leurs Offices, & la qualité de Baron dui leur avoit été don

née jusqu'alors , ne fut plus appliquée qu'a certains Seigneurs que Je Duc honoroit de fa

bienveillance , & avec qui il vivoit familièrement. Lë même cérémonial s'introduisit aussi

dans les Parlemens généraux, dorit les membres avoient été qualifiés Barons jusqu'alors.

Les Etats assemblés a Malestroit l'an 1408. sont les derniers, où l'on ait dortné lé titre

de Baron a tous les Seigneurs prêfensï 11 ne fut plus-dans la siiite appliqué qu'aux pre

miers Vassaux de la Couronne , qde l'on regardoït comme les Pairs du Duché, Ces Pairs,

à qui le tkre de Baron fut réservé , étoient Pierre Ctìmte d'Alençon Baron dé Fougères ,

Olivier de Blois Comte de Penthiévre , Olivier de Cliçon Cóírite dé Porhoet & Baron dû

Pontchâteau, Alain VIII. Vicomte de Rohan & de Léon, Gui Comte de Laval Baron de

Vitré , Jean de Rieux Maréchal dé France & BároWd'Aïtôenis'1; Charles de Dirfan Baron

de Châteaubrient , Raoúl de Monforf 'Éàron dé laítochebfcrtt4fdV& Gui de Laval Sei

gneur de Blaifon Baron de Rais.

<
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; Divers événemens dérangèrent bien-tôt Tordre & l'éçonomie de cet illustre Collège.

Jean de Monfort Seigneur de Kergoriai,filsaîné de Raoul Baron de la Rochebernard,avoit

épousé en 1405. Anne de Laval Dame de Vitré & réunit en sa personne deux Baronies.

Le Connétable de Cliçon mourut en 1407. & Béatrix de Cliçon fa fille aînée , porta Ja

Baronie de Pontchâteau au Vicomte de Rohan, son mari. Le Duc confisqua en 1420. le

Comté dé Penthiévre pour crime de félonie, Sc acquit en 1429. la Baronie de Fougères

du Comte d'Alençon. Jacques de Dinan Baron de Châteaubrient mourut en 1444. &c ne

laissa qu'une fille, qui épousa le Comte de Laval, a qui elle porta fa Baronie. Ainsi il ne

resta plus que quatre Barons, qui étoient Alajn 1 X. Vicomte de Rohan & de Léon , Baron

de Pontchâteau, Gui XIV. Comte de Laval, Baron de Vitré, de Châteaubrient& de la

Rochebernard , François de Rieux Baron d'Ancenis, & Prigent de Coetivy Amiral de

France , Baron de Rais 3 par Marie de Rais , son épouse. Le Duc Pierre II. toujours atten

tif a conserver les anciens usages de son Duché, &. à faire valoir ses droits, créa en 145 1.

trois nouveaux Barons, qui furent Jean Sire de Derval &c de Châteaugiron, grand Cham

bellan de Bretagne, Jean Sire de Malestroit ôcTristan du Perrier Sire de Quintin. Pour

'éviter toute contestation par rapport au rang il les créa en trois jours différends , & les

plaça dans le Parlement immédiatement après ceux qui tenoient les neuf anciennes Baro^

nies. Le Duc François II. rétablit en 1464. la Baronie de Lanvaux, qui avoit été confis

quée en 1238. fur Olivier de Lanvaux, &c la donna à André de Laval Seigneur de Lo-

heac, Maréchal de France. 1 , .

Nonobstant ces nouvelles créations le nombre de neuf Barons n'étoit pas complet en

1480. plusieurs Baronies ayant été réunies par des alliances fur une même tête. Les gens

des trois Etats, assemblés a Vannes la même année , firent observer ce défaut au Duc, &c

le supplièrent de rétablir la Baronie d'Avaugour, comme il ávoit déja fait celle de Lan

vaux. Pour les satisfaire le Duc nomma François de Bretagne, son fils naturel, Baron

d'Avaugour : & comme le Maréchal deLoheac etoit caduc, infirme & fans enfans, il lui

substitua Louis de Rohan Sire de Guemené dans la Baronie de Lanvaux. Alain Bouchard

d'Argentré ócDomLobineau rapportent que le même Duc créá en 1487. deux nouveaux

Barons, sçavoir Jean Vicomte de Coetemen & François Tournemine Sire de la Hunau-

daie : mais cette création est contestée aujourd'hui par les Etats.

/ CHAPITRE V.

DuRang des Barons de Bretagne dans les Parlemens.

Tandis que le nom de Baron fut générique & ne signifia autre chose que Magnâtes 3 Pro-

teres ,Optimates ^ les Barons n'eurent .au-dessus d'eux que les Rois , les Princes & les Pré

lats. Mais depuis qu'on a regardé comme Baron le Seigneur d'un fief considérable 3 les

Comtes ont etl le pas fur les Barons. Après l'extinctkm des Maisons Comtales les Vicom

tes eurent la même préséance : mais quelque attention qu'ils ayent eu d'exprimer leur qua

lité de Vicomte dans les actes 3 insensiblement on les a confondus par eneur avec les Ba

sons & leurs Vicomtés avec les simples.Baronies. Soit par affectation , soit par négligence

t les Greffiers & les Notaires n'ont observé aucun ordre dans le dénombrement qu'ils ont

fait des Barons qui étoient préfens a leurs actes. LesChronologistes & les Historiens ont

fait la même faute ; &c tout est dans une si grande confusion avant le XV. siécle s qu'il n'est

pasposlible de sçavoir quel étoit le rang qile les Barohsobservoient entr'eux. Cependant

il est difficile de croire que des Seigneufs aussi puissans n'ayent eu pendant plusieurs sié

cles aucun rang entr'eux; dâns les Parlemens 3 & qu'il ne s'en soit trouvé aucun qui ait eu

Treu. t.îl l'ambition de dominer sur les auîres. L'acte d'assqciation faite le 16. Octobre 1420. entre

toi. leíe. je £jut jean y; ^ la Noblesse contre les.Penthiéyres 3 suppose qu'il y avoit quelque rang

entre les personnes qui y sont nommées. Leí1 Duc,', qurparoît avoir dicté cet acte 3 le ter

mine ainsi : Etpour te que plusieurs ci-de(fussont ejerits ejpoix 3 les uns avant 3 Us autres ar

riére}pour la charge que noflre Greffier de Parlement avoit d'escrire cèux quifaisqient ledit ser

ment 3 ne voulons que entant quèseroit outre ce que efl. accoutumé 3 porte aucun préjudice y ne

même in ce q$eferoit des appositions dessignes manuels ousceaux. Çes paroles supposent un

rang étabs depujs longvteftis, entreJe§J3arons 3 les B^nnerets , les Chevaliers &les Ecuyers:

ma>s elles rie nous marquent po^^uet étoit ce raríg. L>e différend dont nous allons par

ler .3 le suppjjse auffi:j;&:)^'«íl^e.utx|tre rpas le premier qui soit arriyé;; mais il ést le pre

mier dont nous âyoliSjltonnfëûaJftce; Tçiut^ce que nous en étirons , est tiré des' píoçédures

& des Mémoires qus-l'en; yolt .sw% Châteaux de Blein & de Vitré fur cette matière.

Le Duc Pierre ayantTfoavaq^son Parlement général l'an 1451. «1 la ville de Vannes

marqueta 5. jour de A^i poujj^^Yftnire del'a^mWéej le Vicomte de Rohan s'y
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tendit comme les àutres le 2 4.. Mai , qui droit le jour de la feste de S. Donatien & de S. Ro-

gatien. II apprit en arrivant le dessein qu'avoit formé le Comte de Lavàl de lui disputer la

préséance dans le Parlements comme héritier présomptif de laBarome de Vitré- Surpris

de cette nouvelle,il envoya un de ses Gentilhommes, nommé Keràdreux ; saluer le Duc

de sa part> Sc lui porter ses plaintes fur les injustes présentions dù Comte de Laval. Sur

le soir le Vicomte allant a Vêpres rencontra le Duc accompagné du Chancelier de ìá

Rivière. Après s'être salué réciproquement les uns les autres, on parla de la grártde affaire

quioccupoit la Cour & la Ville. Le Vicomte qui connoissoit la complaisance du Duc &

son amour aveugle pour le Comte de Laval, son beau frères répondit simplement qu'il

s'en rapportoit au jugement du Duc } persuadé qu'il étoit trop équitable pour lui faire uti

passe-droit. Le Duc répliqua qu'il ne feroit rien dans cette affaire avec précipitation i

qu'il feroit visiter le thrésor de ses Chartes pour en tirer toutes les piéces qui pouvoient

servir a éclaircir la question ; qu'il la propoferoít au Parlement ; & que les Parties auroiant

lieu d'être contentes de fa conduite. Ils se séparèrent après cette entrevue , & chacun

continua fa route.

L'otìyerture du Parlement se fit le lendemain 2 y. jour de Mai. Le Duc âyant pris fa

place> le Connétable de tlichemond , le Comte d'Étàmpes , le Comte de Laval & le

Chancelier de la Rivière se mirent contre l'ufage a la droite du Duc dans le banc des Pré

lats. Quelques Evêques íe plaignirent de cette innovation : on leur répondit que leá

séances avoient été réglées de la forte pour satisfaire a un appointement fait entre le

Comte de Laval &c le Vicomte de Rohan qui prétendoient le premier rang dans Tordre

des Barons , &c que l'on en uferoit ainsi jusqu'au décès de la Comteíse de Laval. Le Vi

comte de Rohari ne s'èxpliqua point sur cette réponse , & se plaça selon lá Coutume } à

la gauche du Duc au dessus de tous les Barons. Les Sires de Rieux } de Dervalj de Ma-

lestroit &c de Quintin se mirerit immédiatement après lui , & tout íe passa tranquillement

dans cstte séance. Cependant le Comte de Laval , charmé de ces heureux cOmrrience-

mens engagea le Duc qu'il gouvernoit entièrement, à assembler le même jour quelques

personnes de confiance dans une chambre du château, nommée de la Caille. C'elt-lk que

fut concerté & mis par écrit Tacte que nous avons inféré dans ce Volume fous le titre de

Sentence du Duc Pierre II. C'est-la où le Comte , pour me servir des termes d'un grand

Jurisconsulte, dicta a son Souverain tout ce qu'une ambition sans mesure put lui ins- r#rmtp*v

pirer. . .

Le Vicomte ne tarda pas a être averti dé ce qui s'étoit passé au château : mais que faird

& que résoudre dans une conjoncture si délicate ? Lé Comte de Laval avoit épousé Isa-

beau de Bretagne sœur du Duc, dont il avoit eu les SireS de Gavre &c de la Rocheber*

,nard, qùi commençoient a paroi tre dans le monde, & qui pôuvoient seconder les ambi

tieux projets de leur pere. Le Duc avoit l'esprit naturellement foible, & c'est pòur cetté

raison qu'on l'a surnommé ié Simple.Ilaimoitsiéperduement son beaú-frere& ses neveux^

quils étoient les arbitres ou plûtôc les maîtres du Duché. Le Vicomte de Rohan , pour

ne pas se brouiller avec la Cour, prit le parti de dissimuler & d'atténdrè un téms plus fa

vorable: Mais dans la crainte de se voir obligé d'obéir par Force ou paf respect 3 il s'ab

senta de la seconde séance du Parlement , qui fut tenue le lendemain , sous prétexte de

quelque indisposition. Son absence donna lieu aú Comte de Laval d'occuper saris con

tredit la première place dans le banc des Barons , comme en font foi les Enquêtes de

1 476. & 1478. Les Etats se séparèrent après cette séance , & il ne resta a Vànnes que les

Commissaires nommés pour juger les affairés portées par appel au Parlement. Cependant

le Comte de Laval, qui difposoit absolument du sceau & des Officiers du Parlement , fit

enregistrer la Sentence qu'il avoit obtenue du Duc, afin de se faire un acte solemnel en

apparence. L'original de cet acte produit pour la première fois au Parlement de Rennes

en 1 6 5 1 . est datté du 2 <j. Mai, & conclut par òes mots : Donné en nojlrè ville de Vannes le

jour & an que dessus. Le Due ne dit point : Donné en nojlre ville de Vannes 3 nóstre général

Parlement tenant^ou dans nojìre Conseil, comme il le fait dans ses autresLettres.il ne dis point

auífi que ce jugement ait été prononcé aux Parties dans le Parlement ou dans quelquè

autre lieu : mais il fut publié devant les Commissaires nommés pour juger les affaires par

ticulières, & inféré dans leurs Registres le 12. Juin suivant l'expéditión que l'on en a du

Grenier; .
 

persuadé

térêts de fa maison. II prit donc la résolution de s'opposer a l'exécutiòn d'un acte irrégù-»

lier dans toutes ses parties &faux dans plusieurs. Le Parlement convoqué en 14,5 5 s lui ert

fournit l'occasion ; il prit d'abord le premier rang dans Tordre des Barons , fans que per

sonne se mît en devoir de lui disputer cette place : il forma ensuite son opposition a l'en*'

Prbuves. Tom. II. h
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registremèftt déla Sentence dú Duc , & l'aíïemblée lui en décerna acte lé 5:. Décembre.

Cette opposition fut suivie de diverses procédures faites par les Procureurs des deux par

ties. Enfin par Sentence rendue le 10. Mai 1460. le Duc François II. séant en son Parle

ment déclara les raisons du Comte de Laval non recevables, admit le Vicomte de Rohan

a proposer ses moyens de nullité contre le Jugement du Duc Pierre , Sc renvoya les Par

ties au prochain Parlement qui seroit tenu. Le Comte de Laval très-mécontent de ce Ju

gement , en appella a U Cour des Pairs de France. Pendant qu'il y poursuivoit son appel,

le Vicomte de Rohan mourut^ laissant son fils aîné fous la tutelle des Siirés de Pontlabbé

& de Quintin. Jean de Rohan ( c'eíl le nom de ce fils ) n'assista point au Parlement tenu

en 1461. a càufe de fa trop grande jeunesse : mais il y fut appellé le premier entre les Ba

rons, & le Duc réserva ses droits. Les Sires de Pont & de Quintin de leur côté ne négli-

f;erent point les droits réels & personnels de leur pupil e: ils soutinrent avec vigueur ce-

ui qui étoit contesté par le Comte de Laval : enfin après bien des délais ils obtinrent uri

Arrêt de lâ Cour des Pairs ; qui confirmoit celui du Parlement de Bretagne 6c condam-

hoit le Comté de Laval a l'amende.

Tout autre que le Comté de Laval se seroit rendu a un Jugement auíïî respectable :

mais il ne cadroit pas avec ses projets ambitieux. Résolu de les exécuter, il publia divers

écrits, dans lesquels il soutenoit que le Duc Pierre n'avoit donné sa Sentence qu'aprèsun

sérieux examen des actes &c des mémoires produits par les deux Parties ; qu'il avoit pro

posé l'affaire au Parlement ; que le Jugement avoit été lû, publié ôc enregistré sans aucuné

opposition î que le Vicomte s'y étoít soumis en prenant place a. la droite du Duc dans la

secohde séance du Parlement ; & que par conséquent l'opposition formée en 145.5. n

toit point recevable. Le Vicomte au contraire prétendoit que le Duc n'avoit point pris

communication des titres de fa Maison ; que l'affaire n'avoit point été proposée au Parle

ment ; que la Semence avoit été dressée furtivement dans une chambre du château de l'Er-

mineì nommée de la Caille i que le Vicomte son pere ne s'étoit point trouvé à la seconde

íséance du Parlement pour ne point se commettre avec le Duc & avec ses favoris ; que la

Sentence n'avoit point été publiée dans l'Assemblée générale des Etats ; qu'elle avoit été

inférée mal-a-propds dans les Registres, & par conséquent que l'opposition formée par

son pere étoit légitime Ôcrecevable;

Pour juger ces diverses questions, il semble qu'on auròit dû recourir au Registre dii

Parlement, qui renfermòit le détail de ce qui s'y étoit passé en 145 1. Mais Ou ce Registre

avoit disparu où ávoit été altéré de manière qu'on n'y pouvoit ajouter foi. Pour suppléer

a ce défaut le Vicomte de Rohan présenta Requête au Parlement , & demanda qu'il lui

fût permis de fairé urte enquête juridique pour constater parle moyen des témoins ocu

laires la vérité des faits contestés. Le Comte de Laval prévoyant que cette enquête ne luî

seroit pas avantageuse , mit tout en œuvre pour la prévenir : mais toutes ses sollicitations

furent inutiles; Le Parlement assemblé au mois de Février 1475:. admit la Requête du

Vicomte & nomma des Commissaires pour entendre les témoins qui feroient proauits pàr

les Parties fur leurs prétentions réciproques. II nous reste trois enquêtés fur cette matière,

dattées des années 147^. H7^- & I479i Les témoins produits par le Vicomte y confir

ment tout cé qu'il avoit avancé dans les écrits ; mais il n'en est pas de même de ceux du

Comte de Laval : les ùns dépofem en faveur du Vicomte, & les autres gardent le silence

fur les articles contestés par le Comte de Laval. II n' y eut donc de faits constatés que ceux

qui furent avoués unanimement par tous les témoins : les autres articles demeurèrent au

moins douteux.De ces derniers leVicomteen défera trois au Comte de Laval,& demanda

cju'il les attestât par ferment fur les Reliques de S. Vincent Ferrier. Ces articles font ï°.

Que la Sentence du Duc Pierre n'avoit point été rendue en plein Parlement mais dansí

la chambre de la Caille en l'abscnce & al'infçù du Vicomte : 2°. Qu'il n'y avoit eu que

deux séances au Parlement tenu a Vannes l'an 145 1 . $°. Que les Prélats s'étoient oppo

sés au rang pris par le Comte de Laval dans leur banc le premier jour du Parlement.

Le Duc par fês Lettres dattées du 26. May 1479- permit au Vicomte de déférer le fer

ment au Comte de Laval. Cet acte de religion étoit alors redoutable aux Bretons , & ils

h'y avòient recours que dans les faits c-ui ne se pouvòient éclaircir autrement. Le Comte

ne pouvant refuser de le faire sans se couvrir d'un éternel opprobre , l'accepta , mais

bien résolu de n'exécuter fa promesse que dans la derniere extrémité, comme la fuite le

fera voir.

La mort de René de Keradreúx , arrivée vers le même tems,tîra le Comte d'embarras

& lui donna lieu de se défaire d'un adversaire qu'il ne pouvoit plus supporter. Kera

dreúx fut tué au Château de Josselin par quelques Officiers duVicomte de Rohan : la

nouvelle de fa mort s'etant répandue dans le pais, chacun en parla suivant ses affec

tions; Les adversaires du Vicomte en triomphèrent & saisirent cette occasion pour ani
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mer le Duc contre lui. Ils l'accuserent d'aVoìr fait assassiner Keradreux, èc pour rendre

ìa chose plus probable ,. ils lui imputèrent plusieurs crimes énormes ; car il n'est point

d'excès dans lequel on ne tombe, lorsqu'on suit aveuglément les impreiîions d'une oas-

íìon déréglée. Le Duc trop crédule dans cette Oecasión fit arrêter le Vicomte , qui fut

tonduit & enfermé au Château de. Nantes. Oh arrêta aussi Vendroles^ Kerfaudi &Ker-

guezertgòr, domestiques du Vicomte, qui furent mis au Bouffai de Nantes. D'autres ac

cusés du même crime se réfugièrent dansl'Eglise des Carmes de la même ville, où le Duc

• pour ne pas violer là sainteté de cet âzyle , les fit garder pendant deux ans. Enfin le Sé

néchal de Guerrande eut ordre d'informér contre le Vicomte &c ses domestiques. Des ré

volutions íì inopinées interrompirent entièrement les procédures qui se faisoierit pour la

préséance dans les Parlemens. Lè Vicomte étant prisonnier, ses Officiers n'osèrent faire

aucune démarche dans la crainte d'encourir l'indignation du Duc ou du Thrésorier Lan-

dois , qui gouvernoit absolument l'esprit de ce Prince. ;

Cependant le Sénéchal de Guerrande commença ses informations fur l'assassinat de

Keradreux , dortt le VicOmte fut déchargé par tous les témoins entendus. Galiot Goífroir

Tristan de KerguezengOr &c le Bâtard de Saint Gilles fusent lés feuís accusés : aussi pb-

tinrent-ils des lettres de grâce en, 1484. Le Vicomte pleinement justifié fut mis en li

berté : máis le Duc fous quelques soupçons ìui donna des Gentilhommes pour l'accom-

pagner quelque part qu'il allât, &c pour veiller fur sès actions. Cette conduite du Duc

fit juger au Vicomté qu'il n'y avoit pas de sûreté pour lui en Bretagne, & qu'il àuroit

toujours quelque révolution a craindre fous le régne d'un Prince qui se laissoit con

duire par un Ministre né Sujet du Comte de Laval & entierèment dévoué à son service!

II prit donc le parti de se retirer auprès du Duc de Lorraine , son cousin germain , & il

l'exécùta secrètement au mois de Février lan 1483. Le Duc de Lorraine se chargea de

faire sa paix avec le Duc de Bretagne, & il réussit si parfaitement dans son entreprise ,

que la réconciliation sut faite le 4Septembre 1484.

Les troubles survenus entre le Thrésorier Landois & un grand nombre de Seigneurs

Bretons ^ ne permirent au Vicomte de reprendre son instance contre le Comte de Laval

que sur la fin de Tannée suivante! Le Duc lui èn accorda la permission par ses Lettres dat-

tées du 2 5 Novembre 1 48 5 . & le releva de la prescription dui pouvoit être survenue pen

dant sa prison& sa retraite en Lorraine* Le Vicomte fit signifier cette Ordonnance au Com

te de Lavál, & le somma de prêter le serment qu'il lui avoit déféré en 1479. Le Comte

de son côté fit signifier au Vicomte un écrit* dans lequel il déclare qu'il est infirme, âgé

de plus de 80 ansj &hors d'état de faire le voyage de Vannes : mais il offre de faire le ser

inent dáns fa maison de Châteáubrient , aussi-tôt que lés Commissaires le lui prescriront.

C'étoit uhé honnête défaite : car lej)uc Pierre avoit ordonné en 14J 1. que le Corps de

saint Vincent demeurât toujours dans l'Eglife dé Vannes, a cause que la Duchesse sa mè

re, qui avoit Une singulière dévotion à ce Saints ávoit été inhumée près de son tombeau.

Jl étoit d'ailleurs difficile de tránfporter une Relique aussi précieuse jusqu'à Châteáubrient,

&c les formalités usitées dans ces fortes de Translations emportent un terhs considérable.

Mais c'étoit précisément ce que le Comte souhaitoit pour se dispenser de faire le serment.

Nonobstant ces difficultés le Vicomte présenta Requête au Chapitre de Vannes pour obte^-

hir la Translation des Reliques jusqu'à Châteáubrient. Le Chapitre y .consentit pourvu"

qu'on lui donnât les cautions & les sûretés nécessaires en pareil cas. L'acte Câpitulairé

ayant été porté au Parlement pour y être fait droit suivant l'intentiûn du Vicomte, le Pro

cureur du Comte de Laval forma divers incidens fur le nombre & la qualité des ôtages ,

qu'il convenoit de donner au Chapitre, & fur les obstacles qui pourroient se rencontrer

dans le transport. En un mot ; il prolongea les procédures jusqu'à la mort de sa partie ,'

& lui donna la consolation d'expirer sarts avoir fait le fermént qu'on exígeoit d'elle.

Pour éviter les difficultés que l'on formoit fur le transport des Reliques, le Vicomte

ávoit pris la résolution de faire unè nouvelle Enquête, ck avoit même obtenù de sOffi

cial de Vannes unMonitoire pour obliger ceux qui avoient assisté aux Etats de l'an 145 1.

à déposer sur les articles contestés : mais la mort du Comte arrêta cette Enquête , & mit

£n à toutes les procédures. Le nouveau Comte de Laval, prévoyant q*ùe lè VicOmte de

Rohan pouvoit parvenir au mariage de son fils aîné avec l'héritiere du Duché , prit le

parti de rechercher son amitié, & fit u rie alliance d'armes avec lui l'an 1486. 11 n'eíl

point parlé dans leur Traité de í'asfàire de la Préséance : ce silence donne lieu de croire

que le Vicomte demeura maître de la place contentieuse ,' & qu'on le regarda dans la fui

te comme le premier Baron de Bretagne : aussi est-il qualifié tel dans le Béguin du R.01

Charles VIII. Les anciens Registres des Etats étant perdus , cu retenus dans robfcuri-

té pour des raisons sécrètes , nous ne pouvons rendre compte de çe qui s'est passé fui cet

te matière jusqu'à l'an 1567. qui est la datte du premier Registré connu.' Mai$-il paroîí
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par les Registres suivans que les successeurs de Gui XIV. Comte de Laval n'avbíent pas

renoncé a la préséance dans les Etats -, & qu'ils eurent quelque différend fur ce sujet avec

les derniers Vicomtes de Rohan. Pour les concilier, les Etats assemblés Tan i 579. pro

posèrent d'établir l'alternative entre les Barons de Léon & de Vitré : on dressa même un

modèle de traité qui fut envoyé au Vicomte de Rohan par le Président Morin : mais le

projet n'eut pas lieu. Les deux Barons eurent feulement l'attention de ne se pas trouver

•ensemble aux Etats , & leur différend demeura indécis jusqu'en 1 6 £ 1 .

Le Duc de Rohan fut désigné cette année pour présider aux États dans l'ordre de la

Noblesse : les Lettres que le Roi lui fit expédier pour cette commiíîîon , font dattées

du 6 Août 1651. Le Maréchal de la Meilleraie commandoit alors pour Sa Majesté en

Bretagne : soit qu il en voulût au Duc de Rohan , ou qu'il craignît que ce Seigneur ne

le traversât dans l'assemblée, il suscita le Duc de la Trimouille a lui disputer la préséan

ce comme Baron de Vitré , & engagea une partie de la Noblesse a le seconder dans cet

te entreprise , sur-tout ceux qu'il connoissoit peu affectionnés au Duc de Rohan. Ce der

nier ne manquoit pas d'amis, qui lui donnèrent bien-tôt avis de ce qui se tramoit à son

préjudice, &c qui lui firent offre de service dans une défense auíîl légitime. Mais il crut

qu'il étoit plus convenable d'avoir recours a la justice du Roi , que d'allumer dans lâ

Province le feu d'une division , dont les suites ne pouvoient être que funestes. II pré

senta donc Requête au Conseil , dont il obtint l'Arrêt suivant : » Sur ce qui a été repré-

»isenté au Roi étant ên íbn Conseil, la Reine Régente -, que les diverses assemblées &

* amas de Noblesse St gens de guerre , qui se font en la Province de Bretagne par les

sieurs Ducs de la Trimouille & de Rohan , a l'effet de se faire accompagner à 1 assem-

•i blée des Etats de la Province , en laquelle un chacun d'eux prétend devoir présider

* dans la Chambre de la Noblesse , l'un comme Baron de Vitre , & l'autre comme Ba-

« ron de Léon, pourroient produire beaucoup d'inconveniens préjudiciables au bien

b de son service , & voulant y remédier > Sa Majesté en son Conseil a renvoyé &c ren-

•» voye le différend des Parties en sà Cour de Parlement de Rennes 3 pour y être décidé

« & terminé selon qu'il appartiendra par raison,6c ce dans quinze jours,aprèsque le présent

» Arrêt aura été remis a son Procureur Général, & que les Extraits en formé auront été

••délivrés aufdites Parties, afin qu'ils n'en puissent prétendre cause d'ignorance } Sa

» Majesté leur enjoignant de mettre leur procès en état d'être jugé dans ledit tems , qui

■> commencera au 5 Septembre prochain , a faute de quoi fera pris Arrêt contre le dé-

» saillant ou délayant , dont le profit exclura celui a l'encontre duquel il aura été rendu^

» d'aíîîster en cette prochaine tenue d'Etats , & la présidence demeurera a. celui qui au-

» ra satisfait au présent Arrêt. Et au cas que le jugement dudit différend fût empêché ou

*> retardé par les procédures ^ qui pourroient être ordonnées par ledit Parlement, or-

» donne Sa Majesté , que fans préjudice des droits des Parties au principal , dont la con

ss noissance est renvoyée audit Parlement, ledit sieur Duc de Rohan présidera en la te-

» nue des Etats de la présente année , conformément a l'ordre qu'il en a reçu de Sa Ma-

i> iesté1.

Cet Arrêt ayant été signifié aux deux Barons, ils ne demeurerént pas dans l'ináctioné

Toutes les procédures faites entre Jean II. Vicomte de Rohan, & Gui XIV. Comte de

Laval, furent produites au Parlement, & l'on y ajouta divers écritS pour éclaircir les

articles qui pouvoient souffrir quelque difficulté. Ori produisit même des piéces , aux

quelles on n'avoit point encore eu recours en Justice réglée , telles que font les Chartes

d'Alain le Long , du Roi Yvon &c du Duc Alain Fergent. Enfin , par Arrêt du 23 Sep

tembre 1 651. la Cour ordonna que les Ducs de Rohan & de la Trimouille, à raison de

leurs Terres de Léon & de Vitré , présideroient alternativement aux Etats de Bretagne

dans Tordre de la Noblesse , & que suívarit l'intention de Sa Majesté le Duc de Rohan

présideroit aux Etats prochains indiqués a Nantes* II semble qu'après un Arrêt aussi so-

lemnel , & si conforme aux ordres de la Cour* le Duc de Rohan devoit effectivement

présider a l'assemblée : mais il n'eut pas cette satisfaction. Le Duc de Vendôme ou de

son propre mouvement , ou suscité par quelques malveillans , se rendit a Nantes pour

présider aux Etats en qualité de Comté de Penthiévre. Quelques Gentilhommes ayant

sçû son arrivée & ses intentions présentèrent une Requête au Parlement, dans laquelle

ils demandoient a là Cour que les Etats fussent transférés hors de Nantes , & que tout

ce qui scroit fait dans cette Ville, fût annullé, l'assemblée n'étant ni libre ni complète.

Ils formèrent aussi leur opposition à la prétention du Duc de Vendôme de précéder

tous les Barons de Bretagne comme Comte de Penthiévre , & le plus proche parent des

Ducs de ce Païs. C'est une difficulté que leurs prédécesseurs n'avoient point faite aux

États de 1 624. & de 1 62 5. aufquels le Duc de Mercœur avoit présidé corame Comte de

Penthiévre en présence d'un Baron. • ^

Pour
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Pour prévenir les troubles, qui pourroient naître dans l'aífemblêé, le Maréchal de

la Meilleraie mit des soldats & des barricades a l'entrée des Jacobins & aux environs.

L'ouverture des Etats fut faite le 27 Septembre dans la grande salle dés Jacobins , où-,

à la faveur des mesures prises par lc Maréchal , les harangues fusent débitées assez tran

quillement. Mais à peine cette séance sut-elle terminée, que plusieurs Gentilhommes *

ayant a leur tête le Duc de Rohan , s'assemblèrent chez les Cordeliers pour y dresser

leur protestation contre le Duc de Vendômé , qui avoit pris la place de Président en

Tordre de la Noblesse. Le Maréchal leur ordonna le 29 de sortir hors de la Ville en

attendant la décision du Roi fur les difficultés survenues , & protesta qu'en cas de refus il

se serviroit de l'autorité & de la force qu'il avoit en main. Et afin que le service du Roi

ne souffrît aucun retardement de ces brouilleries , il fit assembler le 30 Septembre les

Ecclésiastiques, les Gentilhommes qui n'avoient pris aucun engagement, & les députés

des Villes pour continuer lés Etats. II fit présider aux Gentilhommes le Comte d'Ou-

roué Baron du Pontlabbé, députa eh Cour le Marquis de Locmaria, & fit surseoir les as

semblées jusqu'au 1 2 d'Octobre.

Cependant le Parlement ayant reçu les Requêtes du Duc de Rohan & des Gentilhom

mes de son parti , défendit au Duc de Vendôme & a tous autres de troubler le Duc de

Rohan dans la Présidence au Corps de la Noblesse ; déclara nulles les assemblées qui

avoient été faites , &c celles qui se feroient au préjudice de cet Arrêt ; ordonna qu'il se-

roit informé des faits contenus dans la Requête du Duc de Rohan & de ses adhérans ; &

pour ce faire commit les sieurs Grimaudet & du Halgouet avec Maître René de Monti-

gni Avocat Général. Par un second Arrêt datté du 2 Octobre , la Cour ordonna qu'il

seroit fait de très-humbles remontrances áu Roi fur le dérangement arrivé dans les Etats*

& en attendant que Sa Majesté y eût pourvû , elle sursit la tenue des Etats. Le Roi ne

tarda pas à régler les différends : instruit par le Marquis de Locmaria de tout ce qui s'é-

toit passé a Nantes, il ordonna par ses Lettres dattées d'Aubigni le 5 Octobre, que les

Ducs de Vendôme , de Rohan &c de la Trimouille n'entreroient point aux Etats ; que

les Nobles feroient présidés par celui des autres Barons , a qui cet honneur appartenòic

de droit ; & qu'au défaut de Barons les Nobles procéderoient a l'élection d'un Président

pris entr'eux. Au surplus Sa Majesté se réserva la connoissance des différends que les

Ducs de Vendôme, de Rohan & de la Trimouille avoient entr'eux pour lá préséance,

& ordonna que les Etats reprendroíent leurs séances le 1 2 Octobre. Ces Lettres furent

présentées aux Etats le même jour par le Président Ardier, & furent exécutées de point

e*. point jusqu'à la conclusion de l'assemblée*

Mais quelque précis que fussent les ordres du Roi, le Parlement ne s'y cónformá point*

& crut devoir continuer fa commission, tant pour régler l'affaire de ia préséance, que

pòur en faire jouir le Duc de Rohan dans la présente assemblée. A peine les sieurs Gri

maudet & du Halgouet furent- ils arrivés de Nantes, que la Cour s'assembla & rendit l'Ar

rêt suivant : »• Ont été vûs, Chambres assemblées, les Arrêts de la Cour des 23 & 3oSep-

» tembre & du 2 jour de ce mois ; procès-Verbal des sieurs Ardier &c Harouis Commis-

p» faires députés par le Roi pour assister aux Etats du 24 Septembre ; procès-verbal , eh-

» quêtes & informations tâites en exécution desdits Arrêts par Maîtres François Grimáudet

«. &c François du Halgouet, Conseillers & Commissaires de ladite Cour; Requêtes &c

» plaintes de Henri Chabot Duc de Rohan, & des Gentilhommes ci-devant assemblés en

• la ville de Nantes pour la tenue des Etats , & autres Actes étant au sac desdites charges

■ & informations ; Conclusions de l'Avocat Général du Roi, & fur ce délibéré : la Cou*

» a ordonné que très-humbles remontrances seront faites au Roi par Maître Gabriel Fre-

m flon Président, Maîtres François Grimaudet & François du Halgouet Conseillers, suc

•> les troubles & violences apportées a l'exécution des Arrêts du Conseil & de ladite Cour*

• & à la liberté des Etats de cette Province ; que Sa Majesté fera très-humblement fup^

» pliée de maintenir & conserver la liberté desdits Etats de les transférer en la présente

» année,& de ne les convoquer a l'avenir dans les Villes où il y a Châteaux &c Forteresses ;

m déslare l'assemblée tenue en la ville de Nantes, nulle ; casse & annulle toutes les délibé-

» rations , qui y ont été faites , comme faites par attentat a l'autorité du Roi, desdits Arrêts

■ & par violence ; fait défense a toute personne de continuer ladite assemblée ; enjoint &c

•> fait commandementaux Ecclésiastiques, Gentilhommes& Députés du tiers Etat, qui font

m présentement en la ville de Nantes pour la tenue desdits EtatSjde désemparer incontinent

« après la publication dudit Arrêt, a peine d'être procédé contr'eux par les vôyes&ri-

3? gueur de l'Ordonnance, fait en Parlement le 1 7 Octobre.

Le Président Ardier ayant vû cette piéce, entra aux Etats & leur remontra avec toute

son éloquence de quelle importance étoit pour l'autorité du Roi & la liberté des Etats le

dernier Arrêt du Parlement. 11 finit son discours en les exhortant à suivre précisément

Preuves. Tome IL i
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les ordres du Roï , marqués dans son Ordonnance du y Octobre, & à continues leurs

séances fans désemparer. Les Etats ayant délibéré fur ses remontrances prirent le parti

de continuer leurs séances, &c défendirent aux Chapitres &c aux Communautés ce révo

quer leurs Députés fous peine d'être privés du droit de députer a l'avenir. ils charge-

ìn-

en

on-

seilîer au Siège Présidial de Quimper» Les Députés des Etats prévinrent ceux du Parle

ment : ils furent les uns & les autres très-bien reçus a la Cour : mais comme le Rois'em-

barassok peu de l'affaire de la préséance, & ne pensoit qu'a tirer une somme considéra

ble de la Bretagne, Sa Majesté étant en son Conseil le 6 Novembre ordonna que les

Etats assemblés a Nantes continueroient leurs séances jusqu'à ce que ses affaires & celles

de la Province fussent entièrement terminées ; défendit aux Chapitres 6c aux Commu

nautés derappeller leurs Députés ; &c au surplus se réserva la connoissance des plaintes

Faites par le Duc de Rohan & ses adhérans. II ne paroît pas qu il y ait eu de nouveau

jugement fur ce dernier article &sur la prétention du Duc de Vendôme. Les Barons de

Léon & de Vitré ont présidé alternativement aux Etats, lorsqu'ils y ont assisté, comme

le Parlement l'avoit réglé. Les autres Barons président en l'absence de ceux de Léon &

de Vitré. Le rang des anciens n'est point réglé ; celui des modernes Fest par la datte de

leur création. Lorsqu'il n'y a aucun Baron présent aux Etats, les Gentilhommes chosis-

sent un Président entr'eux»

CHAPITRE VI.

Quelsfont les Barons qui ont présidé aux Etats ?

Pour répondre a cette question, il saudroit rapporter ici les noms & les qualités des
 

Registres des Etats étant égarés , nous ne pouvons

Présidens qu'en l'an I 567. qui est la dattedu premier Registre connu^ Elle renfermera ,

non-feulement les noms des véritables Barons d'Etats, mais encore les noms de plusieurs

Bannerets i qui ont présidé en l'absence des Barons, íoit par élection, soit fans élection.

Gui de Rieux Seigneur de Châteauneuf, Vicomte deDonges, présida aux Etats de Van

nes l'an 1567.

Les Etats furent assemblés a. Nantes l'an 1568. mais on ne sçait qui présida au Corps

de la Noblesse, le Greffier ayant omis les noms des Assistans.

Jean Sire d'Acigné, de Fontenai &. de Guer, Chevalier de l'Ordre , présida aux Etats

de Nantes l'an 1 560.

René Tournemine Seigneur de la Guerche & de la Hunaudaie, présida aux Etats de

Rennes l'an 1 570.

Jean Sire d'Acigné , de Fontenai & de Guer, Chevalier de l'Ordre, présida aux Etats

extraordinaires tenus a Rennes l'an I 5 7 1 .

Jean Seigneur de Coetquen Lieutenant de Roi en Bretagne , présida aux Etats ordinai

res tenus a Rennes la même année. , A

Maurice de Plufquellec, dit de Carman, présida aux Etats extraordinaires assemblés a.

Vannes l'an 1572.

Jean de Rieux Seigneur d'Acerac, présida aux Etats ordinaires tenus a Nantes Fan

1 572. & aux Etats extraordinaires assemblés à Rennes en 1 573.

Marc de Rofmadec Seigneur de Pontecroix , présida aux Etats ordinaires tenus a Di- .

nan l'an I 5 7 3 . & aux Etats extraordinaires tenus a Rennes en I <j 74.

Troilus de Mezgouez Seigneur de la Roche, présida aux Etats de Nantes 1 an 1 774.

François du Gué Seigneur de Servon, présida aux Etats ordinaires assembles a Nantes

l'an 1575. 5

Jean Marquis de Coetquen, présida aux Etats ordinaires tenus a Rennes l'an 1576. &

à ceux de Vannes en iç 77. . %t " _

René Vicomte de Rohan & de Léon, présida aux Etats ordinaires assembles a Rennes

l'an 1578.

Gui de Rieux Seigneur de Châteauneuf, présida aux Etats extraordinaires tenus a Ren

nes l'an 1 579.

Gui de ScepeauxBaron de Beaupreau , Comte de Chemillé & gendre de M. de Château

neuf, présida aux Etats ordinaires assemblés a Nantes en 1570.



... PRET ACE." xXxv

Yves de Coetlogon Vicomte de Mejusseaume , présida au* Etats ténus a PloermelTark

Claude Angier Seigneur de Crapadó & de la Rivière j présida aux États de Vannes

en i 5 8 1.

Jean de Rieux Marquis d'Acerac , présida aux petits Etats assemblés à Vannes Tari

1582. -

Albert de Gondi Duc de Rais & Maréchal de France , présida aux Etats ordinaires te

nus à Vannes en 1 582.

Bonaventure Chauvin , dit de la Muce , Seigneur de Ponthus & Chambellan du Roi

Henri I II. présida aux Etats assemblés à Nantes l'an 1583.

Jean Marquis de Coetquen, présida aux Etats tenus à Rennes Ì*an 1 584.

René de Rieux Seigneur de òourdeac, présida aux Etats de Nantes en 1 585. 6c à ceux

de Quimper en 1 $86. . ( ,

Toussaint de Beaumanoir Baron du Pont & de Rostrenen , Vicomte du Fou , Cheva

lier de l'Ordre du Roi & premier Mestre de Camp en son armée de Bretagne j présida aux

petits Etats tenus a Ploermel l'an 1 5 8 ji

Renaud de la Marzeliere Vicomte de Frétai, Baron de Bonnefontainej présida aux

Etats ordinaires tenus a Rennes l'an 1587.

Jean d'Acigné Seigneur de Grandbois & de la Rochejagu , présida aux Etats extraordi

naires assemblés à Nantes l'an 1 f 8 8. & aux Etats ordinaires tenus a Rennes la même année

présida M. de Sourdeac.

Bonaventure de la Muce Seigneur de Ponthus, présida aux Etats de Rennes en 1 500.

Claude \ ngier Seigneur de Crapado , présida aux Etats tenus àRennes l'an 1502.

Sebastien de Rosmadec Marquis de Molac , présida aux Etats tenus a Rennes en 1 5 o 3 .

M. de la Eouteillérie présida aux petits Etats de Rennes en 1 505. & M. k Marquis dë

^lolac aux Etats ordinaires tenus en la même Ville.

Renaud tie la Marzeliere Vicomte de Frétai, Baron de Bonnefontaine, présida par éle

ction des trois Ordres aux Etats de Rennes en 1596. C'est la première élection, dontilsoit

fait mention dans les Registres.

Charles de Bretagne Comte de Vertus , Baron d'Avaugour , présida aux Etats assemblés

à Rennes en 1 597.6c I 598. '■

Georges de Guemadeuc Seigneur dç Trevecar , présida par élection aux États de Van

nes en 1 599.

Sebastien de Rosmadec Marquis de Molac, présida auxÉtats de Rennes en 16*00;

Charles d'Avaugour Seigneur de.Kergrois, présida aux Etats assemblés a Quimper en

1601. .

Henri Vicomte de Rohan & de Léon, présida aux Etats de S. Brieu en 1602. &à ceux

de Rennes en 1 60 3.

Thomas de Guemadeuc Vicomte deRezé, Baron deBlossaCj présida aux États de Ren

nes en 1 604.

René Tournemine Baron de la Hunaudaie , présida aux Etats de S. Brieu en 1 60 f .

Henri de Volvire Comte du Bois de la Roche , présida aux Etats de Ploermel en 1 606.

Charles de Cossé Comte de Brissac, Baron de Malestroit j présida aux Etats deTreguer

en 1607*

Henri Duc de Rohan , Pair de France , Baron de Léon , présida aux Etats de Rennes en

I 608. & a ceux de Nantes en 1609.

Sebastien de Rosmadec Baron de la Hunaudaie &c de Molac , présida aux Etats de Van

nes en 1 6 1 o.

Henri Duc de Rohan j Baron de Léon, présida aux États de Rennes en 1611.

Charles de Cossé Comte dé Brissac, Baron de Malestroit, présida aux Etats de Redon

-en 1612.

Henri Duc de Rohan, Baron de Léon, présida aux Etats de Rennes en 1613. a ceux de

Nantes en 1 6 14. & à ceux de Rennes en 1 o 1 6.

Henri Duc de la Trimoudle , Pair de France, Baron de Vitré , présida aux Etats de

Rennes en 16 t 7.

. Henr'Duc de Rohan , Baron de Léon , présida aux Etats de Nantes en 1618.

Henri Duc de la Trimouille, Bason de Vitré, présida aux Etats de Vannes en 16 19.

Henri Duc de Rohan Baron de Léon, présida aux Etats de S. Brieu en 1620.

Sebastien de Rosmadec Comtedes Chapelles, Baron de Molac&de Rostrenen, prési

da à l'ouverture des Etats assemblés a Rennes en 162 1. & céda la présidence a Charles

de Cossé Marquis d'Acigné , Baron du Pont& de Coetmen , lorsque ce dernier fut arrivé.

«
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Jean de Rieux Marquis d'Acerac , Comte de Largouet , présida a l'ouverture des

Etats tenus a Nantes i'an 1622. & céda fa place a M. le Marquis de Roíniadec, lors

qu'il fut arrivé.

Henri Duc de la Trimouille , Baron de Vitré > présida aux Etats de Nantes Tan 1623*

, Cefar Duc de Vendôme, de Mercœur & de Penthievre , présida aux Etats de Ploer-

melen 1624. &va ceux de Guerrande en 162^.

Henri Duc de la Trimouille , Baron de Vitre > présida aux Etats assemblés à Nantes en

1626. & 1628..

Henri de Bourbon Prince de Condé , gratifié par le Roi dé la dépouille du Duc de Ro

han chef des Religionaires , présida aux Etats de Vannes en 1 62p.

Henri de Gondi Duc de Rais , Pâir de France, présida aux Etats d'Ancenis en 1 630. &

à ceux de Nantes en ï 6 3 2. '* ■

: ' Henri Duc de la Trimouille , Baron de Vitré , présida aux États de Dinan en

1634. de Nantes en 1636. & 1638. de Rennes en 1 640. de Vannes en 1643. & de

Rennes eh 1645.

J Henri Chabot Duc de Rohan , Pair de France, Baron de Léon , présida aux Etats de

Nantes en 1 64.7.

Henri DuC de la Trimouille , Baron de Vitré , présida aux Etats de Vannes en

164p.

Cefar Duc de Vendôme , de Mercœur & de Penthievre , présida à l'ouverture des

Etats assemblés a Nantes en 1 65 1 . Les Ducs de la Trimouille & de Rohan s'étaiìt oppo

sés aurang qu'il avoit pris, ils Rirent tous les trois exclus de la présidence j & Charles

de Grossove Comte d'Ourouer , Baron du Pont-l'Abbé , présida en leur place.

Henri Duc de la Trimouille, Baron de Vitré, présida aux Etats de Fougères en 1653/

& a ceux de Vitré en 1 6<y j.

Henri Gouyon Marquis de la Moussaie , Baron de Qúintin , présida aux Etats de Nan

tes en 1 657.

Armand du Cambout Marquis de Coiílin , Baron de la Rochebernard & de Pontchâ-i

téau, présida aux Etats de S. Brieu en 165p.

. Henri-Charles de la Trimouille Prince de Tarente , Baron de Vitré, présida aux Etats

de Nantes en 1&61.

Claude de Sesmaisons Seigneur de la Saulciniere , présida par électioti âiix premières

"Séances des Etats de Nantes en 1663. II céda fa place le 25. Août au Marquis de la

Moussaie Baron de Quintin, & ce dernier la céda le 28. Août au Duc deBrissac Baron

de Málestroiti

Armand du Cambout Duc de Coiflin Baron de ìa Rochebernard & de Pontchâteau

présida aux Etats de Vitré en 1 665.

Louis de Rohan-Chabot Duc de Rohan , Baron de Léon $ présida aux Etats de Van

nes en 1667.

Henri-Charles de la Trimouille Prince de Tarente , Baron de Vitré, présida aux Etats

de Dinan en 166p.

Louis de Rohan-Chabot Duc de Rohan , Baron de Léon, présida aux Etats dé Vitré

en I671.

Henri-Charles de la Trimouille Prince de Tarente , Baron de Vitré , présida aux Etats

de Vitré en 1673.

Louis de Rohan-Chabot Duc de Rohan , Baron de Léon , présida aux Etats de Dinan

en 1675.

Charles Belgique Holland dé la Trimouille Dué de Thouars , Prince de Tarente , Ba

ron de Vitré , présida aux Etats de S. Brieu en 1677.

Louis de Rohan-Chabot Duc de Rohan , Baron de Léon , présida aux Etats de Vitré

en 1670.

Charles Belgique Holland de la Trimouille Prince de Tarente , Baron de Vitré , pré

sida aux Etats de Nantes en 1 68 1 .

. Pierre du Cambout Marquis de Coiflin , Baron de Pontchâteau , présida aux premiè

res Séances des Etats de Vitré en 1683. &c céda fa place le 7. Août au Duc de Ro

han Baron de Leori.

Charles Belgique Holland Duc de la Trimouille & de Thouars, Prince de Tarente j

Baron de Vitré, préfida aux Etats de Dinan l'an 1685.

Louis de Rohan-Chabot Duc de Rohan , Baron de Léon , présida aux Etats de Ren

nes en 1687.

Charles Belgique Holland Duc de la Trimouille , Baron de Vitré } présida aux Etat»

de Rennes en i68pi
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Loùis dé Rohan-Chabot Duc de Rohan , Baron de Léon, présida àùsfÈtats dè Van

nes en iópi.

Armand du Cambout Duc de Coislin, Baron de la Rochebernard , présida aux Etats

de Vannes en 1693. ^

Louis de Rohan-Chabot Due de Rohan, Baron de Léon , présida aux Etats de Vannes

en 1605.

Charles-Belgique Holland Duc de la Trimouille , Baron de Vitré > présida aux Etats

de Vitré en 1697.

Louis<-Bretagne Alain de Rohan-Chabot , Baron de Léon , présida aux Etats de Van

nes en 1699.

Charles Belgique Holland Duc de la Trimouille & de Thouars , Baron de Vitré pré

sida aux Etats de Nantes en 1 70 r .

Louis Bretagne de Rohan-Chabot , Duc de Rohan , Baron de Léon , présida aux Etats

de Vannes en 1 7 o 3 .

Charles Belgique Holland, Duc de la Trimouille & de Thouars , Baron de Vitré $

présida aux Etats de Vitré en 1 705.

Louis Bretagne de Rohan-Chabot, Duc de Rohan , Baron de Léon , présida aux Etats

de Dinan en 1707. de Saint Brieu eri 170p. & de Dinan en 1 71 1.

Charles Louis Bretagne de la Trimouille t Duc de Thouars, Baron de Vitré, présida

aux Etats de Dinan en 17 1 3. de S. Brieu en 171 5. & de Dinan en 1717.

Armand de Bethunes * Duc de Charost, Baron d'Ancenis , présida aux Etats d'Ance-

nis en 1 720. de Nantes en 1 722. & de S. Brieu en 1 7 24. &>i 726.

Louis Bretagne de Rohan-Chabot, Duc de Rohan, Baron de Léon, présida aux

Etats de Rennes en 1728.

Charles René Armand de la Trimouille, £>uc de Thouart , Baron de Vitré, présida

aux Etats de S. Brieu en 1730.

Louis Bretagne de Rohan-Chabot, Duc de Rohan, Baron de Léon, présida aux Etats

de Rennes en 1 7? 2. 1734. & 1736:

Charles René Armand de la Trimouille , Duc de Thouars , Baron de Vitré , présida

aux Etats de Rennes en 1738.

Louis Marie Bretagne Dominique de Rohan-Chabot , Duc de Rohan , Baron de Léon $

présida aux Etats de Rennes en 1 740.

• Hyacinte Gaétan de Lannion, Baron de Malestroit, présida aux Etats extraordinaires

assemblés a Rennes Fan 1741.

. Louis Marie Bretagne Dominique de Rohan-Chabot, Duc de Rohan, Baron de Léon 1

présida aux Etats de Rennes en 1 7421

< CHAPITRE VIL

Quel efl le Président des Etats en Vabsence des Barons de Léon

& de Vitrés

•

Les Barons de Léon & de Vitré ayant acquis la Présidence alternative par les moyens

que noos avons marqués ci-devant, ils président de droit, lorsqu'ils assistent aux;

Etats. On n'a même aucun égard à leur maturité , comme on le pratique dans plu

sieurs Corps; Aux Etats tenus a Vitré l'an 1673. M. le Prince de Tarente précéda

le Comte de Quintin , qui étoit beaucoup plus âgé que lui. Monsieur le Prince de Léon

précéda a l'âge de vingt ans le Comte de Lannion , qui étoit très-avancé en âge. En

îeur absence les anciens Barons ont droit de présider & président réellement ; mais il n'y

a aucust rang réglé entr'eux ; & il est très-difficile, pour ne pas dire impossible, de lè

régler. L'époque de leur création étant inconnue , aucun d'eux n'a droit de prendre le

p as fur ses semblables. Cependant Penthievre & Avaugour, appanages des enfans de Bre-

tagne,ont été & font encore regardés par quelques Sçavans comme les premières Baronies

de ce Duché. Le Connétable de Clislbn avoit la même idée du Comté de Porhoet , &

c'est pour cette raison qu'il soutenoit que sa Seigneurie n'étoit point sujette au droit de

rachat : on ne sçait s'il prétendoit avoir le pas fur les Seigneurs de Penthievre & d'Avau-

g;05ur. Le Duc de Vendôme, en qualité de Comte de Penthievre , présida fans aucune

contradiction aux Etats assembles a Ploermel Pan <i 6 24. & a ceux de Guerrande l'an

I 62 T. en présence du Baron de Pontchâteau. II voulut aussi présider a ceux de Nantes

en 1651. niais il fut opposé par les Barons de Léon 6c de Vitré. Cette dispure fut évo

quée au Conseil , où elle est encore indécise. Pour éviter toute discussion les anciens
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tarons semblent avoir affecté de ne se pas trouver deux ensemble dans une même Assem

blée. Quand les Ducs de Rais se font trouvés aux Etats , on n'y a point vû les Barons

de Châteaubrient, de la Rochebernard, de Pontchâteau &c d'Ancenis. Quand les Sei

gneurs de Coiílin ont -possédé les Terres de la Rochebernard & de Pontchâteau & que

ces deux Baronies étoient en différentes mains, le Baron de la Rochebernard s'est ab

senté des Assemblées , lorsque le Baron de Pontchâteau y a assisté. II n'en est pas de

même " des nouveaux Barons : comme le tems de leur création est connu , ils suivent

Vépoque & la date de leur érection : ainsi Derval précède Malestroit , & Malestroit

precede Quintin. Lorsqu'il n'y a aucun Baron présent aux Assemblées, les Gentilhom*

«nés choifíssent entr'eux un Président.

CHAPITRE V ì 1 1

Un Bàronqùi a cédésa Baronie à son fils aîné , peut-il préstdet

tiì Tabsence de son fils ?

C'est une màxime confiante àc reçue aujourd'hui en Bretagne, que ledroit de préside*

aux Etats, dans Tordre de la Noblesse, vient de la possession de certaines Terres, 8c

non de la naissance : d'où il s'enfuit que celui qui vend une de ces Terres ou la cède

à son présomptif héritier , perd la prérogative annexée à cette Terre. Les Etats assem

blés a Nantes l'an i c»y 7. étoient dans ce principe , lorsqu'ils élurent pour leur Président

Meífire François duCambout, qui s'étoit démis l an 1624. de la Baronie de Pontchâ

teau en faveur de Charles de Cambout , son fils aîné. Si ce Seigneur avoit cru pouvoir

présider, comme ancien Baron , il auroit fans doute pris la première place après la re

traite du Baron de Quintin , qui avoit présidé aux premières séances , & il n'eût pas at*

tendu que les Etats lui déférassent par élection l'honneur de la préséance-. M. le Duc de

Rohan pensoit de la même manière, lorsqu'il se démit de la Baronie dé Léon en faveuí

de son nls aîné. Persuadé qu'il ne pouvoit présider sans être propriétaire d'une Baronie,

il se réserva par son acte de démission le aroit de présider sous le bon plaisir des Etats»,

Sa démission fut enregistrée au Greffe des Etats Tan 1695. fans autre blâme que d'avoir

toris la qualité de premier Baron de Bretagne. Ces précautions prises, il se présenta aux

Etats assemblés à Vannes l'an 1690. pour y faire la fonction de Président dans Tordre

de la Noblesse. Dès Touverture de TAssemblé M. le Comte de Lannion, Baron dô

Malestroit, s'opposa au rang que le Duc vouloit prendre, prétendant qu'il étoit déchu

du droit de présider par la démission qu'il avoit faite à son fils , & que fa réservation

étoit inutile , le droit de présider étant annexé à la Baronie de Léon , dont il n'avoir,

plus la propriété. Le Duc lui répliqua qu'en faisant sa démission il s'étoit réservé le droit

de présider ; que son acte de cession avoit été lû en pleins Etats fans aucune contradi

ction fur cet article i que d'ailleurs il avoit droit de présider comme Comte de Porhoet

& Vicomte de Rohan, suivant l'Assise du Duc Alain Férgent i & qu'enfin M. de Lan-

nion n'étant pas du sang de Jean de Malestroit, en faveur de qui la Baronie de Malestroit

avoit été érigée , n'avoit pas droit de présider aux Etats comme Baron.

Après cette réplique le Duc se retira ne pouvant assister à la délibération sur une ma

tière qui le toucnoit de si près. Les Etats élurent ensuite pour leur Président M. de Tre-

dudé le Sénéchal : mais ils ne décidèrent rien fur la question , & ils se contentèrent de

décerner acte aux deux Parties íur leurs prétentions réciproques. Le Duc fit réflexion

depuis qu'il avoit choqué la plus grande partie des Barons , en avançant que le Comte

de Lannion, n'étant pas issu du sang de Jean de Malestroit , n'avoit pas droit de prési

der aux Etats. Dans le fond c'étoit exclure de la Présidence tous les propriétaires de '

Baronies , qui n'étoient pas issus de ceux en faveur de qui les érections avoient été fai

tes. Pour réparer cette faute , il déclara par un acte déposé au Greffe des Etats , qu'en

se démettant de sa Baronie avec réservation & dans son différend avec M. de Lannion,

il n'avoit point eu intention de porter aucun préjudice aux autres Barons, son acte de

démission sortant au surplus son entier effet. En conséquence de cette déclaration le Duc

& le Comte se désistèrent réciproquement de leurs prétentions, & M. le Prince de Léon

présida à l'Assemblée.

Mais , soit que le Duc ait été bien fondé dans fa prétention , ou qu'il ait eu tort , il est

constant qu'il avoit droit de présider comme Comte de Porhoet & comme Vicomte de

Rohan. Les Comtes ont toujours eu le pas en Bretagne fur les Barons : Gui XIV. Comte

de Laval , est le premier qui en qualité de Baron de Vitré ait entrepris de disputer à un

Comte U préséance dans les Parlemens. II ne paroît pas que fa prétention ait été admi
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ïe , le Duc de Pènthiévre ayant présidé aux Etats en 1 6 24. & 1 6 2 y . fans auèune contra

diction , & même en présence du Baron de Pontchâteau. Le même Duc présida encore

aux premières séances des Etats de Nantes en 1 65 1 . 11 est vrai que les Ducs de Rohan ôc

de la Trimouille s'opposèrent au rang qu'il avoit pris : mais ces deux Seigneurs j a qui

le Parlement venoit d'ajuger la préíéance fur les autres Barons & la Présidence alter

native dans les Etats , ne faisoient pas attention que le Parlement n'avoit rien réglé par

rapport aux droits des anciens Comtes, & que le Duc Pierre , en donnant la même al*

ternative a leurs prédécesseurs) avoit réservé par ses Lettres de l'an 1471. les droits

des Barons d'Avaugòur &c de Fougères : preuve évidente que l'alternative des Barons

de Léon & de Vitré ne leur donne pas la préséance sur tous les Seigneurs de Bretagne.

Mais il ne nous convient pas de parler davantage fur une matière que le Roi a évoquée

à son Conseil , & dont il s'est réservé la connoissance.

Pour ce qui est de la Vicomté de Rohan ^ nous avons fait voir ci-devaht qu'elle étoit

tine des neuf anciennes Baronies de Bretagne. Le Duc de Rohan , indépendamerit de la

cession qu'il avoit faite a son fils de la Baronie de Léon , avoit donc droit de présider aux

Etats de Vannes en 1 609. Si les derniers Vicomtes de Rohan ont appuyé leur droit de

présider aux Etats de Bretagne fur le titre de Baron de Léon 9 c'est faute de lumières

Jean IL du nom, Vicomte de Rohan, qui soutint avec tant de dignité les droits de fa

Maison contre Gui XIV. Comte de Laval, ne s'attacha jamais au seul titre de Vicomte oU

Baron de Léon. II soutint dans les Parlemens aufquels il assista, & dans le grand Mé

moire qu'il publia contré son concurrent , que la préséance dans les Assemblées généra

les lui étoit dûe comme premier Prince du sang de Bretagne , comme Comte de Porhoet

& comme Vicomte de Rohan & de Léon. La question consistoit donc à sçavoir si les

Comtes & les Vicomtes dévoient avoir le pas fur les simples Barons. Le Vicomte de

Rohan tenoit pour l'affirmative , & le Comte de Laval pour la négative. Les succes

seurs du Vicomte perdirent de vûe le véritable point de la question , & ne s'appliquèrent

qu'a faire valoir les prérogatives des anciens Comtes &. Vicomtes de Léon, qui pa-

roissoient avec éclat long-tems ávant les Barons de Vitré. Le Parlement de Rennes , a

qui la connoissance de cette affaire fut renvoyée en 1 6 5 1 . la jugea fur l'expose qui lui

en fut fait. D'ailleurs il n'étoit pas possible d'instruire , dans l'efpace de quinze jours, urà

procès qui duroit depuis deux cens ans , qui demandoit de longues recherches & unè

connoissance parfaite de l'Histoire. Nous avons exposé les faits tels qu'ils font dans le»

Procédures : Le Lecteur en jugera suivant l'étendue de ses lumières»

 



• APPROBATION.
 

J'Ai lû par ordre de Monseigneur le Chancelier ce Recueil d'Actes pour l'Histoire de Bretagne, & je

vois rien qui doive en empêcher limpression. Ce 14, Juillet 1 744.

ne

: 744.

SALUER.

PERMISSION DES SVPERIEVRS.

NOus Supérieur Général de la Congrégation de Saint MaUr , Ordre de Saint Benoît, vû l'Approhation.

de M. Sallier, Censeur Royal k avom permis & permettons à Dom Hyacinthe Morice,

Religieux deidits Ordre 6c Congrégation, de faire imprimer le Livre intitulé : Mémoires pour servir de

Preuves à l'Histoire de Bietagne. Donné à Paris en l'Abbaye de Saint Germain des Près , ce 1 5 Juillet 1 744.

fr. R. L A N E A U , Supérieur Général. Et plus bas : Par commandement du très-Reverend Pere Généras

Fr. François Delyille, Sécrécaire»
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fondation du Chapitre de Cliffon. 290

Reformation des Compagnies d'ordonnance du Duc de

Bourgogne. 291

Statuts Synodaux dé Thibaud Evêque de Treguer. 292

Protestation du Duc contre le Roi de Francei 294

Lettre d'émancipation pour Charles de Rohan Seign; de

Guemené. • 296

Provisions de l'état de Conestable de France pour Olivier

de Cliffon. ibid.

Brevets de Capitaine pour Geoffroi Février & Jean de

Bueil. 297

Traité de paix entre le Duc & lé Roi de France conclu

lei^.Jariv. 1380. 298

Serment de la paixfait par le Duc en présence des Am

bassadeurs du Roi. . 3 o t

Ratification du traité de Guerrande par le Duc de Bour

bon & le Connestable de Cliffon; 303

Brevet de Capitaine en la ville de Paris pour Maurice de

Tresiguidì. ibid.

Brevet de Capitaine de cent lances poutOliv. deMauni.

305

Histoire du Duc Jean IV. dit le Vaillant, par Guill. de

S. André S(holistique de Dol. ibid.

Statuts Synodaux de Simon Evêque ÙeTreguer «1381.

3<S4

Brevet de Capitaine de S. Aubin du Cormier pour Jean

du Hallai. 3 59

Quittance de Guilla me David. ibid.

Lettre d'abolition donnée par le Duc an Vicomte de Ro

han & àses sujets. 370

Alliance entre le Duc de Bretagne & le Connestable de

Cliffon. ibid.

Lettre de rémission pour sAbbé de Redon & ses sujets.

■ 571

Monstre deJean du Hallai Capitaine de S. Aubin. 37a

Saufconduit pour Pierre de Vendôme , Jean de Beaumont

& Bertrand du Guefclin allant en Angleterre. 373

Autre saufconduit pour le Duc de Bret. allant en France.

ibid.

Quittance de Maurice de Trestguidi Capitaine de Paris.

574

Fondationfaite par k Duc dans l' Eglise de Bonrepos. ib.

Hommage rendu au Roi Charles VI. par le Duc de Bret.

■ ìl*

Permission donnée par le Duc au Vie. de Rohan de trai

ter de la terre de la Rochemoisan. 378

Maintenue pourTipbaine du Fou danslajouiffanu d'une

1
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rente fur ìa Seigneurie de Trongoff. 3 79

Déclaration du Duc enfaveur duConnestable de Cliffon.

íbid.

Ambassadeurs envoyez, en Angleterre avec le consente*-

ment du Roi de France. îbid.

Extrait des comptes deJean le Flament Threfòfier des

guerresfous le Roi Charles VI. .$ 8 ó

Extrait des comptes de Pierre Couchon Threferter des

guerres fous le même règne. 416

Lettre du Pape Urbain VI. au Roi en faveur de l'Evê-

que de Dol MijSl. 420

Saufconduit pur la Duchesse retournant en Bretagne.

4it

Echange sait entre le Roi d'Angleterre & le Duc de

Bret. du château de Ryftng avec celui de Brest, ibid;

Partage donné par Tfabeau de Loheac à Marguerite fa

saur puinée. 42 2

Noticefur la Seigneurie de Martignc"Fercbaud. 42 6

Aíonitions deJoffelin de Roban Evêque de Saint Malo

contre le Duc & fes Officiers. 427

Fulminatoire du mime Prélat contre le Duc & fes Offi

ciers. 428

Dimijfio Comitatus Richemundia Thonu de Morvel &

aliis per Regem Anglta 43 t

Ere. et de Capitaine de la Guercbt pour Geoff. Fevrter.

45 5

Prise de possession fuite par Jeanne de Rais des Seigneu

ries de Cbasteaulin , de Rofperden & Fouefnant. 433

Maie,. 466

Extrait in compte deJean le Flament Threfhrier des

guerresfous le règne de Charles VI. 47 1

Jugement rendu au Parlement de Paris entrt Evrant di

Tremigon Evêque de Dol & Guillaume de Chambo-

rant. 47A

Gratificationfaite par le Vicomte de Rohan à Eudon Pu

caut. 477

Testament de Jeanne d'Angleterre Duchesse de Bret.

1. ■ • ■ 47*

Saisie des biens ie la ComteJTe de Penthievre sis en Bre

tagne. . . 48á

Lettre d'état pour le Vicomte de Roban occupé pour .les

affaires du DuC. . ^ 481

Lettre d'investiture des Seigneuries de Guemenéguegant

& de la Rocbemoìfan pour Charles de Rohan. 48 k

Lettre du Comte de Penthievre, qui constitue Olivier de

Clijfon son Lieutenant én Bretagne. 482

Ambassade pour le recouvrement Iles terres Me kernel &

de Nevers. t 48Ì

Interrogatoire de Jean Mòifan fur le meurtre de Jean de

Beaumanoir. 484

Prifage des Comtés de Rethel & de Nevers f 1 3 8 5 .

485

Partagé donne'par Olivier de Montauban à Àmauri son

frère puinef 4891

Dotation de l'Eglise Collégiale de S. Michel presAurai.

490

Lettre du Roi de France au Pape fur te diffèrent du Duc Monstres & quittances de Gendarmesfetvans en France.

avec íEvêque de S. Malo. 43 $ 4pi

Monstres d'Eon de Lesnerac , des. Journemine , a'A- Permission donnée par le Duc au Vie. de Rohan de lever

lain de R han & du Sire de Derval. 43 S. 437 quelques subsides fur fes sujets. 493

• Acqutst de la Rocbemoìfan fait par Charles de Rohan Statuts synodaux deJean Évêque de Nantes én 1385.

Seigneur de Guemené. 438

Monstt e d'Olivier du Guefclin. 439

Entrée folemnelle de Jean Evêque de Nantes en son

Eglise ían 1383. 439

Fondation des Carmes du Pontlabbé. 44 1

Lettre du Roi d'Angleterre pour la Duchesse de Bretagne:

ibid.

Saufconduit pour Geofftoi de Pontglou tir Robert Broche-

reul allam à S.Jacques en Galice. 442

Saufconduit pour les Envoyés du Duc de Bret. ibid.

Quittance d'Olivier de Cliffon. 443

Don des revenus deRJcbemontfait à la Duchesse de Bret.

ibid.

Remisefaite au Duc par le Roi en considération des fet-

vices qu'il avoit rendus en Flandres. 443

■Quittance de Guillaume de Derval. ibid.

Ordonnance du Roi pour l'entretien du Duc de Bretagne,

occupé à negotier la paix avec le Roi d'Angleterre.

Fondation de l'Eglise Collégiale de S. Michel près Au

445rai.

Serment de fidélitéfait au Duc par Thibaut Evêque de

Quimper. 446

lbicl.

Teflament dit DucJean IV.fait à Nantes leii. Oàobre

/'4HI3 85- 49^

Procès & Duel entre Beaumanoir & Tournemine. 4., 8

Saufconduit pour traiter de la délivrance des enfans de

Charles de Blois. , 5 1 í

Quittance d'Olivier de Cliffon Connestable de France.

51*

Extrait du compte d'un Threforter des guerres en 1 3 8 5..

ibid.

Parlement général tenu à Rennes tan 1 3 8& 5 1 }

Hommage rendu par le Duc a un de fes sujets. 525

Suite deJeanne de Navarre venant en Bretagne pour 1

épouser le Duc. , ibiu.

Fouage impose par le Comìe d'Alençonfur ses vassaux de.

Fougères. 42$

Monstre deJean de LÀndtvy , d'Olivier de Mauni & de

Jean Giffart. , 526.52)*

Rançon de Jean de Bretagne. 51^

Quittance deJean Sire de Malestroit , faisant mention

de la solde des Gendarmes. 530

Transaction entre Olivier de Montauban & les Exécu

teurs testamentaires de Jeanne de Mallemains. ibid.

Prise de possession de laBaronie de Raisfaite par le Duc. Deniers accordés à Robert de Veer Marquis de Dublin

ibid. fur la rançon de Jean de Blois. 5* 1 J

Semonce faite au Duc parVEvêque de Nantes d'assister Reformation de l'Abbaye de Bonrepos faite par Nicolas

a son entrée folemnelle comme Baron de Rait. 448

Obligation contractée par le Roi de Sicile envers J. Cil-

lart son Ecuyer , en 1 449

Démission de l'état de Cbancellier de Bretagnefaite par

le Vicomte de Rohan. 449

Transtation de Guillaume Abbé de Jguimperlé à l'Ab

baye de Redon. , ibid.

Ambassade en Angleterre pour la restitution du Comté de

Richement & du port de Brest. 450

Ambassade vers le Roide France pour la défense des droits

du Duc. 456

Parlement général tenu à Rennes en 13 84. 45 9

Traité duDuc avec l'Evêque& les habitans de Saint

Abbé de l' Aumône en 138 7. 5 34

Alliance entre les Ducs de Bretagne& de Berri, ibid.

Statuts synodaux deJean Evêque de Nantes. ibid.

Traité entre Olivier de Cliffon & le Duc. 540

Quittances de Tbibaud dé la Rivière , d'André&Jean

de la Vieuville. 542543

Ambassade du Roi vers leDuc touchant le Sire de Cliffon.

545,

Rançon de Charles de Blois. 547

Donation mutuelle entre le Duc & la Duchesse , fort

épouse. ibid.

Procuration du Roi d'Angleterrepour traiter de la resti

tution de Brest. 548
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'gguittihcè d'Olivier de Coetquen Ecuyer en 13 8 8. ibid.

Obsèques du Connestable du Guefclin faites en l'Abbaye

de S. Denis. x_ . 549

fartage donné far Olivier de Montauban k Jeanne de

Montauban fa sœur. 551

Quittance de Pierre Avoir. 552.

Jugement prononcé par le Roi sur les différends du Duc

avec le Connétable de Cliffon. 552,

Lettre du Roi Charles VI. au Duc de Bretagne. 5 5 5

Trait'e de mariage entre Hervé de Penancoet & Amice

de Refuge. 556

Plaintes du Duc contre Olivier de Cliffon & le Comte de

Penthievre. 557

Serment de fidélité fait au Duc par Àìain & Simon de

Monboucber pour la garde de S. Brieu. ibid.

Saisies des revenus de íEvêché de S. Malo. 5 5 8

Serment defidélité fait au Duc par Guillaume de Mon

tauban. 559

Statuts synodaux de Jean Evêque de Nantes publiés en

1 3 89. ibid.

Do taire accordé par Guillaume de Montauban à Ma

huad d'Aubigné , fa mère* 57 t

Ambassade du Duc à la Cour de France l'an 1390.

573

Attestation des Ambassadeurs de Bretagne. j 74

Amortissement de la Chastellainie de Monfaucon en fa

veur de PEglise Collégiale de Clijfon. 575

Passeport pour les Envoyés du Duc de Bretagne en 1 3 9 1 .

57^

Ambassadeurs du Duc à la Cour d'Angleterre. ibid.

Monstre de Robert Guité Chevalier. ibid.

Seureté donnée au Duc pour aller à Tours vers le Roi.

577

Protestation faite par le Duc en arrivant à Tours. 578

Promesse du Roi touchant les privilèges& droits du Duc

de Bretagne. 580

Traité de Tours entre le Duc & le Comte de Penthievre.

Cession faite au Comte de Penthievre des terres spécifiées

dans le précédent traité. 585

Soumission du Comte de Penthievre au traité précédent.

J86

Autre Traité passé k Tours entre le Duc & le Connesta-

ble de Cliffon. ibid.

AJfemblée des Députés du Duc & du Ctnnestable pour

Vexécution du traité précédent. 588

Traité de mariage entre le DucJean V. &Jeanne de

France. 590

Délai accordé par le Connestable à la Reine de Sicile

pour le retrait de Chateauceaux. 595

Déclaration de Suleguin d'Elbiest Capitaine de Vannes.

Enquête fur Us droits des Ducs de Bretagne. 5 9 j

Aíonstres & quittances de Gendarmes servans en 1592

55>7

Homme vivant & mourant donné au Vicomte de Léon

par les Moines du Reliée. 616

'Quittance de Marguerite de Rohan Dame de Clijfon.

ibid.

Donation mutuelle entre Henri de Fledran & Catherine

de Léon son épouse. 6 1 7

Lettre d'état peur t/tnxi le Parifì. ibid.

Quittance de Mahaut d'Aubigné Dame de Landal.

s 618

Reconnoiffance donnée par Yves Abbé de Bonrepos au

Vicomte de Rohan. ibid.

Quittances deJean le Bouteiller , Hervé de Mauni &

Jean Carbonnel en 1 3 9 3 . 616

Suspension d'armes pour 1 5 . jours entre le Duc & le

Connestable de Cliffon. 620

'Assiette faite au Duc en la place des terres deNevers&

de Retbel. ibid.

Serment de fidélité fait ait Duc & à la Duchesse par

quelques Seigneurs. ' 6zz

Suspension d'armes pour z . mois entre lf Duc & le Con

nestable. ibid.

Projet d'accord entre le Duc , le Connestable & le

Comte de Penthievre. 525

Lettre du Duc au Seigneur de Kergournadech. 6 24

Consentement de l'Evêque deTreguer à ce que le Duc

puiffe lever les droits d'entrée & d'issue au port de

Tregueren 1 394. 6zj

Cessionfaite au Roi par le Pape de la ville de S. Malo.

626

Quittance donnée par le Duc pour le rachat de .la terre

de Sablé. 629

Réponse du Duc aux articles proposés par le Duc de

Bourgogne de la part du Roi. 629

Sentence arbitrale du Duc de Bourgogne. 635

Publication de la paix entre le Duc & le Connestable.

, . 645

Mariage proposé entre le fils du Comte de Derby dr Da

me Marie de Bretagne. 644

Procès d'Olivier du Guefclin avec Maurice de Trejigui-

di pour la terre d'Anneville. 64 5

Echange entre Guillaume Lot. & Guillaume Santugen ,

«11595. <?48

Lettre du Duc , qui décharge Henri du Jucb de lagarde

du château de Tonquedec. 649

Parlément gênerai tenu à Rennes en 1 3 9 5 . 649

Traité d'Aucfer entre le Duc & le Connétable. 655

Reconnaissance de sjean Comte de Penthievre pour le châ

teau de Ch.iteau lin sur Trieu. , 657

Alliances entre les Ducs de Bretagne & de Lanca-

stre. ibid.

Testament de Jean I. Vicomte de Rohan. 658

Ratification de lafondation & dotation de S. Michel du

Champ. 660

Assignation de douaire à Jeanne de Navarre Duchesse de

Bretagne. 66 1

Homme vivant & mourant donnéau Vicomte de Léon par

le Chapitre de S. Paul en 1 3 96, 664

Procuration du Comte d'Alençon pour traiter le mariage

de fohsils avec Marie de Bretagne. ibid.

Lettre du Roi d'Angleterre au Roi de France en faveur

du Duc de Bretagne. 66$

Accord entre le Duc& le Vicomte de Rohan , touchant le

rachat . e fes terres. ibid.

Déclaration du Duc touchant la précédente composi

tion. 666

Traité de mariage entreJean d' Alençon Comte du Perche

& Marie de Bretagne. 66 7

Hommages rendus au Vicomte de Roban parses vassaux

l'an 1 396. 669

Obligation du Duc envers le Comte du Perche & Marie

de Bretagne. 674

Monstre de Renaud Breuille Chevalier. 67 5

Hommage rendu au Vicomte de Rohan par Rocb de Rof-

madec. 676

Quittance deJean Herpedanne Chevalier. ibid.

Restitution faite au Duc de la ville & château de Brest

par le Roi d'Angleterre. 67*]

Lettre du Ducfur la restitution précédente. 678

Lettre du Roi au Duc touchant ce qui s*est passé à Saint

Malo. 679

Don de la Seigneurie de Bellefoffe au bâtard du Per

che. 680

Quittance de Philippe de Coetcourbeden Chevalier. 68 1

Cession du Comtéde Rtchemont à Jeannefemme de Raoul

Baffet Chevalier. ibid.

Quittance donnée par le Roi d'Angleterre au Duc de

Bretagne. ' 683

Partage fait entre Jean d'Acigné Seigneur de la Lande ,

Parlement
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Parlement gênerai tenu à Rennes Fan 1398. 6Z6

Pension viagère donnée à Pierre de Craon pur le Roi d'An-

gleterre. 690

Quittance gêneraie donnée par le Roi (FAngl. au Duc de

Bretagne pour le Comté de Richemont. 69 1

Accord entre ìe Duc & la Dame de Rais. s ibid.

Partage entre les héritiers de Perrine de Baden. 693

Prise de possession faite par Jeanne de Rais de ses châ

teaux de Bretagne. 69 7

Accord entre Henri de Pledran & Guill. de Léon, ibid»

Don du Comté de Richemont à Raoul de Neuvil Comte

de Westminster. 698

Codicile du Duc Jean IV. '695

Accord entre les héritiers de Silvestre de la Cbasteigne-

raie. ibidk

Autre accord entre laDuchejfe , le Comte de Penthìevre,

le Vicomte de Rohan & Olivier de Clijfon. 7Ò1

Brevet de Capitaine de Cejfon pour F Amiral Goujon. 703'

JDifferend de la Ducbeffe avec FEvêque de jguiniper.

7°4

Quittance donnée par Jean Sire de Rìeitx k Guillaume

de Montautan. 705

'Aide de vingt (ois parfeu accordée à Jeanne de Navarre

Vicomtesse de Rohan. ibid.

Accord entre la Duchesse Regente de Bretagne &Jean

ne de Navarre, 706

Les Istes de Gerfej ejr de Grenefey soumises à FEvêquè

de Nantes par le Roi d*Angleterre. 707

Sermons de fidélité faits au feu Duc par les Capitaines

des places. 708

'Quittance de quelques Gendarmes servants en 1401;

711

Tranfiílion entre le Vicomtl de Rohan & Raoul Sire de

Montftrt. 712

Ttstament de Jeanne de Navarre Fie. de Rohan. 716

Quittance de Charles de Rohan Efcuyer en 140 2 . 721

Aveu de la Prieure de Locmaria au Comte de Por*

boet. ibicj.

Passeport pour la Reine d'Angleterre; ibid.

Ordre au Vicomte de Rohan de reconnoître le Duc dé

Bourgogne pour Regent du Duché de Bretagne. 7x1

Lettre à'association entre les Ducs de Bourgogne & dé

Bretagne. 723

Serment de fidélitéfait au Duc par Guill. de Montau-

ban pour la Capitainerie de Dinan. 7 24

jldandement du Duc de Bourgogne pour $ean le Breton

Trésorier de Bretagne.

Çonfrairie d'Argentré', ou association de Seigneurs. 726

Traité de mariage entre Geoffroi de la Haye & Jeanne

d'Ancenis. 729

Extrait d'un compte de Hervé Guibomarbu Trésorier du

Duc en 1402. , 7,30

Excès commis par les Bretons durant la. Trêve entre là

Franco & FAngleterre , en 1 40 3 . 731

Tranfaclion entre le Comte de Pentbievre & le Vicomte

do Rohan. 73*

Penfton de mille livrespour la Vicomtejfe de Rohan. 733

Hommage rendu au Roi Charles VI. par le Duc de Bre*-

tagne , en 1404. 734

Etat de la Matfon du DucJean V. dressépar le Duc de

Bourgogne. 735

Brevet de Gouverneur du Comté Nantois pour le Pue de

Bourgogne. 740

Prisonniers Bretons en Angleterre , Fan 1 404. 74 1

Quittance de François de l'Hofpital Chevalier, ibid.

Brefdu Pape Benoist XIII. aux Evêques de Nantes &

de Jjhfimjpr; 742

Serment de fidélité fait au Duc parJean de Langle pour

la Capitainerie de Pirmil. ibid.

Brevet de Capitaine de Dinan pour Guillaume de Mon-

tauban. 743

Droit de Franchise pour lesJacobins de Dinan, 744

Preuves. Tome II.

Le Comte de Bavai déchargé de la curatelle du DuC\ ibídl

Extrait du compte de Robert Sorin Trésorier en l'ki

. ... ... .. , 74?

Quittances de quelques Gendarmes servants en Famé*

1404. 74^

Déclaration de la Reine de France touchant les meubles

& joyaux donnés à fa fille en 1 40 5 . 7 46

Fondation de F Eglise Collegialle de Jtuintinì 748

Statuts de Henri Evêque de Nantes. j j 4

Plaintes deJean le Voyer contre les abus des Sergens. 755

/. Constitution du Duc Jean V.fur Fexercice de U Ju*

, stice. 7 j è & suiv.

Traité entre le Roi & le Duc touchant lès terres de Re-

tbel & de Nevas. 76 1

Traité de mariage entre Charles de Rohan & Catherine

du Guefclin. t 762.

Jffeagementfait par Geoffroi ìe Brehant à Guillaume le

Vaillant. 7(,6

Partage donné au Vicomte de Rohan par la Cornteje dè

Pentbievre fur la succession de Marguerite d'Avau-

■ i0ltr' , 76%

Fouage accordé au Duc par le Vicomte de Rohan Jur ses

vajfaux en 1 40Í. 769

Saufconduit pour Tangui du Chasteï, 770

Statuts de Henri Evêque de Nantes. ibid.

Traité de mariage entre Jean d' rmagnac Vicomte de

Loméigne & Blanche de Bretagne. 77 t

Testament de la Duchesse Jeanne de Fratiee. 774

Testament deMarguerite de Rohan Dame de Clijfon. 775

Partage des biens du Connétable de Cliffon. 778

Testament du Connétable de Cliffon', 779

Codicille du même Connétable. 78a

Déclaration de Gui Sire de Rais touchant le rachat de

ses terres. 783

Consentement donné par le Duc au mariage de fa sœur

avec le jeune Vicomte de Rohan, en 1407. ibid.

Traité de mariage entre Alam de Rohan cr Margutritè

de Bretagne. 784

Le Vicomte de Rohan se déjìfte des appels interjettés 411

Parlement de Paris par le Connétable. 786

Lettre du Duc » qui accorde au Vicomte de Rjhan ta garde

des châteaux du Sire de Clijfon. 787

Partage donné par Catherine du Guefclin à Guillaume i

Robert & Olivier du Guefclin , ses oncles. ibidi

Cession faite par Rolland de Dinan à Robert , son frère ,

de la Seigneurie de Moncontour. 789

Cession de Moncontour au Comte de Pentbievre, 790

Sdusconduit pour Tristan de la Lande. 791

Trêve entre FAngleterre & la Bretagne* 792

Ratification de la précédente Trêve par lé Duc. 793

Prise de possession faite par les Officiers du Duc des châ

teaux àpparienants au Comte de Pentbievre. 794

Demandes faites à la Comtesse de Pentbievre par le Vi

comte de Rohan. 797

Sentence rendue en la Cour de Ploermel par Gui de Mo-

lac Sénéchal feodé de Rohan. 799

Mandement du Duc touchant lis droits d'entrée & ijfue

du port de Landerneau. 8 o 1 \

Brevet de Capitaine de Dol pour Jean de Lanníon. 802

Testament dèJeanne de Rohan Vie. de Thouars. 803

Montcontour cédé au Comte de Richemont,en 140 8 . 8 o 5

Statuts Synodaux de Henri Ev que de Nantes. to4

Donfait par le Roi Charles Vl. à D. Bonne Vifcomti en

faveur de(on mariage avec Guil. deMontauban. 809

Droit dé guet accordéau Sire de Guemené. 810

Quittance de Valence de Bain. ibid;

Statutssynodaux des Vicaires Généraux deNantts. ibid.

Accord entre Guillaume de Montauban & Jean de Saint

Didier. 814.

Ambassade riers le Duc de Bourgogne. 8 1 f

Saufconduit pour les Ouvriers Anglais, qui avoientfait

le tombeau du Duç Jean IV; , ibid;

É
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Mandement du Duc pour Geofs. deBruc,eni$o$. %i6

Statuts synodaux de Henri Evêque de Nantes. 8 i 7

v Part.tge des biens du Connétable de Clisfon. 8 1 8

Traité du Duc avec l'Abbé de S. Mahé. 8 1 9

Lettre du Duc , qui décharge Amauri de Fontenai de la

Capitainerie de Rennes. 8ìo

Trêve entre VAngleterre & la Bretagne* 8 2 1

Ailes qui maintient les Habituas des Marches de Poitou

& de Bretagne dans leurs privilèges. 8 2 2

Jugement rendu par le DucJean V. contre deux Concuf-

Jionnaires. 825

Ambassade en Angleterre pour l'bommage du Comté de

Rìchemont. 827

Mandement du Duc pour informer des vexations fuites

fur les terres de l\.bbaye de S.Jagu. 828

Commission donnée par le Duc a Henri du Juch pour re

cevoir les hommages des v.tjjeaux de Montfort VA-

mauri. 830

Lettres d'Etat pour le Sire de Coetquen & autres, allants

avec le Duc à Gien. ibid.

Extrait du Compte rendu par Jean Abbé de S. Mahé

Trésorier General en 1 40 9. 831!

Ligue de Gien desapprouvée par le Roi Charles V 1'. ibid.

Traité entre le Duc de Bretagne& le Comte de CUrmont

ém^io. 8 33

Lettres de grâce accordées par le Duc a Henri le Pa-

rijt. 834

Traité de PArts entre le Duc de Bretagne & le Comte de

Penthievre. 8 3 5

Lettre du Roi Charles VI. qui prouve que la Bretagne

n'áoit point soumise à la France sur le fait de la

guerre. 841

Trêve de trois ans entre la Bretagne & 1* Communauté

de Bayonne. ibid.

Statuts synodaux de Henri Evêque de Nantes. 843

Ratification de la ligue de Gien par le Duc de Berri &

fes Alliés. 845

Saufconduit pour í Evêque de S. Brieu allant en Angle

terre pour les affaires du Duc, 8 4 <s

Aveu rendu au Vicomte de Rohan par les Abbés & les

Religieux de Lanvaux. ibid.

Lettre du Duc en faveur de Pierre Ivette ,fan Secré

taire. 847

Lettre de la rendue des terres des sujets du Duc occupées

par le Comte de Penthievre. 848

Extrait des Enquêtes faites en 1410. & 14,11. furies

droits du Vicomte Léon en Cornouaille. 849

Statuts synodaux de Henri Evêque de Nantes en /''année

Aveu rendu au Duc par Alain, pis ÍEustache de U

Houffaie. 854

Contrat de mariage entre Guillaume Sire de Montauban

& Dame Bonne des Vifcomtes. ibid.

Lettre du Roi C ailes VI au Duc de Bretagne pour lui

demander du secours contrefes ernemis. 858

Saufconduit pour les Envoyer, du Duc de Bretagne en An-

; gleterrè. 8 60

Cotninisfion du. Roi d' Angleterre pour traiter avec les En

voyés du Di e de Bretagne des infaillons faites a la

l Trêve. ibid.

Monstre du Bastardde Quintin. u 86 1

Lettre ie LouisDauphins Viennois enfaveur de Guill.

de Montatìban", son Chambellan. ibid.

Quittance d'Olivier de Bloii Comte de Penthievre, 862

Trêve entre l'Angleterre & la Bretagne', '. 80 3

"Etai de cause pour le Sire de ôictquen. 864

Teftatnent dj Geoffroi de la Latide. ' ' t ibid.

Acçórd entre les Députés d'Angleterre & de Bretagne fur

les infraclions de la T> éve. „_ r . 855

'Sattsconiuit de fEvêque de S. Brieu envoyé par le Duc

vers le Roi d'Angleterre. * 869

Lettre du Roi Charles VI. au Sire de MJntfort. ibid.

Saufconduit pour Tangui du Chaffel &Je*» de Kernean

allants en Angleterre l'un 1412. 868

Arrêt du Parlement de Paris pourJulienne de Moniau-

ban, Dame de Pommerit. ioìá.

Impôts levés par le Duc avec le consentement du Vicom

te de Rohan. 870

Sauvegarde pour Salomon de Kergournadech. 871

Passeport pour Armel Sire de Chateaugiron allant en An

gleterre, ibid.

Traité de mariage entre Anne de Bretagne file du Duc

Jean V. & Charles fils du Duc de Bourbon. ibid.

Monstre d'Amauri de Craon, 874

Saufconduit pour les Ambassadeurs que le Duc envoyé en

Angleterre. ibid.

Extrait du Compte de Raoul Eder Receveur Gênerai

Van 1 41 2. 87 y

Quittances de Guillaume de Pledran , Guillaume Dolo,

Gtoffroi Payen, Guillaume Foucault & Pierre de U

Vteuville. 876

Saufoniuit pour Guillaume Gran. ibois allant en Angle

terre. 877

Serment de fidélité fait par Guillaume de Montauban-

pour la Capitainerie de Dinan. ibid.

Commission du Roi d'Angleterre pour renouveller les Trê

ves avec la Bretagne. 878

Commission du Duc de Bretagne sur le mêmesujet. 879

Mandement du Duc às(s Officiers de Léon en faveur du

Vicomte de Rohan. 88 8

Quittances de Hervé Philippe &Jacob du Feu, Ecuyert,

«M 41 4. ibid.

Concile de Constance & privilèges du Clergé de Breta

gne. . 889

Commencemens de ÍUniverJìté de Nantes. ibid.

Accord entre les Députés d'Angleterre & de Bretagnefur

les infraclions faites aux Trêves. 890

Brevet de Abattre des Requêtes del'Hôtel du Duc pour

Salmon Periou. 894

Ambassadeurs de Bretagne à la Cour de Bourgogne, ibid.

Reformation des Ordonnances de la maison du Duc, faite

à Vannes le premier Avril 415. 896"

Extiait duJìxiéme Compte de Hemon R tguier T .sorier

des Guerres , l'an 1 41 J . poz

Revues , Monflres ejrQuittances de Gendarmes. 909

Brevet de Lieutenant au Chasteau du Louvre pou Mes-

Jtre Bertrand de Montauban. 9*9

Siège de Partenaifait par Artur de Bretagne Comte de

Richcmont. 911

Requête du Duc de Bretagne au Roi de France. 922

Reddition de la ville de S. Malo au Duc. 924

Lettre du Roi de France au Chapitre de S. Malo. 925

Requête du Chapitre & des Bourgeois de S. Malo k U

Chambre des Comptes de Paris. ibid.

Bulle du Pape Jean XXII. adressée à l'Abbé de Bonre-

pos , pour visiter les Eglises sondées par les Vicomtes

de Léon & de Rohan. 927

Monstres , Revues & Quittances de Gendarmesservants

en 1 4 1 6. 9*8

Brevet de Maître d'Hôtel du Roi pour Olivier de Pont-

brient, 929

Arrêt provisoire du Parlement de Paris fur le droit de

Tierçage. ibid.

Trêve conclue à Calais entre la France & VAngle

terre. 934

Tranfailion passée entre le Roi de Navarre & Cba les de

Rohan Seigneur de Gic. 939

Autre Tranfailion faite entre le Chapitre de N. D. de

Paris dr les héritiers du Connétable de Cliffon. 94}

Saufconduit pour le Duc de Bretagne aliant en Angle

terre l'an 141 7. 945

Etat de la m tilon du Duc dressé la même année, ibid.

Traité de mariage entre Louis Duc d'Anjou & Ifabeau

de Bretagne, fille du DucJean V. 947
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Enmblijfeinent de terres pour Pierre Ivette Secrétaire du

Duc. 950

Saufconduit pour le Duc de Bretagne allant joindre le

Roi d'Angleterre k Alençon. 951

Trêve conclue à Alençon entre le Roi d'Angleterre & l'

Duc de Bretagne. 952

Trêve pour l'Anjou ejr le Maine accordée a la Reine de

Jérusalem à la sollicitation du Duc de Bretagne. 955

Lettres du Duc enfaveur de Pierre de S. Dénouai. 957

Déclaration du Chapitre de S. Malofur la condition de

Jean Sauvage. 958

Monstres , Revues &Quittances de Gendarmesservants

«11418. 959

Mort & Canonisait: n de S. Vincent Terrier. 9 6 6

Lettre de Philippe II. Roi á'Espagne au Chapitre de

Vannes. ~\ ibid.

Ordonnance du Ducpour le payement de ceux qui dévoient

le suivre en France. ibid.

Lettre de l'Université d'Angers au Duc de Bretagne fur

quelques propositions prêchées à Nantes par les Reli

gieux mandians. 969

Prolongation des Trêves entre VAngleterre & la Bre

tagne. 971

Quittance de Guillaume de Léon Ecujer. ibid.

fondation de la Chapelle desainte Cbrijiine en la paroise

de Locrnalo. 972

Contrat de mariage entre Gilles Seigneur de Rais & De*

motselle Béatrix de Rjban. 975

Saufconduit pour Guillaume Beaupoil allant vers le Roi

d'Angleterre. 976

Quittance deGuillaume de Rofmadec , Jean deTreme-

dern & Simon Delhoye , Efcujers du Duc. ibid.

Saufconduit pour le Duc de Btetagne allant vers le Roi

d'Angleterre. ibid.

Mises faites pour le vo âge du Duc à Rouen. 978

Extrait du Compte de Macé Héron Trésorier des Guer

res fous le Roi Charles VI. 983

Extrait du Compte d' Etienne Courtet Trésorier des Guer

res fous le Comte de Vertus. 99 1

Monstres , Revues &Quittances de Gendarmes servants

i'an 1419. 99 3

Evêchés promis à Guillaume de Bretagne , frère d'Oli

vier Comte de Penthievre. 995

Ambassadeurs de Bretagne envoyés à la Cour de -Bour

gogne, ibid.

Mandement de la Duchesse au Vicomte de Rohan , pour

veiller k la feureté de Nantes. 997

Relation de la prise du Duc par les Peutbièvres 998

Déposition d'AIain Taillart , Page du Comte de Penthie

vre , fur la détention du Duc. 1 00 1

Capitulation de la ville de Guingamp. 1003

^Accord entre Hervé du Reffuge & Prigent de Coetivy ,

Chevaliers. 1005

Monstres , Revues &Quittances de Gendarmes servants

/'m 1420. ibidem.

Monstre du Sire de Rieux pour le recouvrement de la

personne du Duc. 1007

Monstre du Vie. de la Belliere pour le mêmesujet. 1009

Monstre de ffean de Penhoet Amiral de Bretagne, pour

le même sujet. 1 o 1 2

Lettre de la Duchesse au Roi d'Angleterrefur la déten

tion du Duc , son mari. 1 o 1 <í

Lettres d'Artur de Bretagne Comte de Richement au Roi

d'Angleterrefur fa délivrance. 1 o 1 7

Donationfaite par leRoi d'Angl. kJean de Cornouaille de

Pierre de Rieux , son prisonnier. 1018

Démolition du chafteau de Broon. 1 o 1 9

Aveu rendu au Duc par Robert de Montauban &Marie

de S. Dénouai,son épouse. ibid.

Lettré de la Duchesse au Roi d'Angleterre, pour lui de

mander dusecours. ibid.

Ordonnance de la Duchesse en faveur de Charles de

Montfort & de ceux qui avaient pris le chafteau de

B roon. 1020

Ambassade vers le Roi d'Angleterre pour lui demander la

délivrance du Comte de Rkhemont. 1 o 2 1

Sauvegarde pour l'Abbaye de S. Florent le Vitl. ioiil

Commission donnée par le Roi d'Angleterre pour la r efor.

mation des Trêves avec la Bretagne. 1023

Lettres des Ambassadeurs de Bietagne au Roi d'Angleter

refur la situation préfente de leur pays. 1024

Pouvoir donné par le Roi d'Angleterre pour traiter de l'é-

iargiffement du Comte de Rkhemont. 1 oz 5

Don de la Terre de Vauruffefait par le Duc au Seigneur

de Guemené. ibid.

Inventaire des Joyaux livrés aux Carmes de Nantes pour

le vœu du Duc. 1 o 2 6.

Procuration donnée par le Roi d'Angleterre pour conclu

re la paix entre lui , le Roi de France & te Duc de

Bretagne, 1 o 3 1

Démolition du Chasteau de Lamballe faite par ordre du

Duc. $ ibid.

Privilège accordé par le Duc aux Seigneurs de Pen

hoet. 1032

Saufconduit pour le Duc de Bretagne allant trouver le

Roi d'Angleterre k Melun. ibid.

Traité de fureté pour l'élargissement du Comte de Riche

ment. 1033

Commission donnée par le Roi d'Angleterre pour traiter

avec le Duc & les Barons de Bretagne fur la paix de

Troyes. 1 o 3 7

Promesse du Comte de Penthievre de demander pardon au

Duc en plein Parlement. 1038

Dispense accordée par le Pape au Duc des fermens qu'il

avoit fatts étant prisonnier. ibid.

Droit de porter le Cercle Ducal dans les assemblées don

né au Sire de Guemené. 1 040

Don de la Seigneurie de Minibriac au même. 104 1

Don a Jean de la Chapelle de la confiscation de Jean.

Goudin. 1042

Partage donné par le Duc k Richard de Bretagne , son

frère puîné. lo43

Privilèges accordés aux Monnoyeurs de Bretagne. 1 046

Droit de Alenée à la Cour de Guingamp accordé au sei

gneur du Perrier. 1 048

Siège & prise de Clijfon avec amnistie pour les assiégés.

1049

Ordonnance du Duc pour plusieurs payemens. 1050

Accord ent e le Duc & Robert de Dinan fur la propriété

de Moncontour. 1 o 5 I

77. Constitution du Duc Jean V. 1 o 5 3

Don de cent livres de rente k Jean Mauleon Trésorier

de í Epargne. !0 5 9

Ligue entre le Duc ejr les Barons contre les Pentbte-

vres. 1 060

Sauvegarde pour les Curés de l' Eglise Cathédrale de

Quimper, ' 1 053

Reconnaissance du Duc envers le Vicomte de Rohan , (on

Lieutenant Gênerai. 1064

Extrait du Comte deJean Periou Trésorier & Receveur

General en 1 42 o. 1 o 6 5

Voyage du saint Sépulcre voué par le Duc pendant fa

prison. 1068

Extrait d'un Etat de la Maison du Duc contenant au

gmentation de gages. - 10 69

Fondation d'une Eglise Collégiale au diocèse d'Evreux

faite par Guill. de Harcourt & Blanche d'Avaugour ,

son épouse. ibid.

Arrêt contre les Penthievres. 1070

Fondation faite en l' Eglise de N. D. du Folgoet par

Alain Vicomte de Rohan. 1080

Mandement du Duc concernant les vaisseaux qui abor

dent a Landerneau. 1083

Etat de la Maison du Duc pour l'anné 1 4 2 1 . 1084
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Monstres, Revîtes & Quittança de Gendarmesservants

««1421. 1085

Don du Comté d'Etampes,, fait par le Roi Charles VI. k

Richard de Bretagne. 1090

Traité entre le Dauphin de Viennois & le Duc de Bre

tagne. 109 1

Saufconduit pour les Ambassadeurs de Bretagne ailun s et

Angleterre. 1 o 9 5

Donationfaitepar leDuc kJean de~K.eroufere\fon Echan-

çon. 1094

Brevet d'Ecuyer d'Esculerie pour Pierre de Saint Dé

nouai. i°9?

Charlts de Montfort blefjé au ftége de Gallardon , &

mort de fies blessures k Orléans. ibidi

Pouvoir donné par le Roi d' Angleterre pour traiter de la

rançon d'Olivier de Blois* ibici»

Remise faite au Duc par Guill. de Montauban. 1098

Règlement du Duc pour les vaisseaux qui abordent à Lan-

derneau. 1099

Assurance donnée par le Duc à quelques Officiers , qu'U

envoyé dans les Pays- Bas pour arrêter Olivier dt

Blois. 1100

Letire du Roi d'Angleterre , qui dispense le Comte de Ri'

íbemont de servir contre le Duc , sonfrère. 1101

Lettre du Roi de Sicile, qui ratifie son Traité de maria*

ge avec Isabeau de Bretagne. 1 1 o 1

Extrait du Compte deJean Mauleon Trésorier de l'E*

pargne & Receveur General en 14.11. 1105

Sausconduits pour les Prélats & Barons envoyez, vers le

Roi d'Angleterre. 1110

Ambassade vers les Rois de France & d'Angl. 11 n

Fondation du Chapitre de N.D. du Folgoet. 1 1 1 3

Sausconduits pour les Ambassadeurs de Bretagne aupres

du Roi d'Angleterre. 1 1 1 5

Partage donné par le Duc k Artur de Bretagne , Comte

de Richemont , son frère puîné. ibidj

Prolongation de Trêve accordée par le Duc aux Habitant

de Rayonne. 1 i 1 8

Promesse de 1 5 0000. livres de rerite faite au Duc par

le Roi Charles VI. 1 1 1 9

Extrait du Compte deHemon Raguier Trésorier desGuer»

r es en 1 41 2. iiìo

Traité d'alliance entre le Duc de Bourgogne & les Etats

de Bretagne, 1 1 2 5

Donfait au Vicomte de Rohan par le Vue de la proche

Seigneurie fur les dixmes de Bonrepos. 1128

Don de la Seigneurie de Plouagat k Messire Pierre Eder

Chambellan du Duc. 1 r 2 9

Lettre du Duc , qui établit Charles de Le(perve\ Prési

dent deses Comptes &Maître deses Monnoies. 1 1 3 1

Entré; (olemnelle de Philippe de Coetquis Evêque de

Léon en son Eglise. ii^i

Ordonnance du Duc touchant les mines d'argent & autres

qui se trouvent en Bretagne. 1 1 5 4

Lettres d'alliance des Ducs de Betfort & de Bretagne

contracte en 1 4 2 3 . 1 1 5 5

Traité d'alliance & de confédération entre les Ducs de

Betfort , de Bourgogne & de Bretagne. 1 1 3 6

Arrêté de compte pour le voyage fait en Hainault par

Jean de Lannion & Rolland dé S. Pou. 1138

Mandement du Duc k ses Officiers touchant les vaijfeaux

qui abordent à Landerneau , Camaret , &c. ibid*

Quittance de quelques Gendarmes du Comte de Riche-

mont, v 1 1 3 9

Statuts synodaux de Jean Evêque de Treguer. 1 1 40

Confiscation des biens appartenants k Maurice de Pluf-

quellec , adhérant à Olivier de Blois. 1141

Bulle du Pape Martin V. qui confirme la restitutionfaite

au Duc par le Roi de la ville de S. Malo. 1 1 42

Siège du Mont S. Michel attaqué par les Anglois , &

défendu par 119. Gentilhommes. 1 145

Monstre de Jean du SauJJai Escuyer. 1 1 44

Brevet de Capitaine de Derval pour Rolland dt £es-

coet. ibid.

Testament d'Alain VIII. Vicomte de Rohan. 1 1 45

Voyage du Comte de Richemont k Angers. 1 1 47

•Lettre d'Etat pour Henri duJuch occupé pour les affaires

du Duché. 1 1 49

Articles arrêtéspour la conclusion du mariage entre le Roi

de Sicile & Isabeau de Bretagne. ibid.

Aides imposées fur les vassaux de iEvêché de S. Malo.

1151

Aveu rendu au Duc par Hoijsette de la Chasteigneraie ,

Dame du Gué de Ciste. 1 1 5 1

///. Constitution du DucJean V. fur la Police, ibid.

Extrait du Compte de Jean Mauleon , Garde desJoyau*

duDuc ejr de Madame ia Duchesse. 1 1 6 r

Extrait du treizième Compte de Hemon Raguier , Tré

sorier des Guerresfous le Roi Charles VII. 11 64

Mandement du Duc pour faire armer les Communes du

Duché. 1166

Donation faite k Guillaume de Mauges par le Comte

d'Etampes. 1 1 67

Renouvellement d'alliance entre les Ducs de Bourgogné

ejr de Bretagne. 1168

Procuration du Roi de Sicile pour la consommation deson

mariage avec Isabeau de Bretagne par parole de pré

sent. 1 1 70

Testament de Richard de Bretagne Comte d'Etampes eu

1425. 1166

Pardon accordé par le Duc k Maurice de Plufquellec ,

dont les biens avoient été confisqués. 1172

Voyage du Duc k Amiens. 1 173

Privilège accordé par le Duc au Sire de Penboet pour le

reffort defes sujets. 1 1741

Consentement desEtats nécessaire pour la levée des impôts

& amendes. \ 17 j

Brevet de retenue & de pension pour le Comte de Porhoei

Chambellan du Roi Charles VII. 11 y 6

Privilèges des babttans de S. Aubin du Cormier confira

més par le DucJean V, 1 1 77

Traité du Duc avec le Roi pour la paix générale dit

Royaume. 11 80

Lettre de Jean Tournemine Gouverneur de Montargii

aux Gens des Comptes de Paris. 1183

Mémoires & instruétions k Bretagne le Hérault allant

vers Monseigneur de Bourgogne. ibid.

Ordonnance du Duc pour le rétablissement d'une Justict

à quatre pots près Malestroit. 1 1 8 6

Extrait du Necrologue des Cordeliers de £hiimper faU

fant mention dusiège de S.James de Beuvron. 1 1 8 8

Lettre du Duc enf veur du Chapitre de N. D. de Fol

goet , du 1 7. Avril 142 6. ibidi

Lettre d'ennoblissement pour Daniel GowL de la paroijfe

de Ploufinec. 1 190

Statutssynodaux de fjean Evêque de Treguer. 1191

Extrait du compte de Jean Droniou Tbresorier & Re

ceveur général en 1426. 1*93

Saufconduit pour les serviteurs du Marefchal deRieux

prisonnier en Angleterre. 1 1 96

Déclaration de guerre entre le Roi d'Angleterre & le

Duc de Bretagne. 1196

Saufconduit pour le Comte de Penthitvre & sonfrère al

lant en Angleterre. • ibid.

Monstre de Gui de Laval Sire duGavre. 1 1 9 7

Sausconduits pour quelques Gentilshommes allants en

Angleterre. 1198

Commission donnée par le Roi d'Angleterre pour recevoir

du Duc& des Etats de Bretagne leserment de la paix

deTroyesi 1198

Alliance entre les Comtes de Clermont & de Richemont*

1 199

Remisefaite à HervéduJuch sur le rachat de Henri du

Juch son pere. 1200

Ratification
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I

Ratificatìun du Traité de Troyes par le Duc & les Etats

de Bretagne. ibid.

Protestation du Vicomte de Rohan contre l'approbation

donnée par son fils au traité de Rennes. í 20 2

Protestation faite par le Comte de Porboet contre le trai

té du Duc avec les Anglais. ibid.

Ho ,.mage du Duc de Bretagne au Roi d'Angl, 1204

Extraits du compte de Jean Mauleon Receveur général

de Bretagne en 1 427. íioj

Testament de Marguerite de Bretagne Comlefe de Por

boet morte en 1 428. 1207

Lettré circulaire de l'Abbé de Begar aux Abbés de l'Or-

dr e de Cisteaux. 1208

Sentence pour le payement des charges de U Seigneurie

de Goello , qui retombent fur ceux qui e avoient eu

la confiscation. 1209

Contrat de vente de la Baronnie de Fougères faite

par Jean Duc à'Alençon aux Etats de Bretagne.

1213

Commìjfaires nommés par le Duc Jean V. pour la refor-

' mation des finances & de la jujtice. î 1 1 7

Cejficn faite au Duc de la Barorne de Fougères avec le

payement d'icelle en 14.19. I i 2 ó

Extrait du compte de Jean Droniou Threforier général

de Bretagne en 1 429. 1122

Lettre du Comte de Laval à Madame de Laval & de

Vitréfa mere. 1224

Extrait du cômpte de Jean Mauleon. í 2 2 6

Fondation de N. D. de Kernaflrcden approuvée par le

Pape Martin V. en 1430. 1227

Plainte du Duc Jean V. Contre le Clérgé de Bretagne.

1228

Balle du Pape Martin V. qui donne au Duc la connais

sance du poffcffoire des Bénéfices. 1229

Otages envoyés en France pour íentrevue du Duc & du

Sire de la Trimouille. 1 2 3 ó

Permission accordée à Richard de Bret. & au Vie. de Ro

han de manger du beure en Carême. 1 2 3 1

Extrait du compte d'Auffroi Guinot Threforier général

en 143 o. ibid.

Reliefd'appel pouf Tvon Riou de la Cour de Montafi-

lant à celle de Lanmur , en 143Í. 1236

Dispense d'un voeu pour la Duchesse. IZ17

Traité de mariage entre François de Bretagne Comte de

Montfort & Ioland d'Anjou. ibid»

Statutssynodaux de Pierre Evêque de Treguer. 1243

Lettre du Duc à son Receveur d*Aurai en faveur de

Guillaume de Blois. 1 24 7

Don du Comté de Poitou fait par le Roi d'Angleterre au

Duc de Bretagne. ibid.

Articles accordés par le Duc Jean V. au Duc d'Alen

çon devant Pouencc. 1248

Guillaume de Montfart Evêque de S. Malo crée Cardi

nal de V Eglise Romaine. 1250

Confiscation faite k l'occasion de la guérie contre le Duc

d'Alençon. 1 2 5 1

Frésensfaits au Chancellier de Bret. enAngleterre, ibid.

Pension accordée à Gilles de Bretagne pendant son séjour

à la Cour d'Angleterre. 1252

Le Plejsis-guerifpris & pillépendant lesiège de Pottancé

par les ennemis du Duc. ibid.

Dispense du service militaire accordée par leDuc au Sire

de Guemené. 1 2 5 3

Mandement du Duc pour Bertrand Huchet ,fon Secré

taire en 1 4 3 2 . 1254

Procuration donnée par Jean Comte d'Angoulême pour

traiter son mariage avecJeanne de Rohan. ibid.

Articles arrêtés pour la conclusion du précédent mariage.

Lettre du Concile de Baste aux Evêques de Nantes , de

Rennes & de S. Brieu en 1433.

Dispense accordée au Comte d? Angoulême pour épouser

Jeanne de Rohan. , ibid.

Preuves Tome II.

Serment fait par Bertrand dé Treal au Chapitre dé j\

Malo pour la Capitainerie dudit lieu. l z1?

Lettre du Duc pour l'éreclion de ta terre du Bois de 14

Motte en Bannière. ' 1 2 j 8

Extrait du compte d'Auffroi Gainsi Threforier général

«1433. 1259

Lettre du Duc enfaveur des habitant des Marchés com

munes de Poitou & de Bretagne, du 1 7. Avril 14^4.

\z€\

Alliance entre leBâtard d'Orléans &le Vie. deRohan. ib.

Contestation des Ambassadeurs Bretons au Cunctle de Ba

ste pour la préséance. 1264

Mandement du Duc pour le payement dt la pension de

Guillaume de Blois. 1166

Extraits des comptes d'Antoine Raguier Threforier des

guerres fous le Roi Charles VII. ii6y

Permission donnée au Sire de Penhoet pour ouvrir une

mine d'argent dans fes terres. , 1 2 69

Extrait du compte deJ. Mauleon Tbref en t 4 J 4 . ib.

Prise de Paris par le Connestable de Rtchemont en 1 4 3 5 .

127 r

Traité de mariage entré Alain de Rohan Comte de Por

boet , ér Ioland de Laval. ibid.

Statutssynodaux de Raoul Evêque deTreguéï. 1173

Fondation de fEglise Collégiale de Lamballe par leDui

Jean V. 128$

Ratification de la précédente fondation par le Comte de

Monfort. 1288

Prolongation de la trêve entre VAngleterre & la Bre

tagne, ibid.

Différend de Tangui bâtard de Bretagne avec l'Eveque

&les babitansde Dol. ibid.

Concession faite au Sire de Penhoet d'uneJustice patibu

laire à 4. pilliers. 1291

Transaction entre Jean Sire de MentaubaH & Guìm

des Ferrières, en 1 4 3 6. 1 2 9 3

Sermens faits au Duc par les Capitaines des forteresses

& châteaux de Gilles de Rais. 1 194

Composition finale entre les Ducs de Btetagtìe & d'A

lençon. 1 i 9 f

Quittances de quelques Gend mnes. 1 2 9 8

Extrait du compte deJean d'Ust Tbréforier & Receveuf

Général en 1436. ibid»

Accord entre le Duc , le Vie. de Rohan & Béatrix dt

Ctijfon touchant le rachat de la Seigneurie de Porboet.

U99

Serment de fidélité fait au Duc par Alain Vicomte de

Rohan. ìjoó

Serment de fidélité des Nobles deDoL 1 3 o 1

Serment de fidélité des Nobles de Rennes. ibid.

Serment defidélité des Nobles de Lamballe. 1303

Serment de fidélité des Nobles de S. Malo. 1 304

Serment de fidélité des Nobles de Jugon. 1 3 o 5

Serment de fidélité des Nobles de MoncontoUr. 1 3 o á

Serment defidélité des Nobles du Comté de Porboet ^»

de la Vicomté de Rohan. 1 J 0 7

Serment defidélité des Nobles de Goello. ibid.

Serment de fidélité des Nobles du Diocèse de Léon,

Ml*

Lettre d'état pour Hervé dujucb allant servtr en Efpa-

lne- ' 1 S » $

Garnison du Duc en la ville & château de la Guierche.

ibid.

Conspiration contre le Duc découverte. 1 3 1 4

Ordonnance du Duc touchant les colliers de l'Et mine,

í3í j

Extrait du compte de Jean Rolland Threforier gênerai

de Bretagne en 1 43 7. "N.. 1316

Codicille de Richard de Bretagne Comte d'Estampes , en

1438. ibid.

Fondation faite en l' Abbaye de S.Jagu par Alain Vie.

de Rohan. 131?

C
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Partage donné par h Duc à Pierre de Bretagnt son fils

puîné, ibid;

Sauvegarde du t>uc d'Alençon four Simon de Langan

Sieur du Boisfeuvrier ,en 1459. 1îz5

•Punition d'un Normand qui avoit voulu livrer U ville

de S. Malo aux Anglais. 1 3 1 4

Procuration donnée par Pierre de Bretagne à Rolland de

Carne'pour prendre possession de son apanage, ibid.

Lettre d'alliance entre lesDucs de Bretagne & de Bour

gogne. • 1325

ïnflruftion donnée k Bernard de Montferrand allant en

Ambassade vers le Duc de Bretagne. ibid.

Sauvegarde pour les Ambassadeurs de Bretagne allans

. en Angleterre. 1 3 2 7

Lettre dalliance entre les Ducs de Bretagne , d'Orléans,

de Bourgogne & de Bourbon , Médiateurs entre la

Fr/tnce& l'Angleterre Van 1 440 . ibid.

Lettre du Roi dAngleterre au Duc de Bret, 1318

Traité du Duc de Bretagne avec le Roi à'Angleterre.

Zestamènt d'Ioland d'Anjou Comtesse dé Montfort.

1332

Partage donné par le Duc k Artur de Bretagne Comte

. 4e Richemont. ibid*

'Mémoire des héritiers de Gilles de Rais pour prouver fa

prodigalité. 1 3 3 6

"Traité entre le Duc de Bretagne & le-Roi d'Angleterre.

134a

Erection de la terre de Sevigné eti Bannière^ 1 3 4 3

Trêve de 2 o. ans entre les Ducs de Bourgogne & de

Bretagne & leurs sujets: 1 344

Extrait de quelques ailes concernons ta maison de Beau-

poil. 134J

Passeport du Duc d'Orléans pour Rolland de la Moussaie

& Rolland de Carné allant en Ambassade. 1 3 4<»

Saufconduit pour le Duc de Bretagne allant à Calais l'ait

1441. 1347

Mémoire dès Ducs de Bretagne & de Bourgogne ligués

contre le Roi. 1 3 49

'Accord entre leVicomte de Rohan, Edouardson frère &

Jean de Rostrenen, en 1442. . ■ 1 3 54

Lettre de créance pour Bertrand Huchet envoié par le

Duc vers le Comte de Stafort. 1 3 5 y

Affranchissement de l'Hostel du Boucheel pour le même:

». 1556

Lettre de restitution pour fjean de Malestrott Seigneur

de Kaer & de Beaumont. 1 3 J 7

Obligatioiftentraftée par le Duc défaire transporter le

corps de son pere en l'Eglise de Treguer. 1358

Confiscation des biens du Maréchal de Rais donné à

VAdmirai de Coetivy en 144 3 . 1 3 j 9Í

Mandement de justice pour Thibaud Buffon Seigneur de

Gaz.on. 1 3 60

Èeptnfe du Roi d'Angleterre aux Ambassadeurs de Bre

tagne touchant le Comté de Richemont & la paix gé

nérale, ibid;

Confiscation des terres de Chantocé & d'Ingrande &don

d'icelles à l'Amiral de Coetivy. 1362

Institution de Lieutenant k Lefneven pour Guyon de

Coetquelfen. 1363

Quittance de Tugdual deKermoifan. ibid;

Lettre du Duc en faveur de Jacques de la Touche, son

Maréchal de Salles. ibid.

Pension de 2000. nobles accordée k Gilles de Bretagne

par le Roi d'Angleterre. 1 3 5^

Venté de la terre de Minibriacfaite par M. deGuemené

à Pierre de Bret. Comtt de Guingamp en 1 444. ibid*

Fondation de deux Anniversairesfaitepar le Vicomte de

Rohan datis /'Eglise de S. Paul de Léon. 1 3 68

Procédures entre les héritiers de Dame Aliette de Molac .

1368

Accord entreJean Sire de M^ontanban & Morue de

Plufquellec fur lasuccession de Plesou de Launai. ib.

Mandement du Duc au Sire de Guemené Capitaine de

Nantes de veiller à la feureté de cette ville. 1370

Ordonnance du Duc pour la conservation des droits de

Brient de Beaumanoir mineur. ibid.

Extrait du premier compte de Jean de Vay Threforier

général en 1444. 137*

Cassation d'un ajournement donné au Duc par le Comte de

Penthievre í» 1 445 . 1 5 7 3

Lettre de Thomas Hoo & de Robert Roos Anglais , a M.

Gilles de Bretagne. 1 3 74

Traité de mariage entre Artur de Bret. Comte de Riche

mont & Catherine de Luxembourg. 1 3 7 5

Lettre de Jean Hingant au Duc touchant M. Gilles de

Bretagne. 1378

Instruction donnée par M. Gilles de Bretagne kson En

voyé en Angleterre. 1 3 80

Lettre de Mathieu Gotb Anglois k M. Gilles de Bret.

138Í

Permission accordée par le Vie. de Rohan a j. de Pencoet,

. d'ériger en ses terres uneJustice a 4. pots. ibid.

Lettre de Mathieu Gotb a M. Gilles de Bret. 1382

Fondation des Chartreux de Nantesfaite par le Duc. ib.

Permission donnée par le Duc au Vie. de Rohan , de lever

cinq fols par feu dans tout le Duché. ibid;

Réconciliation de Gilles de Bretagne avec le Duc son

frère. 1 3 8 6

Statuts synodaux de Guillaume Ev. de Nantes. 1388

Lettre du Roi d'Angleterre à M. Gilles de Bret. 1 3 91

Lettre du Comte de Bukjngham au même. 1 3 9 1

Remisefaite par le Duc aMad. de Kergournadech. Vo'ià.

Renonciation faite par Gilles de Bret. au partage qui lui

avoit été assigné par son peret 1 3 9 5

Extrait du compte de Guyon de Camé Threforier général

de Bretagne en 1445. 1 394

Lettres de Thomas Hoo & Robert Roos Anglois à M.

Gilles de Bret. 1397. 1400

Bornage duDuc François I. au Roi Charles VII. 13 9 9

Amnistie accordée au Ducpar le Roi pour les traités faits

avec les Anglois. ibidé

Statuts de Guillaume Evêque de Nantes 1402

Lettre de GutlL Roskil Anglois k M. Gilles de Bretagne1

Ï403

Lettre du Roi Charles VII. au Duc de Bretagne. 1404

Etats assemblés à Redon pour juger M. Gilles de Bret.

ibid.

Etat des joyaux de Madame de Chantocéfemme de Gil

les de Bretagnei 1405

Extrait des informationsfaites contre Gilles de Bretagne.

M°7

Institution de primier Echançoh du Roi pour Guillaume

de Rofnivinen. 1409

Députation du Roi de France vers le Duc de Bret. ibid.

Gratification accordée par le Duc à Thibaut le Senechal

Seigneur deKercado, en 1447. 141 o

Extrait du compte de Maurice de la Noe Threforiergé

néral en 1447. 141 1

Quittance donnée au Sire de Montauban pat Tristan du

Perrier en 1448 141 2

Députés envoyés au Duc par le Roi de France pour l' af

faire de Gilles de Bretagne. ibid.

Dr oit de congé & de menée aux plaids de Nantes pour

Pregent de Coetivy Baron de Rais. 1 4 1 5

Traité de Nantes entre le Duc François I, & le Comte

de Penthievre. ibid.

Contre-lettre du Comte de Penthievre fur le précédent

Traité. x4*4

Permission donnée par le Duc aux Carmes de s'établir k

Rennes. ^ M- 7

Lettre du Roi d'Angleterre au Roi de France. 1429

Entrevue des Ambassadeurs de France & d'Angleterre

fut quelques entreprises des Anglois cnBret. 14 3 o
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Serment fait à l'Evêque de Rennes par l'Abbé de Suint

Metame. 1 4 3 7

Lettre du Duc d'Orléans pour donner l'Ordre du Camail

à quelques Gentilshommes Bretons. 1438

Requête de Gilles de Bret. au Roi Charles VII. ibid.

Conférence de Vaudreuil entre les Ambassadeurs de Fran

ce & d'Angleterre, . 1 4 3 9

Certificat donné par les Juges de Ploermel touchant la

manière dont le Vicomte de Roban &fes sujets se déli

vrent aux Pieds de Ploermel. M4*

Erection de l'Univerfué de Nantes par les Papes Mar-

tin V. & Nicolas V, 1 44 3

Quittances de Tugdual de Kermoifan , Henri de Vtlle-

blanche & Prigent Seigneur de Rais en 1 449- 144$

JOêttre de Pierre de Bretagne Comte de Gamgamp à Rol

land de Carné. ibid.

Bulle d'érection del'Abbaye de S. Sauveur de Redon en

Evêché. M46

Traité entre le Èoi de France & b Duc de Bret. 1451

Conférences des Ambassadeurs de France & d'Angleterre

au Port S. Ouen, à Venables , a Louvirs & d Bon-

port au mois deJuin 14+9. 1454. &fuiIV.

Tra.iié de confédération entre le Roi Chartes VII. & le

Duc de Bretagne contre les Anglois. 1508

Exemption deservice militaire pour Gilles le Bel. 1 5 26

Contrat de mariage entre Jean Comte d'Angoulême &

Dame Marguerite de Roban. î 5 1 t

Exemtionde service militaire pour quelques Gentilshom

mes du Vie. de Roban. 1 5 13

Brevet de Lieutenant général dans le Duchépour Pierre

de Bretagne Comte de Guinguamp. 1 5 1 4

Aíonstres de Pierre de la Mar%,eliere. ibid.

Provisions de Gouverneur au Comté de Penthievre píúr

Olivier de Broon. 1515

Exemption de taille & subsides pour les babitans de Fou

gères , ruinez, par les Anglois. ibid.

Bulle du Pape Nicolas V. quisuspend Vérection de l'Ab

baye de Redon en Evêché. 1 5 1 6

Testament du Duc François I. M 1 7

Gratification faite à Pierre de laMart-eïiere par le Roi

Charles VII. f» 1450. 1520.

Lettre de l'Admirai de Coetivy à Pierre de Camé. 1 5 a t

Promesse de mariage faite par Françoise de Dinan ait

Sire de Gavre. 152.1

Statutssynodaux deJean Evêque de Treguer. ibid'.

Extrait du Contrat de mariage pajjé entre Guillaume de

Blois & Ifateau de la Tour. 1 5 34

Déclaration du Duc touchantses successeurs en forme de

Codicille.

Codicille du Duc François I. 1 5 3 7

Prorogation accordée au Duc par le Comte de Penthievre

touchant l'es terres d'Ingrande & de Chantocè. 1538

Lettre du Cardinal de Coetivy à Pierre de Carné. 1539»

Brevet de Maître- d'Hôtel héréditaire du Duc pour Roi-

land de Carné Chevalier Seigneur de laTouche. ibid:

Accord entre le Hoi deSicille & le Duc Pierre II. tou

chant les Terres d'Ingrande & de Chantocè. 1 5 4 1

Hommage du Duc Pierre II. au Roi de France. 1 5 44

Entrée du ! uc en la ville de Nantes. 1 548

Visite de YArchevêque de Tour à Nantes. ibid.

Contrat de mariage entre Alain Vicomte de Rohan &

Dame Marié de Lorraine. 1 5 49*

Démarche du Sire de Montauban Après la mort de

M, Gilles de Bretagne. 1 5 50

Déclaration d'Olivier de Meelfur la mort de M. Gilles

de Bretagne. 1551

Extrait de la confession de Jean Raiart. 1 5 5 }

Restitution du Comté de Penthievrr à Jean de Blois

Comte de Perigort , Vicomte de Limoges. 1554

Prorogation de seurété pourRobert d'Efpinai soupçonné de

la mort di M. Gilles de Bretagne. 1 5 5 4

Ordonnance du Duc pour faire armer la Nobleffe & les

Archers des paroisses, i J J \

Lettre du Roi de France au Duc de Bretagne. 1557

Projet d'instruction pour un Ambassade du Roi de France

À la Cour de Bretagne. ibid.

Monstre de Guillaume de Rofnivinen fh 1 4 5 1 . 1559.

Erection de la Seigneurie de Derval en titre de Barome.

1 560

Erection de làSeìgneurie de Malestroit en Baronié. 1 5 6 1

Lettre du Duc portant permission de terminer a l'amiable

un procès évoqué au Parlement. 1561

Erection de la Seigneurie de Jjhtintin en Baronie. ibid.

Ereâion des Terres de Grandbois & de la Rocbe-jagu en

Bannière pourJean Péan Ecuyer du Duc. 166$

Parlement général tenu à Vannes l'an 1 4 5 1 . 15^4

Accord entre le Comte de Laval& le Vicomte de Roban

pour la préséance dans les Parlement . 1581

Première Constitution de Pierre II. 1581

Lettre du Duc, qui excuse Olivier le Voyer de n'être pas

venu au Parlement. 1 5 9 1

Don d'usage eh la forest de Fougères pour le Seigneur de

Parrignj. ibid.

Erection des Terres de Kermel & de Coetfreèì en Bannie-

re pour Guillaume de Penhoet. , Ì59Ì

Don de vingt livres de rentefait par le Duc à Pierre de

la Marz,eliereson Chambellan. 1 5 $3

Ereclion des Terres deGuemadeuc, de Crénelles & de

Launai en Bannière pour Rolland Madeuc. 1594

Règlement du Cardinal d'Est.uieville fur les Minihis &

les immunités de quelques Eglises. 1 J Q 5

Lettre du Duc, qui confirme Artur Brécart eh la propriété

de l'iste de Brehat. . 1 î 97

Autre Lettre du Duc pour les Chevaliers de S. Jean de

Jérusalem. * , 1 596

Règlement du Duc pour les Procureurs aux Parlement

généraux. , 1 doc» ,

Exemption accordée aux Ouvriers étrangers j qui s'éta

bliront en la ville de Vannes. 1 60 1

Règlement du Duc pour les Sergens féodés. i6ox

Autre Règlement pour les vaisseaux qui abordent dans les

ports de Landetneau,de Crauz,on rjrdeDaoulas.i 60 3

■ Extrait du compte de Raoul de Launai Trésorier G.-

neral en 145 1. 1604

Remontrance du Duc au Roi de France.. t 60f

Accord entre Jean Arch. de Tours & Raoul Evêque de

de Dol pour le droit de visite , en r 4 5 2 . 161 6

Saufcénduit du Roi de Portugal pour la Bretons fendant

fix ans. \6\z

Monstre de Guillaume de Rofnivinen. 1613

Extrait d'un état de la Maison du Duc commencé en

, I45l- 1614

Don fait par le Duc À Jean Trillete de la Seigneurie de

Kerpont. ibid.

FragmeM d'un Parlement tenu à Rennes en 14.5 2. 1 6 1 5

Lettre de créance pour les Ambassadeurs de France à la

, Cour de Bretagne. 1616

Instruction pour les Ambassadeurs d'Etoffé. 16 ij

Relation de ce qui s'est passé entre le Duc& les Ambassa

deurs de France touchant la Duchesse ïfabtau & fes

fille*. 1618

Capitainerie de Saint Malo donnée au Galois de Rouge.

1625

Mandement du Duc ènfaveur deJean du Parc Seigneur

de Gourai. ibid.

Extrait du deuxième compte de Raoul de Launai Tré

sorier général. 1616

Lettre de la Duchesse Ifabeau au Roi de France. 1619

Don fait par le Duc à Jean de Laval Seigneur de la

Rochebernard. 1630

Fragment du Parlement tenu l'an 1 45 3 • i6\o

Condamnation des abus qui fe font glissés dans les Mi

nihis. 1 6 3 I

Contestation entre YAbbé de S. Melaine & VAbbesse dé
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S.George pur les pas dans les processions^ 1632

Accord entre Lefdits Abbé & Abbesse. 1 6 3 3

Fragment du Parlement tenu a Vannes l'an 1454» 1 6 3 5

Don de la propriété des Greffes du Parlement à Olivier

de Coetlegon. . 1 6 3 6

Donation fuite aux Celcstins de Paris par Artur de

- Montauban Novice. 1 6 3 y

Traité de mariage entrt Alain Vicomte de Robin & Da

me Perronelle de Maillé. 1639

Erection de la Seigneurie de Kermavan en Bannière. 1 641

Instruction de Maître des Eaux & Forêts de France

pour Guillaume de Rofnivinen. 1 6 3 2

Etat & Ordonnance du Duc Pierre II. pour (a Maison

& (es Officient ï 64^

Lettre du Roi d' Ecosse au Roi de France touchant la Du-

cheffe Ifabeau & fes filles. • 1 644

Extrait du troisième compte de Guillaume Bogier Trcjo'-

rier de l' Epargne en 1454. 1645

Lettre de la Duchesse Ifabeau au Roi de France. 1 646

II. Constitution du Duc Pierre II. 1 645»

Enquêtefaite l'an 1 4 5 5 . fur les droits Royaux & an

ciens usages de Bretagne. 1 65 1

Erection de U Seigneurie de U Muce en Bannière. 1668

Règlement du Duc pour le pas entre les Seigneurs de

Coetmen & du Pontlabbé. 1 6 69

Érection des Terres du Chaflel , de Lesein & deLefcoet

en Bannière. 1 670

Parlement gênerai tenu à Vannes l'an- 1455, ibid.

Mariage de François de Bretagne Comte d'Estampes ejr

de Marguerite de Bretagne arrêté par les Etats.

Bulle du Pape Callixte III. pour le Chapitre de Ren

nes. 1682

Extrait du Comte de Guillaume le Roux Trésorier Gé

néral de Bretagne c» 1455. 1684

Extrait du quatrième Compte de Guillaume de Bogier

Trésorier de l'Epargne. 1 648

Don du Roi à Antoinette de Magnelais Dame de Vtl-

lequier, 1 690

Procédures contre Jacques d'E/pinai Evêque de Ren

nes, ibid.

Permission accordée par le Cardinal d'Avignon Légat en

France au Vicomte de Rohan d'avoir un autel por

tatif. 1 69 1

Instruction du Duc pour Rolland de Carnéson Ambassa

deur en France. 1 69 3

Compte de Tangui du Cbastel Grand-Ecuyer de France

en 1 4 5 6 . 1695

Fondation des Frères Mineurs de Pontivj par Alain Vi

comte de Rohan. 1 696

Z ettre du Duc enfaveur du Sire de Matignon. 1698

Donationfaite par le Vicomte de Rohan aux Frères Mi

neurs de Pontivy. ' ibid.

///. Constitution du Duc Pierre II. 1 699

Erection de U Prtvôté de Rennes par le mime Prince.

1702

Testament du Duc Pierre II. 1 70 3

Extrait des Registres de la Chancellerie de Bret. 1 709

Quittance d'Antoinette de Magnelais Dame de Ville-

quier. 1718

Articles envoyez, au -Roi de France touchant les charges

imposées à Villeblanche & fes complices. ibid.

Lettre du Duc Artur III. fur Vhommage de Jean de

Brosse Comte de Penthievre. 1710

Provision de la Lieutenance générale de Bretagne pour le

Vicomte de Rohan, 1 7 2 1

Extrait du Comte d'Olivier le Roux Tréforier Générai >

l'an 1457. 1722

Extrait du second Compte de Jean du Bois Tréforier fou:

le règne du Duc Pierre. 1 727

R.ponfe faite par le Duc à íAmbassadeur de France fur

les droits de fa Couronne t en 1 4 5 8, 1 7 * 9

Mandement à Jean Huguet & à Henri de Jjhicblen d'a

mener à la Cour les enfans du feu Suéde Guemené.

ibid.

Ordonnance du Duc , qui ajttge au Sire du Pont la tu

telle des enfans de M. de Guemené. 1 7 3 o

Hommagefait par le Duc Artur III. au Roi de France.

i73a

Réponse de ïEvêque de Nantes , sommé e rendre hom

mage au Duc pour son temporel. 1 7 3 5

Le Duc en appelle à l' Archevêque de Tours. 1735

Permission donnée aúSire du Pont de porterie cercle Du

cal en la place du Sire de Guemené , mineur, ibid.

Bulle du Pape Pie II. qui confirme ^excommunication

portée par l'Evêque de Nantes contre le Duc & fes

Officiers. 1 7 3 6

Hommage du Duc François II. an Roi de France. 1737

Extrait de la Bulle donnée par le Pape Pie II. contre

Jacques d'Efpinai Evêque de Rennes. 1 7 3 9

Ordonnance du Duc pour la Reformation de la mnnoie.

, ibid.

Extrait d'un Registre du Conseil du Duc. 1740

L épofìtion de Henri de Villeblanche fur ce quifut dit au

Roi de M. Gilles de Bretagne. 1 741

Retrait de la Terre de la Behardiere , fàit par Jean Sire

deMontaubanfur Tangui Bâtard de Bretagne. 1742

Donation mutuelle entre Guillaume de Rofnivinen &

Perrine de Meulenc , fa femme. ï 74 5

Acte de l'obéiffance filiale rendue au Pape par les Am

bassadeurs du Duc de Bretagne. ibid.

Extrait du Compte de Guillaume de la Noe Tréforier

Général en 1459. T^45

Provisions de Grand-Maître de l'Artillerie de Bretagne

pour Olivier de Jjhtèlen . 1 747

Bulle du Pape Pie II. pour l'Univerfué de Nantes.

Institution de Connétable de Rennes pour Guillaume de

Villeblanche. 1 7 5 1

Aveu donné au Duc par Jean de Brosse Comte de Pen

thievre , é" Nicole de Blois son épouse. 1 7 5 3

Négociation pour chasser Sforce de Milan. 1 7 5 î

Extrait du premier Compte de Pierre Landois Tréforier

Général en 1 360. 175 6

Lettre du Roi Louis XI. pour faire arrêter Guillaume

de Rofnivinen & antres. 1758

Donationfaite à Catherine de Rohan par Catherine d'A

lençon , (a tante. 17 59

Hommagefait par le Duc François II. au Roi Louis XI.

pour le Duché de Bret. rjr autres Seigneuries, ijóz

François II. établi Lieutenant General en Normandie

pour le Roi de France. 17 $3

Lettre du Duc à Louis de Rofnivinen. 1 7 64

Testament d'Alain IX. Vicomte de Rohan. ibid.

Traité de mariage entre Jean de Rieux & Françoise de

Maleftroit. '7^5

Traité de mariage entre Jean de Rohan Vicomte de Léon ,

efy Dame Marie de Bretagne. 1768

Extrait du premier Compte d'Olivier Baud Trésorier des

Guerres en 146 1 . & 1462. '777

Lettre du Roi au Comte du Maine touchant l'hommage
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Anctissimo in

Christo Patri Gre-

gorio Pape humiles

Oratores vestri Lu-

dovicus vestre Ec-

clesie Bajocensis E-

piscopus, acJohan-

nes vestri monasterii

S. Albini Andega-

vensis Abbas. Pater

beatissime , scire di-

gnetur V. S. nos lit—

teras V. S. apertas ,

necnon tres alias sel. record. Domini Urbani Pa

pe V. predecessoris vestri , videlicet dúas apertas &

alias clauíûs nobis in choro Eeclesie Andegaveníîs

per religiofum virum Fratrem Radulfum de Ker-

guyniou Ordinis Fratrum M norum quoad hoc lie—

teratorie deputatum , prout in litterK sereniíïìrhi

Principis Domini Ludovici AndegaVieSs Turonie

Ducis, ComitisCenomanie j Domine Marie de Bri'

Preuyes* Tvigc lU

tannia ejus conjugis ; & Domine Johanne DuciíTe

Britannie , Vice-Comitisse Lemovicensis; ac Johan-

nis & Guidonis de Britannia filiorum recolende me-

morie Domini Caroli quondamDucis Britannie ple-s

nius continetur , anno à Nat. Dom. mcc clxxij

die ix. mensis Septembris , Indictione ix. Ponti-

fìcatus vestri anno i . récépissé. Quarum litterarurn

V. S. ténor talis est.

j> Gregorius Ep. S. S. D. venerabili Fratri Èpifc

» copo Bajoc. & dilectis filiis Majoris-monasterii

>» prope Turones , & S. Albini Andeg. monasterio-

» rum Abbatibils sal. & Ap. ben. Justis petentiùrri

* desideriis libenter annuimus, &c. Dudum siqui-

» dem pro parte nonnullorum Pradatorum & aliá-

» rum personnarum Eccleíiasticarum, necrion com-

» plurium Nobilium & aliorum Regni Francie plù-

» ries in Coníìstorio corim fël. i eç. Urbano Papá

s* V. prxdecessore nostro pi oposito qù jd recolcrì-

» de mem. Carolus Dux Britannie adeo in exertí-

» plari vita ía=culi abjectis volup atibiis carnifqiid

* iUecebris procul pullìs gratum Domino famu'l*-"
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P tum impendere studuerat, & quod omnipotens

f Dominus in eodem Karolo opéra ministrans per

 

» lancta sua mérita in loco Fratrum Minorum de

35 Guengampo Trecor. Dioc. ubi corpus requieícit

îjusdem , & alibi plura miracula dignatusest ope-

ìri. Idem predeceflbr vobis , de fratrum íuorum,

le quorum numero tune eramus , confilio, fuis

jj dédit Iitteris in mandatis, ut vos vel tu, Frater

> Epiícope, cum altero vestrum, íìlii Abbates, de

33 vita & meritis dicti Karoli ac ejus miraculis juxta

» interrogatoria que vobis idem predeceflbr íub

35 Bullasua transmisit.veritatem diligentius inquire-

35 retis ac eidem intimare curaretis. Et deinde p<

w eumdem predecefTorem accepto quod vos a'

3' partes Britannie ad villam de Guengampo pro

33 inquifitione hujusmodifacienda, propterpericula

« guerrarum & viarum discrimina tute non potera-

33 tis accedere : & ut pretendebatur, pro parte d i-

lecti fìlii nobilis viri Johannis Ducis Britannie,

a> ne in hujusmodi procederetur negotio, licet fri-

» vole, fuerat appellatum ; idem pred. noster fuis

35 aliis vobis dédit in mandatis ut vos ubique testes

» super premiflìs, etiam extra Britanniam, audiretis.

3î Cum autem , sicut accepimus, predictus prede-

3» ceflbr re intégra viam fuerit univerfe carnis in-

" grefliis ; mandamus quatenus vos , vel tu , frater

3' Epilcope.cum vestrum altero ad executionem di-

j> ctarum litterarum procedatii, &c. Datum Avi-

» nione xv 1 i. Kal. Fcbr. Pontificatus nostri anno i .

Sequitur tenoi primarum litrerarum dicti pre-

decessoris vestri :

« Urbanus Ep. S. S. D venerabili fratri Epis-

35 copo BajocCpfr& df'lectjs'fiyií Majoiis-rrjonaste-

■» riiprope Turones, ac S. Albini Andeg. monaste-

>5 riorum Abbatibus íàl. & Ap. ben. Grandis nobis

33 adest leticia , miraqye nostra precqrdja gaudio-

>3 rum firmitate replentur , Sec. Datum Viterbii

33 xvi. Kal. Scptenibris, Pomis. nostri anno vi i.

Ténor autem secundarum litterarum dicti pre-

decefloris vçstri poscjtur este tulis :

55 Urbanus Ep. S. S. D. venerabili fratri Epif-

» copo Bajocenfi , & dil:ctis filiis Abbatibus , &c.

» Justis petentium defider;is libenterannuimus.&c.

33 Datum Avinione xi. Kal. Nov. Pontifie, nostri

» anno v i i í .

Secuntur tenores litterarum Dominorum Ducis

& DucjtTarum & filiqrum predictorum : Et primo

sequitur ténor litterarum Domini Ducis :

Lojs fils de Roy de France , frère de Mr. le Roy &

son Lieutenant et. parties de Languedoc , Duc d'Anjou

& deTouraine , & Comte de Maexme , fa'ijbns savoir à

tour, que comme par les mérites & intercession de feu le

Duc de Bretaingne nofire pere , U ayt pieu à nostre Sei-

gneurfaire & demonfirer plusieurs grans fjr assers mira

cles , fur lefquelx &fur la vie&gouvernement de nostre-

dit pere nofire tres-faint Pere le Pape a commis &ordené

certaines personnes pour veoir , enqtterre , ér oyr les té-

vtoings , afin que au plaisir de nofire Seigneur , il put[t

eftre ordenné de fa canonisation. Par quojr est nécessaire

que à ce faire pourfuyvre ait perfone abile sousfisant é;

deligent. Et il soit amfy que nous soyons acertenez. que

nofire cher & bon amy frère Raoul de Kerguyniou de VOr

dre des Cordeliers & du Convent de Guitigafnp ait tres-

diligemment pourfuj ledit fait ou temps passe; nous con-

fans à plein du sens , loyauté , &c. defa personne, avons

far la teneur de ces présentes ledit frère Raoul fait , or-

dené, & establi nostre Procureur General & certain mes

sage efpecial , quant à ce pourchacer ,querre & assembler

les tiinoings , &generalemenr à faire , procurer & pour-

fuïr l'effet entièrement de la canonisation de nofiredit

fère ; & donnons à nostredit Procureur plain pouvoir de

substituer Procureur , un ou plusieurs , qui aient sembla •

ble pouvoir , comme ci-dessus est divisé , &c. Donné à

Paris le v 1 1 1 . jout de Juillet l'an mccclxxi. Par

Mr. le Duc y. de Vernou.

Ténor vero litterarum Domine Ducifle talis est :

Marte de Bretaingne Duchesse íAnjou ejrdeTourai

ne , Comtesse du Maenne , & Dame de Guyse. Savoirfai

sons à tous ceux que nous avons establi par la teneur de ces

présentes nostre amé frère Raoul de Caerguyniou , à re

quérir , procurer, &pourfuir , tant en la Court de Rome,

comme partout le Royaume de France , lésait de la cano

nisation de nostre tres-cheir Seigneur &pere Mr. le Duc

de Bretaingne, &c. Donné à Tholout-e le x. jour de Dé

cembre Pan degrâce mccclxx. Par Madame la Du

chesse J. Crète.

Item sequitur ténor litterarum dicte Domine Du

cifle Britannie :

Jahanne Duchesse de Bretaingne , Comtesse de Pen-

thevre, & Vicomtesse de Lymoges , faisons savoir à tous,

&c. comme dans celle du Duc d'Anjou. Donnéà

Paris le xxiv. jour de Juing l'an mccclxxi. Par

Madame la Duchesse J. le Vonner*,

Item sequitur ténor litterarum dictorum filio-

rum :

A tous ceulx qui ces présentes Lettres verront & or

ront, nous f/abanejr Guyon de Bretaingne , salut. Sa

voir faisons ,£c. comme, dans celle du Duc d'Anjou.

Donnf a Vif.fn Angleterre , fous le fcfl de nous Jahan

deffufdit le xv. jour de May l'an mccclxxi.

Quibus fiquidem V. S. & ejusdem vestri prede-

ceflbris receptis Iitteris eisque ibidem in communi

palam & publice lectis, dictus fr. Radulfus nobis

íïipplicavtt , ut ad ipfarum executionem procedere

curaremus , nobis offerendo testes ydoneos minif-

trare. Nos autem pro inquifitione hujusmodi sacien-

da locum Fratrum Minorum Andeg. duximus eli-

gepdum, &diemcrastinum,vjdelicet decimamdiem

dicti mensis aíflgnavimus ad inchoandum hujusmodi

negotium, presentibus ad hoc venerabilibus viris

Petro Decano , Gaufrido Cantore , Theobaldo

Tranfligerano , Michaële .Trans-Meduanenfi Ar-

chidiaconis , Petro Penitentiario , Petro Scolastico

ejusdem Ecclesie Andegavensis , Magistris Roberto

de Aviseyo utriufque juris Profeflbre Officiali Ba

jocenfi , ac Thoma Graffardi Archidiacono de Al-

gia in Ecclefia Lexoviensi, Canonicis Lexoviensi-

libjUS , ac Cleri & popufi multitudine copiofà.

Et fubsequenti dicta x. die mensis Sept. Nos

Commiflarii predicti ad dictum locum accedentes

predictas litteras claufas prefati pred. vestri ad par-

tem & secrète aperuimus , & postmodum in presen-

tia Notariorum infrascriptorum nonnullos testes

recepimus & examinavimus ipforumque déposition

nés in scriptis redigi fecimus , & deinde nonnulla

instrumenta & litteras coram nobis producta super

negotio inquisitionis predicte etiam recepimus ; nec-

non litteras feu Procuratoiïum Gardiani & Con-

ventus Fratrum Minorum de Guengampo figno &

suferiptione ven. viri Magistri Pétri de Capella

Archid. Trecor. auctoritate Apostolkapublici No-

tarii munitas dicto fratri Radulpho conceflas , ac

testes fide dignos quos jurare fecimus super fama &

statu Notariorum qui confeciiïe dicuntur instru

menta publica ; insuper plures testes in turba rece

pimus & jurare fecimus, & examinavimus super fa

ma vite.meritorum & miraculorum Domini Caroli

supradicti. Et omniapredicta fecimus à predicta die

x. Sept, usqueadhanc diem xvi 1 1. Dec. inclusu

ve , quantum est de presenti ; cum alios testes non

haberemus nec eflet spes quod in brevi habituri

efleraus , licet nos dictus fr, Radulphus requisiviflet
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instanter quatenusad locum de Guengempo & alía

loca Britannie vel ad villam de Ponte-Urlonis nos

transferre vdimus, cum haberet plures testes Pre-

latos , Barones , milites Sc alios , 41101 um plures cita>-

ri secerat , ad numerum cc. & amplius; cui refpon-

dirnus quod ad dicta Joca tute accedere nequiba-

mus ; testimonia vero examinatorumtestium , sigil-

lis Sc iubfcriptionibus Notariorum infrascriptorum

munira, S. V. duximus transmittenda. Dat. xvm.

die meníis Dec. anno predicto. Nomina Notario-

rum : Robertus Cocherelli Redon. Diocefis publi

cus Apost. & Imperiali auctoritate Notarius. Guil-

lelrrujs de Bourguello Briocensis publicus. Ap. &

Imp. auct. Notarius. Reginaldus de Valle Clericus

Cenom. Diocefis oriundus publicus auctoritate Inp-

periali Notarius.

In Dei nomine. Amen.

Secuntur nomina & depositiones testium super

vita, meritis Sc miracuiis dicti Domini Caroli, &

primo deponencium principaliter super vita & me

ritis supradiclis.

IX- Testis.

Magister Georgius de Lefnen Magister in arti-

bus Sc Bachalarius in medecina, Scolasticus &Ca-

nonicus Nannet. etatis lx 1 v. annorum vel circa

deponit per suum juramentum quod erat Medicus

dicti Domini Caroli Scdomesticus familiaris& quod

moratus fuit cum ipio continue per xx. annos vel

circa immédiate précédentes mortem dicti Domini

Caroli. Qui quidem Dominus Carolus erat humi-

lis , simplex Sc benignus , semper cum humilitate ,

íimplicitate & benevolentia& amicabilitercum No-

bilibus, divitibus & paupeiibus, & quibufcumque

personis ie habebat , etiam cum famulis fuis ; nun-

quamaìiquem provocavit adiram.immo omnes pro

poííe fuo pacificabat ; etiam famulis fuis in plurali

numero per vos loquebatur, nulli unquam per tu ;

& potiflime se humiliter habebat cum personis Ec-

clesiasticis, ita quod quando alicui perfone Eccle->-

íìastice cbviabat , posito quod eflet eques , descen-

debat pro lalutando hujuímodi personam; Sc dicit

quod in loco vulgariter nuncupato de Miniaco

Dol. Diccesis , qui locus erat multum lutolus , ubi

obvium hnbuit quemdam fratrem Minorem con-

dam Confeflorem fuum Epifcopum de Garda, con

tra quem descendit idem Carolus de equo fuo &

erat ibi in luto usque ad médium tibiarum ; ac etiam

procelîìones quando sibi occurrebant , & antequam

ad eas accederet , per longum fpacium defcende-

bat. Et quando prope cruccs vel Ecclefias veniebat,

revcrenciam eisdem exhibebat , capellum fuum feu

capucium amovendo & fe inçlinando ; & quando

prope cimitcria transibat, orabat pro detunctis , di-

cendo cum Capellanis & Clericis Pf. De profundis

cum orationibus. Item quod erat valde paciens &

dum sibi advería eveniebant , dicebat : Beatiquiper-

fecutïoncm patïuntttr propter juflttiam ...■&, amtci mei

conforumint & confolationem ad invicem habeat'ts , qutA

totum erit ad bonum. Et quando captus fuit per ini-

micos fuos prope Roquam Deriani, in qua captio-

ne vulneratus fuit x v 1 1 . plagis ; postquam fuit cap

tus, quidam miles Anglicus vocatus Dominus Tho

mas Dagorne in dicta villa de Ruppe Deriani, ubi

dictus Dominus Carolus jacebat in quodam lecto

ubi erat culcitra plumea , supra quam jacebat, ip-

íàm cuîcitram fecit per indignationem, ut appare-

bat, fustrahi de subtus ipfum, & sic remansit idem

Dominus Carolus supra stramina , solo lintheaminc

supra stramina rémanente : supra quo dictus Dom.

Carolus gratias egit Deo dicens : quod in tali statu

Yolebat &í. deíiderabat esse , & quod de cetero non

Preuves. Tm. II,

jaceret supra cuîcitram plumeam. Post qUatn cap-

tionem ductus fuit per Britanniam per inimicos fuoî

de castello in castellum & de villa in villam , ablqué

eo quod permitterent gentes suas cum eo ire ; 3c

postmodum ductus fuit in Angliam , ubi stetit quaíi

per ix. annos , excepto quod durantibus istis ix;

annis bis venit in Brit3iiniam & femel in Franeiamj

& qualibet vice stetit per tres menses vel çirca &

quod postquam in Anglia applicuit, quasi per tres

annos primosin priíione seucarcere Hrmato semper

fuit , Sc de noéte ponebatur in quadam tu i re uíqué

ad crastinum hora prime , & tune aperiebatur dicta

turris ut poíset exire per aliquod fpacium castri Sc

ibi audivit & ftistinuit ab Anglicis multa verba dura

& opprobriofa ; Si quod dum venit in Franciam ma-

ritavit filiam fuam cum D. Carolo de Hylpania tune

Constabulario Francie & per tractatum dicti matri-

monii Dom. Rex Francie debebat folvere redemp-

tionem dicti Dom. Caroli Régi Anglie ; & post

modum mortuus fuit dictus Dom. Constabularius j

quo m.;rtuo dictus Rex Francie nichil folvit , nec

antea íolverat , qunre oportuit iplum Dom. Caro-

lum reverti ad prisionem fuam , & convenit cum

Rege Anglie pro dicta redemptione sua , Si per

conventionem dictus Dom. Carolus filium fuum

primogenitum promisit maritale cum altéra filia-

rum Régis Anglie que vocabatur Margareta, &

dictus Rex promisic personam dicti Dom. Caroli

liberare mediantibus cccc. M. denarbrum aureo-

rum , & fub aliis pactis , que Rex Anglie noluit ob-

fervare , licet ea juramento hrmasset ; quo median-

te matrimonio dictus Dom. Carolus debebat à pri-

sione liberari & obtinere Ducatum Britannie , Sc

post mortem fuam dictus filius fuus & heredes fui

qui procrearentur ex dicto matrimonio , pro qud

matrimonio & conditionibus adimplendis dictus fi

lius primogenitus cum Guydone tratre fuo ductus

fuit in Angliam ; fed postmodum dictus Rex An

glie fpretis pactis detinuit & adhuc detinet ambos

filios fupradictos. Item quod Dom. Carolus erac

valde sobrius ; omnia jejunia indicta per Ecclesiam

obfervabat , & qualibet die Sabbati , & eriam ali-

quibus aliis diebus jejunabat ; Sc quod multocien9

à cibariis delicatis que sibi ministrabantur abstine-

bat, &illa mittebat pauperibus, &sepiflïmegroíTìs

cibariis, Sc aliquando non uíque ad sufficientiam

nature ex devotione utebatur. Item quod caste vi-

xit, nec unquam cognovit carnaliter aliquam uxo-

rem nisi propriam conjugem. Item quod fuit valde

miiericors , liberalis, Sc compaciens erga pauperes

& miterabiles personas , ecclefias, monasteria, &c.

Et pauperibus in propria periona sepissime servie-

bat , etiam amoto capucio à capite : infirmosque in

propria perfona visitabat Sc per fuos medicos viíi-

tari faciebat , Si ipsis medicinas , species , & alia ne-

ceísaria ministrari faciebat ; Sc quod Eccleliis Brio-

censi , Sc fancti Laurencii, & fratrum B. M. de

Carmello Nannet. Sc Prcdicatorum de Monterela-

xo Trecor.Dioc. nemora ieu ligna ad repparandum

ipsas Ecclefias dédit ; Ecclesiam Redonenlem ho-

neste depingi fecit, ac sinistram partem, videlicet

in capite crucis ipsius Ecclesie victream de magnis

& pulcherimis victreis ac pulchris & puris eolori-

bus , que constitit ufque ad liimmam mm. librarum,>

Sc ultra hoc in eadem Ecclesia Redonensi duas Ca-

Îiellanias perpétuas , quamlibet de xxv. vel xxx<

ibris annui redditus fundavit, ac paramenta & or^

namenta pulcherrima de lana ad parandum dictam

Ecclesiam dédit. Et infuper cum intra muros ville

de Lamballia fit Ecclesia B. M. ad quam conflueras

folebant multi peregrir>i Sc ibidem oblationes face-

A i]

 



7 MEMOIRES PÔUR SERVIR DE PREUVES 8

re ; & ìpsa fuisses fortificata , ita quod metu prodi- leucam Britannicam que continet duas leucas Gal-

cionis non permittebantur intrare peregrini ; ad ip- licanas , pro solvendo ibi votum quod emiferat duiri

sam Ecdesiam indempnem observandam dédit Mi- captus fuit ante dictam villam de Ruppe-Deriani ,

nistris ejusdem Ecclesie xxx. libras annuiôc perpe- & erant tune tante nives & glacies quod pre labore

tui redditus. Item , quod Missas quotidie audie- itineris & duricie glacierum plante pedum fuorum

bat, ad minimum duas in die, quarum una saltem ceciderunt , super quo regraciatus fuit Deo, ac du-

erat cum nota ; & quando erat occupatus , saltem rante infirmitate dictorum pedum dicebat : Laude-

unam audiebat , & etiam audiebat Matutinas & tur Deus. Item quod quando propter sirpervenientes

Vesperas & alias horas Canonicas cum nota in se- posteenam yel post prandium apportari faciebat ad

stis duplicibus , &easdem horas Canonicas in pro- potandum ..k. licet fifjgeret se potare, tamen de

pria persona cum adjutorio cujusd. Capellani qua- dicto vino non bibebat , & quod fréquenter cibaria

libet die dicebat ; ac etiam de Biblia & Legendaau- que coram ipso afferebantur , pauperibus & mulie-

rea, & aliis sacris scripturislibentissime loquebatur, ribus pregnantibus ac jacentibus in puerperio» di-

& multas prostrationes & genuum flexiones, tam stribui faciebat ac jacentibus in puerperio distribui

in Ecclefiis & aliis locis, quam in caméra sua per faciebat 5 ac quando vinum potabat , aquam inma-

magnam partem noctis faciebat fréquenter ; sta- gna quantitate in vino suo apponi faciebat. In vi-

tim quod surrexerat delecto, confitebatur peccata gilia Deate Katharine in pane & aquajejunabat, ut

sua, & etiam multociens quando debebat intrare & qualibet die Veneris sancti ; & plus jejunassetnisi

lectum , aliquoeiens proprio Confessori, & aliquo- fuisses ei prohibitum per fuos Medicos. Qualibet

ciens isti loquenti & aliis Capellanis fuis quando quarta séria se abstinebat à carnibus ;& multociens

proprium Confessorem non liabebat. Item , quod iv. &v 1 . feriis dum cena erat parata, mittebat ali-

fuit justus & zelator justicie ; pro posse suo semper quem de cubiculariis fuis ad nunciandum gentibus

habuit sceum Senefcallos & Ministros justitie me- íuis quod cenarent & quod ipfe erat maie diíposi-

liores & probiores quos poterat reperire, & quan- tus, & dum reprehendebatur per ipfum testem

do aliquis provocabat alium coram ipso ad duel- quod nollet cenare , dicebat : Hat ha , Oliverï , ego

lum , non permittebat quod committerent hujus- «0» facto aliquod bonum , & egofum ociofus , & ji cena-

modi duellum, dicens : quod istud non erat nift tempta- rem stimulus carnis invalefceret. Et dixit Dom. Ca-

re Deum ; nec unquam vidit aliquod duellum per- rolus isti testi quod nisi essent juramentum & fides

fîci coram ipso. Item quod qualibet die ad carnem que habebat uxori sue , nonquam ipsam carnaliter

induebatur cilicio , & cordis nodofis supra cutem cognosceret ; nec unquam ícivit iste testis quod

cingebatur , ac etiam qualibet nocte jacebat cum Dom. Carolus fuerit super innocentia quomodoli-

dicto cilicio , nisi quando ipsum contingebat jacere bet diffamatus. Item dicit quod Dom. Carolus , ne-

eum uxore sua; nec supra culcitram plumeam ja- dum in die Paschas , sed etiam in diebus Penthe-

cebat neque jacuit postquam captus fuit , ut pre- costes , Coníêcrationis corpqris Christi, NatiritatÌ9

fertur , íèd super quemdamparvum lectum de mat- Domini, & Omnium Sanctorum recipiebat corpus

ta, Matteras Gallice, & aliquoeiens super stramina, Domini , & in multis aliis festivitatibus ; & quando

cum solo copertorio & lintheaminibus. Et quod in- pecuniam non habebat , propria vestimenta paupe-

dutus erat dicto cilicio quando fuit mortus ; 8c ribus distribui faciebat ;& quod.quadam vice dum

quamdiu fuit prisionarius in Anglia, per tres pri- dictus Dom, Carolus erat in villa Brugensi in Flan-

mos annos , qualibet die Venerisdicendovii. Psal- dria, & transiret ante quamdam Elemosinariam ,

mos penitentiales verberabat corpus & membra sua videns multos pauperes petentes elemosinam , &

cum flagellis corrigiarum nodatarum habentium non haberet pecuniam , tradidit isti testi clamidem

parvas acus irifixas in nodis, adeo quod sanguis ef- lûam ipsis tradendam, quod & fecit. Et quod ad

fiuebat. Item quod per longum tempus antequam reedificandum Ecclesiam S. Laurentii Nannet. de-

ìret ad conflictum in quo mortuus fuit , fecit iuum dit de nemoribus íuis usque ad valorem lxxx. re-

testamenrum & Executores constituit , inter quos galiumauri, &c. Item quod íèmper fuit usus cili-

fuit nominatus testis , & ordinavit quod si opus esset cio prope carnem usque ad mortem , & cum dicto

pars hereditatis sue venderetur pro satisraciendo cilicio cinctus erat ad carnem tribus cordis ad instar

creditoribus & quod die qua mortuus fuit , ante- cordarum quas Fratres Minores déferre consueve-

quam iret ad conflictum , missam audivit , & con- runt , quarum una erat circa pectus , & altéra circa

fessus fuit peccata sua , ac recepit corpus Domini : renés que erat de silo, tertia erat circa umbillicum ,

& postmodum iterum antequam intraret dictum que erat de pilis equorum,& ultra hec habebat duas

conflictum, confessusfuit proprio Confessori, & ite- alias cordas nodatas super scapulas , que protende-

rum tertio in dicto conflictuconfessus fuit peccata bantur usque ad cordam inferiorem*, & cum tribus

fuacuidam alii Capellano & audivi dici à pluribus cordis predictis jungebantur & stringebantur ira

fide dignis , quod per magnum spatium temporis stricte quod dicte corde carnem ejus fubintrabant ,

postquam captus fuit per inimicos fuos & se reddr- & ibi erant tot pediculi, potissimum circa nodos &

dit prhonarium eisdem , ipíì inimici eumdem occi- inter juncturas cordarum predictarum, quod pietas

derunt, ac armis & aliis vestimentis fuis defpo- erat videre; & supra dictum cilicium induebatepi-

liaverunt, ac ipsum indutura cilicio ad carnem in- togium quod suerat sancti Yvonis, & in statu isto

venerunt. die ac nocte erat, nisi quando cum uxore jacebat;

X. Testis. xvi. die Decembrrs & antequam ad eam accederet , secedebat ad par-

Oliverius de Bingnonio de parochia S. Tuduali tem in sécréta caméra & ipsas cordas & cilicium

Dolensis Dioc. etatis xl. annorum dicit quod per cuidam cubiculario vocato Anselot, & isti testi , cu-

xii. annos ultimo & immédiate précédentes mor- stodienda tradebat. Item per totum tempus quo fuit

tem ipsius Dom. Caroli commoratus fuit cum co , cum dicto Dom. Carolo, ipfe Dom. Carolus jacuir

& eiíèrvivit continue in oflìcio Cubicularii ; vidit super straminibus, superpositis quadam sargia feu

quod dictus Dom. Carolus ivit pedester & nudis matta& lintheamine, abíque culcitra plumea.cum

pedibus de ante villam de Ruppe- Deriani usque ad cervicali etiam de paleis , & dum cum uxore jace-

Ecclesiam Trecor. in qua corpus B. Yvonis requief- bat , lectus erat partitus , videlicet pars in qua uxor

cit, querquidem loca distant ab invicem per unam jacebat , cum culcitra & cervicali plumeis-, & pars
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in qua jacebat dictus Dom. Carolus cum stramini-

bus & matta & cervicali íine pluma. Itemquoddum

moratus fuit in Anglia , per ípacium duorum anno^

rum, in quibus non eqtiitavit, usiis fuit semoralibus

cilicinis, & istemet teítis insuit in semoralibus lineis

dicti Dom. Caroli dicìa femoralia cilicina.

XI. Testis. xviii, die Sept.

Hamo de Lengueouez Domicellus parochianus

de Treouguet Léon. Dioc. etatis lxiv. annorum

dicit quod bene noverat ipsum Dom. Carolum à

tempore quo Reges Francie & Anglie fueruntapud

Burenfousle, videlicet anno Dom. mcccxxxix. &

antea , videlicet à tempore quo Domina Johanna

Britannie fuit prefato Dom. Carolo desponfata &

tempore quo curiam dicti Dom. Caroli frequenta-

bat, serviendo Domino Herveo de Leonia militi,

per cujus consilium dictum Ducatum Britannie gu-

bernabat. Dicit quod ipse habebat privilegium

Apostolicum , quod ipse poíset facere coram se

etiam ante diem Miísas ubicumque celebrari ; &

quod ipse Carolus arenam feu lapillos sub plantis

pedis, vid. inter pedes & caligas ponebat. Interro-

gatus quomodo hoc íciebat , dicit quod quia semel

dum eíset in curia dicti Dom. Ducis apud Guen-

gampum & prefams Dom. Dux retinuisset dictum

Dom. Herveum de Leonia ad pernoctandum ipfa

nocte cum eo , quia habebat amittam» Dom. Duciíse

ìn uxorem, & iste testis discalciaíTet dictum suum

Magistrum , & dictus^Magister suus jaceret in lecto

dicti Dom. Ducis, cum quo jacere debebat Dom.

Dux ; iste postmodum videns in quodam angulo

çamere ejusdem únum parvum lectulum absque stra-

mine prope tevram de quadam matta , Gallice ma-

lera-c , voluit cubare ibidem ; & tune Micheletus

Barbitonsor ; tune Cubicularius dicti Dom. Ducis

dixit isti testi : Tace & non jaceas ibi , quia Dom.

Dux dum Magister tuus erit foporatus, statim ve

rset ad pernoctandum in dicto lectulo , & tu jace-

bis mecum in alia caméra ; dum autem iste testis

mane quacreret camisiam suam , ad caput lecti re-

perit quoddam cilicium involutum in quadam ca-

misia, cui dixit Cubicularius: Tace &dimitte, quia

íï Dom. Dux feiret quod ipfum cilicium vidifles ,

melius michi esset fufpendi per collum ; & ostendit

cubicularius isti testi quemdam facculum plénum

arena feu lapillis , quibus utebatur dictus D. Dux

ponendo eas fub planta pedum suorum. Item quod

pauperes faciebat refici in domo sua , aliquoeiens

ufque adnumerum lxxx. & interdum lx. perfonas

per horam , quibus largas elemosinas erogabat. Item

quod Fratribus Predicatoribus de Monterelaxo

Trecor. Dioc. dédit omnia ligna & nemora necef-

saria pro reparatione Ecclesie & domorum loci eo-

rumqern que suerant quasi dèstructa & consumpta

per guerras ; & quod tribus annis fuit cum dicto

Dom. Carolo in Anglia dictus Magister suus Her-

veus de Leonia, & ipse testis cUm eo.

XII. Testis. xvi íï. Septembris.

Nobilis vir Dom. Mauricius de Parcu miles pa

rochianus de Roílohen Trecor. Dioc. etatis l. an

norum , per decem annos mortem ipsius Dom. Ca

roli précédentes, ipsius extitit Cambellanus. Inqui-

íitus quis erat Confeflor dicti Dom. Caroli, dicit

cjuod primo fuit quidam Frater Minor voçatus Ro-

bertus, de cujus cognomine non recolit; & post

modum quidam alius Frater Minor vocatus Frater

Guillelmus Blondelli. Dicit quod dictus Dom. Ca

rolus corpus Domini cum magna devocione , &

cum lacrimis & singultibus percipiebat , capucio &

zona seu corrigia amotis & aliquoeiens dum ante

aliquas Ecdesias notabileì transibat, & eques erat,

ipse dë equo defeendebat ac ipsas íntrabar. & ibi

orationesíuas faciebat. Item quod quandoeratresi-

dens in aliquo castrorum feu domorum suarum vel

aliis locis, ipsequalibet die tresMissas, quarum

una erat cum nota ad minus, & aliquoeiens i v. vel

v. audiebat, ac dum eas audiebat, cumneminélo-

quebator. Et dum furrexerat de menfá , si non esiet

impeditus propter consilia , femper de vitis Sancto-

ram & aliis divinis eloquiis loquebatuf , in tantum

quod aliquoeiens per aslìstentes deridebatUr , di-

centes ei quod dampnum erat quod ipse non fùerae

Religioíus. Item quod dum multe adversitates eî

nunciarentur , ut de morte Caroli & Margarete ejus

liberorum, & fratris fui primogeniti Comitis Ble-

sensis.amiísione castrorum, &c. levando manus suas

ad celum dicebat Galliçe : Benoiftsoit Dieu,& aliquo

eiens verbis Latinis : Benediftusfit Deus in omnibus

ostribus fuis. Item quod cum foleret bis in ebdoma-

da jeunare, videlicet Sabbato & alia die , fréquen

ter increpatus à Magistro Georgio Lefnen & aliis

Medicis , tantum Sabbato postea jejunavit } etiam

die Veneris fancta & vigiliis festivitatum B. M. ac

etiam beate Katarine in pane & aqua jejunabat ; ac

etiam die Cene Domini pedes x 1 1 1 . pauperibus

lavabat & deofculabatur , & postmodum in mensa

cibo & potu refici faciebat & eis in persona servie-'

bat. Dicit etiam quod quoddam hospitale in villa

de Guengampo edificari instituit , & pro edifica-

tione ipsius émit quamdam plateam Guilelmi Mo-

relli habitatoris dicte ville pro ix. libris annui &

perpetui redditus & in dicto loco dictum hospitale

fieri & edificari fecit suis fumptibus ; & quod ad

reparationem Ecclesie B\ M. de Carmelo Nannet.

dédit ligna ad hocnecefla'ria. Et ipse Car. defende-

bat Ecclesias & libertates ipfarum , & dum erat dis-

cordia inter Prelatos fui Ducatus & Officiarios dU

cti Ducis , ipse femper partem Ecclesie sustinebát ,

& dum super hoc reprehendebatur per gentes suas

dicentes quod jus suum erat, dicebat eis : quod ob

hoc non eíset pauperior, quod ipse per juramentum

suum tenebatur Ecclesias defendere. Addens istç

testis quod pro litteris quibuscumquesive efient gra

cie sive justicie in curia sua scribendis aut sigillan-

dis nullam pecunia.m vel quidquid aliud exigi pef-

mittebat; & dum ipse Notarios &Secretarios aísu-

mebat , ipsos jurare faciebat quod aliquam pecu-

niam seu quidquid aliud pro dictis litteris scriben

dis nullatenus reciperent , dicendo quod justiciam

nolebat vendere.

XIII. Testis. xvii. Septembris.

Nobilis vir Gaufíridus Budes miles de parochia

de Uscello Brioc. Dioc. etatis xxv. annorum dicit

quod fuit in oonflictu de Aureyo cnm ipso Dom.

Carolo & Silvestro de la Foulleya avunculo istiils

testis in quo fuit iste testis captus per inimicos. Et

vidit quod Dom. Carolus audivit duas Miflas die

qua fuit dictus conflictus , & antequam accederet *d

dictum conflictum. Et die dicti conflictus, antequam

Dom. Carolus intraret bellum , audivit ipfum di-

çentem gentibus fuis : » Domini & amici mei , si

33 Dco placuerit , hodie habebimus bonum diem ,

» & si Deo placuerit quod eam habeamus, labores

» quos pro me assumpfistis vobis reddam , & popù-

33 lus liberabitur à miferiis & oppressionibus quas

j> pro nobis hactenus fustinuit & fustinet cotidie.

XIV. Testis. xvi u. Septembris.

Eudo Cillait Armiger , de parochia de Plerin

Brioc. Dioc. etatis xxv. annorum dicit quod íuit

moratus in curia Dom. Caroli cum Dom. Henrico

de Pledren milite per unum annum in Anglia, ubi

dictus Dom. Carolus tune prisionarius existeb?.t,
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3ui arniUs preceffit tres annos antequam fuislet con-

ictus Pictavienfis. Dicit quod dictus Dom. Caro

lus dicebat qualibet die horas suas canonicas &

B. M. ac sancti Spiritus ,& officium mortuorum,

& quod contigit quadam die quod cum ipse Dom.

Carolus ad cimiterium novum de Londinis accef-

sifset , & ibidem incepiíset dicere Psalmum De pro-

fundis , dixit isti testi : quare non rtfpondes michiì di-

cens íïbi herum quod sibi responderet ;& tune di

xit iste quod non faceret , & quod erant ibi sepulti

illi qui parentes & conlanguineosfuos & amicos in-

terfecerant & combuxerant domos suas & amico-

rum suorum. Super quodictus Dom. Dux valde &

duriterincrepavit eum, dicendo fibi : quod nichil

valebat. Et dum fuit in Anglia Dom. Carolus ,

cappas , stolas & alia ornamenta pro dando Ecclc-

íìis lui Ducatus fieri faciebat , de quo iste & alii qui

cum eo erant irati existebant^ eo quod ipse unde

eis victualia ministrare poflet non habebat ; qui di

cebat eis : ne timeatis , quia Deus nobis semper sa-

tis ministrabit.

XV. Testis. xviii. Septembris.

Magister Roulandus de Coestelles de parochia de

MautrefCorisopit. Dioc. etatisxL. annorum, Nan-

net. & Léon. Eccleíìarum, aç Ecclefie collegiate

S. Pétri Andeg. Canonicus, Licentiatus in artibus

& Bachalarius in legibus dicit quod moram traxit

cum dicto Dom. Carolo & ejusliberis per fpacium

xx. annorum , tam serviendo in Capelladicti Dom.

Caroli , quam in officio Seci etarii , nec unquam vi -

dit vel audivit quod ante prandium biberet seu

comederet , nec etiam inter prandium & cenam

communiter potabat , ne* etiam post cenam , nisi

propter extraneos & quod in vigiliis Nat. Domini,

B. J.B. & B. M. aliquoeiens in pane & aqua jeju-

nabat , & quod Magister Georgius de Lelhen ejus

Mcdicus ei sepius dicebat : Fous vous tués.

XVE Testis. xxvi. Septembris.

Johannes de Carmellou Armiger de parochia de

Plebe-Barbara Trec. Dioc. etatis xlv. annorum

dicit quod novit dictum Dom. Carolum à tempore

.quo contraxit matrimonium cum D. Ducilsa Bri-

tannie, funt, ut dicit, xxx. anni elapíì & amplius,

.& in ejus fòcietate equitavit ; & dicit quod contra

personas parvi status , sicut & contra magnos Do

minos & Barones, salutandocapucium suum amo-

vebat , & vidit quod cum Herveus de Carmellou

Prelbyter frater ejus attuliflet dicto Dom. Carolo

florenos auii ad feutum , quos Bisennus de Caren-

rez Armiger Capitaneus castri deMonterelaxo mit-

tebat dicto Dom. Carolo , dictus Dominus fecit

ipsos per Cancellaiium suum recipi & in custodia

deponi , ac dixit ista verba : » Pro Dei misericor-

»ì dia , non fit verbum quod habeam istam pecu-

» niam ; quia fi homines armorum stipendiarii mei

» scirent quod haberem istam pecuniam, ipsam à me

» peterent , & sic non haberem quod erogarem

ao pauperibus.

XVII. Testis. xxvi. Septembris.

Fr. Paganus de Kelen Prelb. Ordinis Fratrum

Minorum de Conventude Guing. Trecor. Dioc.

etatis xlvi. annorum, dicit quod srequentavit cu-

liam Dom. Caroli per duos annos non continue

sed interpolate, & dicit iste quod semel dum dictus

D. Carolus accederet ad connictum de Aureyo, in

quo mortuus fuit , & fuiflet ad locum de Landaval-

lis cumexercitu suo, ubi erant fere iv. milliaequo-

rum, prout crédit iste, & vidiflet dictus Dom. Ca

rolus istum fratrem qui erat super quodam modico

equo, ita quod ad iplum accedere non poterat pre

jnultitudine ibidem existente , dictum exercitum

dimisit , & ad partem se trahendo venit ad istum &

cum ipso diucius Iocutus fuit, quod iste & alii ad

magnam humilitatem reputaverunt. Et quod horas

, Canonicas cum devotione dicebat , & ita spaciole,

quod volebat intelligere quid legebat ; & fréquen

ter, quando cum ipso teste horas suas dicebat, in-

terpretationem verborum ab isto querebat. Item

dicit quod post singulas horas Canonicas dicebat

antiphonam Salve Regina mi/ericordie , flexis geni-

bus , junctis manibus, & oculis in ccelum erectis ,

& quando proferebat ista verba Salve Regina mïferi-

íordie addebat verbum Mater, quod bis vel ter cum

maxima devotione repetebat fortiter percutiendo

ectus suum cum pugno , in tantum quod astanti-

us videbatur quod à sensu alienatus erat , & color

vultus ipsius mutabaturde natali colore in viridem;

& quod die conflictus , in quo mortuus fuit , & an

tequam accederet ad dictum conflictum , confessus

fuit , & recepit corpus Christi sicut vidit iste testis.

Et quod dum D. Carolus transibat per Ecclesias

ubi erant sepulta corpora desiinctorum amicorum

suorum, ipse dicebat & dici faciebat ft. Ne recor-

deris ita sequenter quod milites & alii laïci totaliter

illiterati existentesin sua comitiva illa verba : Ne

recorderis didicerant & ipsum deridebant ; & quando

sibiadversa nunciabantur, sicut de captione castri

fui de Conc. ipse respondit: Benediâus Deus in donis

fuit , & quamdam Domicellam que erat super facto

incontinentie difsamata, statim dum ad fui noti-

ciam devenit, ipsam à curia sua expelli fecit.

XVIII. Testis. xxv. die Septembris.

Fr. Derianut Parvi Ordinis Fratrum Minorum d»

Conv. de Gueng. etatis xlvi. ann. dicit quod no

vit Dom. Carolum à tempore quo matrim. con

traxit , nunc funt xxx II. anni vel circa ; & audivit

dici ab aliquibui quod dum D. Carolus erat pri-

íionarius in Anglia, quidam Armiger feu Domicel-

lus suus voluit ad ipsum adducere quamdam Do

micellam, credens eidem in hoc complacere ; sed

ex quo dictus D. Carolus percepit voluntatem dicti

Armigeri , ipsum de domo sua fecit expelli , nec

ipsum voluit plus videre. Item dicit quod dictus

D. Carolus, dum erat Cornes Penthevrie , amequam

effet Dux Britannie , fecit fieri in Ecclesia Fratrum

Min. de Gueng. unum altare in honorem B. l.u-

dovici de Marïìlia , de cujus génère erat dictus

D. Carolus, videlicetin parte sinistra ipsius Ecclesie

prope cornu majoris altaris ; & postquam fuit Dux

Brirannie fecit eamdem Ecclefiam lambrulcari, ac

etiam quoddam magnum pulpitrum fieri in akum

ex traverfo dicte Ecclesie , in quo funt aliquando

Cantores ad Miífam, ac fedes enori ipsius ecclesie ,

& fex ymagines ligneas Angelorum pulchenime

depictas super pillaria coitinarum circa majus aï-

tare, &c. Item conventui Fr. Min. de Dinanno de-

dit vestimenta Sacerdotalia , Dyaconalia & Sub-

diac.de pannis preciosis & quasdam tabulas pulcher-

rimas depictas , & fecit fieri in eodem loco pul-

cherrima deambulatoria in pluribus locis dicte do.

mus & ea fecit depingi , ac etiam fecit depingi Ca-

pellam & aulam infirmarie ac infirmariam dicti loci,

& quandam aliam aulam ibidem vocatam aulam de

Valegoria , & vidit iprum semel audientem Miífam

cum nota in Ecclesia Fr. Min. de Dinanno , taliter

flentem quodsargia que sub isto strata erat in ora

torio fuoflexisgenibus erat multum lacrymis ipsius

madefacta. Item crédit quod ipse D. Carolus habe

bat Divinitus inrelligentiam scripturarum ; quia

cum non studuiíset in aliquo studio, sed tantum ali-

qualiter in grammatica & in cantu fuisset instructus

in domo patris fui, tamen de scripturisprofunde Sc

3
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sdentifice loquebatur, & dum effet prisionarius iri

Anglia fecit quamdam scripturam de vita feu statu

B. Yvonis.in qua ipsum comparabat cuilibet or-

dini ckstatui Beatorum.

XIX. Testis. xxviii. Septembris.

Magister Guillelmus Berengier Preib. Liceht. in

jure Can. Canonicus ecclesie Maclov. etatis l. an-

norum dicit quod ab anno mcccli. vel circa fuit

cum D. Ducifla quo tempore erat D. Carolus in

Anglia , & postquam reverses fuit , ipsi adheíît &

fuit ipsius Secretarius, etiam Elemosinarius per ali-

quod tempus. Et quod dum effet iste testis cum

I). Ducissa tempore gratiarum generalium fe. rec.

Innoc. Pape VI. ivit Avinionem ad dictas gratias

cum licentia Dom. Ducisse. Dicit quod dum effet

D. Carolus in Castro turris nove Nannet. nuncia-

tum est quod villa de Guengampo capta fuerat per

Anglicos inimicos íuos , patienter tulit : paucis ve-

ro diebus tranfactis nunciatum est quod predictá

villa erat per suos recuperata.de quo gratias egit

Deo. Item quod toc fuffragia & orationes dicebat ;

quod pluries iste testis & alii fervitores qui rema-

nebant in caméra sua ufque ad tertiam partem ho-

ctis feu etiam mediam , erant attediati; fecit etiam

edificari supra pontem Nannet. unum hospicium

pro pauperibus recipiendis.

XX. Testis. mi. Octobris.

Nobilis vir D. Guillelmus de Carrimel miles, de

parochia de Loueac Trecor. Dioc. etatis xxx. an-

norum. Dicit quod quando D. Carolus debebat in-

trare lectum , amovebantur paramenta & culcitra

plumea , & fe ponebat supra pannum Ianeum vo-

catum Langeul Gallice i feu super sargiam íìne lin-

theaminibus lineis, & ibi jacebat in plancheto fuo;

& hoc vidit iste testis apud Guengampum in Castro

de Mota, & audivit dici à quodam Anglico vocato

Colino Predone , cujus fuit iste testis prifionarius in

Conflictu de Auroy, quod ipse D. Carolus inven-

tus fuit indutus cilicio , & à dicto conflictu ufque

adfestum S. Mich. liujus anni utccLxxi. funt vu.

anni completi , & ipfum vidit femel apud Roquam

Deriani in die Cene Domini lavare pedes pauperum

flexo uno genu, 8c post eis potum & cibum pre-

buit, ita hilariter íèrviendo ac potuiffen facere Do

mino nostro J. d

XXI. Testis. vi. Octobris.

Johannes deFourneto Armiger de parochia San-

ctl Judoffi Dol. Dioc. etatis xL. annorum^ dicit

quod novit D.Carolum à tempore fui matrim.funt

xxx ii. anni elapsi vel circa. Dicit quod vidit fe

mel in una septimana ei nunciari fuisse gentes íuas

devictas in tribus locis Britannie.videl. apud Tron-

go, apud Evran , & apud Dervallum ; & fuit pre-

îens quando ei nunciata fuit perdicio castri de Su-

cenione quod hostes per vim çeperant, in quo erant

Jittere tocius fui Ducatus, exceptis iis que erant in

Castro Meduane, super quibus regraciatus fuit Deo

dicens : Benediélus Deus de omnibus que nobts donat.

Item & de fortificatione loci de Lahion per hostes

iuos, nec non de captione D. Fulconisde Lavalle,

cum quo capti fuerunt cccc. pugnatores. Super

quibus laudabat Deum. Item sepe qualibet die Lu

ne, dum ipfe erat refìdens inaliquo loco, maxima

à tempore quo captus fuit apud Roq. Deriani, in

pane & aqua jejunabat. Et quod contigit femel ,

dum ipfe D. Carolus quadam die Jovis fancti que

fuit anno Dom. mccclvii. veniret de villa de

Dinanno ad castrum fuum de Lehonio vidit quam

dam mulierem fecus viam fedentem , & interroga-

vit eam quid faceret , & ipfa surgens dixit quod pa

nera fuum isto modo (per publicationem fui cor-

poris ) lucrábatur , & tune D. Carolus fècedens a'd

partem dixit D. Alano dou Tenou Argentario fuo

quod ipfe accederet addictam mulierem & peteret

abea caufam quare fie faciebat ; que sibi dixit quod

erat mulier publica , & quod hoc faciebat pretextu

paupertatis ; quo audito D. Carolus vocavit ad se

mulierem & valde increpaviteam , sibi dicens quod

faltem in ipfa ebdomada sancta àtali vicio deberet

abstinere , & perquisivit ab ea pro qUanto se absti-

nere , & ipsarespondit quod si haberet xx. solidos

bene se abstineret saltem ufque ad unum menfem :

& tune D. Carolus manUmpofuit ad quamdam mo-

dicam bursam suam Scaccepit xl. solidos quos ei-

dem numeravit , & promisit dicta mulier, qued

quantum plus poífet saltem ufque ad xl. dies se ab

stineret à peccato fornicationis. Et tune Gauífre-

dus de Ponte -Albo miles Magr. hospicii dióii

D. Caroli voluit ad hoc eam per juramentum obli-

gare , quod fieri non permisit D. Carolus propter

periculum perjurii , & posthec ogavit D. Carolus

Istam mulierem ut de éetero abstineret à tali pec

cato , maxime illo fancto tempore , & quod ab inde

discederet & esset bona mulier in futurum , & erát

ibi etiam presens Guill. le Bardi miles ; quz mulier

postea in idem peccatum non cecidit, sed despon-

sata est cum quodam filio Mathèi Rouce'de Pludi-

han , & vocabatur Johanna de Ponte , & erat de

Dinanno. Item quando superveniebat aliquis Sa-

cerdos , faciebat illum fédère ad mensam Armige-

rorum suorum & ante ipsos Armigeros 4 & qualibet

die xin. pauperes per elemosinarium fuum de

pauperioribus quos poterat reperire , in domo in

qua erat , faciebat refici , & ipfemet antequam ad

mensam accederet eis ferviebat , & dum erant ali-

quot notabiles perfone cum eo , fingebat se rece-

dere ad secretam cameram , & tamen ipfe affumpto

secum uno de samiliaribus ibat adferviendum dictps

pauperes , & dum aliqui habebant ungues magnos ,

ipfe D. Carolus eos eurabat. Et quod dum D. Ca

rolus declinabat ad loca in quibus erant hospitalia

pauperum , ipse intrabat eadem , ac visitabat pau

peres , & dum erant infirmi decubantes, ipfe facie

bat eos discooperiri ad finem videndi infirmitates

eorum , 8c ipfe eos tangebat & palpabat , & ipsos

per dulciaverba confortabat, & pecuniam tribue-

bat , & quando transibat ante hospiralia pauperum ,

etiam si eíTet armatus , defeendebat & ea visitabat.

Item , antequam reciperet corpus Christi , recede-

bat de oratorio fuo & amovebat à se zonam & ca-

pucium , ac flectebat genua coram akari , & dum

Sacerdos tenebat corpus Christi supra patenam ad

dandum ipsi , ipse junctis manlbus lacrymabatur

& emittebat nonnulla fufpiria ac gemebat , & dice

bat, antequam reciperet , plures orationes , & inter

alias tune repetebat ter Domine non fum dignus ; ÔC

Îiualibet die dicebat horas B. M. Sancti Spiritus ,

ancte Crucis, & Officium mortuorum , & dicit

quod dum effet Dom. Carolus apud Plefiacum Ber-

trandi pênes D. Petrum de Guesclin militem prece-

pit isti testi ut fricaret eum super quamdam feapu-

lam in qua infirmabatur ex ictu cùjufdam arboris

que ipfum leferat dum equitabat ; & dum iste testis

fricaret fcapulam , reperit per tactum cilicium ipsius

fubter blanchetum ; & dixit : Domine mi , quid est

hoc quod fentio ? qui precepit ei ut taceret, & fçcit

ipfum jurare quod de hoc in vita ipsius non faceret

mentionem. Item , cum ipfe Carolus audiflet quem-

dam vocatum Rollandum bonum Advocatum feien-

tem Consoetudines fui Ducatus Ô£ elfe bone vite 8c

converfationis honeste , qui etiam aífectabat sceu-

lum relinquere, ipfum vocavi: 8c constituit gênera-
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•lem Custodem & Senescallum totius curie sue secu- » rhelioribus amicis meis ibi mortuus est. Anima

laris in íuo Ducatu. » ejus in pace requiescat. « Benedictus sit Deus de

XXII, Testis. vî i . Octobris. omnibus que nobis donat. Et post hec vocavit Con-

Nobilis vir Johannes de Plesseyaco miles de pa- fèslbrem íuum & íècessit in oratorio íuo & confessus

rochia de Novo- Vico Turon. Dioc. etatis l i i. an- fuit peccata sua , quod faciebat quociens sibi aliqua

norum , dicit quod novit D. Carolum à tempore adversa nunciabantur. Item quod modo sunt vu r.

juventutis sue , quia morabatur cum nobili viro anni elapsi vel circa quod D. Carolus nudus pedes

Guillelmo de Plesieyaco milite pâtre suo, Magistro exiens ab introitu ville Redonensis usque ad Eccle-

hofpicii nob. & potentis viri Eudonis Com. Ble- íìam Redon, una cum Collegiis dicte ville, quam-

senlìs patris dicti D. Caroli , & cum ipso D. Carolo dam partem rçliquiarum corporis B. Yvonis detulit

continue versatus fuit per v. annos usque ad matri- & ibi collocavit & die lècunda idem fecit , eundo

monium ipsíus D. Caroli , & quando primo ipfum de villa ad monrem S. Georgii nudos pedes , ibique

yidit , erat etatis x. annorum vel circa ; & habebant aliam partem dictarum reliquiarum detulit ; item

Magistrum in domo D. Comitis & addiscebant ho- fecit m die ad montem S. Melanii ubi aliam por-

. ras B. M. & v 1 1. Psalmos , & D. Carolus magis pro- tionem dictarum reliquiarum detulit. Item die Jo-

fìciebat in studio litterarum , quia semper intentus vis sancta immédiate précédente mortem dicti Do-

erat, cum iste testis sepius iret ad spaciandum. Et mini Caroli xxvi. pauperes refici fecit ac ipsorum

dum semel Dux Lotaringie qui Mariam sororem pedeslavit &tersitac deinde ofculatus fuit, acpost-

ipsius in uxorem duxerat , quandam tunicam mul- modum cuilibet ipsorum dédit pecuniam ad lotu-

tam preciosam fibi presentari fecisset ad usum ip- lares emendos , & dando eam manum ipsorum os-

sius , ipfe propter nob'ilitatem & preciositatem ip- culatus est.

íìus , & quia indecens erat , ut sibi videbatur , no- XXV. Testis. x i. Octobris (sic.)

luiteauti. Et quod sepe pater ejus attediatus dixit Petrus de Cathedra, alias de Capella Magister

isti testi quodlibros ab ipso D. Carolo substrahe- in artibus & Canonicus Trecor. etatis lix. anno>-

ret , & quod alrud non faciebat nisi Íompniare in rum commoratus fuit quasi continue cum D. Caro-

eisdem libris. " •• . lo per xxn. annos immédiate précédentes mortem

X XIII. Testis. x. Octobris. ipsius, & primo in officio Clerici Capelle , deinde

Nobilis vir D. Theobaldus de Boloczac miles , in officio Capellani , & postmodum fuit Elemosina-

de parochia de Noyalo íupra Siccam Redon. Dioc. rius feu Argentarius , & aliquando Confessor ejuf-

etatis xl. annorum dicit quod audiendo sibi nun- dem. Dicit quod semel , dum D. Carolus erat in

ciari villas Rothonum & de Malostrecto fuisse per villa de Lambalia , fuit sibi nunciatum quod Dux

hostes suos vi captas , &c. respondebat : Benedictus Lencastrie occupaverat villam & castrum de Rocha-

sit Deus de omnibus que nobis donat. Item , fecit Deriani & patienter sustinuit , dicendo Gallice :

fieri in Eçclesia Redonensi unam Capellam in ho- Loué soit Dieux , ista recuperabuntur citius quara

nore SS. Salomonis Martyris & Judicaëlis Corifes- potero, Domino concedente. Item, dum dictus

foris quondam Regum Britannie , & SS. Mart. Do- D. Carolus semel esset Nannetis inturre nova , fuie

natiani & Rogatiani , & Beati Yvonis Confessons ; sibi nunciatum quod castrum & villa de Guengam-

dedit etiam Ecclesie Fratrum Minorum de Gueng. po capta fuerant per D.Rogeiium Davidis & com-

unum pannum de auro ad arma Penthevrie & de plices suos Anglicos & dixit : Benedictus sit Deus,

Valegoria ad re'ponendum super tumulos quorum- nos ipfa cum Dei auxilio recuperabimus ; & tune

dam antecessorum D. Ducisse uxoris sue , quorum vocari fecit gentes suas armorum , & se preparavit

corpora in eadem Ecclesia requiescunt. Item in Ad- ad iter arripiendum pro dictis villa & Castro recu-

ventu Domini , à comestione carnium abstinebat. perandis , & dum esset preparatus, fuit fibi nuncia-

Ecclesie Redonensi multa preciofa ornamenta & tum quod castrum & villa predicta fuerant recupe-

paramenta dédit, nimirum lanea opère Atrebatensi, rata , quo audito dixit : Benedictus sit Deus , eamus

& tot quod totus chorus dicte Ecclesie inde para- ad audiendum Vesperas quia tempus est. Et quo-

tur. Item cappas de veluello rubeo cum avibus ar- ciens íymbolum £)uicumque vult dicebat , capu-

genteis , en broderie , & alia ornamenta de veluello cium seu pileum amovebat usque in finem dicti

albo cum armis Britannie. Item inter villam Nan- fymboli, posito quod plueret feu nigeret. Interro-

net. & villam de Pillemil super Pontes Nannet. gatus de nominibus Elemosinariorum & Argenta-

unum hospitale incepit in honore omnium Sancto- riorum D. Caroli , dicit quod Domini Joucelinus ,

rum , & fundum ad dictum hospitale construendum Alanus du Tenou , Yvo Squiguen , & ipfe aliquan-

dedit , sed morte íuperveniente dictum hospitale do erant Elemosinarii fui ; & Galterius de Lomaria

nonperfecit, & postea elemosinis fidelium ex de- & Guillelmus Coci, &aliquociens dictus Yvo Squi-

votione perfectum fuit, & dictus D. Carolus pri- guen Argentarii fuerunt. Item quod in qualibet xl.

rharium lapidem ibidem posuit. Et in villa de Di- singulis diebus quinque pauperes in domo de cibo

nanno incepit facere construi Ecclesiam in honore & potu refici faciebat ; in Cena Domini singulis an-

S. Katherine, quam intendebatdotare& Collegia- nis faciebat congregari l. pauperes in loco secreto

tam fecisset nisi morte fuisset preventus. & ipfos potu & cibo refici faciebat , eis in persona

XXIV. Testis. vu. Octobris. serviendo & post hec ipfe nudus pedes atque ca-

Colinus Audigeri de parochia de PJoefragran put, vestitus tunica sola, ac cinctus linteo, flexis

Brioc. Dioc. etatis xxx. ann. dicit quod fuit fami- genibus lacrymoíè pedes ipsorum lavabat , terge-

liaris domesticus & commensalis D. Caroli per i v. bat , & osculabatur , & postmodum cuilibet ipso-

annos immédiate précédentes mortem ipsius. Dicit rum valorem Xili. denar. in pecunia tribuebatí

quod quando nunciata sibi fuit mors Ludoviciulti- pro reparatione monasterii S. Crucis juxta Guen-

mi Viceçomitis Bellimontis in villa de Dynanno gampum dédit ligna feu merrementa. Item Ecclesie

flere cepit dicendo astantibus : » Amici meiecce Fratrum Minorum de Gueng. unam magnamerueem

>> bona nova ex parte una, & mala ex parte alia ; lapidibus pretiosis ornatam, ponderis xi. marcha-

j> quia Captallus de Buch cum fuis gentibus adver- rum , duo candelabra argentea ponderis octo mar-

» íáriis nostris devictus fuit in Normannia; & ta- charum, duo thuribula argentea ponderis vu. mar-

» men cognatus meus Bellimontis aui erat unus de charum, unam crucem argenteam ad processionem

pond*
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pond. ilT.march. &aliamulta, queinsimul ascen-

dunt ad summam vin, m. dccc. l. fiorenorum

auri Fran. Item Ecclesie B. M. de Guengamp unam

magnam crucem argenteam deauratam & alia usque

ad xxiv. Marchas argenti ; & audivit dici à Petro

Poulart milite thelaurario D. Caroli quod vitrea

S. Pétri Redon, constitit m m d. floren. Florentie ,

& quod ipse testis dictos florenos Canonicis Eccle-

íìe , inter quos erat D. Radulsus Epiíc. modernus

Redon, pro tempore Àrchidiaconus de Deíèrto, nu-

meravit. Item fundavit D. Carolus in Eccleíìa col-

legiata Beatorum Donatiani & Rog. extra muros

Nannet. sex prebendas , quamlibet de l. libris red-

ditus ; & vidit iste multociensD Carolumcilicium

exuentem &preasperitate dicti cil icii cutis ipfius ih

pluribus locis corporis, maxime supra lumbos, erat

lésa usque ad sanguinis effusionem, quam aliquo-

ciens saciebat ungi per istum testem quodam un-

guento vocato albo Rafis ,emplastro dicti unguenti

fupra-posito , ad íìnem quod recuperare poflet di-

ftam cutem.

XXVI. Testis. xmi. Octobris.

Alanus Radulphi Prelb. rector Ecclesia: paroch.

de Plebe-tenede , Léon. dioc. etatis xxx. annorum

Î[ui fuit D. Caroli Secretarius & ÌNotarius vidit ip-

iim infirmum in villa Rupis Deriani per spacium

xv. dierum , & postmodum in villa de Gueng. per

spacium v. septimanarum & amplius , & postmo

dum in anno quo mortuus fuit, fuit infirmus in vil

la de Lambalia. In quibus infirmitatibus erat pa-

tientiffimus & horas suas non omitebat & bis in qua-

libet ebdomada confitebatur , & femel quolibet

rnense recipiebat corpus Domini ; & dum femel

iret Pictavis & eflet in via prope quoddam cemete-

xium , & eflet in comitiva ipíius D. Johannes de

Bellomanerio miles , qui juvenis erat & garrulaba-

tur, dum ipfe vellet incipi facere pfalmum pro mor-

tuis ; increpavit dictura militem sibi dicendo ista

Verba Gallice, Beat/manoir , Beaumanoir , permittatis

& dicatis pro mortuis vestrum Pater nofìer , quia mo-

riemini. Item pluries , dum credebatur quod ipfe

dormiret in lecto, ipse vigilabat & flexis genibus

ad pedes lecti fui orabat.

XXVII. Testis. xv. Octobris.

Yvo Crenin de parochia de Ploezidi Trecor.

Dioc. etatis XL. annorum fuit in fervitio D. Caroli

& ejus familiaris per xxv. annos immédiate précé

dentes mortem ipfius , videlicet in officio pifcerne

per spacium x. annorum & postmodum Cubicularius

cum aliis Cubiculariis viz. Johanne Galvani & Mi-

cacle Barbeloti ; dicit quod quando supplicationes

paupei um requirebant deliberationem consilii , ipfe

eas destinabat Deeano Nannet. & Roullando Phi-

lippi qui erant ipfius D. Caroli Confiliarii princi

pales, & mandabat eis quod amore Dei cito expe-

direntur. Item nunciato sibi dum erat in Anglia ,

3uod Barones fui de Britannia & alii bellatores, vi-

elicet Vicomes de Rolian , D. de Tournemina &

alii pluresusquead numerum D.hominum armato-

» rum suerant per Anglicos devicti , & aliqui eorum

capti, aliqui mortui ; refpondebat : Benedictus

sit Deus de omnibus que nobis donat. Item quod

Epifcopus Trecor. qui fuerat Commiflarius Domi

ni nostri Pape ad levandnm corpus S. Yvonis , dedic

ipsi D- Carolo de reliquiis S. Yvonis ; jejunabat in

pane & aqua in vigiliis B. Margarete , &e. Item an-

tequam iret ad conflictumde Aureyo , per x.fepti-

xnanas fuerat adeo infirmus quod se fubstinere non

poterat ; fedilla infirmitate nonobstante , ipfe sem-

per super straminibus jacebat , & dum per istum &

alios Cubicularios fuos reprehendebatur pro eo

Preuves. Tome II,

quod ad conflictum ire volebat in tâli debilitate,

ipfe dicebat : Ego ibo deffendere populum meiim.

» Placeret modo Deo quod contencio eflet folurh

» inter me & adversarium meum , absqué eo quod

» alii propter hoc morerentur.

XXVIII. Testis. xiv. Octobris.

Guillelmus Andrée Clericus de villa Meduanc

Cenom. Dioc. etatis liv. ann. moratus fuit cum

D. Carolo per xxrv. annos exceptis tribus annh

quibus fuit prifonarius in Anglia , & fuit ipfius No-

tarius ; dicit quod fuit prefens quando sibi nunciatâ

fuit captio ville de Roqua Deriani & de Beçherello

& de Castro de Blafcon , ,& de I.eznevein , & fem-

per Deo gratias agebat. Item dum fecum aliquam

pecuniara non habebat , petebat ab isto teste vel ab

aliis de gentibus pecuniam mutuo , pro erogando

pauperibus. Item quod in profecutione canoniza-

tionis S. Yvonis bene expendit de fuo tria millia

fiorenorum, prout audivit à D. Petro Poulart the-

faurario fuo , & de quindena in quindenam reci

piebat corpus Domini , ac qualibet die Veneris à

pilcibus se abstinebat & dumtaxat pulmentarium

cum pane comedebat. Item qua die primo celebra-

tum fuit in Ecclesia Trecor. festum sancti Yvonis,8c

qua corpus istius Sancti quod in eadem Ecclesia

quiefcebat levatum fuit, idem D. Carolus intravit

dictam Ecclesiam genibus & brachiis fuis nudis &

prostratus ad terram , & in dicto statu descendit sex

gradus existentes in introitu dicte Ecclesie , & à

dicto introitu sic prostratus ivit cum devocione us

que ad locum sépulture dicti S. Yvonis ; & dum

de pi isione reverfus fuit , ivit nudus pedes de loco

feu campo in quo captus fuerat in conflictu de Ro-

quaderiani usque ad dictam Ecclesiam Trecor. St

erat terra fortiter gelata, & cum gentes Parve plebis

& alii ponerent paleas & pannosin via sua ut desu-

per facilius ambularet , ipfe vero se dimittebat ad

partem & ibat per asperiora loca, nec curabat de

dictis straminibus & pannis, & per xv. septimana$

sequentes stare non potuit supra pedes.

XXIX. Testis. xx. Octobris.

Guillemeta uxor Pétri de Barra de villa dé Sal-

muro, etatis lx. ann. apud quam D. Carolus hof-

pitabatur bis vel ter in anno , dicit quod quando

debebat recedereàdomo istius, veniebatad ipsam ,

& amoto capucio fuo eam Deo commendabat fie

dicebat : » : Mea pulchra mater , si sint aliqui de ser-

» vitoribus meis qui acceperint aliquid in villa ista

» & non folverint , illud solvatis pro me , & ego fa-

» ciam vobis restitui , quia nolo quod aliquis de me

» quomodolibet quonqueratur:

XXX. Testis. xxii. Decembris.

Frat. Gauffridus Rabin Ordinis Fratrum Predi-

catorumde Conventu Nannet. etatii xxxvi. anno

rum frequentavit curiam Dom. Caroli perx. annos

immed. preced. mortem ipfius , & vidit ipfum in

villa Brugensi in Flandria ; dicit quod in qualibet

Ecclesia Fratrum Predicatorum & Mmorum Brug.

quoddam altare cum tabula & ymagine B. Yvoniá

pulcherrime depicta fieri fecit íumptibus propriis.

Et vidit D. Carolum migrantemab hac luce ih cam-

po conflictus, & antequam migraret, iste testis dixit

D. Carolo > quod ipse haberet in memoria Deum

& B. J. B. cui dévote in vita ferviverat , qui qui-

dem D. Carolus tune protulit ista verba : Haa Do

mine Deus , que fuerunt ultima verba ipfius & fatis

cito post emisit Spiritum; postmodum cum ipse D.

Carolus fuiflet denudatus , vidit aliquos Anglicos

tenantes quoddam cilicium album quod fuerat ip

fius D. Caroli, quod quidem ab iis projectum iste

accepit & ex devocione fervat,
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XXXI. Testis. xxix. Octobris.

Johannes Galvani de parochia S. Brioci Maclov.

Dioc. etatis xLv.ann. per iv. annosfuit Cubicula-

rius D. Caroli, & per vu. annos antea servivitPe-

tro Henchon Officiario dicti D. Caroli; vidit quod

in villa de Dynanno íìbi nunciatum fuit quod ho-

stes fui ceperant castra de Trogou & de Pestiviano

& fimiliter in civitate Redonensi nunciatum sibi

fuit quod hostes ceperant villam fortem de Morron

& quod bellatdres (ui ibidem divicti fuerant incon-

flictu, patienter fustinuit. Et quando audiebat ali-

quos blasphémantes adverfarium fuum , ipfe taies in-

crepabat & dicebat : non bene dixistis. » Ipfe ad-

» verfarius meus crédit haberebonamcausam con-

» tra me , & ego contra ipsum ; ipfe dessendit cau-

» sam suam , & ego meam. « Item qualibet die qua-

dragefime sexaginta pauperes vir.o & cibo ante-

quam iret ad prandium recreabat, & quando erat

aliquis debilis qui non poterat tam cito comedere

quam alii , dicebat ei: » Capiatis vinum vestrum &

a cibum vestrum & vobifcum portetis. « Et nole-

bat quod impenfe facte pro pauperibus in expenfa

domus sue computarentur , ne aliquid super hoc re-

maneret infolitum , sed expeníàs istas faciebat per

unum de Capellanis fuis, cui propter hoc de burfa

sua pecuniam ministrabat ; femel cura tranfiret Do-

minus Carolus equitans super pontes Nannet. pau

peres cujusiiam hospitalis supra dictos pontes exi-

stentis ab ipso elemosinam petierunt ; & cum pro

tuncaliquam pecuniam nonhaberet, mantellum feu

clamidem fuam de panno aureo fourratam de minu-

tis variis eifdem pauperibus erogavit & tradidit cui-

dam Presoytero dicti hospitalis, dicens quod de

panno fieri faceret unam cafulam pro dicto hofpita-

li , & fourraturam venderet pro neceílìtatibus pau-

perum. Eccleíìe Redonensi dédit ornamentade pan-

nis fericis & aureis que íecit afferri de villa Brugensi j

& fundavit in eadem Ecclesia quamdam capellam

in honore sancti Yvonis , quam dotavit ex xxx. li-

bris annui redditus. Et aliquociens dicebat : » Ego

»> fum ìndutus pannis aureis & fericis ; vere mallem

»j esse indutusminoribus pannis ad modum fratrum

» Minorum ; nifi difpliceret populo meo, vere me

»> alio simplici panno induerem ; & credo quod me-

» lius fuisses michi fi fùissem Frater Minor , quando

ï> fui Dux essectus , quia populus Britannie non po-

» test esse in tranquillitate propter difcordiam exi-

a» stentem inter me & adverfarium meum, & nihil

« possum super hoc facere nifi per consilium Ba-

* ronum & aliorum Ducatus mei. « Non mutabat

cilicium donec fuisset tam plénum pediculis quod

mirum erat. Et quando iste volebat amovere pe-

diculosàdicto cilicio, ipfe Dom. Carolus dicebat :

dimittatis, nolo quod aliquem pediculum amovea-

tis & dicebat quod sibi malum non faciebant &

quod quando ipsum pungebant recordabatur de

Deo & Sanctis ejus. Et fecit istum testem jurare ta-

ctis Evangeliis quod ipso D. Carolo vivente que

dicta sunt de cilicio nemini revelaret.

XXXII. Testis. v. Novembris.

Johannes de Karanlouet Armiger de parochia

du Plezuin Corisop. Dioc. etatis xxxv. annorum

dicit quod quando aliquis fîectebat genua coram ,

D. Carolo, ipsetalem accipiebat per manum& ip

sum elevabat. Item quando iste & multi alii regressi

sunt de Yl'pania in societate D. Bertrandi de Guef-

clin Constabularii Francie, iste & alii socii numero

xn. bellatorum vel circiter iverunt in equitatu ver

sus Salmurum ubi inimici fui erant.ut dicebatur. Et

dum fuerunt prope Salmurum inveneruntinimicos

íuos quasi numero xu, bellatorum , & cum iste &

socii aliquem capitaneum non haberent & inimicos

assalire vellent , petiverunt unus ab altero qualem

clamorem levarent, & proclamaverunt fanctum Ca-

rolum & victoriam obtinuerunt.

XXXIII. Testis. xiv. Novembris.

Fr. Petrus Martini Ordinis Fratrum Minorum de

Conventu Corisop. etatis lxi. annorum D. Caro-

lum frequentavit quando erat prisionarius in Anglia

& postea per v. annos , & erat socius Confessons

ejufdem. Dicit quod omnibus Prelatis magnam re-

verenciam exhibebat amovendo fuumcapucium &

ante aliquem Epifcopum nolebat per viam incede-

re, nec ante ipsum manus lavare ad prandium. Et

post Missam dici faciebat ista iv. Evangelia : Cum

natus effet Jésus. Recumbentibus xi. Apostolis. Miffus

est Angélus Gabriel , & /» principio. Et quod cum

D. Ducissa Brit. ejus uxor, quando Dom. Carolus

mortuus fuit , esset in villa Nannet. & ad hanc vil

lam Andeg. accedere vellet , & non haberet aliquam

pecuniam , fecit perquiri in quadam archa' ipsius

D. Caroli que ferrata erat ad temptandum si aliqua

pecunia in ipfa reperiretur , sed in dicta archa pecu-

nia minime inventa fuit, imo in quodam fcrinio

quod erat in dicta archa inventa fuerunt duo vel tria

cilicia. Et quamvis essent aliqui pauperum içabiosi,

citiuspedes ipsorum quam aliorum deofculabatur ;

& hoc saciendo , faciebat per Cappellanos iuos can-

tari Aîanddtum novum , &c. & multa sunt intersignia

appenfa adsepulcrumejus, ut naves ceree, domus,

homines, pedes , tibie , aves, brachia , &c. ac etiam

camisie in signum refufcitatorum.

XXXIV. Testis. xiv. Novembris.

Fr. Johannes Lay Preso. Ordinis Fr. Min. de

Conventu de Gueng. Confessor & Predicator, eta

tis lxvii. ann. per xxi. annos continue moratus

fuit cum D. Ducissa in officio Elemosinarii & Sa-

criste Capelle. Interrogatus qui fuerunt D. Caroli

Confessores, dicit quod primo vidit fratrem Bene-

dictum de Lanvolon & post modum Fr. Guillelmum

Blondelli , & deinde Fr. Guillelmum Hugonis , &

ipsemet pluries audivit ipsius confessionem in alio

rum abfentia. Qualibet dieCene Domini quociens

ipsum D. Carolum cum D. Ducissa adesse contin-

gebat, primo antequam possessionem fui Ducatus

habuisset, xxxix. & deinde dum posseísionem ha-

buit L. pauperes quos iste testis eligebat , de cibo

& potu reficiebat. Interrogatus qui erant Cancel-

larii & Segretarii dicti D. Caroli» refpondit quod

Mag. Aufredus Villici , & Guillelmus Paris nunc

Decanus Nannet. fuerunt fucceflìve Cancellarii, &

plures alii de quibus non recolit ; Secretarii vero ,

quidam vocatus Bonnichon, & Guillelmus Beren-

garii, ac Petrus de Capella & plures alii.

XXXV. Testis. xxii. Novembris.

Alanus dou Tenou Preso. Rector Ecclesie Ple-

dren. Dioc. Brioc. etatis lv. annorum fervivit Dom.

Carolo per xxn. annos ; dicit quod dum quadam

die Dom. Carolus cum exercitu fuo esset in itinere

eundo ad villam de Hennebont quam Anglici oc-

cupaverant, ad finem ponendi obsidium ante ip-

sam ; ipfe dubitans an ipíàdie Missam posset audire,

fecit per ipsum testem tune Elemosinarium fuum &

Clericum Capelle deserri vinum & aquam acignem

in quadam ola pro Missa coram ipso celebranda in

itinere predicto , quam ipfa die audivit. Et cum per

D. Aufredum de Montebourcherii milit. fuisset re-

prehensus , dicendo sibi : «Domine vos videtis

» quod inimici vestri sunt hic prope degentes , &

» occupatis vos taliter & ponitis vos in inten' :l!o

m quod inimici vestri subito vos capere potertint. «

Cui Dom. Carolus refpondit : » Domine Auírede
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» nos íèmper habebimus villas & castra , & fi sint

• » capta , ea recuperabimus Deo dante : sed si audi-

3> cionem Miflarum dimiserimus , ipsas à modo non

3j poiTemus recuperare.

XXXVI. Testis. xxn. Novembris.

Gauffiidus Chesnelli , alias de Caméra , Armiger

de Parochia de Basogiis Petrose Red. Dioc. etatis

xlvi il. annorum fuit D.Carolifamiliaris & Com-

mensalis per spacium xxvm. annorum, in curia

ejus nutritus ,& primo fuit ejus Cubicularius , &

post modum Hostiarius armorum. Dicit quod ver

sus cruces amoto capucio le inclin bat, & prohi-

bebat isti testi ne super umbra earum equitaret feu

alias incederet.

XXXVII. Testis. xxiv. Novembris.

Roullandus Taillart Armiger de Parochia de

Goudelin Trecor. Dioc. etatis xl» ann. fuit in con-

flictu de Roqua Deriani in quo captus fuit D. Ca

rolus , & fuit iste cum eo in Anglia per spacium

xvi. feptimanarum, & postcafuit Constabularius de

Rocha Deriani per spacium iv. annorum, & post

reditum D. Caroli fuit Constabularius de Guen-

gampo per tres annos ; dicit quod D. Carolus fun-»

davit in Ecclesia B. M. de Gueng. unam capellam

vocatam Thefaurariam, cujus primum lapidem po-

suit. Dum erat D. Carolus in Anglia audivit sibi

nunciari quod D. de Plufcalec &multi alii bellato-

resfui devicti fuerant prope Guengampum perini-

micos suos & Deum laudavit.

XXXVIII. Testis. xxvi. Novembris.

Oliverius Theobaldi de Parochia de Plebeello

Trecor. Dioc. etatis xlv. ann. fuit Jp. Caroli famu-

lus portans gladium & fcutum fuos per x. annos an-

tequam captus fuiíTet apud Iloq. Der. modo funt

x x i v. vel x x v. anni , & fuit ipfe D. Carolus prisio-

narius,in Anglia per ix. annos vel circa , quo tem-

pore iste testis commoratusest cum D. DuchTa, &c.

Dicit quod cum ipfe D. Carolus faciebat aliquos

pauperes onanosnutriri ; si erantmulieres, eas ma-

ritabat cum aliquibus bonis operariis ; & si viri erant

ipfos ad fcolas mittebat ; & multociens portavit

ìfte vinum in magnis vasis ad hofpitalia, & faciebat

D. Carolus infirmos & pauperes bibere in fuo pro-

prio cypho. In menfe Maii ultimo preterito funt

xxv ii. anni ut sibi videtur, D. Carolus cum exer-

cïtu fuo villam Corifopitum tunç occupatam per

Anglicos & alios adveríarios fuos cepit per infultum

8c vi armorum. Ipfe statim, dum dictam villam in-

travit , ad Eccleíiam dicte ville acceíìit & fecit con-

gregari Epifcopum , & omnes viros Ecclesie dicte

ville, & ipfos ac Eccleíiam cum reliquiis & orna-

mentis & aliis bonis luis deffendit & inhibuit gen-

tibus fuis fub pena suspendu ne alicui ipforum quid-

quam mdli facerent aut in prifionarium aliquem ip

forum caperent, licet Angli & alii rebelles , & ad-

verfarii fui viros Ecclesiasticos de parte ipfius Caroli

caperent vel morti traderent. Et postmodum Dom.

Carolus fecit defortisicari partem dicte ville perti-

nentem ad ipfum , pro eo quod tota villa erat nimis

ampla & difficilis ad custodiendum , & pars Eccle

sie & Epifcopopertinens illefa remansit , licet con-

trarium fuiflet per confilium ipsius ordinatum.

De vita I. Testis. xxi. Octobris.

Johannes Argentarii Burgensis Blefcnsis , etatis

ix. ann. moratus fuit cum D. Carolo cum eflet ipfe

T>. Carolus vi . annorum, quousque attigerit xiv.

annumvel circa ; dicit quod quidam Prcíb. vocatus

D. Jacobus de Henchim instruebat Dom. Carolum

in litteris & D. Ludovicum fratrem primogenitum

ipfius , & iste testis repetebat e.is lectionem eorum-

dem ; idem D.Carolus edoctus à quadam domicella

Preutes. Tçme ll,

que ipfum nutrierat , dicebat quotidie ter Pater

ttofter, & Ave Marie in honorem S. Trinitatis, qùin-

quies in honorem vulnerum Christi , fepties contra

v 1 1. peccata mortalia , tredecies in honorem X 1 1 1\

Apostolôrum , & aliquot étiam vicibus in honorem

aliorum Sanctorum , & postquam didicit Credo &

Confiteor , & aliquot Píàlmos , ea quotidie dévote

recitabat, &horasdeCruce, & quotidie post com-

pletorium Antiph. Salve Regina mifericordie ; & an-

tequam comederet , dicebat Evangelia In principioi

& Recumbenûbus ; & quando fe ponebat in lecto, di

cebat multa fuíFragia , inter que dicebat Euang. In

principio, & in fine Profam Vent Sanfle Spmius cum

oratione Deus qui corda & multis aliis, & in diebus

festorum B. M. ac majorum festivitatum ac eoruni

vigiliis dicebat matutinasB. M. cum novem lectio-

nibus, ac femper n. iv. & vi. séria Officium de

Defunctis cum novem lectionibus. Item ad gracias

dicebat Pfal. Miséréré. Item quando didicit fuum

Pfalterium , illud recitabat qualibet Hebdomada

in Quadragesima , ultra predicta. Item post MiíTam

auditam cum Ludovico fratre fuo & Maria forore

que fuit postea DuciíTa Lotaringie, multum tem-

poris remanebat ad orandum Deum, & cum ei

dicebatur : Caroie vetiiatìs, refpondebat : Nullus po-

teft nimis Deo fervire , fatis cito recédant. Qualibe tdie

Sabbati ac vigiliis majorum festivitatum jejunabat

& plus jejunafle voluislet si sibi per Medicos per-

miíïum fuiflet , & aliquociens increpabat ipfum Do-

minus Ludovicus frarer ejus dicens ei : Carolevos

trttis heremiia. Item quod fugiebat audire verba nu-

gatoria & nunquam peccato incontinentie consen-

sit. Item mutuo accipiebat pecunian» à Magistris

hofpicii vel Magistris pecuuie expeníàrum patris

fui, & dum iret fpaciandum, trahens se ad partem da-

bat ptuperibus pastoribus, &c.

II. Testis. xi. Octobris.

Theobaldus de Caméra, Blefcnsis, etatis lx V;

ann. fuit fcislbr vestium patris Dom. Caroli, dicit

quod pauperibus qui cotidie reficiebantur cibo &i

potu in domo patris fui , D. Carolus regúlariter ir»

propria persona ferviebat.

V. Testis. xi* Octobris.

Baudetus de Folia , Morinenfis Dioc. in Paro

chia de Uflellis Carnot. Dioc. ad prefens commo-

rans, etatis lvi. ann. venit in fervicio D. Johan-

nis de Leípautmilitis qui erat Gubernator Comita j

tus Blefcnsis & morabatur cum pâtre Dom. Caroli

equitando cum dicto milite , &c.

X L. Testis. xxn. Novembris.

Guillelmus Anfeau , Armiger , de Parochia de

Laaz Corisop. Dioc. Constabularius ville de Guen-

gampo , etatis xlv. ann. dicit quod cum D. Carolus

esiet in Castro de Guengampo , nunciata fuit ipsi

captio çastri de Noec fui Ducatus per Anglicos.

Item alia vice dum erat in Castro de Lehonio fuie

sibi nunciatum quodçentum homines armorum de

parte sua fuerant devicti & alicjui ipforum interfecti

in quodam conflictu qui fuerat in Leonia, &c. &í

die conflictus de Aureyo qui fuit in festo B. Mich.

anno Dom. mccclxiv. iste testis fuit prisiona-

rius captus. Et femel dum accederetad obsidionem

positam pro pane ipsius ante castrum de Carahes

& fuiflet hofpitatus in Castro de Rotreíehen, & ip-

íè circa noctisinitium illiusdiei mififlet istumtestem

ad dictam obfidionem pro nunciando sibi nova de

eDdem;dum reverfusfuit iste de obíidione predicta,

eadem nocte , reperit D. Carolum super stramina

lecti cubantem , coopertum folummodo de qua-

dam clamide , à quo quidem lecto amota fuerat

culcitra,

Bij
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XL I. Testis. xxil. NovembrUi ■

Johannes de Plesseyo , Armiger , Dominus de

Còleriis in Blefiaco , etatis L. ann. dicit quod cum

dictus D. Carolus villam Corisopit. ad quam mare

qualibet die affluit, modo sunt xxvn. anni elapsi ,

Ut sibi videtur , pèr insultum vi armorum capere

Vellet, & insultum suum dare à parte per quam mare

hora Prime illius diei , prout communiter diceba-

tur, debebat affluere , 8c multi milites , Barones &

alii sibi dicerent quod dictam villam insultaret per

alium locum ; audivit iste quod D. Carolus refpon-

dit eis : Postquam nos iftam fartent elegimus illam non

mutabimus & per Deigritiam mare non nocebit nobis.

Igitur villam per dictum locum insiluit hora quasi

Prime ,""& duravit infultus usque ad horam meridiei

& amplius , & capta est villa , nec mare nocuit bel-

latoribus; & cum D. Carolus esset in villa cum fuis,

mare affluit.

X LVII. Testis. xxiv. Novembris.

Micheletus Barbeloti, Barbitonsor, deParochia

B. M. de Guengampo, etatis xxx. annorum c|im

D. Carolo commoratus fuit per xu.annos immed.

Ereced. mortem ipsius in officio Barbitoríforis & Cu-

icularii ; dicit quod femel cum esset Nannetis D.

Carolus, nunciatum sibi fuit quod gentes sue que

deferebant in Anglia centum mille florenos auri ,

fuerant submerse in mari & quod chevancia hujus-

modi erat perdita ; quo audito patienter fustinuit,&

se traxit ad partem in quadam caméra sécréta & vo-

cavitistumtestemdicendo junctis manibus & erectis

oculis versus ccelum : » Ego regracior vero Crea-

33 tori meo de omnibus que nobis donat ; omnia ve-

» nient ad bonum. « Itemdum esset in villa de Dy-

nannofuit sibi nunciatum quod Dom. Mauricius de

Parcu miles cum aliquibus gentibus armorum fue-

rat per Anglicos in terra de Radesiis devictus. Et

quia iste testis suerat Cartusiensis Parisius , ob hoc

plus diligebat eum ; & dum iste asperitates quas dicti

Cartusienses paciebantur & devociones quas facie-

bant cotidie, & modum vite ipforum eidem narra-

ïet , hoc libenter audiebat dicendo quod nisi uxo-

remhaberet& filios, & nisi esset deffensio jurisquod

habebat in Ducatu , ordinem ipforum fuisset in-

gressus. Et cum venisset Nannetis quidam Sarrace-

nus , ipfe induxit eum & induci fecit ad fìdem Ca-

tholicam , in tantum quod se fecit baptizari , & im-

pofuit sibi nomen Jonannis in honorem B. J. B.&

postea dédit sibi xx. florenos auri.

XLVI1I. Testis. xxiv. Novembris.

Matheus Roaudi , Armiger , de Parochia de Mi-

nebriaco Trecor. Dioc. etatis xl. ann. pluries cu-

riam D. Caroli frequentavit ; dicit quod quando

aliqui blafphemabant Dominum de Carrimel fub-

ditum D. Caroli & ejus complices , qui contra or-

dinationem & voluntatem ejus tenebat & occupa-

bat villam & castrum de Roca Deriani & redditus

dicti castri percipiebat , ipfe Dom. Carolus dice-

bat : » Taceatis , ipsi funt bone gentes , adhuc no-

ra bis facient multa bona. «c Fratribus Predicatori-

bus de Monte-Relaxo dédit unam arborem voca-

tam Reginam , que erat in foresta sua de Culegat ,

de qua quidem arbore potuissent fieri, ut dicit iste,

tria maneria , & licet murmurantibus gentibus fuis,

precepit Yvoni de Cuergorlé Armigero Custodi

forestarum fuarum ut istam arborem dictis Fratri

bus faceret tradi , &c.

X L I X. Testis. x x 1 1 1 . die Novembris.

Henricus Prepositi Armiger de Parochia de Ploe-

magoer juxta Gueng. etatis xlv» annorum servivit

Dom. Carolo in guerris fuis , & per tres annos fuit

ipsius Consiliarius & Custos SigiÙorum suprum de

contractibus passatis in Castellania sua de Guen

gampo. Vidit nunciari Dom. Carolo captionem

ville de Becherello & castri fui de Keymmerch ,

quod castrum sue gentes recuperaverant super fuos

inimicos , & post recuperationem iterum dicti ini-

mici dictum castrum acceperunt, gentibus ipsius

Caroli partim captis & partim interfectis. Item ,

quod quando Dom. Petrus Poulardi fuus Thesau-

rarius & alii sibi dicebant : » Domine , non habe-

» mus pecuniam pro guerris & statu vestris , impo-

» natur aliquod fìibsidium super subditos vestros. «

Ipfe Dom. Carolus compaciens populo quem valde

diligebat , non permittebat quod taie subsidium im-

poneretur, fed à Principibus, sicut à Papa& Rege

Francie & aliis , pecuniam mutuo recipiebat & ter

rain suam pro hoc obligabat.

LI. Testis. xxxi x. Novembris.

Johannes Forestarii Scisor robarum de Parochia

de Bergeriis Trecensis Dioc. dicit quod Dom. Ca

rolus fecit edificari unam Capellam super pontes

Nannet. & ibi prope in quodam reclufagio mora-

batur quidam reclusus , cui D. Carolus dédit unum

librum ad dicendum horas suas & eum sepe visita-

bat , & mandaverat Radulfo Gley Scifori íuo quod \

ipsi sua necessaria ministraret.

LUI. Testis. m. Decembris.

Johannes Hamonou Clericus & Armiger , de Pa

rochia de Ploemagoer juxta Guengampum , &c.

LIV. Testis. m. Decembris.

Prigencius Hamonou Clericus, de Parochia B. M.

de Guengam. etatis lx. ann. Receptor reddituum

D. Caroli apud Guengampum , &c.

LV. Testis. vin. Decembris.

Guillelmus Henrici Armiger, deParochia de Ver-

no Redon. Dioc. etatis xlvi. annorum fuit pluries

in Anglia cum liberis D. Caroli & cum ipfis ibidem

mansit per spatium xi. annorum ; dicit quod Dom,

Carolus blancheto absque camisia primo uteba-

tur , & postea assumpsit cilicium , & eo usus est us

que ad mortem.

LVI. Testis. ix. Decembris.

Nobilis Vìr Gaufridus de Dynanno miles Ma-

clov. Dioc. etatis l. ann. fuit cum Dom. Carolo

per xv i. annos ante mortem ipsius ; dicit quod fe

mel dum esset Dom. Carolus in auditione Misse in

/ Ecdesia B. M. de Gueng. fuit sibi nunciatum quod

ipfe totum dimitterét & accederet ad castrum fuum

dicti loci si vellet, quia inimicifui erant ibi prope,

& erat in periculo captionis , qui refpondit quod

non dimitterét auditionem Misse , quidquid sibi

contingere deberet > & iste testis captus est in con-

flictu de Aureyo & ipfa die dicti conflictus , dum

ipfe Dom. Carolus cum fuis gentibus armorum pa-

ratus fuisset ad bellum , prolocutum fuit de tractatu

habendo cum ipso ex parte adverfariorum , dum

modo ipsi haberent redemptiones à popularibus fui

Ducatus ufque ad quinquennium , prout antea de

facto habuerant. Et cumnobiles viri Dom. de Ru-

peforti & Vicecomes de Rohanno présentes ibidem

in armis , & de parte consentirent, dicens di

ctus Dom prediligebat furnmam triginta ....

à subditis fuis quam ipía die debellare ipfe

iret ad Dom. Carolum & sibi diceret ..... hujus-

modi redemptiones levari expectare , qui

prefens testis accessit ad Dom. Carolum , Si hoc ex

parte dictorum Nobilium eidem nunciavit , quod

cum audisset refpondit quod prediligebat incidere

in eventum belli ad voluntatem Dei , quam per-

mittere populum fuum talibus miferiis & angustiis

pregravari , quibus compaciebatur , & pro ipsis pu-

gnare volebat.
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LVII. Testis.

Nobilis vìr Evrardus de Leonia miles Leonensis

Dioc. oriundus , Dominus de Fremerevilla , etatis

L v. ann. consanguineus D. Ducisse moratus per

x. annos cum D. Carolo ; dicit quod erat presens

in exercitu D. Régis Francie apud Burenfosse , ubi

erat D. Carolus in societate D. Johannis quondam

Ducis Brit. & D. Herveus de Leonia miles frater

istius testis , & vidit tune quod D. Herveus dédit

D. Carolo quoddam cilicium album de pilo equo-

rnm , & quandam cordam ad usum ipíius D. Ca-

roli.

LVII T. Testis.

Nobilis vir D. de Carrimel miles

etatis xxviii. annorum commoratus pervm. an

nos cum D. Carolo, &c.

LIX. Testis xxvi. Oct.

Nobilis vir D. Herveus de Karalen miles D. de

Azeyo Turon. Dioc. etatis xl. annorum moratus

cum D. Carolo per v. vel vi. annos ; dicit quod

dum D. Carolus esset in exercitu de Becherello &

iste testis ordinatus fuisses per eumdem ad regendum

sagittarios fui exercitus , contingit quod isto pro

tune existente coram D. Carolo in exercitu D. de

Leonia inordinate & ex arrupto venit ad istum vo-

lens eum de predicte , ut eidem

tionem ipfius D. Caroli isti debebat íìbi

displicere nec ob hoc aliqualiter mo

tus extitit.

LX. Testis. xxvi. Oct.

NobilisVir D. Guido de Lavalle miles , Domi

nus de Loueyo Dioc. Cenom. etatis xl. ann. cu-

riam D. Caroli frequentavit per xv. annos.

Venerabilibuspatribus Dominis Epiícopo Bajo-

censi & Abbati S. Albini amicis nostris cariílìmis,

G. Portuensis, E.Tufculanus Episcopi. G. S.Vitalis

Preíbyter ,'& P. S. Eustachii Diaconus, Cardinales.

Venerabiles patres & amici carissimi , Asseritur

quod super inquisicione vite & miraculorum reco-

lende memorie D. Caroli olim Ducis Britannie su

per quibus auctoritate commissionis Apostolice de-

betis inquirere , aliqui debeant appellare , feu ap-

pellaverunt. Quo negocio ad noticiam D. N. Pape

perducto , mandat ut non obstantibus appellacioni-

busquibufeumque in dicto negocio velitis procede-

re juxta traditam per sedem Apostolicam vobisfor-

mam , & quidquid super hoc inveneritis, ipsam se-

dem fìdeliter informare curetis. Datum Avinione

die 1 1 1 . Novembris.

De MiràCulis.

LXXXXII. Testis. xviii. Sept.

HAmo de Languoez Domicellus parochianus

de Treonguet dicit quod vivente D. Carolo ,

per mérita ejus fuit restitutus vifus cuidam ceco de

villa de Jugonio ; cum enim quidam íèrviens D.Du-

cis cepiíset pro pignore quandam patellam pênes

dictum cecum, & obhoc dictus cecusqui non ha-

bebat aliud vas in quo posset facere decoqui mo-

dicacibaria iiia accessit ad D. Carolum conqueren-

do de dicto serviente. Dux pietate motus dixit ei

dem : » vade & die eidem servienti quod mando

» íìbi quod tibi restituât tuam patellam. Qui cecus

ivit ad dictum servientem qui noluit obtemperare.

Statim rediit cecus ad Ducem qui eid. ceco tradidit

unam de luis chirotecis dicens eidem : » vade &

» revertere ad ipsum & die sibi ad ista interíìgnia

» quod tibi restituât tuam patellam. Dum autem

cecus reverteretur ad Ducem ut dìbi restitueret

íuam chirotecam ; íudore repletus in vultu pro la^

bore itineris , tersit oculos fuos ipsa chiroteca , &

statim visum recuperavit, quod statim nuncians D»

Duci .restituit sibi chirotecam , & D. Dux eidem

ceco expresse inhibuit ne de hoc cuiquam facerec

mencionem. Et sunt duo anni elapsi , quod cum

iret cum D. Anna de Coetmur in peregrinationerri

ad S. Yvonem , vidit quamdam puellam que ceci-

derat in riperiade Gueng. mortuam, refuscitatam

meritis ipsius D. Caroli.

L X 1 1. Testis. x x v 1 1. Sept.

Nobilis vir D. Gauffridus Budes miles de paro-

chia de Ussello dicit quod in quadragesima ultimó

preterita iste testis in societate Domini Constabu-

larii Francie ibat apud castrum Montis pavonis quod

tenebatur à gentibus D. N. RegisFrancie obsessurri

à gentibus Régis Anglie & Principis Aquitanie , 8c

ibant pro dicta obsidione levanda ; contigit quod

in itinere invenerunt castrum vocatum Ussel ab ho-

stibus Régis Francie detentum , cui Castro dictus

Constabularius cum fuis gentibus dédit insultum »

& in dicto infultu iste testis habuit hancam sini-

stram fractam & distocatam & brachium dextrurri

etiam fractum & diflocatum & fuit pluribus lapi-

dibus percussus ita fortiter quod in pluribus parti-

bus corporis fui erat quasi totaliter denigratus , &

in isto statu remansit in dova sive fossatis dicti ca-

stri , & cum íbcii istius de dicta dova per desuper

quoddam palicium ipsum extraxiflent , ipsum cu-

barunt inter quosdam parietes sine tecto , 5c ipso

ibidem existente , arite terciam horam noctis tanta

nix fupervenit quod oportuit quodtotus exercitus

deflogiaret. Et tune venerunt amici istius videlicet

D. de Monte albano , D. Gauffridus de Carrimel ;

& Guillelmus Bouesselli dicentes eidem quod op-

portebat ipsum ascendere equum , & quod cum ip-

sis iret , qui refpondit quod nullo modo posset iré

nec se fustinere , & rogavit eos quod irent ad di

ctum castrum , & quod advocarent unum de fociis

dicti castri qui veniret ad capiendum ipsum in pri-

sionarium , qui hoc noluerunt facere , imo dixerunt

ei quod oportebat ipsum equum ascendere , & ipfé

refpondit quod non posset se fustinere , & ipsi ve-

nire fecerunt armeurarium D. Ducis Biturie qui

feidit tunicam ferream qua armatus eraf iste , ad

finem quod fe levare & equum ascendere posset ;

qui quidem armeurarius dictam tunicam feidit à

latere & super brachia, & cum adhuc se fustinere

non posset , rogavit astantes quod si ipsi vel aliquis

ipforum esset in bono statu ipsum voverent D. Ca

rolo & B. M. de Ussello Brioc. Dioc. & ipfemet eâ

devocione qua potuit se devovit ; & continuo fe

melioratum sentit & fecit sibi adduci equos & sta

tim unum afeendit & per vu. leucas per montes &

valles equitavit ufque ad villam que Turris appella-

tur , & post de dicta villa Venit ad Clarunimon-

tem in duobus diebus, ut sibi videtur & in dicto

loco de Claromonte fecit rupturas & diílocatas

predictas bituminari feu colari , & deinde venit

eques ufque ad fluvium Ligeris & ibi fe pofuit in

- quodam modico chalonnio & nique ad Glonnarrt

íuper Ligerim se afferrl fecit, & à dicto loco ufque

Parisius equitavit , & dum fuit Parisius dictas fra

cturas & diflocationes que à Claromonte viíìtaté

non fuerant in tam bono statu invenit ac si fuissent

per medicos visitate & non indigebant nifi fomen-

tis ; fuit tamen postea per v. feptimanas quod non

poterat pedes ambulare. Et présentes fuerant in

emissione voti predicti Theobaldus de Foulleya St

plures alii. Dicit etiam quod circa festum Purif. B.

M. V^proxime futurum erunt iv. anni, prout dé

tempore recolit iste testis , erat in yiUade Dynan-,
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no & Ecclesiam fratrum Minorum intravit , in qua

ymago D. Caroli suerat depicta cum armis Britan-

íiie , sed dicta arma fuerant deleta & tota ymago

dealbatá penv. dies antequam infrafcripta eveni-

rent , de precepto Ducis Britannie moderni , ad

fuggestionem Anglicorum ; intravit autem iste ut

âudiret Miísam , & post elevationem vertit faciem

versus ymaginem predictam , & vidit in dictayma-

gine duas linéas coloris rUfH ; & dum iste veniíïet ad

unum hospicium dicte ville in quo erantD. Ro-

bertus Canoles&D.de Monteforti, & fédèrent ad

mensam pro comedendo , venit quidam qui dixit

èis quod de dicta yrnagine languis exibat. Et statim

iste de mensa surrexit & ad dictam Eccleíiam ivit

în qua erant plures. personne utriusque íêxus qui

dictam ymaginem intuebanttjr & dicit quod íì non

erat sanguis , erat tamen totaliter fimile íànguini ,

quia ipse vidit dictum sanguinem in dictis locis,

circa pectus& circa collum. Et erant ibi pluresAn-

glici, inter quos unus vocatus Fondrigay , & alter

Aldebritvel Broit, armigeri Ducis moderni & de

caméra ipsius , 8c dum dictus íànguis fluebat dice-

bant astantibus : » saisi rustici , vel villani , vos cré

ai ditis quodsit sanctus, vos mentiminipravi rusti-

» ci , per fanctuiïi Georgium non est sanctus. Et di

ctus Fondrigay cum alio Anglico scalam unus post

alium afcendcrunt , & unus eorum ymaginem cum

Cultello percussit iu duobus locis pluribus ictibus

dicendo : ecce in defpectum ipsius , » si sit sanctus

» sanguines nunc.Sed iste testis nonrecordatur quod

fluxerit sanguis de dictis ictibus. Sed istemet post

descensum dictorum Anglicorum ^eamdem scalam

ascendit usque ad dictam ymaginem , & indicem

dextere sue l'ubtus locum de quo dictus liquor flue-

bat,tantum tenuit quodde dicto sanguine gutta una

super indicem descendit, & tune iste cum indice sic

Cruentato descendit & astantibus ostendit dicens :

a> vos bene pûtestis videre quod vere sanguis est.

Tune plures astancium dixerunt » vere languis ,

3ì vere sanguis est. Et tune Anglici ibi astantes di

xerunt isti testi : » Gaufrede Budes, vos maie di-

■» citis , vos facitis contra statumDomini mei. Et

tune iste te--sit digitUm suumde dicto sanguine pro-

petumbam Dominide Vallegoria, qui sanguis po-

stea fuit amotus per aliquos Causa devocionis. Et

crédit per suum jui amentum quod dictus sanguis

in imagine non fuit per hominem positus. Et cum

imponeretur fratribus dicti conventus per Ducem

feu gentes ipsius quod istud fraudulenter & fòphi-

ftice fecerant , & propter hoc dictus Dux dictos fra-

tresin maxima indignatione haberet, frater Petrus

Mali-Clerici de dicto conventu & Confessor pro

tune D. Galteri Hueti militis Anglici venit ad di

ctum D. Galterum fupplicans ei quod iplbs fratres

erga D. Ducem excusaret , & post hoc dictus Fr.Pe-

trus & Guardianus dicti Conventus omnes fiatres

vocaverunt & eos juramentoastrinxerunt super pre-

missis dicere veritatem , qui omnes singulariser in-

quifitijuraveruntfenichilsecisse fraudulenter feu ab.

alio fieri fecisse , 8c post dicti Fr. Petrus & Guardia

nus venerunt ad D. Galterum , & in animas suas ju-

raverunt ita esse. Item dicit quod vidit vi. feu vu.

. die mensis Aug. ultimo preteriti quemdam Armi-

gerum vocatumGuillelmum, de cujus cognominc

non recolit, de Comitiva D. Caroli de Dynanno ,

existentemante villam de Becherel occupatam per

Anglicos inimicos Régis Francie , qui quidem Ar

miger percussus fuit tractu cujufdam baliste adeo

quod sagitta feu Carrellus vocatus enguegne Gallice

intravit guttur ipsius quasi per Iongitudinem dimi-

dii pedis & perforavit venam organalem colli ejus-

dem , qui sanatus íuitpostquam fe devovit D. Ca-

rolo.

LVIII. Testis. xviii. Sept.

Eudo Cillart Armiger de parochia de Plerin Brioc.

Dioc. deponit de fiÚa sua mortua que fuit resusci-

tata.

LIX. Testis. xix. Sept.

Guillelmus de Marieul Armiger de civitate Nan-

net.

L. Testis. xxvi. Sept.

Herveus de Kaldenet Armiger parochianus de

Ploudiner Léon. Dioc. etatis jlv. ann. dicit quod

modo est annus cum dimidio qnod iste erat in foçta-

licio deBlancho in Bìturicino una Cum aliis armo-

rum homihibusproparteD. Régis Francie, & con-

tigit quod plures de fociis fecerunt unum equitatum

in Aquitania , inter quos erat Johannes de Rufleyo

qui in dicto equitatu cepit unum hominem agricul-

torem in prisionarium & adductum ad fortalicium,

cum funibus manus & pedes ejus fortiter ligavit ,

& tune ipse prisionarius cepit invocare Sanctos qui

in ipsius patria colebantur , ut vellent ipfum juvare,

& tuneprefatus Johannes de Ruffleyo dixit eidem

quod pro omnibus Sanctis illius patrie nichil face-

» ret , sed roga fanctum Carolum de quo dicitur

a» quod miracula facit,& site solvat à vincuIis,egote

» quitum & liberum abire permittam ; & tune pri

sionarius dixit : » Sancte Carole ego me reddo vo-

» bis , & vos rogo ut me velitis expedire & liberare;

& statim soluta sunt omnia vincula , & tune presa-

tus Johannes de Rufleyo dixit eidem Anglice :

y» Aquitane latro , credis tu modo quod D. Caro-

» lus sit Sanctus ? Qui respondit quod sic , & tune

dictus Johannes eum liberum abire permisit.

C V í. Testis. xxvi. Sept.

Johannes de Carmelou Armiger de parochia de

Plebe-Barbata deponit de equo mortuo qui fuit re-

fufeitatus per mérita D. Caroli hoc anno.

X C I. Testis. xix. Sept.

Egidius de la Berrechiere nunc civis Andeg. licet

fuerit Dioc. Maclov. oriundus ; dicit quod cum D.

Carolus contra villam Corifop. obsidionem^posuif-

set , iste testis ivit ad obsidionem cum nob. viro D.

Oliverio deTinteniaco milite nunc deíuncto cog-

nato D. Ducisse uxoris D. Caroli , & cum esset que-

dam paupercúla mulier que se fingebat impotentem

in quodam tugurio prope dictam villam de sub

quadam ulmo à parte maris , cujus miíertus D. Ca

rolus de cibariis fuis eidem mittebat qualibet die ;

accidit quod quadam nocte précédente diem qua

dicta villa per D. Carolum capta fuit, eidem fuit Di-

vinitus revelatum quodfequitur. Idem enim Caro

lus cum esset in lecto vocavit gentes suas circa me-

diam noctem & dixit eis : » Ite ad tugurium ubi

» paupercúla mulier jacebat & reperietis locum va-

» cuum , nam ipfa receslìt à dicto loco & ivit ad

» hostes nostros in villa Corifop. pro revelandosta-

» tum exercitusnostri. Que gentes D. Caroli, inter

quas erat D. OJiverius deTinteniaco, iverunt ad

dictum tugurium & ipfam mulierem non invene-

runt ; quibus reversis , dixit iterum D. Carolus :

» Revertimini & vos invenietis ipfam mulierem de

j> villa revertentem. Qui revertentes repererunt di

ctam mulierem quam adduxerunt ad ipíum , & iste

testis in quadam fovea inscriori ipsius tugurii repe-

rit aurum & argentum , quorum partem ab Angli-

cis , partem ex elemosinis collegerat ipfa mulier ;

que confessa fuit D. Carolo quod Anglici qualibet

nocte adducebant ad ipfam unum batellum, &c. 8c

fuerunt présentes ad istam confeflìonem dictus Oli-

verius , & Johannes Ruffier milites 8c Alanus de
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Tintenîaco scutifer & alli. Item quod mare quod

bisaffluebat qualibet die, non afnuit die insultus

ufque ad médium noctis sequentis. Cum enim iret

D. Carolus ad predictum insultura , divertit ad

quoddam diverticulumubi non erant nid parietes,

& vocato ad se D. OUverio de Tinteniaco cum

isto teste , clausoque ostio , fecit fibi per Oliverium

auferri à genibus Polenas & antebrachia à brachiis ;

tum se prostravit D. Carolus super quemdam lapi-

dem, ac flexis genibus , & brachiis & manibus ad

celum extenfis oravit.dicens ista verba: » Domine

3> J. C. supplico tibi quod michi velis concedere

» quod cefset cursus maris in tantum quod sactum

» meum inchoatum non impediatur. Qua oratione

facta fecit istos jurare quod hoc nemini revelarent,

&c.

LXIV. Testis.iv.Oct.

Nobilis vir D. Guillelmus de Carrimel miles de

par. de Louvannec Trecor. Dioc. etatis xxx. ann.

deponit se etiam vidisse sanguinem ex ymagine D.

Caroli fluentem , habens in íbcietate D. Gausiïdum

de Plombo militem. Quo vifo, accessit ad villam

pro querendo lintheo ad finem recipiendi de dicto

sanguine , relinquens custodem loci D. de Plombo,

& attulit unum capitegium de linteo quo dictam

ymaginem exterfit & de dicto sanguine recepit in

magna quantitate , quod diligenter custodit , & fibi

videtur quod sunt tres anni vel circa , & erant pré

sentes D. Henricus dePledreno, D.Johannes de

Juch, D. Guillelmus le Veel , D. Gaufridus de Car

rimel milites & plures alii usque adnumerum duo-

sum millium.

X L. Testis. xv. Oct.

Yvo de AlnetoArmiger de parrochia nová Léon.

Dioc. etatis xxiv. ann. dicit quod cum quidam Ar-

miger de Vasconia vocatus leBourt de Caumont

fìlius naturalis D. de Caumont despiceret & difià-

maret in civitate Pictav. in qua iste testis erat tune

prisionarius , gentes armorum patrie Britannie di-

cendo quod Vascones erant meliores homines ar

morum , honorabiliores , & magis fidèles quam Bri-

tones, quod contradiçebat iste testis dicendo quod

Britones prevalebant , continuaíìetque dictus de

Caumont, & istumtestem provocaret ad duellum

projieendo suas chirotecas, iste testis coramD.Tho-

ma de Pertheyo milite Senescallo Pictavie dixit

quod mentitus erat & projecit barretam íuam;quos

dictus Senescallus admisit ad duellum; in quo iste

teítis , invocatoD. Carolo, interfecit adversarium

suum.

LXV. Testis. xv. Oct.

Johannes Ferrière Armiger de parochia dePloas-

ne Madov. Dioc. etatis xxx. ann. deponit etiam de

sanguine. Item , quod per octo dies ante ultimum

festum Pentecostes quidam Armiger vocatus Hen

ricus de fancto Stephano existens in obsidione ca-

stri de Conchis , & in quodam infùltu quem gentes

D. B. du Guefclin Constab. Francie dederunt.per-

cuísus fuit de quodam carrello in pectore , ita quod

erat in periculo mortis ; & sanatus est invocato D.

Carolo.

X LIX. Testis. vin. Nov.

Johannes deTurre Armiger de parochia de Ploe-

leunc. Léon. Dioc. etatis xxvi. ann. dicit quod

cum ipse & Johannes Groignet , Hamo Trevili ,

Richardus Monachi , Johannes Goupil , Joh. Salo-

monis, Guidomarus de Karron , Johannes de Al-

neto , & Guill. Rebri estent in villa Vallis Olive in

Yípania, per tres septimanas ante festum Nativitatis

proxime futurum erunt duo anni ,• cafu fortuito ce-

cidit domus supra equos eorum, qui preservati fee-

runt à morte per invocationem D. Caroli.

L X X X I. Testis. xxv. Sept.

Oliveriusle Codic Armiger de villa de Guengam-

po etaris xxx. annorum deponit de ceco Aurelia-

nensi illuminato.

L X 1 1 1. Testis xxvi. Sept,

Fr. Paganus de Kelen preíb. Ord. Fr. Minor. de

Conventu de Guingampo dicit quod cum quadam

die ante Purificationem B. M.V. que fuitannoDom.

mccclxvii. Dux modernus Britannie venhTet ad

villam de Dynnano ubi in Ecclesia Fr. Minorum

frater Guill. Britonis per mandatum D. Caroli de

pinxerat in modum arbòris vite vitam B. Francisci ,

& erat ymago dicti Caroli ante arborerai depicta ,

flexis genibus , cum armis Britannie ; prefatus Dux

modernus vocato ad se in vigilia dicti festi Guar-

diano, jussit ymaginem D. Caroli deleri, qui Guar-

dianus in nocte sequenti fecit eam colore albo co-

operiri. Die crastina cum iple testis revestiretur ut

celebraret magnam Misíam post Primam , vocavit

eum Fr. Rad. de Kerguiniou ut videret predictum

fânguinem qui fìuebat à parte auris ymaginis , in

quo loco D. Carolus acceperat vulnus de quo mor-

tuuserat, & erant présentes Domini de Dynanno;

Oliverius de Valle clara, Guillelmus Villici.Gaufr.

Budes , Petrus de Guefclin milites & plures alii.

Post hec D. Dux existens in domo Fr. Minor. man-

davit ad se Fr. Guillelmum Britonis t cui dixit :

» Quare secistis vos taie fcandalum ? Vos morterri

» meruistis.Et tune dictus frater juravit in conscien.

tia sua quod nec ipse nec alius aliquamfraudem se-

cifset ; cui Dux reípondit quod recedaret nec de ce-

tero appareret coram ipso ; qui accedens ad istum

testem , & quasdam domicellas que erant in came-

ra fr. Johannis de Scocia, predicta narravit , & qui

dam Angliei tenentes baculos coegerunt omnes de

Ecclesia exire & portas çlauserunt ; & ipsi fratres

ita fuerunt territi quod per magnum fpacium non

ausi funt Ecclesiam intrare, & Dux mandavit Guar-

diano quod dictam ymaginem faceret totaliter de

leri; qui conlúluit super hoc Ep. Maclov. inhibuit

vero Êp. ne ultra procederet cujus precepto fra

tres obtemperaverunt.

L X X I. Testis. vu. Octob.

Guillelmus Justi civis Maclov. dicit quod aUdivk

à pluribus qui fuerunt in obsidione ville de Beche-

rello , quod erat ibidem quidam Armiger vocatus

Bertrandus de Bello-monre qui dicebat quod non

credebat quod D. Carolus fuissetneç effet Sanctus,

& quod si haberet potestatem , faceret ipsum per-

cuti à canone ; qui lubito fuit percussus de quodam

canone inimicorum & subito expiravit.

L X X I I. Testis vi. Oct.

Nobilis vir D. Theobaldus de Beloczac miles de

parochia de Noyalo super Siccam deponit quod

in conflictu deRocaderianiqui fuit annoMcccxLvii,

in nocte précédente festum S S.Gerv.& Prot. cap-

tus fuit per inimicos, & vulneratus quodam eníe in

tibia , ita graviter quod nervus fuerat abfcifíus , &

diu fuit in eo statu quod non poterat curari, licet

Parisius &apud Montem-peffulanum melioribussi-

rurgicis predictum vulnus ostendiffet ; tandem cu-

ratus est perfecte per invocationem D. Caroli.

L V 1 1 1. Testis. xi. Oct.

Fulco de Alneto Armiger de parochia S. Dyonisi»

in Andegavia de filio suo curato.

XXI. Testis. xv n. Oct.

Nob. vir D. Johannes de lngrandia miles , de pa

rochia de Az. yo propeCastriimGonterii , &c.

XXX 1 I I. Testis. xiv. Oct.

AÍanus Radultì Prelb, rector de Plebe-te
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Léon. Dioc. dicit quod cum ipse effet prifionarius

Anglicorum magne comitive , tenendo hostagiapro

D. Petro de Capella avunculo fuo in Castro S. Sal-

vatoris Vicecomitis & fuisset ferratus grossis serris >

fuit liberatus per mérita D. Caroli.

L X V 1 1. Testis. xx i x. Octob.

Johannes Galvani de parochia S. BriociiMaclov.

Dioc. deponit de supradicto Bertrando de Bello-

monte existente in obfidione Becherelliparumante

festum B. Mich. in monte Garg. hujus anni, inexer-*

citu D. Vicecomitis deRohano, qui cum diceret

quod D.Çarolusfuerat malùshomo, pillator&de-

predator > transiens ad exercitum D. de Lavalle in

alia parte obfidionis, percussus fuit plumbata que

ipsius caput intravit , & subito expiravit.

XLVII. Testis. vin. Nov.

Alanus de Karascouet Armiger de parochia de

Havet Corisop. Dioc. etatis xxxn. ann. dicit quod

die Lune de nocte que fuit inter festivitatem om

nium SS. & festum B. Andrée anno mccclx. iste

equitans de villa Turon. ad Castrum Eraldi ubi

pro tune morabatur , captus fuit per inimicos Régis

Francie & ductus ad castrum de Penullero in Aqui-

tania ubi fuit per fpacium unius menfis, &per me-»

rita D. Caroli pecuniam fuam amiffam reperit.

CX 1 Xv Testis. xxiv. Nov.

Johannes Meryani Armiger de villa Guengam-

penfi dicit quod cum ipfe ac Johannes Vivien ,

Hei veus de Lunegon, & plures alii tam Britanni

quam Gallici , circa festum Refunectionisproxime

elapíum fuerunttres anni.venirentdepartibustranf-

marinis , &c. de equo sanato.

LXXX1II. Testis. xxvi. Nov.

Micheletus Barbeloti deponit de quodam latrone

ad fuspendium damnato apud Guengampum , qui

liberatus fuit à carcere per mérita D. Caroli.

XCIX. Testis. xxvi. Nov.

Guill. Ruffier Armiger de parochia de Guenro

Maclov. Dioc. etatis xi., ann.

X C V. Testis. xxv i. Nov.

Johannes de Fraxino Armiger de parochia B. M.

de Alenczonio Andeg. Dioc.

C X X I. Testis. nr. Dec.

Johannes Hamonou Clericus & Armiger de pa

rochia de PloemagoerTrecor. Dioc. etatis lxi. ann.

L X X X I 1 1. Testis xxiv. Nov.

Matheus Roaudi nobilis de parochia de Burgo-

briaci Trecor. Dioc.

C X X I V. Testis. in . Decemb.

Oliverius Sellarii de parochia B. M. de Guen-

gampo narrât de trina apparitione D. Caroli ipsi

per íomniumfactaquibus eum monuit ut faceretin-

tersigniade stannodistribuenda iis qui vifitabant ip

sius fepulcrum, quo mercimonio victitavit iste per

aliquod tempus , fed cum ob timorem Ducis mo-

derni compulsas fuisset ad fugiendumParisius;item

apparuit ei D. Carolus qui mandavit ut talia inter-

íìgnia de cetero faceret cum solo vultu ipsius abf-

que armis Britannie.

LXXXVIII. Testis. xxm. Nov,

HenricusPrepositi Armiger de parochia de Ploe-

jnagoer Trecor. Dioc.

C 1 1. Testas, m. Dec.

Petrus Hamonou Domicellus de parochia de

Ploemagoer etatis xx. ann.

C V. Testis. v m. Dec.

Nobilis vir D. Yvo de Jailla miles Dominus di-

cti loci & Dominus Castri sancti Marsi Nan. Dioc.

etatis xlvi. ann. deponit de Dominica de Grangia

quondam uxore D, Pétri Broessin militis defunctí,

fanata, . .

C XXIII. Testis. xn. Dec.

Nobilis vir D, Erardus de Leonia miles Dominus

de Fremereville Ambian. Dioc.

CXX VII. Testis. m. Dec.

Radulfus de Brolio Armiger de parochia de Bu-

gneyo Nannet. Dioc,

C X X I X. Testis. ix. Dec.

Johannes le Chein Prefb. Capellanus perpetuus

ìn Ecclesia Nannet. deponit de Domicella Margare-

ta Boterelle de parochia de Pordic Brioc. Dioc. fa

nata, presentibus Stephano Boterelli , Alano Roche,

&c. Item de Domicella 7 heophania Henrici de ea-

dem parochia, pregnante sanata. Item de equo istius

testis resuscitato.

CXXX. Testis. xxvi. Oct.

Nobilis vir D. Gaufridus de Carrimel miles de pa

rochia de Lovanec Trecor. Dioc. etatis xxvm. ann*

deponit de sanguine.

L X X. Testis. xxn. NoV.

Gauífridus Chenell , alias dictus de Caméra, Ar

miger , de parochia de Bazogiis Petrofe Redonenf*

Dioc.

LXXXIX. Testis. xxii. Nov.

r Guillelmus Anfeau Armiger de par.deLaaz Co

risop. Dioc. Constabularius de Guengampo dicit

quod vidit quendam Anglicum vocatum Adam

Houlttunc Capitaneum deSeísoriio , mine magi-

strum hofpicii Dúcis moderni Britanniae , qui dum

reprehenderetur per aliquot Anglicos quare crede-

bat in D. Carolum cui appofuerat quamd. tibiam

ceream cum armis fuis ad tumulum ipsius ; dixit

quod vere credebat ipíum eífe fanctum.

CXX XI. Testis. y. Oct.

Gaufridus BonabiiArmiger de parochia dePloeaz-

gat Moysan Trecor. Dioc. etatis x x x. ann. dicit

quod vidit stillare fanguinem de ymagine D. Caroli,

& quod habuit de ipso sanguine per manumDom.

Mauricii de Pluscalec militis qui cum cultello rasit

dictam ima5Ìnem& de dicto sanguine recepit.

C XXXII. Testis. vi. Oct*

Aíanus deTrolong Armiger de parochia de Hen-

negouet Trecor. Dioc. etatis xxi. ann. dicit quod

anno mccclxx. quidam filius ipsius puer Petrus

nomine fanatus fuit per mérita D. Caroli*

In nomineDei Amen. Per hoc prefens publicum

instrumentum cunctis pateat quod an. MCCCLXVlll.

x. Junii frater Johannes Louvenan Conventus Mo

nastères. Gildasii Ruyensis confeíTus fuit quod cum

audiffet per D. Carolum fieri plura fniracula dixit

se non crediturum ipsum esse fanctum donec sibí

fecisset habere nafum fuum longum , quem habé-

bat simum ; & ob hoc gravi fuit infirmitate vexatus

à qua convaluit per invocationem D. Caroli , &c.

Reverendis Dominis Ludovico Epifcopo Bajo-

censi , ac Johanni AbbatiS. Albini, Johannes Epif-

copus Trecor. falutem; gravi infirmitate tibie no-

stre detenti, & propter pericula viarum , ad vosac-

cedere non valentes , &c. Tejlatur de vita & meritis

ac mhaculis D. Caroli. Die Sabbati xv. Novembris

mccclXxi. Et ego Joannes deKaerramion Cleri

cus Trecor. Dioc. auctoritate Apostolica &Impe*

riali Notarius subfcripfi , &c.

In nomine Domini Amen. Hujus instrumenti pu-

blicitenore cunctis pateat quod anno mccclxx. die

Dom. post festum hiemale S. Martini die xvi. Nov.

in Ecclesia B. M. de Lambalia religiofus vir fr. Ra-

dulphus de Kerguyniou exposuit, &c. postea Dom.

Alanus Radulphi Prefb. Officialis Curie Arcnidia-

coni Trecor. citavit Gaufridum Bartholomei Gapi-

taneum ville Lambalie , Dominos Gaussridum Dé

sirât , Rollandum Made uc milit e, D.Guillelmurh.

Rousselli
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Rouflelli pro tercia parte rectoremEcdesie de Lam-

ballia , Alanum Chauxe Senescallum Lambalie»

Henricum de Lorgerill, Johannem de Fonte, Ala

num Madeuc & plures alios burgenses Lambalie ut

comparèrent Andegavis coram Commiflariis Apo-

stolicis ; íurrexit Religiofus vir fr. Thomas Thefle-

Ieni Prior Prioratus Conventus fratrum heremi-

tarum S. Augustini de Lambalia nomine superius

nominatorum fupplicans quatenusdicti Commifla-

xii vellent se transferre ad partes Britannie , &c. &

dixit quod D. Carolus conventuisuo quolibet an-

no erogabat x xx. florenos, & quod ipfe partem

unius coste S. Yvonis nudis pedibus etiam cruentis

detulerat procefîionaliter ad Ecclesiam eorumdem

fratrum. Item rector & alii Preíbyteri Ecclesie de

I.ambalia rçtulerunt quod D. Carolus cum proces-

íione & magno populo de extra villam Lambalie

usque ad Ecclesiam B. M. nudis pedibus super pa-

vimenta& lapides detulit reliquias B. Yvonis & eas

eidem Ecclesie presentavit , cui dédit aliamulta bo-

na , inter que crucem argenteam deauratam cum

lapidibus preciosis& quadam pecia vivifiée crucis ;

& cum in ipíìus abíencia & eo inconliilto predicta

Ecclesia fuiíset fortificata ex quo Curati íuerant

dampnificati , dabat ipse deinceps quolibet anno

xxx florenos Curatis , & xc. florenos pro opère

Ecclesie , &c. Èx Mff. S. Albini Anàeg.

Sermcns defidélitéfats au Duc.

SErment de fidélité fait au DucJehan par Jehan

de Rohan. Donne lous son propre scel le xxi.

de Février mccclxXì . Cb. de Ntntes.arm. X. cajfett

A. ». 6.

Serment de fidélité de Pierre sire de Rostrenen

fait au Duc Jehan contre toutes manières de gens

2ui puiflent vivre & mourir. Ibidem. Serment de

délité de Thomas de Melburne envers tous &

contre tous qui puiflent vivre & mourir. Le xvi.

Février MCCCLXXI. Ibidem. Autre de Robin

du Breuil en Septembre mccclxxi. Ibidem. Autre

de Geffroi Pargar de l'Evelché de S. Malo. Du iv.

de Février mccclxxi. ibid. Autre de Roland de

Guergorllé , avec le sceau du Poulglou du xiv,

Octob. mccclxxi. ibid. Autre de Jehan de Keien-

louet de l'Evesché de Cornouaille, avec le sceau de

Jehan de Bazvalen en mccclxxi. Ibid. Autre d'A-

lain de Kernevenoy Chevalier, se soumettant à res-

pondre par devant Monsieur le Duc, tant sur l'ac-

cusation du ravissement de Perrette fille Perrot

Dollo , que sur la demande de l'heritage que fait

Monsieur Henry dou Peyreno comme garde de ses

enfans. Le iv. Septembre mccclxxi. Ibid. Autre

d'Evein Chesnel chevalier donné par lettres, avec

le sceau Monsieur deBlebehan. L'an mccclxx.

Ibid. Autre de Brient de Lannion , envers & contre

tous, fans nul excepter, nonobstant toutes autres

promesses faites au contraire, ou à faire ; & promet

garder loialement les Chasteaux de Montfort , de

Saint Leger, & de Gambes. Du xi. Septembre.

>íccclxix. Ibidem. Autre de Charles de Dinan

du iv. Février mccclxxi. Ibid. Autre d'Yvon

íìre de Rochefort & de Donge. Du v i. Juin

mccclxxii. Ibid. Autre de Hugues de Montellays

Evesque de S. Brieuc. En Mai mcc clxxi, Ibid. Au

tre de Rolland Vicomte de Coetmen & de Ton-

quedec. En mccclxxi. Ibid. Autre d'Alain Saisiz ,

Yvon le Cavale, Henry Tanguy , Yvon de Kerioul,

Bizian de Monteville, Guillaume le Senefchal ,

ton de Keroenou, Hervé de Keraiflen, fous le sceau

de Jehan de Bazvalen. mccclxxii, Ibid.

Instructions pour une Ambassade en France.

G'Est l'instruction pour les messages que Mon- ■' "»

sieur le Duc doit envoier en France. I572»

Premier, recommander Monsieur le Duc au Roy,

&le supplier que il li plaise avoir son estât, sonho-

nour, &son pais pour recommandez; & que Mon

sieur a fur ce fiance en lui par fur touz autres, com

me en son tres-souverain Seigneur. Item mercier lé

Roy de ce que li a pieu envoier par devers Mon

seigneur le Duc si notables personnes , & folemp-

nesmeflages, &que Monseigneur s'en tient moult

honoré. Item mercier le Roy de ce qu'il a fait di

re & exposer par ses messages à Monseigneur le

Duc , que le Roi li sera bon & leiaí Seigneur , & li

aidera à garder sa Duchié contre toús soient de son

sang , ou autres ; & dire que fur ce Monseigneur

en a fiance au Roy, par sur touz autres apres Dieux;

considérez les homaiges, lignaiges, & alliances d'en

tre le Roy & Monseigneur. , Item signifier au Roy

que Mons, li sera bon & leial, & tel comme il doit

estre & est tenu , comme plus à plain li a fait dire

autreffois par ses genz qu'il a envoié par devers lui;

& aulìì a esté dit , & monstre ez messages dou Roy ,

& que le Roy ne veuille croire le contraire , pour

perionne quelconque que li raporte autrement ; car

Monseigneur est tel , & de tel linaige que il garde

ra bien son honour , & fera toujours ce que il

doit faire au Roy. Item supplier au Roy que ne li

plaise estre emeu , ne avoir conceu aucunes choses

en mal contre Monseigneur. Car Mons ne cuide ,

ne n'est son entente d'avoir fait , ne de faire au temps

advenir choufes qui portent domages au Roy ne à

son Royaume ; car ce qu'il a fait & entent à faire ,

est & fera au profit & honour dou Roy , & de fa Co-

ronne , & l'a fait à bonne fin , & pour efchever la

grant destruction de son Duchié , comme plus à

plain fera monstré à aucuns Confeilz fecrez dou

Roy , lefquelx li plera comettre pour parler o les

genz de Monseigneur. Item supplier au Roy , ou à

ceulx quelx il ordrenera de son Conseil pour parler

o les genz de Monseigneur, quetiels& íisagescom-

me ils font , vueillent considérer l'estat de Mons. &

les adversitez quelles il a souffert ou temps passé , &

que leur plaise monstier au Roy que il ne vueille íè

esmovoir envers Mons, ne tant l'aprocher de cé

qu'il tient des Anglois en fa compaignie , ne dé

lour avoir baillé forterecesen gai de, &que il plaise

audit Conseil bien aviser & considérer l'efset des

dites choses , & les causes pourquoy Mons, à ce sait,

& quel domageen est advenu au Royaume. Etsoic

exposé & dit en excusant Mons, de ce qu'il tient

Anglois autour luy , que il a ésté d'enflant norri pat

aucuns d'elx , & font ses serviteurs & en ses offices,

& auífi Madame la Duchesse sa compaigne, qui est

de-la nation , en tient aucuns en ses offices. Et n'est

l'entente de Monseigneur tenir aucuns d'elx qui fa-

cent guerre ne portent domage au Royaume , & né

font p«int genz de conseil , & plusieurs autres cau

ses qui font dites & exprimées tant deschevant lá

descence en Bretaignedu Duc deLancastre, MonC

Robert Knolles , que autrement ; & le i oy li ef-

cript pour s'aviser à garder son païs , que ils y doi

vent descendre , & pour ce y ordena gagicrs. Item

dire & exposer les causes pourquoy ceulx de Beche-

rel & de Derval tiennent lesdiz lieux ; & que il de-

plest grandement à Mons, car ils portent grant do

mage à son païs , & a donné congié à ses subgeti

de le deffendre , & a ordrené por ce gages en son

païs ; & a Monseigneur grant désir que ils soient
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hors débites fortereces , & que U plese au Roy

avoir bon avis fur ce , & conseiller Mòns. quel re

mède y sera mis pour son estât 6c son honour sauver.

Item, soit dit & exposé que fi Monseigneur a donné

passages depuis la guerre ouverte entre les Roys,

que oncques ne fust son entente quece feust doma-

ge du Roy ne du Royaume ; mais pour descharger

son pays, & pour doubte que plus fust de domage

au Roy, que ils demourafsent decza Laire & à mon

ter en Anjou 8c ou Maine & aillours en France.que

passer en Guiene ; & à son pcuvoir il a eschevé leur

donner passage, & eschevera pour le temps advenir,

fi grant flotte de navire o grant nombre de genz

d'armes ne descendent en Bretaigne, descjuelz le sé

jour seroit trop en grant domage d'estre adestruire

son païs. Et corne le Roy a lignifié autreffois que ils

dévoient descendre en Bretaigne , où ils pourroienc

nuit & jour descendre sanz le sceu du Duc , fie sans

3u'il pust si-tost trover à les ruser ; 8c aussi descen-

ent-ils aillours fans estre rusez ; mais l'en veult plus

charger le Duc que autres, comme ilappiert. Item ,

soit dit 8c monstré que il plaise au Roy qui est fi no

ble Prince , si sage Sc si bien conseillé comme il est,

avoir bonne délibération sur les requestes qui ont

esté faites à Monseigneur , 8í bien considérer quel

proffic il en porroit avoir en ses guerres si Mons,

avoit guerre ouverte en Bretaigne. Car l'en peut

voir clairement que le pais de Bretaigne est clos de

mer, Sc y a plusieurs porz où les Englois 8c autres

peuvent decendretantost , tant d'Engleterre que de

Guienne ; 8c ou cas quelisdecendroient , ils feront

guerre ou pais , il convendra que les subgietz de

Mons, viengent deffendre lour pais 8c laissier la def-

fense dou Royaume par aillours ; & aussi que le Roy

y mette grant chevance, 8c y envoier genz , 6c faire

plusieurs mises 8c coustages que il ne .fait raie ; 8c le

Roy íè aide des genz dou pais , 8c ne li couste riens

à garder. Et est bien à considérer quel domage ils

ont fait le temps passé ou Royaume de France pen

dant les guerres de Bret. Et si Mons, a dissimulé Sc

toléré aucunes choses pour garder son pais au profit

dou Roy 8c dou Royaume , 8c en son obéissance , Sc

pour eschever guerre en son pais , laquelle porteroit

grant dommage au Royaume, comme dit est ; il ne

devroit pas déplaire au Roy ; car Mons, le faitpour

bien Sc à bonne fin , Sc doit bien estre considéré

quel íèrvise Monseigneur seroit au Roy si Mons,

pouoit garder son pais en l'obeissance dou Roy fans

riens li couster, 8c fans porter dpmage à son Reau-

me, ne pourchacer guerre en Bretaigne. Quant au

Sire de Cliczon Mons, procède contre li longue di

lations 8c voie de justise, 8c li fera droit 8c raison.

Quant au Sire de Feillet , qu'il vienge à la justise

Monseigneur , 8c li fera Mons, faire justise 8c raison.

Item, de requerre avoir délivrance des terres Monfi

ou l'acquiter vers fa cousine Dame de Penthevre des

dez mille livres de rente que le Roy donna à Mon

seigneur pour ses misions à poursuivre ses terres.

Item, ou cas que le Roy né lésera, requérir 8c

offrir à ladite Dame que elle viegne ou envoie fouf-

fifament quant elle voudra prendre l'assiette qui li

fera livrée de par le Duc, selon la paiz d'entre eulx.

Item, de la requerre de bailler à Monseigneur tou

tes les lettres Sc efcrlptz que elle a appartenans au

Duc 8c à son Duchic , Sc Mons, le Duc est prest à li

bailler celles qu'il a de la Vicomté de Limoges , se

lon qu'il est contenu en la paiz de Bretaigne. Item ,

de requerre remède convenable , senz pledeurie of

ferte , des pilleries 8c domages que les Espagnols 8c

Genevois 8c Normans ont fait 8c font souvent par

mer 8c par terre sur les marchanz 8c subgietz dou

Duc . 8c par quoy il a perdu ses droitures , subgiez

8c devoirs , 8c par ceulx du Colet 8í autres. Item ,

requerre avoir dou Roy délivrance des terres Mon

seigneur , comme il a autreffois promis à les déli

vrer 8c rendre , ou l'acquiter vers fa cousine Dame

de Pentevre des diz mil liv. de rente à assiette de

pais avant les guerres , selon la paiz de Bretaigne.

Item, ou cas que le Roy ne délivrera au Duc ses ter

res reaument 8c de fait , requérir de par lui la Dame

de Penthevre fa cousine que elle viegne ou envoie

souffiseamment dedenzNoël prochain venant de

vers se Duc , prendre de li , par cause de gage tant

soulement , l'assiette de dez mil livres de rente , se

lon la forme de la paiz faite entr'eulx, comptant 8c

rabatant ce qu'elle a eu de lien France ou proche ,

en Bourgoigne 8c aillours par raison de çe , & li of-

si ir de par le Duc que ainsinc le Yeulr par deffault

que U ne peut avoir ses terres en Retelois , Ver-

mandois , 8c aillours , dou Roy de France nostre

Sire. Item, de requerre fa cousine de li bailler reau

ment 8c de fait toutes les lettres , papiers , 8c autres

enseignemenz que elle , ou autre de par se , ont des

terres 8c autres nobleces dou Duché de Bretaigne ,

par deffault desquelx avoir 8c savoir le Duc a grant

domage. Et auilì offre le Duc li bailler toutes les

lettres 8c enseignemenz que il a de la Vicomté de Li-

moges.selon qu'ils ont promis 8c gréé par ladite paiz

entr'eulx. Item, parler au CbanceUer d'Orléans dou

tort que Monseigneur le Duc d'Orléans fait à Mons,

de Bretaigne , en occupant son héritage à Pontor-

son , 8c de prenre jour o lui aprés la Chandeleur ,

que les Commissaires des Seigneurs descendront fur

le lieu pourenquerre la vérité, 8c y mettre adréce-

ment. Ch. de Nantes. Arm. JtK Cafl'ette F. n. roo.

Mémoire de ce qui a esté exposé de par le Roy à

Monsieur le Duc de Bretaigne.

Premièrement, que le Doien de Nantes Sc Mes

sire Guy de Rochetort ont exposé au Roy ce qui

s'ensuit : C'est à savoir que le Duc de Bretaigne est

8c fera son bon 8c loyal subget 8c obéissant au Roy ,

8c ne feía point le contraire ; 8c ne vueille le Roy

croire le Sire de Cliczon ou autre au contraire, 8cc.

Item , que le Roy délivre audit Duc de Bretaigne

les terres que tient le Comte de Flandres pour lui

acquiter à la Duchesse de Bretaigne, 8cc. Item, que

le Roy face desdommager les Marchans de Bretaigne

de ce que les navires ont pillé fur eulx en mer, 8cc;

Les choses dessufdices recitées , a esté dit de par le

Roy; que le Roy tient ledit Duc de Bretaigne pour

son bon 8c loyal lùbget 8c vray obéissant, 8c aussi le

Roy li fera bon Seigneur , tant comme ledit Duc

li rendra due obéissance , 8c ne soit riens creu au

contraire. Item , que le Sire de Cliczon ne dit onc4

ques le contraire , ainçois a dit que ledit Duc de

Bretaigne a esté 8c fera bon loyal subget 8c obéis

sant du Roy , 8c ainsi avoit este dit aux Messages de

Bretaigne. Item , que le Roy a fait 8c fera toute di

ligence de désivrer lesdites terres que tient ledit

Comte de Flandres, dedans le Noël prochain ve

nant, Sc ce est leproffit du Roy. Car le Roy en a

bien payé cette année en acquit audit Duc sept mil

le francs ou environ. Item, quant au fait des dom

mages fais en mer, soient déclariez les noms des fai

seurs 8c des dommagiez , les temps, les choses , Sc

tout ce qui y appartient, Sc le Roy y pourverra de

justice fommsere fur ses lubjez, 8c fur autres de Ja

meilleure provision que il pourra bonnement, 6c te-

lement que il s'en devera tenir pour content. Item,

a esté dit 8c exposé comme le Duc soit du linage 8e

homme lige du Roy , 8c lui ait promis foyôc loyau

té envers tdus 8c contre tous , par quoy il doit ai-
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dier lé Roy contre toute persohne , & ses enemis

grever , sens les conforter en aucune manière ; &

il ait en son principal conleil Angloys qui point ne

lui conseilleroient Je bien du Roy ; aussi plusieurs

Angloys tiennent en son pais forteréces , n comme

Becherel , Derval , & autres , dont ils font guerre ;

& ont les énemis passage & confort en íà terre , &

en vennent grever & dommagier le Royaume. Sy a

esté requis que le Duc oste tous Angloys de son

conseil, & de toutes forteréces estans'en son pais ,

& y mette autres bienveillans du Roy & du Royau

me ; que en son pais il ne souffre aider ne conforter

lesdiz Angloys , & que aucuns de ses fubgetz leur

facent aucun aide ou confort , mais y pourvoie

briefvement. Item , & pour ce que aulcuns voul-

droyent dire que il ne se peut desgarnir des An

gloys , pour doubte que aucunes personnes ne

l'empefchent en sa Duchié ; a esté dit au Duc que

tant comme ledit Duc voudra obéir au Roy, le Roy.

li aidera à gardier fadite Duchié contre tous, soient

de son sang , ou autres. Item , pour ce que aucun

porroit avoir raporté au Duc que aucuns se vou-

droieht aidier contre luy de aucuns transports fais

par la Duchesse de Bretaigne , dit a esté & affermé

que le Roy n'en fait riens ; mais tant comme le Due

li vouldra obeïr & mettre hors de li & de son pais

les Anglois & énemis du Roy , le aidera envers tous*

comme dit est. Item, que le Roy a entendu que le

Duc se dieult de ce que le Roy a escript pour la

Canonization feu Messire Charles de Blois qui li est

préjudiciable. Dit a eûé que Madame de Bretaigne

fait le pourchas , & à fa requeste le Roy en a escript

au Pape, comme il seroit pour le plus petit de son

Royaume,& ne fait riens au droit de la Duchié;mais

íont mal cetilx qui telles choses donnent à entendre.

Item , exposé a esté comme leRjy áit entendu que

le Duc se tient pour mal-content du Sire de Clic

zon , dont il deplaist au Roy , qui y vouldroit met

tre bon accord. Sy li a esté requis que il li plaise

que il en soit en l'ordenance du Roy, & qui y gar

dera l'oneur du Duc, comme il feroit le sien pro

pre , & se ledit de Cliczon ne le vouloit , ce que le

Roy ne croit , le Roy aideroit pleinement le Duc

contre ledit de Cliczon. Et se le Duc ne consentoit

que le Roy en ordenast , exposé a esté , & dit que

ledit de Cliczon offre comparoir pardevant le Duc

en lieuseur, les Angloys mis hors du conseil, &que

il en ait seureté. Item , le Duc ne se doit merveilìer

se le Roy a mis & retenu en son service ledit de

Cliczon , car ledit de Cliczon a bien servi le Roy

comme son íouverain Seigneur contre les Compain-

gnées, pourquoy le Roy li a fait des biens, com

me auz autres qui l'ont servi ; & aussi ,1'a acoustumé

de faire. Item , ne puest estre dit que le Roy ait

retenu contre ledit 'Duc le Sire de Cliczon; car

pour le temsde ladite retenue, & grant tems après,

ledit de Cliczon estoirmielx en grâce dudit Duc,

& devoit estre , & mielx li avoit desservi de fait que

autres , & par plusieurs sois le Duc la envoyé en lé

gations par devers le Roy , avec lui plusieurs au

tres, & le Roy n'a riens fceu de l'indignation , jus

qu'à la créance desditz messages. Item , est re

quis que ledit Duc rende , & délivre au Sire de

Feillet la Roche-Moysen avec ses appartenances;

Ch. de Nantes. Arm. R. cajjettt A. ». 5.

Don du Roi au Sire de Beaumanoir.

C Harles , par la grâce de Dieu Roy de France ;

à nos amez & feaulx Conseillers les Generaulx

à Paris fur le fait de la guerre , salut & dilection.

Prkuyes. Tome II.

Pour ce que nostre amé &féal .Chevalier lé Sire d^

Beaumanoir a perdu & gasté de ses chevaux grant

nombre qui lui sont mórs en ceste derraine chevau

chée faite par nos gens en Guyenne , hous li avons

donné & octroie de grâce especial , Sec. pour soy

remonter , la somme de cc. francs à une fois payer,

&c, Donné à Senliz le xxn. May mccclxxii.

& de nostre règne le ix. Par le Roy , J. Btanchet.

Chambre des Comptes de Paris.

Quittance de fjean de 'Beaumanoir.

Aichent tuit que je jehan Sire de Beaumanoir ,

O Chevalier , confesse avoir eu & reçeu des Géné

raux Conseillers, à Paris fur les Aides ordennées

pour le fait des guerres , par la main de Jehan

í'Uissier Receveur General desdis Aides la somme

de cc. frans d'or , Iefquiex le Roy nostre Sire ma

donné de grâce especial pour moy remonter, en

lieu de plusieurs de mes chevaux que j'ay perdus &

gastez en la dernière chevauchée que j'ay faite en

Guienné, &c. Donné soubz le scel Messire Olivier

Sire de Cliçon, en l'absence du mien, le xxiv;

Septembre mccclxxii. Scellé en cire rouge, un lion.

Chambre des Comptes de Parisi -

Quittance de Brient de Lannion.

Saichent tuit que je Brient de Lanyon , Cheva

lier, Gouverneur de la Comté de Montfort ppue

Mr. le Duc de Bretaigne & Conte dudit Montfort,

confesse avoir eu & receu de Thomas Sîre Bardin ;

Receveur General ou Diocèse de Chartres des Ai

des fur le fait de la guerre , par la main de Pierre

frère Jehan Commissaire & Receveur fur icelluy -

fait à Montfort , à Houdenc, & ez pays d'environ;

la somme de lxx. 1. tourn. en déduction & rabez du

tiers , que ledit Mr. le Duc prent par don du Roy

nostre Sire , tant fur les impositions , comme fur les

quartes & treixiémes de vins & fouages des lieux

dessusdits & pays d'environ de lan lxXi. fenissant

lan lxxii. &c. soubz mon scel , & à greigneur

fermeté soubz le contrescel des sceaux de la Cha-

stellenie de Montfort. Le Jeudi x v 1 1 . Juing

MC.CCLXX 1 1. Scellé en cire rouge du sceau dudit Brienti

où l'on voit l'escu chargé d'un chefavec trois quinteseuil-

les -, & trois merlettes au dejfous; deux Sauvages pour

supports, &pour cimier une merlette. Et ledit contrescel

en cire verte , où l'on voit l'escu de Bretagne avec un

franc quartier chargé d'un Hon. Ibidem.

JjHtittance de Pierre Sire de Rostrefie».

Cachent tuit , que nous Pierre Sire de Rothelen,

Chevalier de Bretagne , consessons avoir reçeu de

Estienne Braque Thrésorier des guerres du Roy

nostre Sire la somme de sept-vingt-dix livres tour

nois en blanc de cinq deniers tournois , en prest fus

les gages de dix paez de hommes d'armes a nous

ordonnez par se Roy nostre drt Seigneur avoir &

tenir en nostre compagnie deservie & à deservir ès

présentes guerres pour ía garde & seureté de nos

forteresses estant au pays de Bretagne : de laquelle

somme nous nous tenons pour contens & bien

payez. Donné à Paris sous nostre scel íe pénultième

jour de Février I an 1 5 7 z. Le sceau est d'hermines À

trois faces ; les supports font deux Sauvages ayant foui

leurs pieds deux lions affrontés de casque est sommé d'une

couronne , du milieu de laquelle sort une tête d'autruche

qui forme le cimier. Ibidem^

Quittance de Guy de Rochesort Sire d'Aceracj

Sçachent tuit, que nous Guy de Rochesort, Ghe*

C ij
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valier , Seigneur d'Acerac , confessons avoir eu & centulus in nostris laribus extitit educatus , deinde

receu d'Estienne Braque Thrésorier des guerres du in virilis animi robur tranfiens, ut à Regia domo

Roy nostre Sire la somme de sept-vingt-dix livfes nostra alienus non foret : bino se nobis amnitatis fe-

tournois , monnoie courante à présent en blancs dere copulavit ; & nedum cunctis semper nostris'

d'argent de quinze deniers tournois la piéce, en bíneplacitis se coaptans, verum etiam à nobis longo

prest fur les gages de dix payes de hommes d'ar- terrarum spatio segregatus , & nostris adverfariis un-

mes à nousordonnezpar le Roy nostredit Seigneur dique circumseptus , nostra non cessât ubique pro

avoir & tenir en nostre compagnie pour la garde viribus honores & commoda procurare , & insuper

& seureté de nos forteresses estant au pays de Bre- ad tuitionem ipforum continuam contra emulorum

tagne pour un mois commencé le 1 5 . jour de Feu- nostrorum impetus & potentiam , prout commo-

vrier dernier passé ; de laquelle somme nous nous dius potest , se opponens , nobis potenter adfistere,

tenons pour contens & bienpayez. Donné à Paris ac se ac sua propterea , fícut indiciis claris accepi-

sous nostre scel le 8. jour de Mars lan 1 572. Le mus, exponere cum essectu operis studiofis affecti-

fitâH est vaire & orné d'une bordure. Ibidem. bus élaborât. Unde his & aliis confiderationibus

. „_ „ . - 1 -n 1 c . ferventius animati, volentes eumdem filium & affi-

quittance d Bon Seigneur dcRochesort. nem nostrum > ut ipse grati more fiHi > paternis ^

Sçachent tuit, que nous Eon Seigneur de Ro- sectibus promptius semper inhereat, pro suis rele-

chefort , Chevalier , confessons avoir eu & reçeu vandis expensarum sarcinis , dampnis & difpendio-

de Estienne Braque Thrésorier des guerres du Roy sis periculis & laboribus , que ipfum pro nobis op-

nostre Sire la somme de trois cent soixante & quin- portebit ad status & honoris suorum conservatio-

ze livres tournois en prest fur les gages de 2 5 . payes nem continuam necessario fustinere , Regali muni-

d'hommes d'armes à nous ordonnez par le Roy fìcentia, sicutdecet& expedit, liberaliter provide-

avoir & tenir en nostre compte pour la garde de re ; & maxime ex causa alligantiarum & conventio-

nos forteresses de Bretagne ; de laquelle somme num inter nos & eumdem filium nostrum factarum,

nous nous tenons pour contens & bien payez, que prout in diversis aliis inter nos & ipfum inde

Donné à Paris sous nostre scel le 8. de Mars l'an confectis litteris expressius continentur ; dedimus

1572. Le sceau est vatré & supporté par deux harpies : & conceííimus, & hac presenti carta nostra confir-

ìe casque est sommé d'une couronnefleuronnée. Ibidem. mavimus pro nobis & heredibus nostris eidem filio

. & affini nostro cariíïïmo Johanni Duci Brit. & Co-

-~. . , „ , , D M„ — ^M 1. « • miti Mont. & carissime consanguinee nostre Jo-

Jjon de U Marche de Poitou au duc par te Rot , ■ n . t °a ... 0

dAngleterre hanne ejus uxori Comitatum , caltrum , villam , &

° ' honorem Richemundie, nec non omnia alia castra ,

EDward , par la grâce de Dieu Roy de France maneria, terras , teneuras , &c. ipfis Johanni & Jo-

& d'Engleterre, & Seigneur d'Irlande, à nostre hanne & heredibus ipsius Ducis de corpore suo

tres-cher & tres-amé filz , allié ,& féal Jehan Duc exeuntibus in perpetuum ; una cum prerogativis

de Bretaigne , Comte de Richemond & de Mount- omnimodis , tam Regalibus , quam aliis , quas Jo-

ford, salutz. Por les tres-grantz amour & affection hannes nuper Dux Brit. & Cornes Richem. habuic

que nous avons toutdis eu à vostre personne de in Comitatu, honore, &c.predictis,cumfeodismi-

long-temps en cea , & deíirantz par tant , & aussi sirum , advocationibus Ecclesiarum , Abbatiarum ,

par cause des alliances , amours , & convenances &c. fideliter promittentes quod si predicti Dux &

qont esté pieça, sont & seront toútdiz entre nous Johanna, autneredes, aut aliquis eorum de predi-

& vous , accroistre vostre honeur & proufit ; par ctis Comitatu & locis predictis , aut de parcella fue-

l'accord & expreffevolenté de nostre eifnc filz Ed- rint implicati, & ea amiserint ; nos , pro rata, fa-

■ward Prince d'Acquytaine & de Gales , & les autres ciemus eis in aliis terris compensationem , &c. His

grantz de nostre Conseil, nous avons donné & don- testibus venerab. Patribus Willelmo Archiep. Can

nons , & transportons tant comme à nous il apar- tuar. W- Vinton. S. Londinensi , Johanne Batho-

tient , por nous , & por nos heirs , en héritage & à nensi & Wellenfi Epifcopis. Johanne Duce Lanca-

jjerpetuité , la Marche entre Bretagne & Poytou , strie. Edmundo Comite Cantebr. filiis nostris ca-

a y avoir , user, & exploiter par vous & par vos rissimis. Rich. Arondel. Edmundo de Mortuo mari

Ministres, seul & por le tout, tiels droitures de Ju- Marchie Comite, Comitibus. Johanne Kuyvet

risdiction , profit , avantage , & debvoir , aussi en- Cancellario. Rie. Lestrop. Thesaur. Guillelmo dé

tierement comme nous ou nostredit eisné filz le Latymer. Camer. nostris. Johanne de Neuvill. Se-

Prince , ou noz Ministres quelsconques y soloions nescallo hofpitii nostri , & Nicholao Carre. ... Si-

avoir, user, & exploiter, surlessubgetzdelaMar- gilli nostri, & aliis. Datum per manum nostram

che avant dite , &c. Le Roise reserveseulement lasou- apud W.estmon. xx. Julii anno Dom. mccclxxii.

veraineté, érla déclaration des bornes; & déclare qu'au & regnorum nostrorum Anglie xlvi. & Francie

tas que le Duc mourustfans hoirs , ladite Marche revien- x x x 1 1 1. Ch.de Nantes , arm. H. cassette D. ». $ 1 .

droit au Rot d'Angleterre. Donné à \festm. le xx. -

Juin mccclxxii. Ch.de Nantes, arm. M. cassette T- m r * . r „/-„.„ , / r, j„ v„„
£. n. 8. S* un Mandement du mesme Roi de mettre L*»e ^^IZlítJe

UDucen fossesfm. Duxx. Juillet mcccuocii. & k Angleterre.

E

A Perpétuelle remembrance & mémoire. Co-

, , j _ , ., , , nuë chose soit à toutz , par la tenur de ceste

xynmum du Comte de Kichemont. Endenture , qui , par l'advis & meure deliberacion

Dvardus D. G. Rex Anglie & Francie, & Do- des Grantz, Nobles, & Sages du Counsail de tres-

minus Hibernie , Archiepiscopis , Epifcopis," haute Prince , tres-noble Seigneur , Monsieur Ed-

Abbatibus , Prioribus, Ducibus , Comitibus, Ba- "ward, par la grâce de Dieu, Roi de France & d'En-

ronibus, Justitiariis , Vicecomitibus , Prepositis , gleterre, par monstrant les grantz amours, affection

Ministris , & aliis fidelibus fuis , salutem. Charissi- & bienveulliantz qui ont esté , pieça sont , & serront

mus & illustris & affinis noster Johannes Dux Bri- routdis , à laide de Dieu , par entre ledit Roi , &

tannie & Cornes Montisfortis f qui duduro adolef- noble Oc poissaoce Seigneur , Messure Johan Duç
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de Bretaing , Çounte de Mountfort, son filz, y

celui Duc , recordent frefchement les tres-granta

honurs , aides , bienfaites , & bountés , lesquiejs ils

a sovient resseu dudit Roi son piere» tant corne il

est raeindre d'âge , & en fa primere noreture, corne

autrement , jufqes au pardos de l'avancement de

tout son Estât, & désirant , à tout son poair , pur-

íuire en bien leneres de l'Estat, honur, profit &

tjuiete dudit Roi sou piere , & pur lui faire plefir fi

avant corne fa poiísance s'extent , & come tenuz y

est par íìne naturefce , entre lui noble Seigneur ,

Johan Sire de Nevill Seneschal del Houstiel ledit

Roi d'Engleterre , & Sire Thomas de Melburn Cha-

noing de l'Eglise de Nichole, Procureurs des avant-

ditz Seigneurs Roi & Duc , à faire & parfourmer

toutes les choses avant eícriptz, aiantz soufisantz

poair.fi come compris est en certeines diverses Let

tres seallées des sealx defditz Seigneurs Roi &

Duc, dont la tenur est au-deísouz encorporez , à

l'onur de Dieu , & en assortiment des alliances ,

n'adgaires faites entre les fufdiz Seigneurs Roi &

Duc , quieté & repos des fubgiez de l'un & de l'au

tre , tretés , pourparlés , & accordés sont les choses

qui s'enfuient , c'est assavoir, que lesditz Seigneurs

Roi & Duc , leurs heirs & enfantz , iífantz & des

cendant des corps de l'un & de l'autre , neez & à

naistre, toutz leur fubgiez, & les fubgiez de leur

ditz enfantz , & de leur hoirs , ferront toutz jours-

mais , à perpétuité , bons , vrais , lealx , & entiers

amys & alliez, & garderont , maintendront, & fuf-

tendront li uns les autres, par terre & par mier, de

corps , de biens , & d'amys , & de toutz leurs sons

& poiflance , en toutes leurs nécessitées , encontre

touz & envers toutz , qui purront vivre ou morir ,

de quielconque estât , ou poiísance q'ils soient, fanz

surprise de nulle parsone du mounde , qui desore ,

en aucun temps à venir , se voudra afíorcer , ou

s'afsorceroit de porter , mouvoir ou faire guerre,

domage, préjudice , vilenie , ou grevance aucune,

par quielconque manière , ne par quielconque ma

nière , ne par quielconque cause , ou occasion , à le$

persones defditz Seigneurs , Roi ou Duc, ou à leurs

hoirs , ou enfantz , ou les hoirs de leurs enfantz,

Jeur terres , paiis , ou lieux , ou à leur fubgiez quil-

conques , neéz ou à naistre , fanz faire en aucune

temps , l'un Seigneur vers l'autre , defaut aucun , ne

allegger ou opposer exception , excufacion , ne es-

íbine à l'encountre defdites alliances } sauf tant qui,

à toutes les foitz , qui l'une partie aura mestier de

l'autre , l'en aura regard , de bone foy, fie fanz mal

taise covertures, à les necessere» afaires , occupa

tions , & charges qui l'un ou l'autre defditz Sei

gneurs , Roi ou Duc, covendranécessairement sup

porter & souffrir , au temps lors currant , par la dé

fense & salvation de leurs paiis & fìibgiez , & reco-

verer de leurs droitures , countre leurs enemys ,

presentz ou à venir. Et, parmy cestes alliances,

toutz les fubgiez , de quielque estât ou condition

S'ils soient , des avantditz deux Seigneurs, Roi ou

uc , de leurs hoirs & de leurs enfantz , pourront

Franchement , seurement , & paisiblement , par terre

&par mier, entiecomuner, & entreconverser, pas-

íer , repasser , séjourner & demourer. Et les Mar-

chantz marchander , & amefner leurs marchandises

en toutz les portz , havenes, paiis, ou lieux de

chefeun defditz Seigneurs, & hoirs d'yceulx, les

uns à les autres , & ailleurs, toutessoitz & tantes-

fo itz qu'il leur plerra, par paiant les devoirs & cu-

st urnes , à l'un les & à l'autre , fanz guerre , riote ,

c ontencion , ne débat faire , mener , exciter, ne mo

llir , & yçeulx ferront toutditz susienus , recuil-

lez, aidez, tretez, desinenez, refrefehez, & com-

sortez, d'une costée & d'autre, tout aussi aimable

ment & paisiblement come en leur paiis propre

estre le purroient, serroient, ou deveroient , & co

me en temps passé de bone paix , laquiele chose

serra notifié & publié ès paiis& Seigniuries de l'un

les & de l'autre , le pluis toste que faire se pourra ,

& au temps qui semblera bon ou expédient à ses

avantditz deux Seigniures, Roi ou Duc, afin qui

la chose soit le plus ouvertement conuë.

Item , qui les avantditz Seignures, Roi & Duc,

& leurs hoirs , & enfantz, & les hoirs defditz en

fantz, & tous leurs fubgiez avantditz, eschivront &

empescheront , countresterront & destourberont ,

de parole & de fait , & à tout leur leal poair , fanz

fraudé & fans mal engin, & come bons, vrais &

lealx amis & alliez faire le devront , l'un & l'autre;

tout le mal , domage , & vilenie qui en aucune

temps pourra ou deurà avenir à l'un les ou à l'autre,

& de ce que ferront hasteivement garnir, aviser, &

íçavoir l'un à l'autre, par terre & par mier, par mes

sages, lettres , & autrement , par la meilleure & la

plus hastie manière qui faire le purront , par aucune

voie du mounde.

Item , accordé est , par entre les Procureurs de-

vantditz , ès nouns qui dessus , qui , en toutes les

trieves , abstinences , patiz, ou soeffrances de guer

re, paix , ou accordances quelconques, qui se ser

rons par entre ledit Roi, ses hoirs, ses enfantz, &

les hoirs de leurs enfantz , & sobgiez , leurs paiis &

Seignuries fusditz , d'une part , ovesque leur ene

mys, mal-veulliantz, ou adversaires de France, oil

d'ailleurs , qui ja sont , ou serront en après , de l'au

tre part , ledit Duc , ses heirs , & ses enfantz , & leur

hoirs , & fubgiez , paiis & Seigniures avantditz , fer

ront expressément compris , & leurs honurs, estaitz»

droitures, Seignuries, Juridictions , Noblesses,

franchises, libertez, possessions, & tout leur Estât,

en toutes choses, salvez, gardez, & reservez aussi

entièrement come ils unqes furent en temps passez,

& come en temps passez, & come en temps de leur

predecessours , & par autiele manière, comme les

ditz, Roi, ses hoirs ou enfantz, voudront avoir

fait , ou auront , par leurs propres faîtes ou busoi-

gnez , & qui ledit Roi , ses hoirs , enfantz , & leur

hoirs , ledit Duc , ses hoirs , enfantz, & leur hoirs,

& fubgiez , paiis , Seigneuries , & droitures fusditz ,

toutditz, garderont, aideront, sustendront, main-*

tendront , par toutes les voies refonables & hone-»

stez q'ils sauront ou purront , encontre touz leur

enemys , malveullantz , ou adversaires quielcon-

ques , presentz ou à venir. Et semblablement , en

toutes les trieves, abstinences, patiz , ou soeffran

ces de guerre, paix, ou accordances quielconquesi

qui fe ferront ou prendront par entre ledit Duc , ses

hoirs , ses enfantz , leurs hoirs , leur paiis , & Sei

gnuries , & fubgiez fusditz d'une part, avesque leur

enemys , mal-veullantz , ou adversaires , quelcon-

qes qui jà sont , ou en après serront , d'autre part ,

ledit Roi de France &d'Engleterre , ses hoirs, leur

enfantz , & ils hoirs de leur enfantz , & leur pays >

Seignuries, droitures , & fubgiez quielconqes, fer

ront expressément compris , & leurs honurs , estatz*

droitures , Seignuries , Juridictions , Noblesces ,

franchises , libertez , regalies , possessions , pays ,

fubgiez , & droitures, & tout leur estât , en toutes

choses, falvées, gardées, & réservées aussi entière

ment comme ils unqes feurent en temps passez, óo

come en temps des progenitours dudit Roi, & pat

autiele manière come les avantditz Duc , les hoirs *

eu enfantz , ou les hoirs defditz enfant» voudre**
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avoir, fait , 'ou auront , en leur propre fait ou be

sogne , & qui ledit Duc , ses hoirs , enfahtz & sub

giez , & les hoirs de ses enfantz , à toutz jours, gap-

ìleront , aideront , Aisrendront , & maintendront le

dit Roi, ses hoirs, enfantz, & les hoirs de ses en

fantz , leurs droitures , subgiez , paiis , & Seignu-

ries susditz , par toutes les voies resonables & ho-

nestes q'ils saveront ou pourront , encontre touz

leur enemys , malveulliantz , ou adversaires quiel

conques, prefentz ou avenir.

Item, ne serront deíbrmàis, en aucun temps,

scientement receptez , refreschez , aidez, çounseil-

lez, comfortez , ne favorez, en l'un paiis ne en l'au

tre , par aucune coverture * les adversaires , mal

veulliantz , ou enemys privez ou appertez de l'un

Seigneur ne de l'autre , soient-ils de leur paiis ou

de l'autre, ou de quielconque autre paiis , nacion ,

ou condicion q'ils soient, lans aucune sorfpriíè ou

exception de parsonne de lieu : ne yceulx enemys,

malveulliantz, ou adversaires desdits Roi ou Duc,

estoiantz jà hors des paiis de l'un ou de l'autre , fe

ront tarttost reelment & de fait, commandez, char

gez , amonestez , & ajournez de retour vers leur

paiis, fous peine de corps, de biens & deritages , &

de toute autre chose, q'ils porront forfaire envers

leur Seignur, fans plus faire domage, par quelcon

que manière , fur l'un partie ne fur l'autre , & fans

donner aide, conseil, ou confort à les enemys def-

ditz Roi ou Duc ; & , s'ils ne vouldrent à ce obéir,

&en tieu cas, ils serront dèslors banniz, exilez, &

forjuggez de leur dit paiis , biens & héritages , fans

espoir de retour. •

Item , est accordé oii , sl tant soit qui le Roi , en sa

propre perfone , allast en France , sur ses enemys

illoeqes , ledit Duc lui accompaignera & irra, en fa

propre perfone, ovefque mille hommes d'armes ,

as gages dudit Roi > de clx. francs par an , par

cheícun au feur , & por le rat du temps que lelHitz

milles hommes d'armes sourjouront avec Roi hors

du paiis de Bretaign ; mais si le Roi ne paflè en là

parfone , mais envoie ses gentz , de par là, pourgre-

ver ses enemys, si serront mesmes les gentz, quiensi

serront envoiez , de l'eure q'ils vendront vers le paiis

de Bretaign, bonement & amiablement resceuz,

ïecuillez, & receptez , es chasteus , forterefces , vil

les, & autres lieux dudit Duc, & illoeqes , & ail

leurs , par tout fa puissance & Seigniure , en amia

ble manière tretez , refreschez , vitaillez , & con

fortez , à leurs dépenz, à toutes les foitz, & par

tout le temps , q'ils y vendront , serront , ou de-

mourront : Et ledit Duc ordeinera , pourchaiera, &

fera , de toute sa poissance , sanz mal engyn , & in

dura ses gentz & subgiez , sans destourber ou em

pêchement aucun , à toutes les foitz qui leur plerra

aler, à renforcement des avantditz gentz du Roi,

purguerroier & grever, par tout & quieu part que

meulzleur semblera, les enemys dudit Roi , à plus

grand & hastie exploit de la guerre ; & ceste article ,

ovefque les autres paramount, il ferra aullì publier

par toute ía terre de Bretaingn , & le plus tost que

bonement faire le poura. Toutesfoitz lefditz gentz

du Roi , passantz ou demorantz ou dit paiis de Bre

taign , auront leur vitaille & vivres, par paiant ent

reíonablement les pris, ou valeur, & le plus aisé

ment & à meindre domage qui faire se poura sur les

siibgiez , vrais obeiflantz dudit Duc , tenant z fa

partie ; & si aucuns soient trovez illoeqes, faifantz

le contraire, le punissement d'eulx appartiendra au

dit Duc ; appeliez toutditz ceulx, qui pur ledit Roi

íèrront députez & ordreinez. Et par semblable ma

cère , serront puniz les gentz dudit Duc, selonc la

quantité du meffaite , si aucuns d'eulx soient trovez

faifantz grief ou domage aucun à les gentz du Roi

avantdit.

Item , est accordé qui ledit Roi cnvoira , vers

Bretaing , trois centz hommes d'armes , & trois

centz archers, à ses propres defpeníès , & jufqes à

tant q'ils soient arrivez en la terre de Bretaing , &

dèslors ils serront tantost paiez des propres gages &

dëspens dudit Duc.

Item , est accordé qui , par causé des alliances &

covenances avantditz , ledit Roi donrra audit Duc

la Countée de Richmund , à tenir du Roi & de ses

"iioirs par homage lige , & par les anciens services,

ent duez & accustumez , avoir en héritage audit

Duc , & à Madame Johanne fa compaigne , & à les

hoirs du corps ledit Duc engendrez , ovefque les

fees , advoefons , hommes, hommages , VaíTalx, te-

nantz , relefs, services , retentes , & devoirs, boys,

marreys , pefcheries , molyns, chasteaîx, forteres

ses, & toutes autres appartenances & appendances ,

par manière & fourme corne le fait le requiert , le

dit Roi lui donrra ce q'est marche entre Bretaing,

& Poitou , à tenir à li , & à ses hoirs de son corps

engendrez, seul & pur le tout réservé & retenu au

dit Roi , & à ses hoirs , la déclaration des boundes ,

& aussi la souverainté & le resort de ladite Marche ,

par fourme & manière q'ils estoient, en temps pas

sez , aul Rois & à la coronne de France. Et , néant-

meins , acquetera ledit Roi audit Duc , par ses Let -

tres fouffifantes , de quant que il pourra demander

à li, & à ses hoirs, ou autres quielconques , à causé

de la reste d'une grosse somme , en Liquides mesme

le Duc estoit obligez audit Roi par ses Lettres

obligatoires , ou par autre cause ou encheson quiel

conque (fausrefretdecestes) leíquielles Lettres &

toutes autres, s'aucunes soient trovez, lui serront

renduez & rebaillez.

Item , aura ledit Duc bones Lettres particuliè

res , contenantes qui , ou cas qui aucun des subgiez

ledit Duc lievent ou rebellent encontre lui, ou

soient aidantz ou adherantz ès enemys ou adver

saires , en appiert ou en covert , desdits Roi ou Duc,

ou de leur hoirs , ou enfantz , en France ou ailleurs,

Suielque part qu'il soit , encontre la fourme def-

itz alliances , en tieu Cas ledit Duc n'encourge au

cune forfaiture vers ledit Roi ; mais les punira &

ferra punir par li , & par ses Officiers & Ministres ,

par Iéur corps & héritages , & par toutes les autres

maniers qui faire pourra, & li semblera bon, pur

garder lelditz alliances , íàns blâme , reproche , ou

offense aucune avoir n'en ençourrier devers ledit

Roi par celle cause, en aucune temps à venir, non

obstantes aucunes paroles contreres comprises ès

alliances avantdites. Et semblables Lettres aura le

Roi par fa partie , du Duc avantdit

Toutes lefquieles choses & chescune d'ycelles les

avantdites Procureurs , & chascun pur sa partie ,

ont par leur sermentz & soys, jurez, promys , erí

convenanciez l'un à l'autre , ès nouns & ames de

leur Seignurs , & par force de leur poissance; & por

ce ils font obligez leur ditz Seigneurs , & leur hoirs,

terres , paiis , lieux, Seigneuries , subgiez & biens

quielconques, prefentz & à venir , à tenir, gardir ,

entériner , & accomplir , de point en point , leaU

ment & de bone foy , & fanz fraude & fanz mal

engyn , & fanz dire , allegger , ne pourpouser , en

juggement , ne dehors , aucune cause en rencon

tre , en aucune temps à venir. Et lefditz Procureurs

serront leur leal diligence, qui mesmes les alliances

& covenances, en toutz leur pointz & articles, en

soubstance, Scparlesdices causes, corne elles tou
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cfaent ies parties de leurs Seignurs, les avaotchtz

Seignurs , Roi & Duc , pur eulic, leur hoirs & en-

fanrz, 2c les hoirs de Jeur enfantz, toutz leur fub-

giez, terres, paijs, & lieux avantditz , accorderont ,

passeront, ferront, & reoovelleront en leur pro

pres parsones , promettront & jureront à lés te

nir, à perpétuité, envers toutz & contre toutz,

(ì corne dessus eft eseript , par leurs soys & se-

rementz , 8c par Lettres desoulz leurgrantz scefcc,

& yceiles envoieront 6t ferront bailler l'un à

l'autre , à plustoft que faire se pourra bonement ,

par aucune manière ; & autrement tout cefte prê

tent accord , & quantque compris eft en yceliy , soit

tenu por nul 8c de nul valeur , vigueur , ne fermeté,

*ie ne pourra obliger l'une partie vers l'autre , ne

porter préjudice , vileine , ne domage , en aucun

point , pur temps à venir , à aucun des deux Sei

gnurs , Roi ou Duc avantditz.

Les tenurs de la poissance des Procureurs avant

ditz cy amprés , de mot à mot s'enfuit : Edxrard ,

parla grâce de Dieu , Roi de France 8c d'Engleter-

re , & Seigneur d'Irlaund, à nostre chere 8c féal Je-

han Seigneur de Nevill , Senesehal de nostre Hou-

stel , falutz. Confìantz de voftre sen, loialté, &

discrétion , donnons à vous auctorité , plein poair ,

9c mandement especial , par la tenur de nos pre-

sentz Lettres , de traiter , accorder, &c. Dot. i.

Jnnii , tune fie. Item , Johan , Duc de Bretaing 8c

Conte de Montford, faisons savoir à toutz, qui

nous avons ordeigné & estabti , & par ces pré

sentes ordeignons & establissons , nostre bien amé ,

Clerc , Thomas de Melbourn , notre Procureur ,

&c. Dat. 25. Fehr. En tesmoignage desquie-

les choses les Procureurs dessusditz à ces endan-

tures ont mys & apposez entrechangeablement

leur sealx. Ce fut fait en la Chapelle Roiale de

"Westm. le x 1 x. jour du mois de Juyl , Tan de grâ

ce mille , trois centz , soixante & dousze , presentz,

en le faisant les toutes les choses susescriptz , Mtf-

fieur Johan Knjvet Chancellíer , & Nicolas Carren

Gardien de privée seal du Boi d'Engleterre, Richard

4e Ravenfer Arcedeacre de Nichole./e/wn deffum-

tleton Arcedeacre de Sudbery en l'Eglise de Nor-

■viez, Brym de Stapleton, Robert deleye, & Wil

liam de Bruys , Chivaliers : Sc tout plein des autres

Chivaliers , Clercs , & Esquiers, tefmoignesen tou

tes les choses avant ditz.

Et 3eo,Jobande Branketre, Clerc de la diocèse de

Norviz, par les auctoritez du Pape & de l'Empereur

Notaire publique , pour ce qui je fai présent fur le

faisant des choses avant ditez , 8c les viz & oyz ensi

estre faitz par les Procureurs avant ditz , les jour &

lieux avant ditz, ovesques les tesmoigns, 8c Maistre

William de Tyringttn Notaire publique , je les ai

fait eserivre & mis en ceste poublique fourme , en

évidence & tefmoignance des choses avantditz, ap

prouvant la razure faite dessus en ses paroles , du

jour du mois de JhI. B. R. approuvant l'entreline,

sauf reflet de tefles , & aussi la razure , en la vintifme

line , a compter montant, B. R. Rymer , tom. FI.

Quittance gcnerale donnée par le Rot d'Angle

terre au Duc de Bretagne.

LE Roi de France 6c d'Engleterre , & Seigneur

d'Irlaund , 1 toutz ceulxà queux cesses Let-r

tres vendront , faluz. Savoir vous faisons qui, par

cause de tenir les alliances & convenances novelle-

ment faites entre Nous, Sc nostre très- chere & très-

ainé filz , Johan Duç de Bretaigne , Counte de Ri-

cheraond & de Mounfort , nous avons pardonë, re

laissé, quité, Sc desehargé nostre dit fils de toutes

manières des sommes d'or & d'argent , qui nostre

dk filz nous doit ou poUrroit avoir dû par cause

d obligacion de la garde de son chastel de Befche-

rel , ou de ses autres chastealx , terres , & pays , vil

les, & lieux, ou par cause 8c occasion quielcon-

qe« , avant le jour présent , & toutes manières dè

lettres ou obligacions à nous , ou à nos hoirs , nous

volons desore estre ténues pur nulles 8c de nulles

valeur , vigueur , ne fermeté ; St promettons en bo-

ne foy , & en parole roial , qui jammais nous, ne

noz hoirs , ne serrons à nostre dit filz , ne à ses hoirs,

ne à aucune personne , à cause de lui, action , péti

tion , chalenge , ne demande , en jugement , ne de

hors , en nostre Court , ne ailleurs , par cause do

lesdites somme, en aucun temps à venir 4 íàuf en

toutz pointz les choses comprises ès alliances 8c co-

venances , faites darreinement entre nous 8c lui.

Don. par tefmoignance de nostre grant féal , à no

stre Palais de Westm. le xx. jour de Juyl, l'an de

grâce mille, trois centz, soixante & dousze , 8c de

nos règnes, de France trente-trois , SC d'Engletere

quarante Sc sis. Par le Roi en son Conseil. Rymer ,

ttm. VI. pag. 742.

Don de la Comté de Rithemont.

R Ex , venerabilibus Patribus , universis & sin-

gulis Archiepifcopis & Episcopis, Abbatibus,

Prioribus , & aliis Ecclesiarum Prselatis , ac dilectis

& fidelibus fuis , Comitibus, Vicecomitibus , Ba-

ronibus , Militibus , Sc quibuscumque aliis homini-

bus , Vassallis, & Feodatariis, & de Castro , honore,

& Comitatu Richemondiae tenentibus, ad quos ,

&c. falutem. Cum, ob specialis dilectionis pr*ro-

gativam , quam ad carissimum fìlium & affinem no-

strum, Johannem Ducem Britannia*, & Comitem

Mountisfortis sincerâ mente concepimus & habe-

rous , Si specialiter ut ipse & hasredes fui, & de fuo

corpore exeuntes, eorumque silii , & subditi , pré

sentés & posteri, qualescumque , certas alligantias,

conventiones, & pacta, quae inter nos 8c ipsos jam

noviter facta sint , nobis , 8c hœredibus , ac filiis Sc

fubditis nostris ubique , prout ad ipsos pertinet , fi-

deliter & perpetuo teneant & oblervent , dederi-

mus 8c concesserimus dicto filio Sc afrini nosiro ,

Johanni Duci Britannias , 8c cai ìlfimae conlanguineae

nostrs, Johann» ejusuxori, Comitatum, castrum,

villam , Si honorem Richemundiae neenon omnia

alia castra , maneria , terras tenementa quxeum-

que, 8c ubicumque existentia, ad dictos Comita

tum , castrum , villam , ôc honorem pertinentia , ha-

benda 8c tenenda , perhomagium ligium , de nobis

8c hsredibus nostris , eildem Duci òc Johannae, 8c

hœredibus ejufdem Ducis , de corpore ìuo exeun*

tibus, in perpetuum , prout Sc alia in diversis lite-

ris 8c munimentis hinc inde confectis, expressius

continetur , nos volentes donationem 8c concessio-

nem nostras hujusmodi , ex caufis praedictis sic fa-

ctas , essectui debito mancipari, omnibus 8c singulis

fuprascriptis , quibus praesentes liter* nostrae.diri-

guntur , firmiter injungendo , mandamus quatinus,

praefatum fillum 8c affinem nostrum, Johannem Du

cem Britannia;, aut ejus Attornatos feu Procura-

ratores , has nostras literas ostendentes , ad dicta,

Comitatum , castrum , villam , 8c honorem, sic ei-

dem per nos ex caufis hujusmodi data 8c concessa ,

8c ad ipíbrum jura 8c pertinentias universa , qua-

tenus ad ipsorum quemlibet pertinet, sine dimcul-

tate qualibet recipiant, 8c eidern, tanquam Domino
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Uo , obediant de caetero efficaciter & intendant , ac

faciant & praestent homagium, fidelitatem , & om-

nia aliaservitia , & deveria, Comitatui , castro, vil

la? , & honori Richemundia» débita & consueta, &

abque substractione & defraudatione , & adeo plene

& intègre prout Johanni , olim Duci Britanniae &

Com. Richemundia; , facta feu prestitasuerunt, fieri

Vel pra:stari hactenus debuerunt. Datum in Palatio

nostro Westm. sub magni íìgilli nostri testimonio,

Vicesimo die Julii. Per ipsum Regem & Concilium

Rpner , tom. VI. p. 74$.

!

Von du mème au mime Vue des Marches entre

le Poitou & la Bretagne.

LE Roi de Frahce & d'Engleterre , & Seigneur

d'Irlaúnde , à nostre très-chere & très-amé

filz , allié , & féal , Duc de Bretaigne , Counte de

Richemund & de Mountfort , falutz. Por les très-

grantz amour & affection , qui nous avons toudys

eu en vostre parfone dé long-temps en cea, & de-

fìrantz por tant , & aussi à cause des alliaunces,

amours & covenances, q'ont esté , pieca font , &

seront toudys entre nous & vous , acroistre vostre

honour & profit, par l'accorde & expresse volenté

de nostre eifné filz, Edward, Prince d'Acquitaign-

& de Gales, & les autres Grantz de nostre Confaill,(

Nous vous avons donné, donnons & transportons,

tout comme à nous il nous appartient, por nóus &

por nos hoirs, en héritage & à perpétuité, la Mar

che entre Bretaigne & Poitou, à y avoir, user,&

exploiter par vous, & par vos Ministres, seul & por

le tout , tieles droitures de jurisdiction, profit, avan

tage, & devoir, auxi entièrement corne nous , ou

nostre dit aimé filz , le Prince, ou nos Ministres

nieseonqes, y sessions avoir , user, ou exploiter,

îir les fubgiez de la Marche avantdit , ír de ycels

nous nous en devestons & vous & vos heirs corpo-

relement envestons , en la meilleure mániere &

fourme que fairele purrons, par la tradition de noz

présentes Lettres, à tenir à vous & vos heirs, de

votre corps engendrez , sauf & retenu toudys ànous

& à nos hoirs la directe Seigniure , íovrainté , & le

ressorte de ladite Marche , à les avoir , joyr, & user

par nous , & par nos heirs , par fourme & manière

qui les Rois de France , qui pur le temps furent ,

les avoient, userent , &en joierent en aucune temps

Íaffée : & retenu & réservé , aussi à nous & à nos

eirs, la declaracion des .mettes, boundes , & ter

mes de ladite Marche, à faire por temps à venir;

& si tout soit que vous décédiez fansheir de vostre

corps engendré, en tieu cas ladite Marche demour-

ra à nous & à nos heirs , ovefque les appartenances

& appcndances quielconques. Et promettons en

bone foy , de garanterà vous & à vos heirs la juris

diction de mesme la Marche , tiel come dessus est

dit, si avant come il nous appartient , fanz venir

ne faire venir fcientement, en aucun temps, à ren

contre de noz donation ou transport avant ditz. Si

mandons & commendons à nostre Senesehal de Poi

tou, q'ores est, ouqi pur le temps serra, & àtoutz

noz autres fealx & fubgiez de mefme la Marche ,

qui de ladite jurisdiction ils vous'& voz Ministres

laissent & foeffrent, desore en après, paisiblement

user , & exploiter , seul & por le tout , & les fruitz ,

revenues, & avantage d'ycelle , tielles come à nous

appartiegnent , lever , avoir , joyr , fans y mettre

aucun empeschement ; & en ce fefant , à vous à voz

ditz Ministres , ils & chefcun d'eulc obéissent & en

tendent diligemment, come à nostre propre par

fone. En tesmoignances de ce nous ayons fait faire

noz présentes Lettres ouvertes. Don. &c. ut supra.

Rymer, tom. VI. pag. 745.

Instruction donnée k Monsieur de Nevill allant

vers le Vue de Bretagne.

PRemierement , soit la procuracion deSireTho-

mas de Melbourn , fait ali par Monsieur leDuc

refourmé sous meifme la date , & fait en la manière

du procuracion le R/u , comprise en l'endenture ,

& de meifme fa fourme ou substance , & seallée , &

envoiezen Engleterre.

Item,soient revoqez & rapellez toutz les Bretons,

ja faifantz guerre, ou occupantzchastealx ou forte

resses en France , contre ceulx de la partie de nostre

Seigneur le Roi , selon la fourme & effet des allian

ces comprises en l'endenture.

Item, prendra le Sire de Nevill lettres du grant

féal le Duc, contenantes que, si aucuns gentz de

la partie du Roi facent aucuns domages en Bretai

gne , contre la fourme des alliances , ja pour tout

elles ne serront despessés, ne le Roi ne pourra avoir

domage , reproche , ne vilenie.

Item , soient les alliances , ovefque toutz leur

pointz& articles, faites de novel par le Duc, en

manière & fourme , comprise en la roule fur ce

baillée, & soient jurez, asseurez, & enseallez de-

sous son grand seal, & envoiezou portez devers le

Roi & son Counfail, afin de li maunder autieles.

Item , par tiele manière come le Roi ad fait lettres

severales fur ce que li touche a faire de fa partie ,

semblablement face le Duc por fa partie tout ce

que li touche por fa partie , comme des alliances

compris ou primier article , & autres des Mar-

chantz.

Item , que les Bretonns soient rappeliez hors de

France.

Item , que toulz ceulx du païs de Bretaigne, que

veuUientaler à la partie du Roi d'Engleterre, fur

ses enemys, q'ils soient souffretzaler , ou & quant

il leur pleria , fans aucun empeschement.

Item , que nul enemy ne serra fouffret aler ne

demorer en païs de Bretaigne.

Item, qu'il empesehera tout le mal & domage

que avendra au Roi , & le li ferra savoir à pluistost

que faire le pourra.

Item , q'il punira toutz les Bretonns faifantz grief

ou domage az gentz du Roi , si come il est compris

ès aillances.

Item , que Monsienr de Nevy11 devra délivrer au

Duc ses lettres.quant il aura délivré au Seigneur de

Nevyll les lettres que li touchent, & ad resceu le

dit Seigneur les lettres , por délivrer , c'est assavoir

deux obligations seallées du seal le Duc.

Item , une quitance du seal le Roi , item une

chartre du Roi de la marche de Bretaigne, ovefque

une lettre patente d'entendance fur meifme la cho

se , item une roelle de ses alliances à faire par le

Dud , fanz les altres que sir Thomas de Melbourn

à devers li por son Seigneur.

Item , ledit Sire de Nevill ad poiííance du Roi

de justicier , corriger & punir ses gentz , si aucuns

soient trouez mesfaisantz ès parties de Bretaigne.

Item, une aultre poissance de requérir le Duc

q'il face les alliances , & de resevoir serernent por le

Roi. Rjmer Tom. VI. pag. jzi.

Les gens du Roid'Angleterre reçus en Bretagne.

LE Roi de France & d'Engleterre , & Seigneur

d'Irlaúnde , à touz ceux, qi cestes lettres ver

ront, faluz, S«y«ìj:
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Savoir vous faisons qui , corne , entre autres

choies , accordez par entre nous & nostre tres-che-

re filz, allié & foialjohan DucdeBretaigne.Counte

deRichemund & de Mounfort, dont nous avons ses

lettres par devers nous overtes , fealées de son féal ,

soit compris qui , En cas qui nous envoins noz,ge»tz, ,

de par dela, par grever nous enemys , unefoitz. ou plu

sieurs , tnefmt nos gentz,, qui ferrons enfi par nous en-

votez. , de íheure q'ils vendront vers son paiis & Se'v-

gniure de Bretaigne > serrons toutdys bonement ejr aima

blement receuz. , recuillez. & receptez. en fes chastealx ,

ferterejsesj villes& autres lieux de ses paiis & Seigniu-

rcs obeijsantz. de Bretaigne , & illoeqes <$ aillours , par

toutefa poiffance&feigniure, en amiable manere,frétez,)

rcfrefcbez. , vitaillez. > & comfortez. > à leurs dépenses , à

toutes lesfoitz. > & par tout le temps q'ils y vendront,

ferront ou démarreront > nous a lui baillant obligation qui

noz. fubgitz. lui soient obeijjantz.-, & vendrontfranchement

Cr qitúement à lui, ou à fes hoirs de son corps procréez, ,

tu à fafemme, ou àceuxqi auront cause du Duc , ou de

ses hoirs de son corps procréez, , ou de fa femme , les dits

(hafleaux -, fofterejfes & villes-, Janz,fraude & malen

gin ; nonobstant Metk ■> tant de temps passé , Corne de

temps prejent ou à venir , nous veulliantz qui toutes

lefdites choses soient duement parsairez & accom

plies de nostre part , si avant come à nous attient&

a nostre partie , si promettons en bone foye & en

parole de Roi , & empregnons pur noz fubgitz, qui

ferront enfi par nous envoiez , receuz , recuillez &

receptez ès dites chastealx , forteresses , & villes de

nostre dit filz, efqueux ils ferront receuz , recuillez,

& receptez , come dit est , franchement & quite-

ment à lui, ou à ses hoirs de son corps procréez ,

ou à fa femme , ou à ceux qi aueront cause du Duc

avant dit, ou de ses hoirs de son corps procréez ,

ou de fa femme , fanz fraude ou mal engyn ; non

obstant Merk , tant de temps passé, come de temps

présent , ou à venir , ne pur la feite de sa soeure ,

ne de Seignur de Basset. En tesmoignance de quele

chose nous avons fait faire cestes noz lettres paten

tes. Don. ut supra. Rjmer Tom. VI. pag. 758.

Don de cent francs fait h Silvestre Budes par le

Duc d'Anjou.

LOys fils de Roy de France frère de M. le Roy

& son Lieutenant és parties de la Languedoc ,

Duc d'Anjou & de Toraine , & Conte du Maine , à

nostre amé Estiene de Montmeilan Trésorier des

guerres de Mons. &de nous ès dites parties, ou à

son Lieutenant, salut. Nous vous mandons, com

mandons, ôcestroitement enjoignons que tantostôc

fans aucun delay , veues ces présentes , & fans autre

mandement de nous attendre fur ce , vous baillez ,

paiez incontinent , & délivrez à nostre amé Silve

stre Budes Breton Efcuier la somme de cent francs

d'or , que nous lui avons donnez & donnons

par ces présentes à prendre & avoir des deniers

de nostre recepte , une soix tant feullement ,

pour cause & en recompensacion des bons &

agréables services qu'il nous a faiz en cestes pré

sentes guerres du Duché de Guienne, &fait enco

re chaícun jour , & en nostre compaignie & séquel

le- Si gardez que en ce n'ait aucun deffaut , car y

vous en desploiroit tres fortement se vous faisiez le

contraire ; en retenant toutesfois par devers vous

lettre de quittance de ladite somme , parmi laquel

le , rapportant avec ces présentes , nous voulons &

mandons à nos chers & bien amez les gens des com

ptes de Mons, à Paris que ycelle somme de cent
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francs il allouent en vos comptes & rabateht de vo

tre recepte , fans aucun Contredit ou difficulté ,

nonobstant ord. mand. irthibicion ou dessense quel

conques faites en aucune manière aú contraire.Don-

né à Agen le x X 1 x. jour d'Aoust l'an de grâce

mcxclxxii. Par Mons, le Duc, J.Capoli. EtJcellé.

Ch. desC. de Paris.

Protestation defidélité & defervice faite au Duc

d'Anjou par Hugues de Motiflrelais Evcque

de S. Brieu.

ATouz cex qui ces lettres verront Hugues dé

de Montellays par la grâce de Dieu Evesque

de Saint Briouc , salutt Savoir sasons que comme

nous avons estez» acertenéz par plusieurs persounes

notables que nostre tres-cher & reddoté Seignour

Monseigneur le Duc d'Anjou &de Toreine, Con

te du Maine nous a eu &aencorez en son indigna-

cion & malegrace pour ce que de plusieurs lieu lui

a esté rapporté comment de tout nostre poer pro-

chacions & procurions par totes les voays & ma

nières , que nous poions pensser, ymaginer ne fai

re tout ce que pouet estre à son deshonoUr , dom

mage & deplesir & de touz lez siens, 8c ceste chosse

nous nous soit & ait esté puis que elle vinst à nostre

coignoissance, douleur &paine importable à nostre

ceur pour ce tres-grant blâme , deshonour , diffa

me & reproyche perpétuel que nous en deussons

encoure & fussonsencouruz, si enfin fust que Dieu

.ne vuille, e eu consideracion à ce que nous fumes

de nostre nativité & de nostre enselòire naturele-

ment & de long-temps son fubgiet & nez en son

pays, & ausi aus biens , honours & advancemens que

nous & les nostres avons euz & receuz de nostredic

Seignour &encorrus plusieurs des grous de nostre

lignage & continuellement en son íervice & en ont

receu & recevant chacun jour tres-grantsjjenefices

en plusieurs manières, & pour ce & pour le tres-

grant & parfet désir que nous avons de estre & de-

morer en la bonne grâce de mondit Seignour , 8c

que il soit feur de nostre loyauté , amour & affec-

cion que nous devons avoir & avons envers luy &

les siens ; si que par mauvais rapours il ne se doie

movoir ne avoir aucuns suppecion contre nous au

temps avenir , je vous jure & promes, jurons &pro-

metons fur les saintes Evangilles de Dieu & par

nous ordres de Prestres & d'Evesque metant la

main à nostre peiz & comme vray Clirestien & Ieail

Gientilhomme , que tot le temps & cours de nostre

vie en quelque estât ou degré de dignité que nous

soions ou puissons estre , nous lui serons bons 8c

loyaux serviteur & ami , & son estât , sonhonouríic

son bien , ses droiz & profhz li garderons , pour-

chacerons , avancerons & procurerons } fa deiho-

nour, son blâme 8c dommage & péril de corps &

de biens & de fes sussesours echeverons , éviterons

& enpoicherons à tot nostrepouer loyaument &eri

bone foy sens fiction ,fraudie, malengin paravant

totes personnes qui peuent vivre ne mourir, le Pa

pe , le Roy Noss & ses fucessours Roys de France

exceptez tant solement , 8c ou cas que nous ne les

pourryons enpoichier , nous le lui notifirons ou à

personnes qui luy feront lavoir le plustoust que

nous pourrons senz aucune malice. Item jurons 8c

prometons comme dessus , que la canonizacion de

Mons. Charles de sainte mémoire Duc de Bretai

gne , de laquelle le procès est comencez en Court

de Rome, ne enpoicherons ne cex qui la vodronc

enpoichier, ne consolerons , conforterons, ne aide

rons , ne aucune faveur ne lour donrons ; maes en
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Vavènir de Dieu & à exultacion doudit Monsieur

Charles & de l'Ostel de France , duquel il est du

tot esprent& descendu , pourchacerons, procure

tons & avancerons ladite canonizacion & tote lafa-

Vour, conseil , confort & aiâe que nous pourrons

peníscr ne ymaginer , nous y donrons en totes ma

nières & par totes les voais , que nous pourrons &

que nous sarons. Item jurons 8c prometons , avons

juré & promis comme dessus, recordans des biens

ôchonours & avancemens que de mon dit Seignour

Charles & de Madamejahanne fa famé Duchesse de

Btetaigne Contesse de Paintievre avons prins & re-

ceuz noùs & les nostres.que lez honours, droiz.Se-

gnories& noblecez de ma dite Dame , de fez ef-

íentz & de ses sucessours ne enpoichierons , dimi

nuions ne n'abesserons , ne a cex. qui ce vodront

faire, consoil , confort ne aide ne donrons , mes les

y enpoicherons & ma dite Dame & fez diz enfans

consoilerons , conforterons & aiderons & aviserons

par nous & par cex qui vodront faire par nous en

loui s dites nonours & droiz gardans , & en ce & en

totes autres choses ferons le plefir de mondit Sei

gnour le Duc d'Anjou & de fez sucessours davant

touz autres, la Pape, le Roy ìklours sucessours ex

ceptez , comme dit est. En tesmoig & pour plus

grant fermeté des choies dessus dites nous avons es-

crit ceste lettre de nostre propre main & scellée en

Îiendant de nostre scel le xxn. jour de Octobre en

an mil troys lxxii. Ch. des C. de Paris.

Statuessynodaux de Jean Evêque de Treguicr.

I.

JOhannes Dei & sanctae fedis Apostolicœ gratia

Epifcopus Trecorensis , univerlìs Rectoribus &

Capellanis , 8c aliis nobis íìibditis salutem , 8c man-

datis nostris insrafcriptis obedire.

Cum justifia fit summum bonum, quam advocati

íive patroni causarum judicialiter sustinere debent ,

& contra eam nullo modo venire scienter feu ca-

lumniose debent, & jurati causarum actajustatran-

íìre , primis statutis nostris in suo robore duraturis

addendo : Statuimus & oidinamus quod omnes &

íìnguli advocati qui officium advocationis in nostris

curiis exercebunt , jurent justam caulam recipere ,

eam ducere sine calumnia ad utilitatem liiigantis

partis pro qua stabit ì & dum ad notitiam suam ve-

niet quod dicta causa sit injusta, quod ipsam dimit-

tet, & in ipsa non plus litigabit. item, quod post-

quam secretum alicujus causas didicerit, & eam ju

dicialiter pracítiterit , prohibemus eidem advocato

fub excommunicationis pœna & officii pi ivatione ,

perjurii & aliis pœnis , quae de jure fequuntur, ne in

eadem causa pro pane advcrsa patrocinium praestet

quoquo modo.

II.

Item , ordinamus quod omnes Notariicuriarum

nostrarum jurent fideliter acta coram eis facta tran-

sire , 8c quod nominaeorum &'advocatorum curia-

rum nostrarum sint in uno re^istro redacta.

I I I.

Item, volumus & ordinamus quod nomina om

nium Rectorum & Capellanorum , Curatorum &

non Curatorum nostrae cfiœcesis sint in eodem re-

gistro scripta, &quod jurent nobis & Officialibus

nostris, feu coram Sigillirero nostroTrecorensi quod

pra;dictum registrum custodiant : mandata nostra

& citationes nostras fideliter & diligenter fub ex

communicationis pœna & etiam arbitraria exequi,

& de executionibus per eos factis & fiendis debi-

:am & justam curabunt facere relationem, quos mo-

nemus ut infra quindecim dies à tempore publica-

tionis praesentium sub excommunicationis pœna

nomina in dicto registro ponenda dare , & dictum

juramentum prœstare non omittant : quo tempore

& etiam praeterito feu erapso mandamus Officiali

bus nostris fub debito prœstiti juramenti , ne ali-

quem advocatum ad procurandum coram se admit-

tant, nec Notarium ad scribendum in curia, nec

passationi ejus fidem adhibeant , quoufque praesti-

terint juramenta.

I V.

Item , statuimus & ordinamus quod nullus bene-

ficiatus in nostra diœcesi beneficium fuum non affir-

met feu accommodet, fub excommunicationis pœ

na 8c decem librarum , nisi licentia prius petita à

nobis & obtenta. Et si contigerit ipfum ad longum

tempus fuum beneficium afnrmare & ante tempus

firmam accipere, & infra terminum ; beneficio cé

dât , vel decedat , vel beneficio canonicè privetur ,

& alteri in beneficio feu in fructibus ejus jus com-

petat , & dicta firma & folutione non obstante , su

per fructibus ejusdem beneficii jus his in eis per

firmarium fub pœna dupli, etiam excommunica

tionis , & centum librarum usualium nobis appli-

candarum nullatenus molesteturseu impediatur.

V.

Item , statuimus & ordinamus quod nullus offi

cium feu beneficium in Ecclesia nostra Trecoreníî

aut m diœcesi nostra habens , alteri beneficio feu

officio , nisi sibi canonicè annexo deferviat , fub ex

communicationis pœna, nisi prius à nobis licentia

petita 8c obtenta.

VI.

Item , statuimus & ordinamus quod pro operi-

bus fabricœ Ecclesiae Trecorensis in qualibèt Eccle

sia parochiali sit bixida , & quod Rectores feu Cu-

rati anteqwam alius in dicta Ecclesia quaestet , om

nibus diebus Dominicis & festis novem lectionum

excitet populum , ut dictae fabricae eleemofynas

suas erogent ; quibus erogantibus qualibet vice de

Omniponentis Dei, & beatorum Apostolorum Pé

tri & Pauli , & B B. Tudguali & Yvonis, Domini

nostri Papa? & n jstraauctoritate confisi , de pœnis

sibi injunctis xl. dies indulgentis mifericorditer in

Domino relaxamus.

VII.

Item, statuimus & ordinamus quod nullus Pres-

byter ebriosus & publicus tabernarius per

aliquem Rectorem Ecclesiae , fub excommunicatio

nis pœna & decem librarum, ad curam illius Ec

clesia? gerendam prxfentetur.

V I II.

Item , statuimus & ordinamus quod si aliquisPre-

fbyter nostrae diœcesis in dieSynodi reperiatur no-

toriè ebrius , quod idem Prefbyter sit ab officio fus»

pensus , & in xl. folidis Ecclesiae Trecorensi con-

demnatus.

IX.

Item, statuimus &ordinamus quod omnes Re

ctores, Ecclesiarum patroni & fundatores benefi-

ciorum quorumcumque quocumque nomine cen-

seantur , & à quibuscumque debeantur , usum & re-

gimen eorum & earum, & defectum regiminis &

officii divini in eis impendendi, & fervitii, & per-

ceptorum dictorum beneficiorum & fructuum ipso-

rum nobis, fub pœna excommunicationis , quam

ipfos incurrere volumus , infra quindecim dies à

tempore publicationis prsesentis Statuti, révèlent &

intiment 8c déclarent , 8c in fcriptis ponatur, ut scire

valeamus utrum servitium & officium divinum in

prœmiflìs benesiciis & capellis pro animabus side
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lium fundatorum fuerit débité impensum & in sutu-

rum impendatur ; attestantes fub manibus nostris

fructus & reditus , proventus , & emolumenta om

nium talium beneficiorum , officiorum , & capella-

nhrum quarumcumque , in quibus & ex quibus

cultus divinus débité non impenditur , nec utili

tés feu profectus spiritualis pro animabus fundato

rum aedificando , celebrando , feu aliàs officiando

non administratur : quin immodicti fructus per va-

gos , discolos & veteratores, vitam diísolutam exer-

centes , prsecipimus quod ipíà dicta instrumenta 3c

fundatoruns intentiones, inhibentes omnibus &sin-

gulis Prelbyteris & Clericis nostris & laïcis , îcujuf-

cumque conditionis aut praeeminentiae existant , ne

Ò2 fructibus, reditibus, proventibus, & emolumen-

tis ipsorum beneficiorum , capellaniarum , feu ofR-

ciorum , quocumque nominecenseantur , in quibus

defectus notorius œdificationis , cultus , fervitii &

offtcii extitit alicujus , in ipfius praejudicium fub

pcena excommunicationis , quam ex nunc prout ex

tune in quemlibet rebellem ferimus in his feriptis ,

íï contrarium egerint , & quam incurrere volumus

post octo dies à tempore publicationis praefentium.

X.

Item , revocamus , cassamus , irritamus & annul-

lamus quafeumque gratias& difpeníàtiones, quoad

futurum effectum , per quafeumque perfonas à no-

bis obtentas.Tenorem vero & eftectum praefentium

Statutorum volumus per Rectores feu Vicarios Ec-

clesiarum nostrae diœcefis recipi ; & volumus & or-

dinamus ea à tempore publicationis eorum pro pu-

blicatis baberi. In cujus rei testimonium praefentes

litteras dicta Statuta continentes duximus sigillo

nostro sigillandas. Datum die Martis post festum

beati Lucae Evangelistae, anno Domini millefimo

trecentesimo feptuagesimo secundo.

X I.

Item , quod nullus celebret dtfas Missas in die

abfque difpenfarione nostra, nisiiheasibus à jure

permissis. Datum , ut supra. Extrait d'un Mff. de

Aí. Aíenard.

JUttre du Vue dcBretagne au sujet deses alliances

avec le Rot d'Angleterre.

JOhan , Duc de Bretagne, Countede Mountfort,

à perpétuelle remembrance & mémoire.

Conuè chose soit à toutz, prefentz & à venir,

qui par l avis & mure deliberacion de nostre Con-

iail , & par efpecial pur les tres-grantz honours &

bienfaitz , qui nostre tres-redouté Seigneur & piere

le Roi d'Engleterre , nous ad faiz, en nostre juve-

nesse , jufqes à parclos de nestre estât & toutditz ,

de bone volume & entencion , & aflez enclinetz

d'avancier nostre bien & honur si avant corne il ad

poeu bonement faire , eiant àcemolt grand regard,

corne refon est , al honur de Dieux , & en afforce-

ment des alliances , n'adgaires faites entre nostre dit

Seigneur & piere , le Roi & nous , & li quiete & re

pos des fubgez de l'un & de l'autre , nous avons af-

lëntuz & acordezles choses qui s'enfuient ; c'est as

savoir, qiii nous Duc, nos hoirs & enfauntz , issantz

& delcendantz de nostre corps , & les hoirs de noz

enfantz & leurs hoirs neez ou à nestre , tous noz

subgiez, vrais &lealxobeissantzde noz ditz enfantz

& de leur hoirs , ferronttouz jourfmais, à perpétui

té à nostre dit tres-duté Seigneur & piere , le Roi ,

touz fes hoirs , enfantz & fubgetz , & à leur hoirs ,

enfantz & fubgetz , bones , vrais , leaux , & entiers

amys & alliez , & nous gardrons , maintendrons ,

gardront, maintendront , & sustendjont par terre
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& par mier , de corps , de biens, & de amys ; & dé

touz nozleuz & puissantz, en toutes leur neceslitést

encontre touz & envers touz , qui pun ont vivre ou

morir , de quelconque estât & poissanceq'ibfoientj

sans forfpriie de nulle persone du monde , quidefò-*

ré en aucune temps à venir ce vodra afforcier , ou

s'aforceroit de portier , movoir , ou faire guerre i

domage, préjudice, vilenie, ou grevance aucune*

parqelconque manere, ne par quelconqe ou occa

sion , à les parfones de nostre tres- douté Seigneur

& piere , le Roi , ou de ses hoirs ou enfantz , leur

terres , paiis , ou lieux , ou à leur fubgetz quecon-

qes neés ou à nestre , fanz faire en aucune temps

defaute , ne allegier ou apposier exception , excuía-

tion , ne esibine à l'encontre defdites alliances ; sauf

tant qui, à toutes les foithes , qui nous , ou noz

hoirs , & les autres avant ditz, auerons ou auront j

mestier del aide de nostre dit tres-doté Seigneur Se

peire, le Roi, de fes hoirs, ou desaltres avant ditz,

l'en aura & prendra regard de bone foy & fanz maf-

vaise coverture , à les nécessaires affaires , occupa-

cions & charges , qui nous , nos hoirs, on enfauntz,

& leur hoirs & enfauntz , covendrons , ou coven

dront, nécessairement fubporter & soeffrer en temps

lors currant , pur la nécessaire défense & falvation

de nostre Duché & fubgetz vrais , leaux , & obeif-

santz , & recovrer de nous & de leur droitures en»,

contre les nostres ou leur enimis , preíentz & à ve

nir. Et parmi ceste alliance, toutz les fubgez, dé

quielque estât ou condicion ils soient , de nostre die

tres-doté Seignur & piere , le Roi , ou de îes hoirs ,

& enfauntz, & de les hoirs de lour enfantz, purront

en nostre Duchié , paiis, ÔcSeigniures , obeifauntz

franchement , feurement & pesiblement , par terre

& par mier , entrecomuner & entreconverfer , paf-

íèr& repasser, séjourner & demoiir, & les mar-

chaunt z marchander & amefner leur marchandises

en touz les ports , havens , paiis, lieux , feignuries ,

obeifauntz de nostre dit Duché , & aillours hors d'y-

ceux , des uns & des altres , tote foitz & tant foitz

qui leur plerra , par paiante à nostre partie des de

voirs, &les custumes, faunz guerre , riote t con-

tencion, ou debate faire , meneir , exciter , ne mo

voir , & yceux fubgiz ferront tutdiz fustenuz , re-

cuillcz , aidés , tretez , démenez , refrechés , & con

fortez en nostre dite Duché , Seigniures , paiis , &

lieux obeifantz , tote auxint amiablement & peisi-

blement come en lour paiis propre estre le porront,

ferront, ou deveront , & come en temps de boen

paix , laquelle chose fera notifié & publié en nostre

Duché , paiis & fegniures , le plultostqui bonement

fàir ceporra, au profitz des íubgitz de l'un 6í de

l'autre , afin que la choie soit ovci tement conu.

Item , nous Duc avant dit, noz hoirs & enfaunt»,.

& les hoirs de noz ditz enfantz, & touz nos & leur

subgiez avant ditz , écheverons & éch^vei ont , em

pêcherons & empêcheront , constreindrons & con-

streindront , destorberons & deltorberont , de pa

role & de fait , à tute le nostre & le leur & leal

poair, fanz fraude & fanz maie engin, &come bons,

vrais, leaux amis & alliez faire le devront , l'un à

l'autre, tute le maie , domags,& vilains, quiaíenne

temps pourra avenir ou avendra à nostre dit tres-

dote Seigneur & piere le Roi , ses hoirs , enfkuntz

& fubgez, & à lourhoirs, enfauntz & lubgez , &

de ce ferrons, & ils ferront hastivement garnir, avi

ser & savoir à nostre dit tres doté Seigneur & piere

le Roi , & à lès heii s & enfauntz & lubgez par terré

& parmeer , par messages .lettres ìx altrement, par

le meillour & le plus hastive manere qui faire lé

porrons, par aufeune vois du monde*

D ij
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Item, nous accordons & promettons lealment &

en bone foy , qui en totes les trieves , patit , absti

nences & soeffrances de guerre , paix , ou accor-

dances queconqucs , que nous ferrons & prendrons,

nouz , noz hoirs , ou noz enfantz , lour hoirs , lour

paiis & seigniures & subgez susditz, d'une part,

ovesque noz enemys , malvoillantz, , ou adverlaires

queconqes qui ja (ont , ou en après serront , d'autre

part , nostre dit tres-doté Seigneur & piere le Roi ,

ses hoirs & ses enfantz , & les hoirs de lour enfantz,

& leur paiis , seigniures, droitures & subgez que

conqes , serront expressément çompris, & eux, leur

honurs & estât, droitures .seigniures, juridictions,

noblesses, franchises, libertées, terres, possessions,

paiis , subgez , Si droitures , & tut leur estât , en

toutes choses , fauves , gardés & réservés , auxint

entièrement corne ils unqes furent en temps passés,

& com en temps des auncestres nostre dittres-dou-

té Seignur & piere le Roi, & parentiel manere co

rne nous Duc , not hoirs.ou enfantz, ou les hoirs de

nos ditz enfantz . & lour subgez & obeissantz, vo-

drons ou vodront avoir fait, & auronz & auront ,

en nostre propre fait ou busogne, & qui nous, noz

hoirs, enfauntz,& íubgez, obeissantz, & les hoirs

de noz enfantz , & subgez obeissantz ,à touz jours ,

gardrons & gardront, aidrons & aidront , fusten-

drons & sustendront , maintendions & mainten-

dront , nostre dit tres-douté Seigneur & piere le

Roi, les hoirs , enfantz ôc les hoirs de ses enfantz,

leur droitures , subgez , paiis 8c feiguiures fuzditz ,

par toutes les voies refonables & honestes qui nous

saurons ou ils sauront, porronsou ilsporronr, en

contre tout leur enemys , malveillantz ou adver

saires queconques, presentz ou à venir. Et nous le

Duc , ne noz hoirs de nostre çorps procréez , ne

serrons tenuz à faire homage pour la Duché de

Bretaigne , à nostre dit tres-douté Seigneur & piere

le Roi d'Engleterre , ne a les hoirs, en cas q'ils vien-

g'nent à la possessione de la Corone de France.

Jtem , ne serront desormes , en aucun temps , si

internent receptez , refreíchez , aidez, conlaillez ,

confortez, ne favorez, en nostre Duché, paiis, ne

seigniures obeisantz, paraucune coverture , les ad

versaires, malveullantz, ou enemys privez ou apertz,

de nostre dit tres-douté Seigneur & peire le Roi ,

ne de ses hoirs , ne enfauntz avant ditz, soient ils de

l'un paiis ou de l'autre , ou de queconqes autres

paiis , nacion , ou condicion q'ils soient , fans aucun

forsprisc on exception de persone , ne de lieux : ne

yceux enemys malveillantz, ne adversaires soessert

sceintement passer, séjourner, ne demorir en nostre

Duché, paiis , ne ièignures obeissantz, par quel

conque cause ou occasion qui ce soit ; mais touz

nos Iubgez malveillantz , ou adversaires de nostre

dit tres douté Seigneur & piere le Roi , estoientz

ja hors de nostre paiis ou seigniures obeissauntz ,

fesantz aucunes grevances lur nostre dit tres-douté

Seignur & piere le Roi , ses paiis , & seignieures

obeissauntz , íì avant corne nous le purrons savoir ,

serront reaiment & de sait commandez , chargez &

amonestez, & ajournez de par nous, de revenir vers

leur paiis , sous pàíne de corps, de biens , & de hé

ritages q'ils purront forsfaire envers nous , sanz plus

faire domage, ou offense aucune, par qeconque

manere , sur nostre dit tres-doté Seigneur piere le

Roi, ou fur ses gentz , & bienvoillantz, & saunz do-

ner aide , consail , ne confort à ses enemys , les-

queux nous tiegnons & tendronz tutdi'.z pour les

autres ; & s'ils ne vodront à ce obéir , en tiel cas ils

serront deflors bannez, exiliez, & forsiuggez hors

de leur dit paiis, biens, & héritages , sanz espoir de

retourner.

Item , si nostre dit tres-douté Seigneur le Roy

envoiera ses gentz par de là pur grever ses enemys ,

un foiths ou plusours , ledit Duc voet & ottroie qui

ses gentz , qui ensy serront envoiez de par le Roy

de l'eure q'ils vendront devers son paiis & seigniu

res obeisauntz de Bretaigne , serront totedis bone-

ment & amiablement receux & recuilletz, &recet-

tez en ses chateux, forteresses, villes, Scaltres lieux

de ses paiis & seigniures obeisauntz de Bretaigne ,

& illoeque & aillours , par tûtes ses puissaunez Sc

seigniures , en amiable manere traitez, refrechés,

vitaillez & confortez , à lour dépenses , à tote les

foitz & par tute le temps q'ils vendront , serront ou

demorront ; le Rdi lui baillant obligacion que ses

subgez lui soient obeisauntz , & rendront franche

ment & quitement à lui , ou à ses hoirs de son corps

procrez, ou à fa femme, ou à yceux qe auront cau

se du D uc , ou de ses hoirs de son corps procréez,

ou de fa femme , lefditz chasteux , forteresses , villes

saunz fraude & mal engin , non obstant Merk, tant

de temps passé , corne de tant'prefènt , ou à venir j

& oltre ce , nostre dit tres-douté Seigneur & piere

le Roiordeignera, purchassera & fera , endura &

soeffra ses gentz ôc subgez , saunz destourber óu

empeschment aucun , au tute le foiths qui lour pler-

raaler, à l'enforcement de nous , pour guerrer &

grever, quelle part que meillieure nousïèmblera ,

nos enemys, les paiantz gages refonables corne nous

poons accorder, touts foiths les gentz de nostre dit

tres-doté Seignur & piere le Roi, passauntz & de-

morrauntz en nostre paiis de Bretaigne , auront il»

loqes lour vitailles & vivres , par paiant resonable-

ment le pris ou valour , & le plus aefement & à

meindre damage qui faire se porra./ur les sugez ,

vrais obeisauntz de nostre dit Duché ; & si aucunes

des eauz soient trovez illoeqes fesauntz le contrai

re, le punissement des eaux appartendra à nous.

Item , accordons pur nouz , noz heirs & enfantz,

&lour hoirs queconqes neés & à nestre, qui, en

cas aseunz de noz ditz levent ou rebellent encontre

nous, ou noz hoirs , ou soient eidantz ou adherantz

as enemys ou adversaires de nostre dit tres-douté

Seignure & piere le Roi , ou à ses hoirs , en apertou

en covert , en Fraunce , Acquitaigne , ou aillours

quele part q'il soit , encountre la fourme desdites

alliaunces , en tiel cas cestes presentz alliaunces ou

covenances ne fèiront ja par taunt rumpuz ne de-

pessez , ne nouz , ne noz hoirs avant ditz , ne por-

rons encourir devers nostre dit tres-douté Seigneur

& piere le Roi , ne ses hoirs , aucune forfaiture ;

mais nous le porrons & ferrons punir par nous , &

par noz Officers Ministres , & par toutz les autres

maniers qui bones nous semblera pur garder les di

tes alliaunces, saunz blame.reproche ou offense au

cun avoir ne encourir devers nostre dit tres-doté

Seigneur & piere^ le Roi , ne ses hoirs. , par ycelle

cause , en temps à venir. Toutes lefquielz choses ,

& chescun d'icelles , si avant corne ils touchent nous

ou nostre partie , nous Duc avant dit, pur nous ,

nos hoirs , & pur nostre partie avant dit, avons par

noz serementz , foy & lealté , jurées , promis , & en

covenantz à nostre dit tres-douté Seignur j£c piere

le Roi, & à ses hoirs, à tenir, garder , & entériner,

& accomplir de point en point, lealment , & en

bone foy , sanz fraude & lanz mal engin , sanz dire,

allegier, ne purposer en juggement , ne dehors,

taiíìblement ne expressément, de aucune chose à

l'encountre , en aucune temps à venir ; & por cea

nous avons obligez envers nostre dit tres-douté

Seigueur & piere le Roi , & ses hoirs , nous & noz

hoirs, noz terres , paiis , lieux , seigniures, subgez ,
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obeissantz , & biens queconqes, presentz & à venir,

& à ce nous avons renuncié, & par la tenurde noz

presentz lettres renuncions, à les exceptions de

fraude, & de defeite, de force , de paour , decon-

streinte , croitz prise ou à prendre , & à touz les

privilèges du Pape, d'Empereur, ou d'autre Prince

quelconque , empêtrez ou à empêtrer; de pluis ou

meins avoir este dit , qui efeript ; & generaJement

à touz exceptions , cautelles, remédiez , & defanfe

de droit, de fait , de usage, de lieu, ou de custume,

par qi nous nous porrons aider ou defandre encoun-

tre des choses deíus escriptez ; ou à loy disaunt gê

nerai renunciacion noun valoir.

Don. par tesmoignance de nostre privé scal & si

gnet , en l'absence de nostre grant lèal , à nostre

chastel de Brest , le x x 1 1 . jour de Novembre , l'an

Nostre Seigneur mille , trois centz , soixante &

doulze. Rjmer. T. Vl.pag. 750.

Testament dEon de Rochefort.

SAchent tous que par nostre Court de Nantes en

droit présent & personalment establi noble &

puyísant Seigneur MonseurEon, Seigneur deRo-

cheffort , Vicomte de Donges , recognut & confessa

luy avoir fait & fist son testament ou derraine vo-

luntéo l'ascentement & volunté de sa tres chere

compaigne noble & puissente Dame Johanne de

Rocneftort fa femme , en la fourme & manière qui

enfuist : Au nom du Pere & du Fils & du Saint El-

prit. Ge Eon Seigneur de Rocheffort , Vicomte de

Donges, par la Deu grâce estant de présent íain &

entier de corps de de pensée penssant & couíìderant

certainement que les périls font tres grant de la

mort tant de fais d'armes de jour en jour contre les

ennemys, que aultrement, & que nulle chouse n'est

plus certaine que la mort corporelle & meins cer

taine que l'oure d'icelle; couetant & voulent fur ce

pourvoir de remède à mon arme &ordoner de mes

chouses comme bon Catolique, fais, ordene&dif-

pouse mon testament ou derraine volanté : c'est as

savoir de mon arme , de mon corps & de mes biens

en la maniei e & forme qui enfuist. Premièrement

ladite arme de moy quant elle départira du corps ,

ge recommande dévotement à Dieu mon benoist

Oéatour& Redemptour& Sauveur, à la glorieuse

Virge Marie sa tres doulce Mere, Monseigneur

Saint Michiel l'Archange, «5c à toute la sainte Com-

paignie de Paradis. Et veill & requier avoir en l'ar-

ticle de la mort tous les sains Sacremens de sainte

Eglise, & que ils me soient administrez comme à

bon Chrestian. Item , ge vuill , commande & orde-

ne mondit corps après le département de l'arme ,

estre baillé & livré à la sépulture de sainte Eglise.

Laquelle sépulture ge eslisou Monstierde N. D. de

Blanche Coronne en la Chapelle des Seigneurs de

Rocheffort. Item, ge vuill, commande & ordene

3ue mes amendemens & restours soient fais & mes

ebtespaiées & fourfais reparez & amendez fur mes

biens par la main de mes exequtours cy dessoubz

à nommer. Item , ge désirant & couetant acroistre

le divin service & office de Dieu oudit Monstier de

de Blanche Coronne pourle salut de l'arme de moy,

de ma dite chere compaigne & de nos amys , ay

donné & donne , lesse , assigne & ottroye de fait a

l'Abbé & Convent doudit Monstier de Blanche

Coronne pour eulx & leurs successeurs qui serront

à james perpétuellement vingt livres de annuel &

perpétuel rente- à héritages , lesquelles vingt livres

de rente à james à héritage ge baille, livre , assigne,

& atlìe aux dis Religieux , Abbé & Covent , fur ma

terre de Tremoray , pour célébrer par chacùn an à

james perpétuellement oudit Monstier une Messe

par chacune sepmaine, &mon anniversaire solem-

pnel par chacun an emprès mon decee , à tel jour

comme ge decedré de cest siécle en l'autre.Item gé

délirent Ôc couetant l'aiigmentation dou divin ser

vice ou Monstier de S. Meen deÇÍueel , donne , les

se & ottroie à l'Abbé & Covent dudit Monstier de

S. Meen trente livre de annuel & perpétuel rente à

james à héritage, lesquelles trente livres de rentege

assigne & assie auxdits Religieux fur madite terre de

T remoray, pour dire & célébrer à james perpetuel-

ment doux Messes oudit Monstier davant l'autel

& ymaque de Sainte Katherine , pour le salut de

l'arme de moy , de madite compaigne & de mes

amys. Item , ge vuill , commande & ordene que les

leis Si donaisons quegeferey tant de meschevaulx;

que autrement , tiengent & vaugent non obstant

que ge n'en ordene pas.à présent à plein. Item, ge

eílis , nomme , fais , establis & ordene mes exequ

tours de cest mon présent restament ou derraine vo

lunté , mon cher frère le Seigneur de Montfort , la

dite Johanne de Rocheffort ma chere compaigne ,

Dame Ametede Coytnour ma mere, Alienour de

Montfort Dame du Pont ma sueur , & Religieux

homme frère Thomas Loncle Abbé dudit Mon

stier de Blanche Coronne ..en la main desquels exe*

qutours gey transporté & transporte, baille & li-

livre la possession corporelle & réelle de tous &t

chacun de mes biens meubles & immeubles quelx &

en quelconques lieux qu'ils foientf, pour faire & ac

complir l'exeqution de cest mon présent testament

ou derraine volunté, ezquelx&à chacun ge fup-

pli & pri tres affectueusement comment 'il leur plai

se rendre le fez & la charge de l'exeqution de cest

mon présent testament ou derraine volunté , &la»

dite exeqution faire & accomplir íurmes dits biens

bien & entièrement pou* le remède de l'arme de

moy, & vuill, commande & ordene que dous d'i-

ceulx exequtours puissent procéder & aller avant

en ladite exeqution , & la faire & accomplir en tout

& en chacune partie , non obstant l'absence , non

puissance ou exeufation des autres , & que iceulx

qui procéderont & iront avant en ladite exeqution,

aient bon salaire & despens à leur conscience , pour

le temps que ils vaqueront & ^entendront à l'exe

qution dessus dicte. Item.ge vuill , commande &

ordene que cest soit mon vray testament & ou der

raine volunté , & que il vaille & tienge par droit de

testament ou des codicilles , ou de quelconque au

tre derraine volunté en tout & en chacun partie ;

& ou cas que il ne pourroit valoir & tenir en tout

& en chacun article par aucune raison ou caulè , ge

vuill & commande que il vaille & tienge en la plus

grant & plus (aine partie que il pourra tenir & va

loir tant de droit que de coustume. Quant efquelles

chouses faire , tenir & accommplir , gey obligé , &

oblige mes hoirs & successours & tous mefdits biens

meubles & héritages en la plus grant & plus forme

d'obligations que je puis ; & íuppli au Garde du

sceau establi ez contras de Nantes pour mon tres-

cher Seigneurie Duc de Bretagne , & à vénérable

homme & discret l'Official de Nantes, que à cest

mon présent testament ou derraine volunté vuillent

mettre & appouserles sceaux desdits contras & de

la Court dudit Official en tefmoing des chouses

dessusdites. Donné & fait par nostre dite Court,

avecques le sceau piopre dudit Mons. Eon Testa

teur pour luy, & le sceau de noble homme Mons.

Bonabes de Rochefort , à la requeste de ladite Da

me Jahanne , & pour le en l'ablence de son propre
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sceau pour son dit consentement. Le Xxi i. jour du

moys de Novembre l'an mil trois cens seixante 8c

doulze. Signé. Passé parDenart de Laval.

Nos vero Officialis Nannetensis ad supplicatio-

hem dicti Testatoris presenti testamento feu ultime

Voluntati ejusdem Testatofis , pereum sic ut pre-

mittitur condito facto prout super hoc fuimus &

sumusplene informati , sigillum Curie nostre in

veritatis testimonium duximus apponendum ad

premissorum majorem certiudinem & roboris fir-

mitatem. Signé , Ego Denardus Clericus transs.

Pris fur l'original , oh il ne refle que le sceau de la Cour

de Nantes*

Extrait du Contrat de mariage entre Jehan Sire

de £)uititin , (Jr Marguerite de R. han.

SAchent tous que par le mariage parlé & fait entre

Jehan fils ainsné de Monsieur Gieffroy Boterel,

Sire de Quintin d'une partie , & Marguarite fille de

Monsieur Jehan Vicomte deRohan , d'autre partie,

par ledit Sire de Quintin , DameTephene de Boes-

glc Dame de Quintin fa compagne & mere dudit

Jehan pour leur dit fils , & par ledit Viconte & Da

me Jçanne de Léon Vicontesse de Rohan fa com-

paigne pour leur fille dessufdite , présent en notre

Court de Kerahés.leditViconte soubmis & tous ses

biens à la juridicion de notre dite Court , quant à

tout le contenu de ces lettres , cognut avoir promis

& promis! audit Jehan en mariage o là ditte fille

cinq cens livres de rente à estre assises ès terres,

rentes & héritages de par la mere dudit Viconte

quelx elle a 8c tient à présent de la ligne du Pont

]'Abbé, à commencer èsdits héritages de la ligne

de ceulx du Pont l'Abbé, là où ledit Viconte , ou

qui cause aura de lui, voudra commencer & four-

pir de prochain en prochain. Et ont gréé & vollu le

dit Viconte & Dame Jeha^ne de Léon sa compai-

gne o l'auctorité dudit Viconte à elle baillée tou

chant ces choses qui ensuivent d'une partie , & les-

dits Sire & Dame de Quintin d'autre part , celle

Dame fouffifamment auctorifée de fondit Seigneur,

& eux & choses de eux soubmis à la juridicion de

notre dite Court , quant à tout le contenu de ces

dites lettres , que l'autroy dudit mariage se feroit

entre lefdits Jehan & Marguarite en tel âge

comme ils font, &c. Donné tesmoing sur ce notre

scel establi ès Contracts de notre dite Court mis à

ces lettres , ensemble o les seaux desiiits Viconte &

Dame de Rohan , pour eulx & les seaux desdits Si

re & Dame de Quintin , pour eulx à mere fermeté

avoir , le Lundi après Quasimodo, l'an mil trois

cent scxanreSc douze. Passe R. leBorgne. Donné

par copie fous le ícel des Contracts de la Court de

Quintin le x 1 1 1 1 . jour de Décembre l'an mil trois

cent sexante dix & ouit. Collation faite par R. le

Borgne. Archives de Blein.

Conquejìcs en France abandonnées au Duc de

Bretagne.

LE Roi de France & d'Engleterre , & Seigneur

d'Ir aund, à touz ceulx qui cestes lettres ver

ront ou orront , Saluz.

Savoir vous faisons qui , pensez diligealment 8c

considérez les grandes amours & affection, quels

nostre tres chere Filz, allié 8c foial , Jehan Duc de

Bretaign , Counte de Richemund & de Mountíord,

avoit portez touditz envers nous , noz enfantz &

subgiez, & coment il ad esté , & uncqores est, af-

(êz enclins & de bone volenté , d'avaosoier nostre

bien & honur , en quant il ad poeu bonement faire,

de bone confort & corage, de grever noz enemys

8c malveulliantz , en quielque part, terre, paiis ou

règne du mounde q'ils font, 8c nous aider Óc coun-

sailler à recoverir & maintenir nostre querele 8c

droit encontre noz adversaires quiekonqes , de

quielque estât , dignité , condicion , ou nation q'ils

loient , nous pur les causes fuifdites , & autres plu-

fours reíonables , veulliant nostre dit filz avant dir,

& ses enfantz, regarder, & leur estats & honurs

avantsoier, en quantque bonement nous purrons ,

corne refon le voet 8c leie de nature , par Tavis &

l'assentement des Prelatz , Seigneurs & autr* gran

des 8c sages de nostre Counfail , de nostre préroga

tive & pooir roial , & de bien pleisir, donons, gran-

tons & transportons par cestes présentes lettres , à

nostre dit filz le Duc ,8c à ses hoirs de son corps

procréés, quant q'il pourra recovrir & conquere

fur noz enemys en nostre Royaume de France ,

soient-ils Duchiés , Countées, Vifcountées, citées,

villes , chasteaux , forteresses , terres , possessions ,

ou feigniures, assis deinz nostre dit Roialme de

France , par quielconque noun ou titre q'ils soient

appeliez , à tenir , possider, ou aver heritablement

de nous 8c de noz hoirs , par les services ent duez 8c

accustumez, exceptez 8c réservez par expresse 8c par

especiale, à nouz , 8c à noz hoirs, toutes les domai

nes , regalité 8c foveraintez , 8c appartenantz as

Rois 8c à la Corone de France , 8c auíîi réservez &

exceptez les terres 8c possessions de feinte Eglise 8c

de touz ceux qui , fanz aucun constraint ou diffi

culté , veullent obéir , adhérer & demourir à no

stre obeissantz.de lour bone gree 8c franche volen

té, & nous aider de fait, conseiller 8c conforter à

la poursuite de nostre droit avantrlitz.

Don. par tesmoignance de nostre grant seal , à

nostre Palais deWeitm. le dysnoesiíme jour de Dé

cembre, l'an de noz Règne de France trente 8c tier

ce , 8c d'Engleterre quarantisme 8c sis. Rjmer T. VI,

M*. 75 8.

Quittance donnée au Connectable du Guefilin far

le Roi.

A Tous ceulx qui ces lettres verront , Hugues

Aubriot , Garde de la Prevosté de Paris , íà-

lut. Savoir faisons que nous l'an mccclxxii. le

xxi n. jour de Février, veismes unes lettres du

Roy nostre Sire.scellées de son grant lcel en double

queue , contenant la forme qui s'enfuit : Charles par

la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui

ces lettres verront, salut. Nostre amé 8c féal Con-

nestableBertran du Guesclin, Comte de Longue-

ville , nous a remonstré que comme il nous ait pie-

ça baillé ses lettres par lesquelles il confesse avoir

eu en prest de nous 8c nous devoir plusieurs som

mes de deniers , c'est assavoir trente mille francs

d'or que nous lui feisines prester 8c bailler en trois

paiemens pour lui aider à mener en Grenade les

gens de compaignie qui estoient en nostre Royau

me , lesquels il y mena 8c tint longuement hors de

nostre dit Royaume ; 8c quarante mille frans d'or

que nous feilmes paier pour lui 8c à fa requeste à

feu Jehan Chandos , duquel il estoitlors, ou avoit

esté prisonnier de la bataille de devant Auroy en

Bretaigne, 8c les luidevoitde fa rançon; 8c trente

mille doubles deCastelle, dont nous fuîmes plais—

ges, &en feilmes nostre debte ,8c les feilmes paier

pour lui 8c à fa requeste au Prince de Galles, dont il

estoit lors, ou avoit esté prisonnier de la bataille de

devaacNazres en. Castelle 8c les lui devroit de 1»
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ranson , & nous ayens mande par plusieurs nos let

tres & messaiges à nostre dit Connestable estant

lors en Castelle ou service de nostre tres cher & amé

cousin le Roy de Castelle , que toutes autres choses

laissées il nous venist íèrvir avec le plus grant effort

des gens d'armes qu'il peust contre nostre adver

saire Je Roy d'Angleterre , qui nous avoit suscité

guerre par lui & par ses fubgiez.amis & alliez , &

il Toit venu , & ait amené en nostre lervice des gens

d'armes de la Duchié de Bretaigne, fie autres , qui

loi s estoient ou services de noltre dit coulìn , les-

quclx nous ont servis depuis la venue loyaulment

& profitablement en nostre dite guerre ; tic pour ce

as grandement fraié du lien 5 òc depuis que il fut

venu devers nous , & nous l'euimes fait nostre Con

nestable, ait eu pour lui &pour les gens d'armes

de fa compaignie & autrement pour le fàit de no

stre dite guerre , par les mains de nos Trésoriers

des guerres, ou de l'un d'eulx , &c de plusieurs nos

Recepveurs , plusieurs lommes de deniers , def-

?iuelles il a baiilé ses lettres par lesquelles les con-

esse avoir eus en prest, & ne s'en est peu desçhar-

ger , parce que nous n'avons pas voulu, ains avons

deffendu expressément queFen ne comptast à lui

jusques a ores & pourcaule nous le vueillions re

cevoir à compte , & se par la fin dudit compte est

trouvé que nous lui ioions en aucune choie tenus j

déduit ce en quoi iliious est tenus & qu'il a receu

du nostre, comme dit est, nous lui en vueillions

faire satisfaction. Si vous faisons savoir , que pour

considération du bon &c profitable lervice que no-

stredit Connestable nous hst quant il mena leidites

gens de campaingne hors de nostre Royaume & au

trement , & depuis ton retour en nostre dit Royau

me , & fait encore chaque jour ; nous lui avons oc

troie de grâce especial.òí oCtroions par la teneur de

de ces lettres, que desdites sommes Je frans & dou

bles , de ce qu'il nous doit , comme dit est , & de

tout ce qu'il a eu par les mains de nosdits Tréso

riers des guerres & Receveurs, comme dit est, de

toutes autres choies , ez quelles nous est, & peut

estre tenus ju'ques aujourd'hui , soit faite compen

sation, à ce qu'il nous puer ou pourroit demander,

& en quoi nous lui pourrions estre tenu, tant pour

sadite venue de Castelle, ôc de fesd. gens qu'il amena

lors en nostre dit lervice , comme pour quelconque

service que li ou se. dites gens nous ont tait ou nos

guerres de tout Je temps palié jusques aujourd'hui ;

pour quoy donnons en mandement à nos amez &

seaulx gens de nos comptes à Paris, que à nostre

dit Connestable sucent Lailler leidites lettres obli

gatoires dédites sommes de frans & doubles d'or à

lui prestez comme dit est , & le acquittent envers

nous , tant de ce, comme de toutes autres choies

dessus dites , par telle manière que li & les hoirs &

successeurs en ibient & demeurent en telle seureté,

que il n'en puissent estre poursuis ou molestez ou

temps à venir. Car ainsi le voulons estre fait ,

non obstant quelconques dons ou grâces que nous

ou nos prédécesseurs aions fais à nostre dit Conne

stable , & que en ces lettres ne soient exprimez no

stre ordennance ou deffenie quelconques au con

traire. En tefmoing de ce nous avons fait mettre

nostre scel âces lettres. Donné à Paris le xix. jour

de Janvier lande grâce mccclxxii. & 1e vui.de

nostre Règne. Par le Roy, Yvo. Et nous â cest pré

sent tran cript avons mis le scel de la Prevosté l'an

& le jour dessus dits. Ferrebouc. Scellé. Clwnb. des

Comp. de Paris.

Lettre du Duc de Bretagne fur ses alliances avec

le Roi d'Angleterre.

ATouz ceuls qui ces lettres verront , Jehan Duc

de Bretaigne, Conte de Montfovi , salut. Sa

chent tuit qui, à loueur & révérence , & pour l'af-

feétion & remembrance des bienfaiz & nourritures

euz & faiz ou temps passé, à nous par nostre Sei

gneur .Scpepe le Roi d'Angleterre , & dss alliances

d'autrefoiz d'entre li & nous , & desiranz au mielx

que nous pourrions à nostre plain pouoir , tant que

bonement se puet extendre , le deservir , noui

voulons envers touz & contre touz, qui bonnes St

firmées alliances soient entre nostre dit Seigneur &

pere le Roi d'Angleterre , ses enfantz & leurs hoirs

de leurs corps deícendanz, & leurs fubgez d'unë

part , & nous , noz enfantz & hoirs de noz corps , &

nos fubgez obeissanz d'autre part, & deja les pre

nons & faisons, & par ce , les fubgez de chascune

part pourront converser , & marchantz marchander

paisiblement ès pors & pais de chasçune'part , sanz

faire , ne mener, ne conduire, & lesditz subjez se

ront recuillis, sauvez , confortez , corne ès fermes al

liances appartient , d'une part d'autre , &les mon-

naies de chascune part courront en Guienne & est

Bretaigne , & le mal & les domages de noz diz Sei-

gnuries eschevirons à nostre loial povoir , & par ce-

que en toutes paiz, trêves, traities & accordancei.

qui se feront entre noz diz Seigneurs & leurs parti*

adverses & contendanz & guerroianz, comment que

soit , nouz , noz enfanz & hoirs dessulHiz , soions

par exprès comprins &nozdroitz, Seigneuries, ju-

ridicions , noblesses , franchises , libertez & posses

sions , & tout nostre estât , & des noz en toutes cho

ses gardez , sauvez , & reservez, si entièrement &

franchement que ils surent onques ès temps de noz

prédécesseurs, Rois , Dux ou Contes de Bretaigne,

& promettons en bonne íoy d'armes, & de genti-

lese & en parole de Duc , ces choses tenir & avoir

fermes & estables envers touz & contre toijz , à tòut

nostre loial povoir , & íànz james venir en contre.

Donn. à Vannes souz nostre privé féal , le xx i . jour

de Février , l'an mill trois cenz soixante & onze.

Constat , é" leurs Çobget. d'une part , & nous norJ",

en rature, lesquiex moz en rature nous approuvons

& consermons sous l'an & jour dessus dit. Rytner. T.

Vl.pag.-]\z.

Procuration du mème Duc.

JEhan Duc de Bretaigne & Counte de Montfort,

feisons savoir à touz, qui nous avons ordieigné

& estably , & par ces présences ordieignons & esta-

blissons nostre bien amé Clerc Thomas de Mel-

burn, nostreProcureur, acteur & messagier especial,

quant à treiter & accorder ou nostre tres-redouté

Seigneur Sí pier le Roi d'Engleterre, fur certeins ar

ticles, desquex en avons chargé nostre dit Clerc,

taiint par bouche , quant par lettre scelé de nostre

privé scel & signet, touchant le fait dudit treité , à

quele nostre Clerc avons donné & donnons pleist

pouer & mandement especial de ces faire en la ma-

nere, & comme nous lui avons chargé , & promet

tons en bonne foy, d'avoir & tenir ferme & estable ,

tout quanqus nostre dit Clerc accordera & sera fur

cestez pour nous & pour noz heirs de nostre corps

procrez. Don. en nostre Chastel de Aulrey souZ

nostre privé scel & signet , le xxv. jeur de Feverer,

l'an mille trois centz sexante fie onze. Et passe par

le Duc. Il/id.
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Lettre du mémeBue touchant le Comté de Riche-

mond fy les Marches entre U Bretagne fy

le Poitou.

3Ehan Duc de Bretaign & Counte de Montsort ,

feisons savoir à touz qui , aupres plusieurs treites

& paroles, nous fumes accordez pour avoir bons ,

fermes , & perpétuelles alliances ove nostre tres-

redouté Seigneur & Pier, le Roy d'Engleterre , co

rne plus à plein est contenu en un certain Cedule ,

seelé de nostre privé scel, que nous rendant le Coun

te de Richemonde, ovesque touz sesdroitz, noble-

tez , & honeurs , & avouions, & autres appartenan

ces quelconqes, & à les tenir à nous & à nos hoirs

de nostre corps procrées j en la manière corne noz

prédécesseurs la tenerent onques en nulle temps ,

ovesque ces q'est Marche entre Bretaign & Poitou4

Et nous nous acquitons , & nos hoirs , par vertu de

noz obligacionz ou lettres, à cause de Becherell

n'autrement , jesqe à jourd'huy , & nouz rendre noz

obligacionz & bones quitancez & fuffisantez : Sc

c'est chose avons charge & commandé nostre Clerc,

Thomas de Melburn , passer & acorder ovesque no-

siredit Pier , pour nous , & en nostre noun , & à ces

faire , lui avons doné plein pouer. En tesmoignance

du quele chose , nous avons seelé ceste Cedule de

nostre privé seelé & signet, en nostre Chastel de

Aulrey le xxv. jour de Feverer , lan mille , trois

centz , soixante & onze. Passé far le Duc. Rymer ,

lom. VI. pag. 713.

Quittance de Sire de la Hunaudaie.

SAchent tuìt , que nous Pierre de Tournemine ,

Sire de la Hunaudoye, Chevalier, confessons

avoir reçeu de Estienne Braque Trésorier des Guer

res, ix. vins livres fur les gages de xn. paies de

hommes d'armes à nous ordonnez par le Roy en

nostre Compaignie ou service & és guerres de no-

stredit Seigneur en la garde & seurté de nos forte

resses & du pays de Bretaigne , pour un mois ; soubs

nostre ícel le 1 . Mars mccclxxii. Scellé en cire

rouge, escartelé ,fupp. unefemme& un léopard ; cim. un

(bien assis dans un vol. Cbamb. des C, de Paris.

Fiefs nobles interdits aux Roturiers.

Acte d'affeagement de Geoffroi Fefart Seigneur

,de Mouexigné à cause de Luce íà femme , dans

lequel il est dit : £$uod Dominus Dux Britanniefecit

Confliiuúonem , quoà nullus Burgenfis non gemilìs , feu

homo roturarius , non po(fit emere feodos gentiles , nec se

trescere in eifdem. 1194. Tit. de Penrbtevre.

De par le Duc. Sire de Rochefort , les gens le

Ray ont ordrenné enveier brevement par les terres

& par les Baillies Serjans & gens à saisir & lever en

la main le Ray tous les Fiez nobles que ils trouve

ront mis en mens de personnes non nobles , & si ils

ne trouvent les mens ez Barons par dessus, ils en

tendent ajouner & lever les levées pour le Ray.

Pourquoy nous vous mandons que au plus briève

ment que vous porrez, vous par tout nostre poer ,

tant en nos Fiez que nos riere-fiez, laciez savoir &

enoter diligemment tous les Fiez nobles mis en

mens de personnes non nobles, & la valour 8c can-

tité de iceux, & ce que sera troué serez saisir & te

nir en nostre men ; & si les Barons se dolent de la

siaisine, tant comme toche leurs Fiez, si lour ferez

privément dire que l'en le fait pour dotance que le

Suscren n'y mist fa men , & que l'on lour fera bien

refon , si que ils n'auront pas matière de eux en plen-

dre, & que pour cestes saisines ne seront pas em

pèseriez d'icelles choses en tant comme toche lour

justices, lour rentes, & lour autres devoirs. Copie

tirée d'un vieux Livre ejerir il y a plus de trois cens ans.

Chasteau de Nantes.

Monstre de Pierre Sire de Rostrenen.

LA Monstre de Monsieur Pierre Sire de Rostre

nen , Chevalier Banneret , & de seize Efcuiers

de là compagnie du nombre de la crue ordonnée

par Monsieur le Connectable de France , reçeus au

siège de Brest le premier jour de Juin l'an 1373.

Ledit Sire de Rostrelen Banneret, Hervé de Ker-

anloit, Gieffroi de Belineau, Brumen Grinon , Je-

han Groignet, Giessroi Fraval, Olivier de la Lan

de, Pierre Envie, Yvon Saintrois, JehanGelin, Eori

Gelin, Thomas Chevalier, Roulant Peigen, Guil

laume Briant.Tangui Taillant , Jean Pigon, Alain

Conen. Chambre des Comtes de Paris.

Monstre deJehan Raguenel Vicomte de Bïnan.

La Monstre de Messire Jehan Raguenel , Cheva

lier , Vicomte de Dinan , & de vingt & íept Efcuiers

de fa compagnie du nombre de la crue ordonnée

par Monsieur le Connectable de France , reçeus au

siège devant Brest le premier jour de Juin l'an 1373.

Ledit Messire Jehan Chevalier , Alain de Monbou-

cher , Simon de Montboucher , Guillaume de Cour

sé , Jehan le Roux , Robin de Geanserois , Guillau

me de Breanec , Jehan de la Bomere , Guion de la

Touche , Jehan de la Grisselaie , Perrot de la Ma-

reschaie, Olivier Perhic, Guillaume Chassant , Je

han Beffes , Guillemet Chalet , Jehan le Gay , Per

rot de Texeville , Thomas des Jardins , Perrinet

Sassray , Guillemet le Bearnel , Jehan Dannou , Ja-

metiVorel, Jehan Genoil , Guillaume de Maille-

chat , Olivier de la Barre , Guillaume Marbreg ,

Gieffroi Aguillon , Raoul des Hayes. Ibidem.

Monstre de Geffroi de Kerimel Chevalier.

C'est la Monstre de Messire Gieffroi de Carri-

mel, Chevalier, huit autres Chevaliers Bacheliers ,

& trente & six Efcuiers de fa compagnie du nombre

de sept cent hommes d'armes de crue ordonnez

estre sous le commandement de Monsieur le Con-

nestable de France , reçeus au siège devant Brest le

premier jour de Juin l'an 1373. Et premier ledit

Messire Gieffroi, Messire Gieffroi de Berfy, Mes

sire Yvon de Coeffresne , Messire Raoul de Lille ,

Messire Gieffroi le Neveu, Messire Elie de Rovré ,

Messire Rolland de Saliou, Messire Guillaume de

Coitevan , Messire Gieffroi de Baraçh , Efcuiers :

Rolland de Quelen , Haimery Goezhab, Alain Ba-

nalec, Pregent Dien, Alain le Roy, Yvon de Lan-

guezgoez , Henry de Kerguiziau , Perrot Martin ,

Thiebaud Conen , Jehan Guillou , Jehan Joces ,

Guillaume du Perrier, Robert Guillou, Rolland

de Quoetlegu , Raoul de Keríàliou, Philippe du

Quelerin , Guillaume le Senechal , Loys Guille-

bré, Derian de Keríàliou , Rolland Broustal, Jehan

de Brebouric, Pierre Nicolas , Jehan le Lefleche ,

Alain Litivian , Alain de Benore , Perrot Percevox,

Jehan Perceval, Raoul Pomael, Guillaume le Pau

vre , Guillaume Guenen , Guillaume Paien , Gief

froi Laiet , Guillemet Bertrand , Jehan Cadin, Per

rot Menguy , Raoul Thomas. Ibidem.

Monstre de Mr. de Mont.".nban.

La Monstre de M. de Montauben,ChevalierBan-

neret ,

«37J-

1
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ret , trois Chevaliers Bacheliers , & xxv. Escuiers de

fa compaigniereçeus à S.Clout le premier Septem

bre mccclxxiu. Ledit Sire de Montauben ,

M. Guill. de Craon, M. Guill. IeRoy, M. Olivier

de la Roche. Escuiers: Jehan de Montauben, Guill.

Piédevache, Guillaume de la Chapelle, Guill. de la

Morandiere , Brient de la Rivière, Jehan de Ma-

íìlle, Alain H ingant, Jehan Hingant , Macé Brient,

«Jeh. Touchart, Yvon Beuselin j Raoul de la Chie-

iè, Silvestre de Gaillouel , Colin de la Vilermaiei

Pierre de Montigné , Phelipot de Termel , Jehan

Roussel , Guill. de Seillons , Moudet de Vaux, Jan-

nequin Quien , Robinet de Chereau , Perrinet de

Varaviller, Jehan Godere, Fouquet de^Sonsclle,

ReíHou le Maire , Jehan de Biais. Cham, des C. de

Paris. Ladite Monstre reçtue par Jean de Beaumanoir

& Robin de Guité Mareschaux du Conestable de France,

tir scellée de leur sceau ; parti au i, d'une croix , & au

"í.des bUlettes avtc une bordure.

Quittance de Raoul Sire àe MonforU

Sçachent tuit , que nous Raoul Sire de Monfort

Chevalier confessons avoir eu & reçeU de Estienne

Braque Thrésorier des guerres de Roi nostre Sire

la somme de trois cent francs d'or fur les gages des

gens d'armes à nous ordonnez tenir pour la garde

de nos forteresses de Bretagne pour un mois, finis

sant le 15. jour d'Avril dernier passé, de laquelle

somme nous nous tenons pour contens & bien

payez. Donné à Dinan sous nostre scel le 9. jour de

May l'an 1573. Et scellée de cire rouge ; le sceau re

présente une croix ancrée ; lessupports font deux lions j

le casque est sommé d'une couronne ^euronnée , du milieu

de laquelle sort un col & tête de coq. Ibidem.

Quittance de Jean Vicomte de Roham

Sçachent tuit ; que nous Jehan Vicomte de Ro-

ban Chevalier confessons avoir eu & reçeu de

Estienne Braque Thrésorier des guerres du Roy

nostre Sire, la somme de trois mille deux cent cin

quante deux francs furies gages de nous Banneret ,

quatorze Chevaliers Bacheliers, & cent quatre-

vingt-cinq Escuiers de nostre compagnie deservis &

à defervir ès présentes guerres du Roy nostre Sire

au pays de Bretagne; de laquelle somme nous nous

tenons à bien payez. Donné à Dinan sous nostre

fïgnet le 9. jour de May l'an 1 373. Cefignet ne re±

pèsente qu'un vol d'aigle accompagné des lettres R.I.

En nostre Court de Dinan présent très-noble &

Euissant homme Monsieur Jehan Vicomte deRo-

an, qui connut & confessa , que le signet qui étoit

appose ês lettres parmi lesquelles ees présentes sont

annexées , estoit sien & l'impressure de son signet;

Donné tesmoin de ce le scel establi ès contracts de

nostre dite Court le 1 1 . jour de May l'an 1373. Si

gné, Guerin. Le fieau de la Cour de Dinan est semé

d'hermines. Ibidem,

Monstre de Guillaume Chastetain de Bèàuvais.

C'est la Monstre de Messire Guillaume Chaste-

lain de Beauvais Chevalier Banneret, 1 1. Chevaliers

Bacheliers, & vu. Esçuiers de fa compagnie , du

nombre de la creuë ordonnée à Mons par le Con

nestable de France , reçeus au siège devant Brest

le i . Juing mccclxxiu. Ledit Messire Guil

laume de Mérli , M. Robert de Lignieres. Escuiers :

Baoul de Rouvray , Jehan de Lodencouri , Marent

des Grez, Robinet de Hexouillez, Jehan de Hare-

court, Hervé de Lingnieres , Robinet Berard. Ibidt

Preuves. Tome II,

Quittante de Brumor de Laval.

Sçachent tuit , que je Brúmor de Laval Cheva

lier confesse avoir reçeu- de Estienne Braque Thré

sorier des guerres du Roy nostré Sire, la somme dé

sept vingt dix livres tournois en francs d'or , vingt

fols tournois pieçe, en prest fur les gages de moy,

un âutre Chevalier & six Efcuiérs de nia compagnie

deservis & à defervir ès présentés guerres du Roy

nostre Sire, sous le gouvernement de Monsieur le

Connectable de Francé ; de laquellé somme je me

tiens pour content & bien payé. Donné au siège

devant Brest soùsmori scel le 2 8. jour dé Juin l'an

1373. Scellé aux armes de Laval ; les supports font

deux sauvages ; le casque est orné d'un mantelet & d'uni

couronne garnie de pointes > & pour cimier deux ejpecet

de cornes. Ibidem.

.Quittance de Pierre de Rostrenen,

Sçachent tuit , que nous Pierre Sire de Rostreíeri

Chevalier Banneret , confessons avoir reçeu dé

Est ietine Braque Thrésorier dès guerres du Roy

nostre Sire la somme de 300. francs d'or éh prest

fur les gages de nous Banneret & seize Escuiers dé

nostre compagnie , deservis & à deservir ès présen

tes guerres sous le gouvernement de Monsieur lè

Connestable de Francé au pays de Bretagne , dé

laquelé somme nous noùs tenons pour contens &

bien payez. Donné au siège devant Brest le 28*

jour de J uin l'ân 1373. Scellé d'un signet , qui repré

sente les deux lettres P. R. sommées d'un casque orné

d'un mantelet & d'une couronne fleuronnéí : supporté par

deux sauvages. Du milieu de la couronne fort une tête di

(igné. Ibidem,

Quittance de Gilbert de Combrai.

Sçachent tuit , que nous Gilbert de Combray;

Chevalier , confessons avoir receu de Estienne Bra

que Thrésorier des guerres du Roy nostre Sire lá

somme de C L. frans d'or en prest fur lés gaiges

de nous, un autre Chevalier;, & Vi. Escuiers de

nostre compaignie deservis en ces guerres de lire—

taigne, sous lé gouvernerricnt de Mr. le Conesta

ble, &c. Au siège devant Brest le XXViii. Juingi

M CL C L XXiii. Ibidem.

Jjhtittance de Henri de Pledran Chevalier.

Sçachent tuít, que nous Henri de Pledran , Ché-

Valier , confessons avoir reçeu de Estienne Braqué

Thrésorier des guerres du Roy nostre Sire la sommé

de cent cinquante francs d'or en prest fur les gages

de noUs , un autre Chevalier Bachelier , & six Es

cuiers de notre compagnie deservis & à deservir ès

présentes guerres du Roy hostfe Sire , sous le gou

vernement de Monsieur le Connestable de Francé

au pays de Bretagne ;de laquelle somme nous nous

tenons pour contens & bien payez. Donné au siégé

de Brest sous nostre scel lé 28. jour dé Juin l'ari

1373. Le scel ou signet est chargé d'un casque sommé

d'une hure de sânglier avec les Lettres H. P. Ibid.

> .... Quittance de Brient de Lannion.

Saichént tuit , que jé Brient de Lanyon , Che

valier , Gouverneur de la Conté de Montfort pour

très-noble & puissant Prince Mr. Bertran.du Guef-

clin Connestable de France & Conte dudit Mont-

fort , confesse avoir eu & receu de Thomassin Bar-

din Efleu & Receveur au Diocèse de Chartres des

aides fur le fait de la guerre, par la main dé Pierre

freré Jehan Commislaire & Receveur fur iceluy fait

à Montfort, à Houdenc, & ez pays d'environ,
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somme de vingt-neuslivres ï t.f.Tiií. den. tour

nois, en déduction du tiers que ledit Mr. le Conte

prent par don du Roy nostre Sire des aides cou-

rans en sadite Conté , c'est assavoir pour trois mois ,

d'Octobre, Novembre & Décembre, des imposi

tions des lieux dessus dits , de Tan lxxi i i. feniííànt

l'an lxxiv. &c. Soubz mon fcel , & le contrescel

de la Chastelenie de Montfort , le Vendredi pénul

tième jour de Décembre mccclxxiii . Sceau dudit

Brient , en cire rouge , un chef chargé de trois quinte-

feuilles , ér trois merlettes au-deffous ; supports deuxsau

vages ; cimier une merlette. Le contre-fcel tn cire verte ;

Bretagne , au cartier de Montfort. Ibidem.

Lettre du Bue Jea» IV. au Roi Charles V.

A mon très-chier Seigneur Roy de France.

Ire Charles de France , qui vous reclamez estre
 

la toy Sc hommage de la Couronne de France, j'ay

à vous toudis fait mon devoir envers la Couronne ,

& envers tous autres ésquels il appartenoit ; mais ce

nonobstant, vous par vous , & par vos gens, sans

connoissance de cause , seulement par procez de

fait , a^ez fait entrer par votre commandement 8c

soutenance votre Connectable , vostre puissance Sc

force de guerre en mon Duchié de Bretaingne ,

prins tout plain de mes villes , chasteaux & forte

resses , prins prisonniers , les uns rançonnez , & les

autres mis à mort , & me ont fait & font tout plairi

d'autres outrages, tors, dommages & villenies non

réparables. Et parmy ce, vous m'aveZ sciemment,

de vostre propre voulenté , & tout outreement &

ouvertement monstre mon ennemy, & imaginé à

moi mon Estât deffaire & destruire. Et parce que

vous ne me voulez rendre les terres que promises à

moi avez rendre à certain temps, tant par lettre &

seel, comme autrement , comme je vous ay plu

sieurs fois requis à mes grans cous & misions ; & moi

déboutant & mettant tout hors de la foy homma

ge, obéissance de laditte Couronne, fans coulpe,

ou messait de moy , ou de ma partie , fans aucune

cause raisonnable , dont y moy en deplaist trop. Si

que parmy les avant dittes choses & causes, & tout

plein d'autres griefs , qui ad ce moy chascent. Je

yous fais savoir que en vostre deffaut , je me tiens

du tout franc , quitte , & defehargié de la foy &

hommage, qu'ay fait à vous Sc à laditte Couronne

de France, de toute obéissance, & subjettion faste à

vous & à laditte Couronne , ne à autre cause de vous

ou demesme la Couronne ; & vous tieng & repute

mon ennemy , & ne vous en devez pas merveiller,

si je en fais dommage à vous, & à vostre partie,

pour moi revenchier des très-grans oultrages , tors,

dommages , & villenies devant dittes. Et plus bas :

Le Duc de Bretaingne & Conte de Montfort &

de Richemont , de nostre main efeript. Tiré d'un

manuscrit de Mr. BulTeau.

Fondation de deux Aieffes par jour faite en Sk-

glife de Bonrepss par le Vicomte de Rjhan.

A Tous ceux qui ces présentes Lettres verront

& orront , Frère Guillaume humble Abbé du

Moustier de l'Abbaye de Nostre-Dame de Bonre-

poux de la Diocèse de Cornuaille de l'Ordre de

Cisteaux , & le Convent dudit lieu , salut. Sçavoir

fessons à tous que comme noble & puissant Seignour

Monseigneur JehanVicomte de Rohan eust fondé &

édiffié , & fait fonder & édiffier de nouvel ou grant

yglisse de nostre dite Abbaye un autier en honnour

de Jésus- Christ nostre Salvour & de la benoiste

Vierge Marie fa Mere , pour dire doux Messes cha

cun jour fur ledit autier à tousioursmés , à sçavoir est

une Messe de Requiem à note , & une Messe de

Nostre - Dame & benoiste Vierge dessusdit , eh

comptant en remembrance&pour lame de honora

ble & puissante Dame dessunte , que Dieux absolve.

Dame Joanne nagueres Vicomtesse de Rohan St

Dame de Léon , qui fut femme compagne dudit

Vicomte , & pour ledit Vicomte , Sc pour tous ses

antecessours & successours , & comme pour tenir la

dite chapelle à célébrer lesdites Messes , ledit Vi

comte nous eust donné , assis & aumosné cent livret

de rente vallantes & levantes en la Vicomté de Ro

han & au terroir de Léon , tant sor desmes que fur

ses fermes de Pontivy , que ladite aumosne & do-

naison perpétuelle desd. cent livres de rente pour

la cause dessusdite avons prins , receu , & accepté

dud. Vicomte eu fur ce en nostre Chapitre délibé

ration & traité , & en outre de commun assente-

ment nous obligeons audit Vicomte & à ses hoirs à

jamés &tous les biens meubles & immeubles dudit

Moustier, Sc tous nos successours qui seront Abbé

& Convent dudit lieu ou temps à venir , de dire Sc

célébrer lesd. Messes à jamés ou temps à venir fans

nul deffault en la manière comme dit est , & de tenir

ledit autier en estât ; lesquelles Messes gréons Sc

octroions , & avons gréé & octroyé en aumosne spi

rituel Sc en divine rétribution audit Vicomte & èfi.

autres nommez deflìis, & promettons à les en desti-

Vrer nous & nostredit Moustier desd. Messes vers

Dieux & fa dite Mere Sc le monde , Sc faire audit

Vicomte Sc à ses hoirs avoir confirmation & ratifi

cation de cestes, & obligation de nostre Pere Abbé

de Cisteux» de son Chapitre gênerai, desd. choses

fournir & accomplir , & toutes lesdites choses tenir *

fournir&accomplir, gréons ôepromettons & jurons

en bonne foi d'un commun assentement à nostredit

Chapitre. Donné tesmoing sur ce nos seaulx le

Lundy après Mifericordia Domini second jour du

mois de May l'an 1373. Titre de Bletn.

A Tous ceux qui ces présentes Lettres verront

*tt oyront , Jehan Vicomte de Rohan, salut.

Sçachent tous que comme pour la grande confiance

& affinité que nous avons en l'Abbaye du Moustier

Nostre-Dame de Bonrepos de la Diocèse de Cor

nuaille, de l'Ordre de Cisteux, en l'honnour de

Jesus-Christ nostre Savour e de la benoiste Vierge

Marie fa Mere avons fondé & édifié , & fait fonder

& édiffier ou grant yglisse dud. Moustier de nou

vel un autier pour dire dous Messes chacun jour sor

ledit autier par le Convent dudit Moustier , à sça

voir est une Messe de requiem pour les morts Sc

treípassez, & une autre Messe en comptant de No

stre-Dame Vierge dessusdite pour lame de Dame

Jeanne de Léon défunte nagueres nostre compagne,

que Dieux absolve , & pour nous Sc nos anteces

sours & successours , & avons ordonné Sc ordon

nons à l'Abbé Sc Convent dudit Moustier pour dire

& célébrer lesd. Messes, Sc en dottement & fonde

ment dudit autier & ès Abbez & Convent, qui pour

le temps à venir feront audit Moustier à tousjourf-

més 1 affin & perpétuel heritaige cent livres de an

nuelle rente valantes & levantes chacun an, pourlef-

quellescent livres de rente leur avons baillées & alîì->

ses , & uncore baillons Sc asseeons à tousjourfmais à

heritaige les choses & parcelles qui enfevent.à sçavcir

est la desme .... Noualguen, ladesme de Talcoet
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noi al, la defme de Monst. lez Lenan, la desme de

Keremponer , la desme de Melour , la desme dou

Guern, la desme dePerost, la deimede Guentrois,

la desme de la Comaie, la desme de Kerlezen , la

desme de Kerdie , la desme de Malganac , la des

me du Hacquant, la desme de Tregoefqui , la

desme de Limoelan , la desme de Languenec , la

.desine de Mesulec , la desme de Coetmor , la des

me de Monst. Oizal , la desme de Perrost, la desme

de Monst. Nouai , la desme de Monaust , la desme

de Monst. Mor , la desme de Cleguerec & de Bis-

nec , & la desme de Neueliac , o toutes les desmes

& revenuz à cause de ce que nous & les nostres

avons & fol ion s avoir esdites choses , rabatant les

pensions & devoirs qui font deuz anciennement fur

íesd. desmes , lesquelles defmeryes font sises ès Par-

xoisses de Noial.de St. Gonery , de Neuylyac, de

de Cleguerec , de Melguenac , &de Remengol , les

quelles desmes o toutes leurs appartenances en

J'estat & en la manière comme nous & nos devan

ciers les sessions avoir & lever, lours avons baillées

& assises pour 5 2. 1. de rente corne dit est. Item

lours avons baillé Sc assis, & encore baillons 6e as-

íèeons la desme de Kerembaelec,Ia desme de Monst.

Mor, & la desme de Keranlouet sise ès Parroisses de

í\Toial 8c de Moustier Mor o touttes leurs apparte-

.tenances comme nous & nos devanciers les Iòlions

avoir & lever, lesquelles deímes lors avons baillées

& assises pourtrante 8e trois solz de rente. Item les

desmes du Bailiage la desme de la Forest,

la desine de Goarec, & la defme de Costgan o tou

tes leurs appartenances fy corne nous & nos devan

ciers les solions avoir & lever , nous avons baillées

.& assises esdits Religiouxpour 7. 1. 1 5. f. de rente.

Item la defme de Bailiage de Leílachere , à fçavoir

est la desine de la desine de Outre-blavés,

la desine de Lesternic , & la desine de Laudanic o

toutes les appartenances si comme noui & nos de -

vanciers les sessions avoir , lesquelles deímes font as

sises ès Parroifles de Noial & de Beufy , lesquelles

lours avons baillées & assises pour deseneff livres 8e

4 íblz de rente. Item Jours avons baillé & assis, &

encore baillons & asseeons tant en nostre nom que

comme Garde naturel & leal Administrateur de

Alain de Rohan nostre fiulz , les desmes de Ploe-

^astel sises en la Diocèse de Cornoialle ou terrousr

a nostredit fiulz , o toutes leurs appartenances en

lestât & en la manière comme nous , à cause de no-

stredite compagne , les sessions avoir 8e lever pour

doze livres de rente. Item lours avons baillé^Se assis,

ou nom comme dict est, les desines de Juch & de

Ploedaniel en la Diocèse de Léon ou terrouer à no

stre fiulx, rabattant vingt 8c ouyt rés de scille & de

froment , que l'on dit qui font deus à plusors Gen

tilshommes du pais furleídites desmes o toutes lors

appartenances , si corne nous & noídits devanciers

Seignours de Léon ks sessions avoir St lever , les

quelles desmes lors avons baillées & assises pour dez

Jivres tres fols six deniers de rente î & ainxin monte

toute la somme de sevaluement & appreciment des

dixmes fufd. quatre vingtz dous livres 4. f. 6. d. Et

pour ce que de l'assiette defd. cent livres de rente ,

lour deffault encore deze sept livres quinse fous six

deniers de rente, qui ne leur font point baillées ne

assises fur les desmes dessus dites, & que lefd. des

mes ne fuffesent pas à ce , voulons 8e ordennons , &

avons voulu Se ordenné , que lesditz deze sept li

vres 1 j. f. 6. d. fojnt paez à tousioursinés à héri

tages fur toutes les fermes de notre ville de Pon-

tivy & de ses appartenances quelles qu'elles foint

pur les termes qui s'ensuivent, à sjaYoir à chacun

Pkeiíyes Tqíii, //.

Kalamai neusliv. à chacun terme de sere à Dinarì

oyt livres quinze sous íix deniers, lesquelles fermes

nous lours obligeons pour nous & pour nos hoirs à

touíïourfmés , jusques au mont?ment de estre bien

& Ieaument paez de ladite somme chacun an pour

le temps à venir corne dit est, & mandons & com

mandons à nos Receveurs qui pour le temps feront ,

les paier de ladite somme par chacun an comme dit

est , desquelles" choses & de chacune d'icelles nous

nous delfaesissons & dessoudions , & nous comme

dit est, en mettons lefd. Religoux pour eux 8e pour

lours fucceflburs en sàesine Se en possession réelle fie

corporelle par la baillée de ces Lettres , 8c promet

tons se nous en senties tenus tant en nostre nom pri

vé que comme Garde & fie leal Administrateur def-

susdit , lesU. Religieux garentir Se défendre pour

nous Sí nos hoirs lur leld. choses vers tous & con

tre tous , Sc auslì se font obligez lefd. Religioux

a nous & à nos heirs pour eux 8e pour lours suc

cesseurs , 8e ont obligé tous lours biens doudic

Moustier de célébrer lefd. x. Méfies chacun jour

fur led. autier comme dit est , 8c toutes lefd. choses

dessuld. tenir , fournir , 6c accomplir , gréons &

promettons pour nous 8c pour nos hoirs Sc íùccef-

lòurs fus obligation de tous nos biens prelens 8c

futurs 8c des biens deaosd. hers 8í fucceilours que

nous obligeons quant à ce & en bonne fay. Donné

tesinoing (urce nostre propre seel mis à ces Lettres

le Samedy après Quasimodo xxx> jour d'Avril lan

mil trois cens sexante & treize, donné par coppiè

soubz le seel dudit Abbé le Samedy après la Nati

vité Nostre- Dame Vieige l'an mil trois cens sexan

te Sc treize. Titre de Bontéson

SAchent tous que par vertu de la Commission da

Monseigneur de ilohan , Garde naturel de Mon

seigneur de Léon son filz à moy Jean deRouazle

ion Receveur eh Léon addressée demond- Seigneur^

dont la teneur s'enssiit : Jean Vicomte de Rohan

Garde naturel de Alain de Rohan nostre filz, à Jeart

du Rouazle nostre Receveur en Léon , & à Guil

laume Rioù nostre Connestable de la Roche-Mo-

jrice, 8c à chacun dé vous, lalut. Gomme nous eus

sions baillé , livré 8c ottroyé certaines desmes , que

nous avions audit pays as religieux hommes 8c hon-

hestes l'Âbbé Sc le Convent de Bonrepos quant 8c

àfrin de dire 8c célébrer certaines Messes pour nous

& pour notre compagne Dame Jeanne de Léon j

naguère Vicomtesse Sc Dame defd. lieux, que Dieu

absolve , comme il est plus à plain contenus ès Let

tres qu'elles avons fur ce baillées eid. Religieux, Sec.

Nous vous mandons que voùs mettez lefd. Abbé

& Convent en fesine , en possession, Sec. Donné

foubz nostre signet le 5. jour d'Qct. mii trois cent

sexante Sc quatorze, Sec. par laquello Commission

je ledit Jean ay livré la féline d'icelle chose à Frère

Guillaume Davion Procureur pour lefd. Abbé Sc

Convent, Sec. le feiziesine jour du moys de Juin

l'an mil trois cens soixante seize. AHe de Bltin.

Echange de la terre de Forkoet avec celte de

Cxnyel & autres terressituées en Normandie.

C Harles, par la grâce de Dieu Roy de France *

savoir saisons à tous presens 8c averiir.que Nous

avons veù nos autres Lettres en las de soie Sc en cire

vert, contenant la fourme qui siehsiiit : Charles , par

la grâce de Dieu Roy de France, savoir faisons à tous

prescris Sc avenir , que pour aucunes vrayes 8c justes

considérations délibérées en nostre Conseil à l'oii-

neur Sc au prouffit de nous 8c denostreRoyaume.pát
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lesquelles avons trouve que moult nécessaire chose

nous estoit de avoir en nostre main le chastel , ville

& chastellenie du Chastel Joscelin en Bretaigne

avecques leurs appartenances , lesquelles font à nos

tres-chiers & feaulx cousins les Contes d'Alençon

& du Perche , pour en ordonner & faire à nostre

plaisir , nous avons faict parler à nozditz cousins

que ilz nous vouíìssent baillier & transporter lesd.

chastel, chastellenie & appartenances par eschange

d'autre terre que nous leur ferions ballier pour ce

ailleurs en nostre Royaume ; à laquelle chose ont

nofd. cousins pour l'onneur & amour de nous &

pour le bien commun de notre Royaume voulen-

tiers encline & entendu. Et sor ce a esté traictié &

accordé entre nous d'une part , & nosdits cousins

d'autre, en la manière qui s'enfuit : C'est assavoir,

que nous pour ndus & pour nos successeurs à tous-

jours aurons de nofd. cousins en nom & par tiltre

depur,vray & leal eschange sans aucune soltes d'ar

gent lesd. chastel , ville & chastellenie & apparte

nances de Chastel Joscelin , & les nous feront noz

diz cousins ou à nostre commandement bailler &

délivrer loyaument & de faict par la manière cy-

dessoubz elcrite, avecques toutes leurs appartenan

ces & appendances en quelconques choses que elles

soient, soient en terres, boisfprez , rivières, estangs,

pefcheries , honneurs , hommages , fieux, arrier-

íìeux , cens , rentes, refvenus & émolumens avec

ques toute jurifdicion & justice mere &mixte , im-

pere , & quelconques autres noblesses , prouffits &

efmolumens qui y appartiennent & peuent appar

tenir , pour les chastiaux & chastellenies , d'Exmes

& de Canyel assis en nostre pais de Normandie , &

pour quatre mille livres tournois de rente, lesquel

les leur ferons asseoir , bailler & délivrer reaument &

de fait à nos propres missions & despens en ce que

nous avons au plus près des diz chastiaux, c'est assa

voir , au plus près de chacun d'iceulx deux mille

livres de rente , & ne seront en riens prisiez les diz

chastiaux en lad. assiette , & les tendront nofd. cou

sins & leurs hoirs & successeurs , & ceulx qui d'eulx

auront cause perpétuellement & hereditablement à

une soy & hommage de nous & de noz successeurs

en toute Justice haulte, moyenne & basse du res

sort de nostre Parlement sans moyen reservez à

nous en iceulx nostre souveraineté & droiz royaulx;

& pour faire l'assiette desd. quatre mille livres de '

rente seront ordenez certains Commissaires , lef-

quelz y intendront continuellemeat fans interrup

tion jusques à ce qu'elle soit entièrement parfaite,

& y porront noz diz cousins mettre & avoir leurs

gens avecques eulz , s'il leur plaist , pour veoír que

lad. assiette soit faite deuement & diligemment. Et

sera faite ladite assiette , ainsi que lesd. Commis

saires sauront combien les revenues des terres qui

seront baillées en lad. assiette auront valu pour les

cinq années derrenierement passées. Et aussi ès cinq

années de l'an mil trois cent quarante-cinq, qua

rante- six, quarante sept , quarante huit & quarante-

neuf ; & de toutes les revenues desd. dix annéeS

sera faicte une somme total , & à la valeur & esti

mation de la dixiefme partie de lad. somme fera

faicte lad. assiette , 6c seront toutes les terres qui se

ront mise & comprises en lad. assiette unies &: ad

jointes auxdiz chasteaux & chastellenies, comme se

d'ancienneté en eussent esté. Et toutes icelles qua

tre mille livres de rente qui bailliées leur seront en

lad. assiette , garantirons & deffendrons à noz diz

cousins & à leurs hoirs & successeurs , ou à ceulx qui

auront cause d'eulx , envers tous & contre tous , &

les en serons joir & user paisiblement & perpétuel-

lement à noz propres coux & despens : & comme

lad. assiette ne loit pas à présent, ne ne puisse estre

sitost faite , comme mestier nous feust d'avoir la

possession du chastel, ville, chastellenie & apparte

nances de chastel Joscelin dessus diz , nous pour

prouver à l'indempnité de nofd. cousins leur avons

promis bailler , baillerons & délivrerons de faic

avant que ilz se démettent de la possession desd.

chastel , ville , chastellenie & appartenances la pos-

sessiod de noltre chastel d'Exmes & de ses apparte-

dances quelconques , que nous y avons pour estre

l'heritage perpétuel d'eulx & de leurs hoirs & suc

cesseurs, desquelles chastellenies & appartenances la

Valeur annuelle sera mise & comprinfe en ladite

assiete ; & avecques ce leur baillerons en gaige à te

nir par eulx jusques à tant que lad. assiete leur soit

faite & parfaitte , en la manière que dessus est dit,

le chastel , chastellenie & toutes les revenues de

Touque reaument & de fait , & toutes les revenues

de la Viconte d'Auge Ce que nous y avons, & par

les condicions & manières ci-defloubz déclarées

efclaircies ; & lieveront nofd. cousins ou leurs gens

pour eulx dès meintenant lesd. revenues jusques au

parfait de quatre mille livres de rente , se tant va

lent, & se tant ne valsent nofd. cousins prendront

Si appercevront le demourant d icelle somme de

quatre mil livres de rente , dès maintenant , fur la

revenuë de la Viconté de Faloisc ; & en cas que tou<-

tes les revenues desd. chastellenies d'Exmes.de Tou

ques , & des Vicontés d'Auge & de Faloise , ce que

nous y avons , ne souffiroient à parfaire & payer

quatre mil livres tournois de rente par an , le de

mourant d'icelle somme leus sera paié & parfait fur

tous les aides de lad. Viconté d'Auge ; & feront

obligiez envers eulx les Fermiers desd, Aydes de

leur payer la somme qui leur sera assignée par la

manière qu'ilz en sont obligiez envers nous. Et por

ront nosditz cousins oster les Vicontes & quelcon

ques autres Officiers desd. Vicontez , & y establir

& instituer des autres, se il leur plaist; & sembla

blement porront mettre & establir aud. chastel de

Touque , Capitaine , tel comme il leur plaira , qui

nous sera nommé nostre féal & de nostre obéissan

ce pour le garder bien & loyaument pour eulx &

en leur nom jusques à tant que lad. assiette soit

parfaite , & lesd. chastiaux d'Exmes & de Caniel

avecques lesd. quatre mil livres de rente à eulx dé

livrez royaument & de faict, & jusques alors y por

ront feire exercer en leur nom toute jurifdiction &

justice "haute , moyenne & basse ; & tautost ce faict

lesd. Capitaine nous délivrera & seratenuz &nous

promettera & jurera délivrer led. chastel de Tou

que , chastellenie & appartenances ; & semblable

ment le nous promettron. & jureront nofd. cousins

& nous en bailleront leurs lettres ; & est assavoir

Sue sitost que nofd. cousins auront la possession

efd. chastiaux d'Exmes & de Touque & de leurs

appartenances, & nos Lettres patentes & celles qui

en dépendront à laseurté de nofd. cousins surlat

signation desd. quatre mil livres de rente , nofd.

cousins nous feront bailler & délivrer royaument &

de fait la possession desd. chastel, ville , chastellenie

& appartenances dudit chastel Josselin , que nous

devons avoir par cette eschange , comme dit est. Et

fut en cett présent eschange accordé d'une partie &

d'autré, que ou cas que icellui présent eschange ne

prenroit & sortiroit lon effet pour quelconque em~

peschement , voye ou manière que ce soit en ren

dant & baillant a nosd. cousins ou à leur comman

dement , royaument & de fait lesd. chastel , ville »

chastellenie Sc appartenances de chastel Joscelin ,
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que ilz nous aúriont bailliez & délivrez comme dit

est , ils nous rendront & bailleront par semblable

manière nosd. chastiauX d'Exmes , de Touque &

de Caniel , & lefd. quatre mil livres de rente &

toutes les choses qui pour ce leur auroient esté as

signez & délivrées. Si avons promis & promettons

loyaument & en bonne foy que les choses dessuíd.

& chacune d'icelles qui font à faire en ceste partie

de nostre costé , nous ferons faire & accomplir en*

tierement, comme dessus est dit & déelairé, & nofd.

chastiaux d'Exmes & de Caniel avecques les quatre

mil livres de rente dessus dites , qui allizes leur se

ront comme dit est , leur garantirons & deffendrons

contre tous & envers tous , & les en serons joir &

leurs hoirs & successeurs dessus diz paisiblement à

nos propres coux & despens , & leur rendrons ou

feront rendre tous coustemens , dommages , inte-

restz se aucuns en avoient , ou soustenoient par

dessault de nostre garantie ou deffense. Et quant à

ce, leur obligons tous nos biens & les biens de noz

successeurs , meubles & non meubles , presens &

avenir. Et renonçons , quant à ces choses , à toute

fraude , lefion & decevance , à tous privilèges s grâ

ces , & àtout ce qui nous pourroit profîiter & aider

à impugner ou venir contre cest présent eschange

ou accord, ou contre les choses dessus dites ou au

cunes d'icelles , ou qui autrement y porroient nuire

à nofd. couíins} & que ce soit chose ferme & esta-

b le à tousiours nous avons faict mettre nostre seel

à ces Lettres , sauf en autres choses nostre droit &

l'autrui en toutes. Donné au Bois de Vinçennes le

quatorziefme jour de May l'an de grâce mil trois

cens soixante dix & le septiesmé de nostre règne.

Ainsisigné : Par le Royi J. Teabart. Pour la teneur

desquelles Lettres cy-dessus tranicriptes estre ac

complie de point en point , certains Commissaires

ayent été par nous dépurez pour procedder à raire

& parfaire l'assiete selon la fourme du traictié , &

leur relacion fur ce faite & oye par nostre Conseil

en la Chambre de nos Gomptes à Paris ^ Robert

Aífire nostre Vicomte d'Auge & du Pontanton ait

esté finablement commis de par nous pour conclure

au parfait de ladite assiette aVec les genz de nofd.

cousins les Contes d'Alençon 3t du Perche. Et après

plusieurs debatz & contredits acceptéz par les gens

de nofd. cousins, selon la déclaration fur ce faite

& efcripte en ung livre de parchemin demouré en

la Chambre de nos Comptes à Paris, duquel livre

le double a esté baillé par collation faite en nostre

dite Chambre aux gens de nofd. cousins * l'assiette

des quatre mil livres de terre , dont noz autres Let

tres dessus tranfcriptes font mention , a esté faite &

■parfaite par nofd. gens en la manière qui s'enfuit,

c'est assavoir , le chastel de Caniel en Caux fans pris

& avecques ce toute la terre que íòuloit tenir en la

chastellenie du lieu Yde de Rony , jadiz femme du

Mareschal de Trie, tant en demaines comme en

fiefz 3c arriere-fiefz , justices, noblesses, franchises,

prouffitz ôcefmolumens quelconques, avecques tou

te la justice , patronaiges & tous autres drois , qui

})ar noz prédécesseurs & par nous y estoient re-

èrvez & retenus en faisant lé Bail de lad. terre

aud. Mareschal , sauf nostre souveraineté & droiz

royaulx, tant seulement pour le prix & pour la som

me de quatorze cent livres tournois de rente par

composition fur ce faicte entre nofd. gens de nostre

contentement & de nofd. cousins aggreablement.

Item deux Sergenteries de Cany & de Canville cs

mettes desquelles font les parties des revenues des

3uatorze cens livres tournois de rente dessus dites:

eux cens neuf livres huit sols unze deniers tour-

nois dé rente les parties singulières contenues &

déclarées particulièrement ou livre dessus dit. Item

pour le parfait de deux mil livres tournois de rente

dessus dites, qui se monte à trois cens quatre vingt

dix huit liv. dix huit f. trois d. oboles qui par lé

traictié dévoient estre assises en lad. chastellenie de

Caniel & au plus près , & qui illecques n'ont peu

avoir esté assizes fans trop grent dommage pour

nous , lequel parfait nofd. cousins pour nous faire

plaisir & efchever à nostre dommage , ont voulu &

se sont confentiz prendre en nostre Viconté de Fa-

loiseès parties de la Baronie deMontpinçon & en

virons & par la manière qui ensuit : c'est assavoir *

ès parroisses de Montpinçon , de Nostre- Dame dë

Fiesnay,deS. Martin de Fresnay, de Jort -, de Pons*

de Hurtevent, de la Gravelle , dé Val de Loges %

de Morteane pour Bloqueville, de Sainte Bafille»

de tot Yfembert , des AutreuX , de Louvigny , de

Renillo , de Beaumes, & de Crocy la somme dë

trois cens quatre vingt dix huit liv. dix huit f. trois

d. ob. tournois dessus diz, dont les parties singu

lières font particulièrement contenues & déclarées

par ordonnance fur chacune désd. parroisses dedens

le livre dessuíd. Et ainsi se monte l'affiette faite à

nofd. cousins , tant en la chastellenie de Caniel 4

comme en la Baronnie de Monpinçon & environs

par les trois parties dessus dites, à la somme de deux

mil huit liv. sept f. deux d. ob. tournois de rente.

Item en le chastellenie d'£xmes leur est faicte as

siette ènla manière qui s'enfuit, c'est assavoir, le '

chastel & le patronage de la* Chapelle dud. lieu

fans pris & en trois Sergenteries de lad chastellenie »

appellées la Sergenterie d'Exmes , lá Sergenterie

d'Argenten & la Sergenterie au Breton , tant en de

niers que en fiez & arrere-ficz , justice haulte, basse

& moyenge , & toutes autres noblesses , Seigneu

ries & proffitz quelconques que nous y avions SC

povions avoir , hors toutevoies l'Eglife de Ses en

chief & en membres , & reservéz en tout nosti e foui

veraineté & droiz reaûlx quinze cens dix neuf livi

cinq f. six d. Poitevins tournois, les parties singu

lières expressément contenues & déclarées dedens

le livre dessus dit. ïtem en la Sergenterie de Mon-

tagu comprise en ceste assiette & en ce qui de.la Ser

genterie aux Bruns & de celle de Falòise a esté osté

& soustrait pour comprendre & mettre à ceste as

siette ; & desquelles trois Sergenteries les noms des

parroisses entendues en lad. assiette , font efcriptes

ou livre dessus dit, le tout enjoint, uny & encor-

poré en lad. chastellenie d'Exmes tout aussi & pat

tëlle manière que se de tous temps en eussent esté,

c'est assavoir , en la Sergenterie de Montagu six

vingt liv. treize f. huit den. trois ob. poit. tourn. en,

la Sergenterie aux Bruns deux cens soixante neuf

liv. quatorze s. six d. tournois , & en la Sergenterie

de Falaise cent neuf livres dix neuf fols tournois ,

lesquelles trois parties de ces trois Sergenteries des

sus dites unies & adjointes par ceste assiette à lad.

chastellenie d'Exmes , comme dit est, font la sommé

de cinq cens dix neuf liv. six f. deux den. ob. poit.

tournois dé rente : Et ainsi se monte l'assiette faite

pour lá chastellenie d'Exmes par les parties des six

Sergenteries dessus dites & par certaine déclaration

contenue particulièrement ou livre fur ce fait , dont

mention est faite cy-dessus , à la somme dë deux mit

trente huit livres unze fols neuf deniers tournois de

rente, & l'assiette faicte pour la chastellenie dé Ca*

niel, tant en Caux comme en la Baronnie & ês par

ties de Montpinçon par les parties cy-dessus ef

criptes & contenues plus â plain ou livre dessuíd*

se monte à la somme de deux raille huit livres sept
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solz deux deniers ob. tournois de rente. Et ainsi

par les parties dessusd. toute l'aílìette se monte qua

rte mil quarante íix livres dix huit solz unze deniers

maille tournois de rente ; de laq^e^e somme noz

gens ont rabatu de nostre voulenté & plaisir , tant

pour gaiges de Baillis & Vicontes, cómme pour

aucunes parties mises à trop hault prix quarante six

liv. dix huit f unze d. ob. tournois en la faveur &

au profit de nosd. cousins, les Causes du rabat plus

à plain declairées dedens le livre dessus dit ; & ainsi

se monte l'aflìette entière par les parties dessusd. à

la somme de quatre mille livres de terre , en quoy

nous estions tenus à nosd. cousins par la fourme du

traictié contenue en nos autres Lettres cy-dessus

transcriptes , & est assavoir que par cest assiette lad»

chastellenie d'Exmes & toutes les choses adjointes

à ladite chastellenie demeurent à nosd. cousins des

chargées de toutes rentes , fiez & aumosnes, que les

Religieux de Silly , de Saint Sever & quelconques

autres personnes y prenoient & ayoient accoustumé

à prendre par la main de nos Receveurs avant le

le traictié de l'eschange faict entre nous & nosd.

cousins, & de tous les arreragts d'icelles charges se

aucunes en estoient deuës pour termes passez : &

d'icelles rentes , fiez & aumosnes & arrérages avons

chargié nostre recepte de Faloise , & entre les au

nes choses avons chargié & chargeons par ces pré

sentes nostred. recepte de Faloise de la rente & es-

molument que souloit prendre leChaspellain de la

chapelle du chastel d,'Exmes fur la recepte dudit

lieu ; de laquelle chapelle nosd. cousins demeurent

Patrons , corne devant est dit ; laquelle assiette &

routes les parties dedans comprises & employées

nous avons agréable & loons & approuvons , & d'i-

celle avecques toutes ses appartenances & appen-

dances quelconques nous decessissons & ensaisissons

nosdiz coufins par la teneur de ces présentes, & les

en faisons Seigneurs comme de leur propre & "per

pétuel héritage pour eulx & pour leurs noirs & suc

cesseurs, ou ceulx qui d eulx auront cause pour le

temps avenir pour en joir , user & exploitter com

me de leur propre chose , & toute Seigneurie en la

fourme & manière que nous faisions & pouyôns

faire au temps que les choses estoient en nostre

main , & que devisé est & déclairé en noz autrés

Lettres dessus transcriptes, sauf nostre souveraineté

& droiz royaulx réservez à nous , comme dessus est

dit ; laquelle aílìette nosd. cousins & leurs hoirs ou

successeurs, ou ceulx qui d'eulx auronc cause , ten

dront de nous & de noz successeurs Roys de France

par une foy & hommage , & du ressort de nostre

Parlement fans moyen perpétuellement & heredi-

tablement à touíioursmais , & avecques ce unions

& adjoignons par la teneur de ces présentes, &

encorporons en la chastellenie d'Exmes devant di

cte toutes les parties de l'assiette comprinses ès Ser-

genteries de Montagu, des Bruns & de Falloise, &

de tout ce qui y est employé de la Baronnie de

Montpinçon & des partyes environ , tout ainsi &

par la manière que íe ilz eussent esté d'ancienneté ,

& les chastiaux & chastellenies d'Exmes & de Ca-

niel avecques toutes les parties comprinses & en

tendues en lad. assiette avecques toutes les nobles

ses , Seigneuries, prouffitz, eímolumens &• reve

nues quelconques à ce appartenans , & appendances,

avons promis & promettons leaument & de bonne

foy garentir , délivrer & deffendre à nosd. cousins

de tous, vers tous & contre tous , & de toutes char

ges & arrérages de rentes ou autres quelconques

obligations par la manière qui dessus est dite , ex

cepté tant feulement la rente que prendra pour le

temps avenir nostre tres cher & féal frère le Conte

de Savoye fur le marché de Canville, & la rente que

le Chappelain de laChappèlle deCaniel a accou

stumé prendre fur la Recepte du lieu , ainsi quil ont

fait le temps passé & à nos propres coux & despens

en la forme & manière que nous y sommes desia

obligiez par la teneur de nos autres lettres cy-def-

sus transcriptes , lesquelles nous voulons demeurer

en leur vertu quant a ce & en toutes autres choses

regardans la scurté dé nold. cousins en la faveur &

seurté de leur assiette selon la fourme & teneur d'i

celles. Et pour ce que ce soit chose ferme & esta -

ble à tousiours perpétuellement , nous avons fait

mettre nostre fcel à ces lettres , saufen autres cho

ses nostre droit & l'autruy en toutes. Donné à Pari»

l'en de grâce mil trois cens soixante & treize ou

mois de May. Et de nostre Règne le dixième j ainsi

signé, Parle Roy en son Conseil , ouquel estoient

les gens des Comptes » P. de Montyon. Visa. Et

tftoit escrit au dts , La Chartre final de 1 1 1 1 . mil li

vres de rentes perpétuel assizes fur la Ville, Chastel

& Chastellenie & appartenances d'Exmes, & aussi

fur le Chastel, Ville &' Chastellenie deCaniel &

fur ses appartenances & autres choses adjointes à

icelles pour le Chastel, Ville & Chastellenie & ter

res de Chastel Jocelin & de Porhoet. Chambre des

Comptes de Paris,

Ordres donnés par le Roi d'Angleterre pour rece

voir le Due de Bretagne fr ceux de fa fuite.

REx dilectis sibi, Waltero de Hanse servienti

fuo ad arma , & Ada; Blakcmore Marefcallo

carissimi filii nostri , Johannis Oucis Britannia?, ía-

lutem. Sc iatis quod assignavimus nos conjunctim 80

divisim , ad herbergeandum dictum filium nostrum,

omnes homines ad arma ; armatos & fagittarios ,

quos in obsequium nostrum , in comitiva praefati

Ducis , ad partes Britanniae proficifei ordinavirnus,

neenon eorum equos, hernelia, bona, & res sua

quaecumque in villis de Plimuth, Dermuth , & in

aliis villis & locis , in Comitatu Devoniae , ubi me-

lius expedire videritis , & ad victualia , pro expen-

sis prsfati filii nostri ,* neenon hominum ad arma ,

armatorum & sagittariorum praedictorum & equo-

rum suorum in eodem Comitatu , pro denariis fuis

indè promptè íolvendis , infra libertates & extra

( feodo Ecclesix duntaxat excepto ) emendum &

providendum ; & ídeo vobis mandamus quod circa

przmissa diligenter intendatis , & ea faciatis Sc

exequamini in forma prsedicta. Damus autem uni-

versis & singulis fidelibus & fubditis nostris , tenore

prafentium, in mandatis quod vobis , & alteri ve-

strum in praemissis faciendis & exequendis, pareant,

obediant & intendant. In cujus , &c. Teste Rege

apud Westmonasterium vicesimìo octavo die Mail»

Rjmer. T. VII. pag. 10,

\0rdonnance pour lagarnison du Chasteau de

Huelgoet.

BErtran du Guerclin Duc de Mouline, Conne-

stabe de France , aux Trésoriers des guerres du

Roy nostre Sire, ou à l'un d'eulx íàlut. Nous avons

ordenné aujourduy, & par ces présentes voulons qui

ait & demoure au Chastel du Helquoit le nombre

de vingt lances foubz le gouvernement de Guillau

me deKaermartin Efcuier aux gaiges du Roy nostre

Sire , & pour la garde & dessence dudit Chastel &

pais d'environ ; si vous mandons par ces présentes

que dores en ayant vous faites prest, compte & paie-
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ment audit Kaermartin pour Iesdits xx. lances de

mois «n mois en la manière accoustumée jusques au

cassement du Roy nostre dit Sire ou de nous , à

commencier du quinziefme jour de cest mois de

Juillet , & par rapportant copie de ces présentes &

quitance dudit Kaermartin tout ce que paié aurez

pour ceste çause , fera alloué en vos comptes , &ra-

batu de vos reeeptes sanz contredit , non obstant

qu'il n'apparoisse de leurmonstre.DonnéàLentre-

guérie xi. jour de Juillet l'an mil ccc. soixante &

treize. El au dtjsons est efeript : Par Mons, le Conne

stable , & signe, Languenan. Cham, des Comptes de

Farts.

Subside éflabli far le Connestable du Guefclin

four fournir auxfrais de la guerre.

NOus Bertran du Guefclin Duc de Molines ,

Conte de Longueville & Connestable de

France ; faisons savoir, que comme par l'avisement

& délibération de Meilleurs de Laval & de Cha-

teaubrient... Sire de Clicon & de Belleville , les Si

res de Montfort , de Rochesort , de Montafilant, de

Reux, deMalestroit, de Chastillon, & laHunau-

daye, de Beaumont , & de Montauben, & plusieurs

autres des Nobles de Bretaigne , pour poier Gen

darmes, Archiers& autres, pour tenir le siège de

vant Derval , jacoit ce que l'en ait encommencié

treitié avec les Gensdarmes oudit lieu, pour les gar

der qu'ils ne dommagent le peuple , celui traitié

pendant : Et pour paier certaine somme de chevan-

ce que l'en leur a acordé paier le jour de la S. Mi

chel prouchaine ', & auxi pour paier certaine som

me à xVlelQre Robert Richier pour cauíè de Bêche -

sel , & pour plusieurs autres mises ait esté à présent

ordonne au bien du commun peuple un subside ez

Evetchés de Rennes , de Dol , S. Malou , S. Brieuc

de Vannes, c'est assavoir fur chacun feu un franc, ou

20. f. de la monnaie à présent courant; avons esta-

bli Alain du Bois Receveur dudit fouage en l'Evef-

ché de Bennes. Donné à Rennes fous nostre secret

sceel le zo. Aoust 137 j. Par Mr. le Connestable

Mauvoisin. Cépié fur ioriginal.

Matisication du Testament deJeanne de Léon far

Jean Ficomte de Rohanson mari.

ATous ceulx qui cestes présentes lettres ver

ront & oront , Jahan Viconte de Rohan , sa

lut. Sachent tous que nous avons veu & regardé la

table du testament & darenne volanté de feue , que

Dieu abfolle, Dame Jehanne n'agueres Dame de

Léon & de Noïon Vicontesse de Rohan nostre

compaigne , par laquelle table apparoissoit en une

claule que ladite Dame avoit donné & lessé à Ja

han de la Chambre son Chambrelant en fa vie tant

soulement^oux cenz de terre vallant saixante soub-

dées de rante à commancer fur le tenement au La-

gaedec & ses appartenances sises en la ville de Ke-

rengof, en la paroisse de Ploegastel , en la diocèse de

Cornouaille , laquelle donaison nous tant en nostre

nom , que comme garde naturel de Alein de Rohan

nostre fils esné ,& comme executour dudit testa

ment , avons efgreable , & voulons que oie se tenge

& aist tout son effet segond l'ordienance & devis

dudit testament. Et mandons & commandons ef-

dis noms à nostre Senefchal , Procurour , Recevour

& autres Officiers defdis lieux , qu'ils le lestent joir

segond ladite ordienance. Efeript à la Chieze foubs

nostre féal le vingt neufviefme jour du mois d'Aoust

l'an mil ccc. saixante St treze. Prisfur l'original ouest

encore 1e sceau à 7. macles, au Château de Blein.

Pension accordée k Guillaume Sire de Penhoetfat

le Roy Charles V.

ATous ceux qui ces lettres verront & orront

Hugues Aubriot Garde de la Prevosté de Pa

ris , salut. Scavoir faisons , que l'an de grâce mil

trois cent soixante & quinze le 4. jour de Septem

bre , nous veimes une lettre scellée du grand scel du

Roy nostre Sire, contenant ceste fourme : Charles

par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceux

qui ces présentes lettres verront , salut. Scavoir sal

ions que pour les bons & loyaux services , que no->

stie amé & féal Guillaume Sire de Pencohet Cheva

lier de Bretagne nous a fait en nos guerres ou païs

de Bretagne , & espérons que encore face ou temps

à venir , nous lui avons donné de grâce efpeciale ,

& donnons par la teneur de ces lettres deux cens^

livres tournois de rente par an , à prendre fur nostre

Threfor à Paris , fa vie durant , julques à tanc qu'ail

leurs les luy ayons assignées ; de laquelle rente le

dit Sire de Pencohet est devenu nostre homme , &

nous en a fait homage. Si donnons en mandement

à nos amez & seaux Threforiers à Paris , qui à pré

sent font , & qui pour le temps à venir seront , que

les deux cens livres tournois de rente deflus dite lui

face payer par chacun an, fa vie durant , & voulons

que ce que payé luy en sera, soit alloué escomptes

de celuy à qui il appartiendra , nonobstant ordon

nance ou defence quelconques à ce contraires.

Donné à Paris le 10. jour de Septembre l'an de

grâce 1 3 7 3 . & le dixième de nostre Règne. Ainsi Çu

gne\ par le Roy , Yvo. Et nous en ce transcrit avons

mis le scel de ladite Prevosté de Paris l'an & le jour

dessus dits. Signé, L avenant. Et fur le dos est écrit i

Donum ad vitam factum per Dominum Regem

Guillelmo Domino de Pencohet Militi de Britannia

de loo.lib.redditus çapiendis super thesaurumdi-

cti Domini Régis. Cit. des C. de Paris.

Lettres du Roy Charles V. qui établit le Duc d'An~

joufou Lieutenant General en Bretagne.

CHarles par la grâce de Dieu Roy de France , à

tous cealx qui ces lettres verront , salut. Sa

voir faisons que nous desirans pourveoir au bon

gouvernement de la Duchié de Bretaingne à ce que

elle soit tenuë & gardée continuelment en feurté en

nostre obéissance , & confians a plain du sens, loyau

té & diligence de nostre tres-chier & tres-amé frère

le Duc d'Anjou & de Touraine tioílreLieutenend

en la Languedoc approuvez ou fait de ladite Lieu-

tenance & en autres pluseurs grans & honnorables

faiz que commis lui avons ou temps passé , ycelui

nostre frère avons avec ce faict & par la teneur de

ces lettres faisons & ordenons nostre Lieutanant en

toute ladite Duchié , tant en Bretaigne Breton-

nant comme en Bretaingne Gallo , & tant pour le

fait de la Justice , comme pour le fait de la guerre,

& lui avons donné& donnons pooir . autorité &

mandement efpecial de ordener & establir en tout

led. pais Senefchaux, Bailliz & autres Officiers pour

y faire & garder justice , & Receveurs pour y rece

voir les revenus tant du domaine , comme des ai

des ordenez & à ordener ylleuc pour le fait de la

guerre ou autrement , & de les oster & y mettre

autres , de donner &octroier lettres de sauvegardes,

de faufeonduiz & d'estat à toutes personnes ;& aus

si de légitimer bastars , de anoblir non nobles , de

franchir gens de toute condicion , de pardonner ôí
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remectre tous crimes , excez & désobéissances, sup-

posé qu'il sussent crimes de leze-Majesté, touz ceulx

5lui voudront venir & demourer en nostre obéis-»

ancece , de donner & conférer touz bénéfices

appartenans de plain droit à nostre collation , & de.

pTescncer à ceux esquelx nous avons droict de pa

tronage en la lad. Duchié , de faire assemblées de

gens d'armes, Archiers & Arballestriefs pour résistes

& faire guerre à noz annemis, de en départir & esta-

blir es villes & forteresses du pais pour la garde &

dessenfe d'icelles » de les croistre '& amenuiGer &

changief à son bon plaisir toutesfoiz & en telx nom

bres comme bon lui semblera ; de ordener , impo-

fer & faire cuillir sur ledit pais aides & subsides con

venables pour tourner & convertir ou paiement des

gàiges desd. gens d'armes, Archiers 8c Arbalestriers

par l'ordenânce de nostre dit frère & Lieutenant ,

lefquelx aides nous voulons estre levez ès villes &

•erres des Seigneurs <3c Dames du pais » comme ès

villes & terres du domaine de lad. Duchié fànz ex-

cepcion , de oster & chàngier touz Capitaines des

Chasteaux, villes & forteresses dudit pais, &de y

mettre & establir autres , & de leur ordener pour

ce gaiges convenables , & d'iceux gaiges croistre &

diminuer , si comme il verra que a faire fera , de

faire abatre & arraser les Chasteaux & forteresses

que il verra qui seront dommagables à tenir , &de

faire emparer & fortifier celles que il verra qui fe

ront prossitables à tenir pour la garde & íeUrté dud.

pays , de donner de nos deniers 8c rentes a volanté

a vie & à heritaige , excepté toutesvoyes le domai

ne de lad. Duchié ; de ordener & establir pour lui

& dessouz lui un ou pluseurs fur le gouvernement

dudit pais , qui aient semblable pooir , comme des

sus est dit, ou tel comme nostre dit frère & Lieu

tenant leur voudra octroier& ordener , & de faire

toutes autres choses tant en fait de justice , comme

de la guerre oudit pais , qui a office de nostre Lieu

tenant peuvent & doivent appartenir , & que nous

ferions & pourrions faire , le prelens y estions en

peribnne. Mandons & commandons expressément

à touz les Capitaines des Chasteaux & forteresses

dud. pais fur lasoy & la loyauté que il nous doi

vent 8c fur quanque il se pevent mefraire envers

nous, que nostred. frère & Lieutenant & ceux que

il ordenera pour lui ou fait de lad. Lisutenance , &

& ou gouvernement dudit pais , 3c leurs députez &

commis & leurs gens laissent entrer & demourer en

leurs chasteaux, donjons, villes & fortereresses ,

toutesfoiz quil leur plaira. Mandons aussi & com

mandons à touz ìe$ Justiciers , Officiers & fubgiez

dudit pais que à nostredit frère ., & à ceux que il

ordonnera louz lui ou dit pais & à leurs commis &

deputéz obéissent & entendent diligemment. En

telmoing de ce nous avons fait mettre nostre leel à

ces lettres. Donné à Paris le xvm. jour d'Octobre

l'an de grâce mil trois cens soixante & treize , & le

dixiesme de nostre Règne. Et fur le repli est écrit :

Par le Roy , & au dejjous signé Y vo. Cbamb. des Corn,

ie Paris.

Provisions de la charge de Lieutenant gênerai en

base Bretag?ie purJean Fie. de Rohan.

/^Harles par la grâce de Dieu Roy de France ,

V_> fcc. Nous sommes recors avoir retenu notre

amé & fcal Chevalier le Vicomte de Rohan ,

norre Lieutenant ès parties de Bretagne Breto-

nante pournousy scrvirà trois cent hommes d'ar

mes dès le commencement de ce mois de Janvier

jusqu'à notre cassement , & Juy avoir ordonné qu'il

ait mil francs d'or pour son état par mois à prendre

de & fur le profit du monnayage de Vannes , &

furies autres revenus des dites parties, &c. Donné

à Paris le xxv. jour de Janvier l'an de grâce

mccclxxi. & le x. de notre Règne. Cbamb. des C.

dt Paris .

Charles par la grâce de Dieu Roy de France à

nos amez & seaux les Généraux Conseillers fur le

fait des Aides ordonnez pour la guerre , salut & di

lection. Sçavoir vous faisons que comme nous ayons

ordonné que des 3 00. hom. d'armes.auquielx avions

nagueres retenu notre amé & féal cousin leVicomte

de Rohan notre Lieutenant en Bretagne Bretonante

pour nous y servir à nos gages , notre amé & féal

Connétable ait cent hommes d'armes à nos dits ga

ges , desquelx le payement commencera le premier

jour de février prochain , nous voulons que nostre

dit cousin ait & tienne en notre ^service à nos dits

gages ou pays de fa Lieutenance les autres deux

cent hommes d'armes demeurans dudit nombre ,

& ainsi lavons retenu jusqu'à notre cassement, vou

lant qu'il aye&prenge son état de mil francs d'or

par mois fur le profit du monnoyage de la Mon-

Uoye de Vannes , & fur les autres revenus de fa dite

Lieutenance par la manière qu'il la pris de notre

ordonnance pour le temps qu'il a retenu les trois

cent hommes d'armes dessus dits durant notre ser

vice. Si vous mandons que par l'un de nos Threso-

riers des guerres vous luy fassiez payer les gages de

deux cent hommes d'armes dessus dits chacun mois

íèlon ses Monstres & rdveues jusqu a%otre dit cas

sement. Et nous voulons* que par rapportant ces

lettres , les dites Monstres , reveues & quittance de

notre dit cousin ce que payé luy en fera , soit al

loué ès comptes de celuy à qui il appartiendra ,

nonobstant ordonnances ou deffenses quelconques

au contraire. Donrié à Paris le xxx. jour de Janv.

l'an de grâce 1373. & le x.> de notre Règne. Ainsi

signé , par le Roy , Yvo. Ibid.

Monstre de Jean Ferron Escuier.

LA Reveue de Jehan Fefron Escuier & IX. au

tres Escuiers de fa Chambre receuë devant

Coingnac le 1. Avril mccclxxiv. Ledit Jehan, Per-

rot du Brueilh. Georget Clarel. Philipot de Mort-

tis. Hervier du Perier. Gille Morisse. Alain Sale-

mon. Briant de la Roiche. Perrot Blanchart. Ber-

tran du Tertre. Cbamb. des C de Parts*

Monstre de Pierre Tournemine Chevalier.

La Monstre de Messire Pierre Tournemine Che

valier Banneret un autre Chevalier & quatorze Ef-

cuies de fa compagnie du nombre de la crue ordon

née à Monsieur le Connestable de France , reçeus

au siège de Brest le 1. jour de Juin l'an 1 374. 8c

premier ledit Banneret,Messire Guillaume leVayer

Chevalier Bachelier, Olivier de la Goublaie , Je

han Amour , Geossroi Chapelle , Jehan Roussel ,

Roland de Pleguen , Alain Piron , Jehan Vincent ,

Bertrand James, Alain Hersart , Raoul Genil , Mi

chel Genil , Jehan Normand , Jehan Alanic, Guil

laume du Tron. Ibid.

Monstre de Geoffroi de Maillechat.

La Monstre de Messire Giessroy de Maillechat

Chevalier, & de xiv. Escuiers de fa compaignie,

reçeue par nous les Mareschaux de France à S. Lo

le xv. jour d'Octob.l'an mccclxxiv. Ledit Messire

Giessroy Chevalier , Olivier de Maillechat , Guil

laume de Maillechat , Jehan de Montmoron , Saus-

soQ

ll 74-
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son de Cheneguy , Jacques Brevroht, Bèrtràn de

S. Pol.Alain de Langue, Jehan de Lesnaen, Guioh

de Misniac , Guillaume Duval, Giessroy Goyoni

Henry de Pleguén, Golin de Villearmaie, Berthe-

lot de Maillechat. Ibid:

Monstre de Jean de Landevy Chevalier.

La Reveue de Messire Jehan de LandevyCheva

lier & de huit Escuiers de fa compagnie faite par

nous les Maréchaux de France à Pierre-pont le i.

jour de Décembre l'an de grâce 15 74. Ledit Mes

sire Jehan chevalier , Gieffroi de Coulonges , Re

naud du Gué-defné, Jamet de la Lande, Jehan de

Montguerrier le Viel, Jehan Gissart, Gillot dè Gar-

rier , Loys de la Croisille , Jehan dé Monguerrier

le jeune. Ibid-,

< Quittance de Guy Sire de Laval.

NChis Guy Sire de Laval k de Chateaubrient,

avons eu &reçeude Julien Gabriel Grénetier

pour le Roy nostre Sire en la ville de Laval la

somme de' vingt francs en rabâtant de certaine

somme d'or, que le Roy nostre Sire nous avoít or

donnée prendre fur ledit Grenier } de laquelle som

me nous nous tenons pour bien payes , & en quit

tons ledit Julien , & tous autres à qui quittance

en peut appartenir. Donné fous nostré sceau le 28.

jour de May l'an 1 3 74. Scellé d'un sceau écartelé au

1.& A..4e Laval; aá i.& y. de Chateaubrient. Ib.

Quittance de Pierre de Kerimel.

Je Pierre de Karrimel Capitaine de S. Mahc dé

tune Poterne , cognois & confesse avoir eu & receu

de Maistrejehan de Lyons Garde de l'artillerie dû

Roy nostre Sire deux milliers de viretons & deux

arbalestes a rour. Donné tefmoing ma merche le

Ii 11. jour de Juillet l'an mccclxxiv. Scellé en ci'

r« rouge , ^./a-sces Lhamb. des Camp . de Paris,

Quittance de Èertran du Guesclin.

Bertand du Guesclin Comte de Longueville &

Connectable de France, à tous ceux qui ces pré

sentes leures verront , salut. Nous certifions

que Monsieur le Duc d'Anjou & de Touraine k

frère du Roy Monsieur & son Lieutenant en

la Languedoc , feit faire payement pour ce pré

sent mois d'Aoust à cent hommes d'armes , dou

ze Chevaliers , dont Messire Hervé de Maunv en

est Un , qui prend pour quatre Escuiers comme Uan-

neret , & quatre vingt-huit Escuiers qui nous font

venus de France aux gages du Roy mond. Seigneur

& pour le servir eri la comp. de mondit Seigneur le

Duc cette saison deGuyenne,de deux mille six cent

quatre-vingt & cinq francs , c'est à scavoir , pour

leurs gages ordinaires dudit mois dix sept cens

& dix francs , que mondit Seigneur le Duc leur a

fait bailler pour croissance * que il a convenu que il

leur ait faite pour ledit mois i outre léurs dits ga

ges , pour cause de la chierté des vivres de par

deça, on autrement nous he les pouvions plus tenir,

mais se vouloient tous départir , c'est à scavoir , à

Chevalier cinq francs , & à Escuier dix francs , si

comme il a été avisé par le Conseil du Roy & de

mondit Seigneur par deça & accordé aVec lesdits

gens d'armes. Et à ce nous témoignons estre vray

par ces prelentes , amn que mondit Seigneur le Due

le puisse faire monstrer au Roy & à les gens pour

recouvrer devers li ladite somme de 2685. francs

d'or , si comme est de raison. Donné en tefmoin

de ce nostielcel à Ageu le jo, jouj^d'Acust l'an

Preuyes. Tome II»

î 3 74. Étplns lassigne, par Monsieur le Connecta

ble , Voisins. Ibidem.

Quittance de pierre Tournemim»

Scachent tous qne Je Pierre Sire de Tourtìemihé

& de la Hilnaudaie Chèvalier , confesse avoir eu &

reçeu de BerthelotBercin Receveur ès cité & dio

cèse d'Angers dés Aides de la guerre la somme de

huit cent francs d'or fur celle de 1 tfoó. qui deu* mè

sont du recte du demourant de la somme de 2000.

francs contenuz en deux Vidimus scellez du fcel de

Chastelet de Paris des lettres du Roy nostre Sire ,

vérifiées de Sire Jehan le Merciér General Con

seiller à Paris fur les ditz Aides ; de laqúellé somme

je me tiens à bien payé & en quitte le Roy nostre

dit Seigneur , ledit Receveur & toUs autres à qui

quittance en peut appartenir. Donné sous mon fcel

le 20. d'Aoust l'en 1 3 74. Le sceau eji un écartelé.

Ibidem.

Quittance d'Eustache de Mauny Chevalier.

Scachent tuit , que nous Eustache de Mauny

Chevalier , confessons avoir eu & reçeu de Pierre

Chante-prime Thresorier des guerres du Roy no

stré Sire , la somme de six vingt dix & sept francs 8c

demi, à vingt fols tournois la pieçe, en prest furies

gages de nous Chevalier & de neufEscuiers de no

stre compagnie defervis & à deíérvir en ces présen

tes guerres ou pais de basse Normandie dans la

compagnie & sous le gouvernement de MonsieurJe

han de Vienne Admirai de France & General Capi

taine dUdit pais ; de laquelle somme nous noUs te

nons pour contens & bien payez. Donné à Saint Lo

fous nostre fcel le 1 6. jour d'Octobre l'aú 1 3 74»

Lesceau est chargé d'un croissant & d'Un lambel de trois

peces ; le cimier est une tête d'aigte. Ibid.

Quittance de Pierre BardoulChevalier.

Saichent tuit que nous Pierre Bardouì Chevaliers

confessons avoir eu & receu de Pierre Chante-pri

me Trésorier des guerres du Roy nostré Sire , lá

somme de cl. francs d'or, xx, f. piece en prest fui

les gaiges de nous , un autre Chevalier & v 1 1 1 . Es

cuiers de nostre compaignie desservis ou à désservir

en ces présentés guerres ou païs de basse NOtmen-

die en la compaignie & soubz le gouvernement de

Messire Jehan de Vienne Admirai de France , Ge

neral Capitaine dudit pais , &c. soubz nostre fcel lé

xvii. Octobre mccclxxiv. Scellé en cire rouge, une

sasce qui paroh avoir été accompagnée de deux burelles i

supports i. lions , ámier un bonnet avec deux cornes

droites. Ibid.

Quittance de Guillaume de Kermartin Chevalier»

Scachent tuit , que nous Guillaume de Kermar

tin Chevalier , confessons avoir eu & reçeu de Pier

re Chante-prime Thresorier des guerres du Roy

' nostre Sire , la somme de trois cent quinze francs

d'or en prest fur les gages de noUs & de dix-neuf

Escuiers de nostre compagnie defervis & à defervir

èn cés présentes guerres ou pais de basse Norman

die foUs le gouvernement de Monsieur Jehan dé

Vienne Admirai de France ; dé laquelle somme

nous nous tenons pour contens & à bien payez.

Donné à Saint Lo sous nostre signet le 17. joui1

d'Octobre l'an t 3 74. Lesignet ne représente qu'un

casque sommé d'un cimier'1 Ibid.

Quittance de Gauvain de Ferrière.

Sachent tuit que nous Gauvain de Ferrières Ché-

Yalier , çonseflons ayoir eu de Jehan Chante-

F
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prime Trésorier des guerres du Roy nostre Sire , Ja

somme de xc. francs d'or en prest fur les gaiges de

nous & iv. Efcuiers de nostre compaignie desservis

& à desservir en ces présentes guerre du R òi en bas»

se Normandie en la comp. tk soubz le gouvernement

de Monsieur Jehan de Vienne Admirai de France ,

& Lieutenant de nostre dit Sire audit païs, &c.Don-

né à Baieux le xxii. Décembre mccclxxiv. Scellé

en cire rouge , unefeu entonné de fers à cheval en orle,

Ibid.

Quittance de Jean de Lanievy Chevalier*

Scachenttuit, que nous Jehan de Landevy Che

valier, confessons avoir eu& reçeu de Pierre Chan

te-prime Threforier des guerres du Roy nostre Si

re , la somme de cent cinquante livres tournois en

blanc de cinq deniers tournois piece , en prest fur .

les gages de nous & huit Efcuiers de nostre compa

gnie defervis & à defervir en ces présentes guéries

ou pais de basse Normandie, fous le gouvernement

de Monsieur Jehan de Vienne Admirai de France ;

de laquelle somme nous nous tenons à bien payez.

Donné à Baveux le z 2. jourdeDecembre l'an 1 j 74.

Lesceau efi chargé de 4. triangles & d'une bordure ; les

supports font deuxgriffons j le casque efi orné d'un man

telet &somme de deux aigrettes entre lesquelles paroît

une tête de chien arborant. Ibid.

Contrat de mariage entre Robert d'AlençonComte

du Perche , & DemoiselleJeanne de Rohan.

NOus Robert d'Alençon Conte du Perche Sei

gneur d'Iexmois & de Caniel , & nous Jehan

Vicontede Rohen, faisons savoir à tous que par le

Contract du mariage fait & accordé entre nous dit

Robert & Demoiselle Jehanne de Rohen fille de

nous dit Viconte avoir esté finalement accordé que

pour la partie, portion, & advenant que à celle Da

moiselle pouait & peust appartenir ès héritages des

successions de nous dit Jehan & de notre tres-chere

&amée compaigne Jehanne Vicontesse de Rohen

& Dame de Léon mère d'icelle que Dieu absolle ,

avons baillé & transporté audit Monsieur le Conte

& nostre dite fille tous & chacuns les héritages que

nous & notre dite compagne avons & avions pour

le temps qu'elle vivoit à Noïon lur Andelle , le

Pont S. Pierre , & Radepont, & généralement tout

ce que nous avions par héritage ès parties de France,

Normandie & Caux , tant en domaines, fiez , ren

tes , juridicions, obéissance & autres droits quel

conques , à avoir 5c jouir Monsieur le Conte , no

tre dite fille , leurs hoirs d'icelle en perpétuel héri

tage. Et toutesvoies pour ce que Madame Mar

guerite de Avaugour Dame de Léon tient par cau

se de douaire les héritages que souloit avoir le Sire

de Léon en la tenue nomoiée & appellée le Pont

Saint Pierre , nous dit Jehan avons octroié & pro

mis paier par chacun an durant la vie d'icelle Dame

Marguerite ou jusqu'à tant que nous aions délivré à

plain lefdits héritages du Pont Saint Pierre de tout

celuy douaire , deux cens livres de rente par chaf-

cun an , à demourer par heritaige à notre dite fille.

Suymes tenus paier & paierons six mille francs, arHn

& pour estre convertis en six cens livres de rente à

demeurer par héritage à notre dite fille & iceulxsix

mille francs emploiés & convertis lur le nom de

notre dite fille & ses hoirs. Et avecques ce avons

promis paier audit Monsieur le Conte vingt mille

fleurins appelles francs d'or du coing du Roy notre

Sue à paiera présent, c'est a savoir avant les épou

sailles dix mille francs , & dix mille fiancs à la saint

Michel prochaine venant ; & ad ce promettons fe-

re consentir Allain notre fils aifné. Et nous dit Ro

bert & Viconte avons & promettons à avoir toutes

& chacunes les choses dessus dites fermes , estables

& agréables, & ycelles fournir & accomplir fans ve

nir encontre , & que ce soit vray nous dit Conte &

Viconte avons mis nos seaux en ces présentes let

tres. Donné le mardi ving-cinquieme jour d'Avril

l'an de çrace mil trois cent soixante éí quatorze.

Pris fur l original au Chat. deBlein.

Statuts Synodaux de Jean Evêque delreguer» '

I* . , '1. .»! . M'.

J Ohannes Dei ac sanctse sedis Apostoîicaegratia

Epifcopus Trecorensis , universis fidelibus in.

nostris civitate & dicecesi constitutis , falutem in

Domino fempiternam.

Cum deceat gloriofam Virginem Mariam post ip-

stim Deum laudare & honorare , & cum Sanctis fuis

fit gloriosius , & ad alios Christi fidèles pertineat

divinum officiummagis augmentarequam diminue-

re : hinc est quodin omnibus Capellis gloriolœVir-

ginis Mariae , Angelorum & Archangelorum , bea-

torum Apostolotum & Evangelistarum , beatoruni

Tudguali & Yvonis & Nicolai , & omnium Marty-

rum & Confessorum , & Virginum , & aliorum San-

ctorum & Sanctarum in civitate & dicecesi nostris

constitutis aedificatis , & bene constructis in honore

cujuflibet ipsorum , Missae celebrentur de citero

per idoneos Capellanos devoluntate Rectorum pa-

rochialium nostrae dicecesis.in quorum parochiis di

cta» Capellae fuerint, in diebus ipsorum propriorum

festornm cum nota, & aliis diebus sine nota, cum

eis opportunum fuerit , aut devotio sua aut aliéna

ad hoc eos inducent , non obstantibus quibuscum-

questatutis perpredeceffores nostros in contrarium

editis praebemus licentiam & asseníum ; inhibentes

slib poena juris omnibus Capellanis, ut in dictis Ca

pellis vel alibi prstextu dictae dispensation is aut aliàs

adbenedictiones nuptiales clandestine procédant.

Ií.

Item, similiter dispensantes cum omnibus funda*

toribus Ecclesiarum feu Capellarum , ut in eifdem

Ecclesiis feu Capellis per eos datis , & ceteri utili-

tatem competentem fecundum eorum racultates in

reditibus , feu in aliis legatis fabricae Ecclesiarum

offerentes, in eifdem Ecclesiis feu Capellis inhuma-

ri valeant : inhibentes Rectoribus Ecclesiarum , &

procuratoribus sabricarum , ne aliàs indistincte

quemlibet in Ecclesiis fuis feu Capellis ad fepultu-

ram admittant.

' III.

Item , fub pœnaexcommunicationis &decem li-

brarum uíualium omnibus Rectoribus , & Capella

nis & Prefbyteris nostrae dicecesis vel civitatis àquo-

cumque confervatore emanatas & vigore quorum-

cumque processuumprivilegiorum contra aliquem

de fubditis nostris , nisi prius eadem privilégia no-

bis , aut Officiali nostro ordinario intimata ,aut ea

dem privilégia fub manu publica, aut fub sigillo au-

thentico fuerint in eadem civitate incorporata , fub

eifdem pœnis mandamus & praecipimus eifdem Re

ctoribus leu Capellanis , feu viris ( Ecclesiasticis )

quatenus parti citatae copiam citationis , aut instan-

tem relationem in electione partis in ejus expenías

ad fui petitionem assignent , antequam litteras parti

adverlàe restituant.

IV.

Item, fub excommunicationis peena mandnmus

omnibus Curatis nostrae dicecesis , ut infra menícm
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à data prseíèntium habeant figillum proprium, in

quo continebitur nomen sux parochiae, cum diffé

rencia ípecíali ab aliis , ad executioném ùciendam.

_ V.

Item, irritamUs , cassamus & anhullamús omnes

oWigationes quaë de cetéro per Notarios nostros in

talibus recipiantur.

v I-

Item , sortilegia & sortilegos , uíurarios publicos

& omnes libertates eccìesiítíticas , & praefértim Mi-

nihii B. Tudguafiinsringentés in his ícriptis excom-

municamus ; & prohibemus , íi notum fuerit, ad ëc-

clesiasticám fépulturam recipi.

V I I.

Item , mandamus in his ícriptis , & praècipimùs

sub excommunicationis pœna omnibus Rectoribus,

quatenus Statutanostra praesentiâ & alia praeterita

^us fecimussúb eXcommunicationispcêna &dëcem

librarum , qua's pœnás contra éos & eorum quem-

libet qui in prasmiflìs & eo'rUm singúlis déficientes

leû négligentes fuérirtt , ín his ícriptis declaramus.

. .... & prxfentia Statutain eorum Ecdefiis publi-

centur quouíque toti populo sint nota , & pro pu-

blicatis manifesta. Datum in plena Synodo nostra ,

íub signo nóstro praesentibus apposito , die Jovis

post Pentecoften Domini , ànho Domini m. ccc.

lxxiV.

vin.

Item , revocàmus omnes gratias per nos aliàs

concéssas. DatUm Ut supra. Tiré du Manuscrit de M.

Mtturdk

Pouvoir donne' au Comte de Cantebrige au ï>uc

de Bretagne Lieutenans du Roi d'Angleterre

en France»

ElWard par lá grâce de ÔieuRoi dé France &

d'Engleterre, & Seignour d'Irlande , à touz

ceux qui cestes lettres verront ou orront , falutz.

Savoir vous faisons que nous confientz pleinement

des sens , Ioialté & avifement de nostre tres-chere

filz , Efmon Counte de Cauntebrigge 8d Jehan Duc

de Bretaigne, Counte de Mountfort & Richemondj

lour avons fait, ordeigné & establi , faisons , ordei-

gnons & establissons noz Lieutenantz elpecialx &

Capiteins generalx , jointement & feveralement ,

tant en le Roialmede France , corne aillours outre

1b meer.donantz à noz ditz Lieutenantz, & à chef-

cun de eux , par le teneur de cestes présentés , au

torité & plein poair d'amesner , sur l'exploit de no-

ttre guerre, tant en le Duché de Bretaigne, corné

aillours, toutes parts ès parties susdites , gentz d'ar

rhes, Archers & autres qiconqes, & si bien de go-

▼erner ceux qi font ordeignés d'aler ovesques eux

hors de nostre dit Roialme d'Engleterre, corne ceux

qe font maintenant ès parties susdites & autrés qi

conqes, & de les amesner en qiconqes lieux a toutes

les foitz & par maner que bon lour semblera pour

i'expedicion de nostre guerre , & de prendre & re-

ceivre a noz foi & obéissance touz ceux de nostre dit

Roialme de France, qe le veullènt mettre & tour

ner à noz soi & obéissance , & chefcun d'eux resto-

rer& restablir à lour héritages, possessions & à leur

premere famé & renomé , si avant corne fàire sè

purra, & de granter & doner à chefcun de eux en

nostre noun , parcelles causes, lettrés & de faire

aussint & doner sauf conduitz , protections , sauf-

gardes & seurtées par lettres & autrement , a touíz

ledit Roialme , & a touz autres que les requerent

avoir, tant pur lour períones, corne pur lour citées,

villes , chastelx , forteresles , terres , possessions, he-

Preuves. Tom.IL

DÈ BRÉTAGNË.

ritages , biens & châteux qiconqes, & de faire illoe-

qès Justiciers , Sergeantz , Advocatz , Capiteinsj

Chasteleins, & touz autres Ministres & Officiers,

forspris ceux qi sount establis par garrant de nous

melfnres , & de faire & user tóutes autres choses ,

necessairs& bufoignablesSc les choses avant dites ,

& de corriger , chastier & punier yceulx gentz , &

chefcun de eux , sclonc lour excesses 8c decertz , &

de faire & exercer toutes & chefcun des choses qi

conqes appartenantZ à Lieuténancie , aiant ferme

& estable tout quantqe lesditz Esmon & Johan , &

chefcun de eux , ferront ou ferra en nostre noun ès

parties susdites ; savant & gardant en toutes choses

lesregalies & droitz de nous, & lés noblesses .droi

tures & ftanchises dudit Duc , & aussint le patri—

moigne de feint Eglise: & n'est pas nostre enten-

cioun que par ycestes préjudice soit fait audit Duc;

mes qil ait severalemant en toutes choses , la dispo-

sicion , correction & governance pleinement , en la-

Duché de Bretaigne susdite , de ics subgitz de mes-

me, selonc la fourme des alliances & endentures ,

faites par entre nous & lèditDuc; manda'ntz&com- .

mândantzà toUZ les Prelàtes , nobles , communal-

téez des citées , villes , chastélx , forteresses & lieux

& à touz nos Ministres & Officiers , & autres noz li-

gez subgitz, obeissauntz qiconqes ( de qiconque es

tât , cohdicion ou dégrée q'ils soient ) es parties ou

tre le meer lusdites , fur forfaiture de quanqe ils

purrount forfaire envers nous, q'ils & cheicun d'eux

obeisseht & enténdent diligealment à noz d;tz Lieu

tenantz & chefcun de eux, si corne il appartiendra,

en fefantSc purlèvant les choses avant dites & chef

cun d'icelles. En tefmoignance de quel chosé nous

avons fait faire céstes noz lettres patentes , a dureí

tant corné leiditz Efmon &Johan serront demur-

rahtZ ès nostre service desus fur l'exploit de nostre

guerre avant dite. Don. fouz nostre grantz féal à

nostró Palois de Westniònster , l'an de lá Nativité

nostre Seignur milles trois centz septante & quatre,

& de noz Règnes de France trente & quint , & d'En

gleterre quarante oet. Per ipfum Regein & Concilmn.

Rjmer, tom. fis. j>. 49.

Ordonnance du Rot Charles V. four la restitution

de S. Malo.

CHarles par la gr. de D. Roi de Fr. à nostre amé

& féal Cousin le Sire de Cliçon nostre Lieu

tenant ès parties de Bret. &c. fur la plainte de l'Ev;

que contre son autorité dansS. Malo, Robert de

Guité Chevalier, Estîenne Marcel, Jean Maleterre

de la Grenhaie , Guillaume Morfouace & leurs

complices font entrés en la Ville de S. Malo , sani

que nul y resistast, pour ce qu'ils estoient du pais , &

ne penfoientpas les Gardes des portes qu'ils eussent

volonté de faire mal ; lesijuels les occupent & tien-t

nent ladite Ville , aiant pris les clefs des portés d'i-

cellè , & mis Portiers & autres nouveaux Officiers:

ordonne qu'on restituë la gardé de ladite Ville à

l'Ev. & Chapitre le i.Oct. 1 3 74. Tit.de l' Eglise de

S. M*lo.

• ■• *

Quittance de Géffroi de £>uedillac & Berthelot

d'Engoulevent.

G Effroi de Quedillac & Berthelot d'Ehgostle-

vant » Efeuiers du Connectable de France ,

confessent avoir eu & receu de Maistre Jehan de

Lyons Sergent d'armes & Maistre de I'Artilleriè

du Roy nostre Sire vint casses de viretons de ladite

Artillerie pour porter ou pays de Bretaigne pouíw. : Fit
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la provision & deffensedes chasteaulx & forteresses

que ledit Connestable tient en garde pour ledit Sei

gneur ou pays de Bretaigne , Sec. Fait le Samedi

après Pafques xxviu. d'Avril, mccclxxv. P. de

Montigny. Ch. des C. de Parti.

Quittance deJean Ferrott.

Sachent tuit que je Jehan Ferron Esçuier , con

fesse avoir receu de Sire Jaques Renart Trésorier

des guerres cli. 1. fur les gaiges de moy & ix. autres

Efcuiers de ma Chambre es présentes guerres es

parties deXaintonge & d'Angoulefme en la Comp.

& foubz le gouvernement de Mons. Loys de San-

cerreMareichal de France.Donné à.Niort souz mon

feel Je xxvii. Avril mcclxxv. Ibid. Sellé en cire

rouge 6. billetes 3. 2. ì.au chef chargé de 3. anelets

Susf. 1 . leop. cimier une rose.

Monstre deJean de Jguebriac.

LA reveue Jehan de Quebriac Efcuier, 1. Che

valier Bachelier, & Vlii. Efcuiers de fa Cham

bre à Perigort le 1 . Avril mccc.lxxv. Ledit Jehan

M itif. Colin de Megnyac. Raoul de Listré. Colin

Cornuel. Laurent Herbert. Raoul Chevalier. Gille

de Quebriac. Jeffroy Brun. Gille Bechetel. Perrin

Vicoms. Ibid.

Sachent tuit que je Jehan de Quebriac Efcuier,

confesse avoir receu de Sire Jaques Renart Tréso

rier des guerres huit vins & cinq livres fur les gages

de moy , un Chevalier Bachelier , & vi 1 1. Efcuiers

de maChambres en ces présences guerres de Pierre-

gort & Limofin en la Comp. & soubs le gouverne

ment de Messire A lain de laHouíîâye Chevalier,

foubz mon feel le xxvi. Avril mccclxxvi. Ibid. Sel

lé en cire rouge ; uht fleur de lis , au canton une estoile &

une bordure. Supp. z.cigncs , cimier une teste & col de.

cigne dans un vol.

Jjhfittance de Pierre Tournemine.

Sachent tuit que nous Pierres Sires de Tourne

mine , confessons avoir eu 8í receu de Jehan de

Lyons, Garde de l'ArtilIerie du Roy nostreSire ,

trois casses de virerons que le Roy nous a données

par cedule de mandement adreçant audit Jehan de

Lyons , en laquelle cedule est plaquié le feel du

Roy nostreSire, &c. foubz nostre feel. A Paris l'an

mccclxxv. lex. Mai. Scellé en cirerouge. Ibid.

Quittance de Guy Sire de Laval.

Nous Guy Sire de Laval & de Chateaubrìent »

confessons avoir eu & reçeu deJehan de la Malquie-

re Grenetier du grenier à sel establi pour le Roy

Monseigneur de Laval-guyon , la somme de cent

francs d'or fur ce qu'il nous puetestredeu fur ledit

grenier à cause d'une certaine assignation que mon-

dit Seigneur nous a japiecza faite fur iceluy gre

nier ; de laquelle somme nous nous tenons pour

contens & bien payez, tefmoin ceste présente quit

tance scellée de nostre propre sçel le 12. jour de

Juin l'an 1375. Ibid.

Quittance de Silvestre Budes de Juhel Rol

land.

Scachent tuit, que je Silvestre Budes, & je Juhel

Rollant confessons avoir eu & reçeu dejehan Dou-

cinThresorier de Nifmes, pat les mains de Pierre

le Saut Maistre des Ports de laSenechaussée deBeau-

caire & de Nifmes la somme de six cens francs d'or,

lefquelx Monsieur le Duc d'Anjou si ère & Lieute

nant dou Roy nostre Sire, ès parties du Languedoc,

nous a donné par ses lettres patentes & pour la cau

se contenuë en icelles ; de laquelle somme nous

nous tenons pour bien payez. En tefmoin de ce

nous avons mis nos sceaux à ces présentes lettres

données à Avignon le 3 . jour de Juillet l'an 1375.

Lessceaux sont rompus. Ibid.

Quittance de Guillaume Hay Chevalier.

Scachent tuit que nous Guillaume Hay Cheva

lier, confessons avoir eu & reçeu de Sire Jacques

Renart Thresorier des guerres du Roy nostre Sire,

la somme de vingt & quatre livres tournois , francs

d'or pour vingt sols tournois piece , en prest fur les

agesde nous Chevalier Bachelier & quatre Efcuiers

e nostre Compagnie defervis & à defervir en ces

présentes guerres a la journée devant Saint Sauveur

le Vicomte & ès parties de Bretagne & de Norman*

die ; de laquelle somme nous nous tenons à bien

contens & payez. Donné audit lieu de S. Sauveur

fous nostre feel le 5. jour de Juillet l'an 1 37 j. Le

sceau est brisé, Ibid.

Quittance de Guyomar de Kergoet.

Noble homme Guymar de Kaergoet Efcuier da

Bretagne, confesse avoir eu & reçeu de François

Chante-prime Receveur General des Aides fur le

fait de la guerre íòixante francs d'or , que le Roy

nostre Sire , par leteres signées de son signet Si scel

lées du scel Royal, luy a donnés à prendre fur les

deniers des dites Aides pour acheter un cheval, le

quel Efcuier estoit venu devers le Roy nostre dit

Seigneur de par le Capitaine & gens d'armes estant '

en la Bastide deLesnev.n près Brest & s'en devoit

retourner en ladite Bastide > desquels soixante francs

ledit Escuyer se tient à bien payé. Fait le Jeudy

dernier jour de Janvier l'an 13 75., Signé, Gon-

tier. Le sceau est effacé. Ibid.

Quittance de Geoffroi Budes Chevalier.

Sachent tuit que je Geoffroi Budes Chevalier

Chambellan de Monsieur le Duc d'Anjou & de

Touraine, cognois & confesse avoir eu & reçeu de

sage homme & pouiveu Pierre le Sent Maistre des

Ports de la Seigneurie de Beaucaire & de Nifmes ,

& Receveur de la Traite des bleds qui issent hors

du Royaume par ladite Seigneurie , la somme de

trois cent francs d'or pour le complément de la

somme de six cent francs à moy deuz pour cause

d'un don à moy fait fur ladite Traite par mon die

Seigneur le Duc, si comme en ses lettres est plus à

plain contenu ; de laquelle somme je me tiens pour

content & bien paye , tefmoing mon propre feel

mis à ces lettres faites à Villeneuve lez Avignon le

1 6. jour d'Avril l'an 1375. Le sceau représente une

bande chargée de trots tourteaux ; le cimier f/î un col <fc

téte d'Asne. Ibid.

Articles arrestes fendant la Trêve de Bruges, par

les Légats du Pape (*r les Princes députés des

deux Rois pour une Trêves de XL. ans.

I.

IN nomine Dei amen. Après ce que] en la présence

de nous P. & G. Archevefquesde Ravenne &dé

Rouen messaiges envoiez par nostre saint Pere le

Pape & parle saint Siège de Romme , par Nossei

gneurs les Ducs & Conte d'Anjou, deLancastre,

de Bourgoingne Sc de Cantebruge , & autres gens

desConíaulxdes deux Roys , commis & ordenez

pour le fait du Traictié de la paix, ont esté touchées

Si. ouvertes les trois voies contenues en certainTiai-

1
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ctié autrefois fait à Bruges , & autres , poúr venir à manière que pour occasion d'icelles ne se puisse en-

bonne conclusion de paix final , que Dieux par sa fuir aucune guerre , & les autres forteresses prises &

frace vueille octroyer , & plusieurs altercations & occupées hors desdites terres & pays seront deli-

ebas meuz entre lesdits Traicteurs , tant fur icelles vrées par finance audit & ordennancesdesd. Com-

comme sur plusiears actenptas , excés & deliz com- missaires , qui promettront & jureront en bonne

mis& perpétrez indeoment , si comme on disoit, foy, & parJeurs seremens a faire& parfaire les cho-

contre la trieve , promesses & convenances faictes à ses dessusdites dedens certain temps qui fera orde-

caufe d'icelle , tant par les gens desdits Roys, com- né par lesJTraicteurs , cessarrs toutes faveurs & hay-
 

Pere les choses qui s'enfuyvent, comme [les plus claree, les forteresses enclavées , & selon ce proce-

gracieuses & convenables , pour estre rapportées dent les Traicteurs.

aux Roys , & feavoir leur bonne volenté , ordennan- V.

ces & plaisir fur ycelles.pour miex & plus briefve- Item * pour ce qu'il a esté tóUchié que le Roy

ment venir à bonne conclusion duditTraictié , & d'Angleterre auroit du Roy de France certaine

avecques les protestations qui s'ensuivent; c'est as- somme de deniers» pour laquelle somme les gens

savoir que tant lesdites choses, comme autres par- du Conseil dudit Roy d'Angleterre demandèrent

lées oU à parler a cause ou occasion duditTraictié, deux millions & demi, & aux gens dudit Conseil

soient tenues pour non dites , sens ce que l'une par- dudit Roy de France ladite somme sembloit trop

tie ne l'autre s'en puisse aidier par manière d'offre grande , fans faire aucune offre ; a esté avisé Sç deli-

ou autrement, jufqu*à ce que les Roys en aient esté £>eré que esste article seroit raporté aux Roys , &

avisez & ordonné a leur volenté , & que accordées jureront les Traicteurs , Messaiges & Conseillers ,

soient, promises & jurées par lesdits Roys ou leurs c'est assavoir ceulx d'Angleterre de faire tout leur

Messaiges. Est écrit k la marge d'une Autre main & du pooir & devoir , bien & loyalement, afin que le Roy

mesme temps : Passé comme il est. d'Angleterre consente & vueille que ladite somme

I I. soit apetissée , & tendront a le apetisser le plus qu'ils

Premièrement, que entre les deux Roys , leurs porront , & la somme ainsy apetissée bien & loyal-

fcnfans, frères & autres de leur fane , subgiez, aidans ment raporteront aux gens du Roy de France , &

& bien vueillanz , leurs Royaumes.Terres & Seig- les Traicteurs , Messaiges & Conseillers du Roy de

nones , tant ceulz que ils tiennent a présent , com- France jureront semblablement que ils feront tous

me qui leur advendront pour quelconque cause, leurs pouoirs & devoirs bien & loyaument afin que

coulour ou titre durant le temps qui s'enfuit, aura le Roy vueille ofirir & bailler somme , & la somme

bonne paix & ferme , & souffrance & abstinence de qu'ils porront avoir de luy accordée & octroyée ra-

guerre loyal & véritable jusques a xl. ans prochains posteront aussi bien & loyaulment aux gens du Roy

& continuellement ensuivans tant par mer comme d'Angleterre, pour venir a bonne conclusion de

par terre , ayahs tout effect , vigour & efficace du- paix. Eft escrtt en marge ; Soit veu & considéré com-

rant ledit temps de paix final. Et quant aux alliez me les autres articles se passeront ; & scion ce le opi-

des Roys , fera tenu & gardé ce qui est çy-après nion est d'aler julques a un milion.

déclaré. Est tU tit en marge : Dict fu que l'en verroit V í.

les aliances d'Escoce. Item, que la somme accordée fera payée paran-

I I î. hées , chaicune année fgalement durant lesxL. ans

Item , que durant le temps defdîs XL. arts , poUr dessusdiz , ou a certains termes, & tout en la four-

efchever toute matière ou occasion de guerre, chas- me & manière que raporteront ceulz qui feront en-

cun des Royx tendra les pays , terres & seignouiies Voyez devers les Roys. Eft escrit en marge s Conseillé

que il tient a présent , en la fourme & manière que est que l'en die que l'en payera par années egale-

il les tient , íanz ce que empefehemens y soient ment , & que se le Roy veut payer a une fois pour

mis , molestations ou tourbles , par voye de faist ou plusieurs annees faire le pourra , & n'est pas conclus

de droit, ou autres quelconques , ne que les Royx se l'en dira par quele terme le payement se fera,

les souffrent y estre mis par leurs fubgez ; ainçoii VIL

les contraindront a désister , feil le vouloient faire» Item, que toutes raencons Scpactiz cesseront par

par toutes les bonnes manières que ils poiront , & tout entre lefdiz Roys, leur pays & subgiez, durant

demourront en leur obéissance ceulz qui y font a tout le temps de xl. ans , a commencer a la S. Je-

present , faulves & réservées les modifications qui han prochainement venant qui seral'an lXxvi. sens

après s'ensuivent. Est escrit à la marge : Soit adjouté ce que pour occasion d'icelles ou autrement l'en,

que pendant le temps dexl. ans le Roy d'Angleter- puisse faire courses, gaigemens ou autres fais de

re ne se portera , ne appellera Roy de France. guerre, griefs ou dommáiges , ceux de l'une partie

IV. a ceulx de l'autre , soit pour les raencons du temps

Item , pource que ès di2 pays, Diocèses , Senes- passé , ou pour autre cause quelconque ; toutesfois

chaucies , ou Bailliaiges que tient un chafeun des les Roys seront payer tout ce que fera trouvé par

Roys, tous ou la plus grant& la plus notable par- loyal compte estre deu a cause des raencons pour

tie tiennent aucuns Capitains subgiez , alliez , ai- le temps passé. Est escrit en ma ge : Ajosté soit : de

dans & bienvueillans de l'autre aucunes villes , cha- puis ceste nouvelle guerre & au devant des trêves,

steauxou forteresses enclavées dedans les pays ou VIII.

terre de l'autre Roy > a esté avisé que dès le jour du Item, que durant ledit temps de xl. ans toutes

Traictié fermé seront ordonnez Commissaires so- gens d'Eglise joiront de leurs terres & revenus qu'ils

lennelz & notables ayans ace plain pooir des Roys ont ès pays, terres & seignories des Roys , & re

pour faire permutation ou elehange au plus loyaul- couvreront fans contredit ou difficulté auçune tous

ment & justement que ils porront de tous les liex knirs liex, c'est assavoir villes , chasteaux , sorteref-

& forteresses enclavées estans ès pays , terres & sei- ses & autres , avec leurs appartenances , combien

gnories que tenoit le Roy d'Angleterre avant ceste qu'ils eussent esté prises , arresices ou empesehees

nouvelle guerre hors du pays de Picardie , en telle parl'auctorité , commandement , ou volenté de»
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Roys , par force ou autrement , & les Tevenues

cueillies ou levées a leurs proffis, ou baillées ou

données a autres , & rauront leurs dites terres & au

tres liex dessufdiz , & commenceront a cueillir &

lever a la S. Jehan proche venant. Est escrit en mar

ge : Ajosté soit, que s'il y avoit aucun Prélat suspect

au Roy qui loins s'en lèit, ne li devroit pas estre

restitué , mes au. ... * . pour y ,pourveoir feure*

ment.

Item , un chascun subgict des Roys fecouvrerá

ses terres, heritaiges & possessions qu'il a ès pays de

l'autre Roy perdses a cause ou occasion de la guer

re , & fera tenu d'en faire foy & hommaiges , ou

autres redevances , paier rentes & cens accoustu-

méz , ainsi & par la fourme que la terre le requiert

& comme un du pays le seroit tenu de faire; ( mais

ou dit cas de foy & hommaiges il porra excepter son

Seigneur de qui il tient le parti ; )pourveu que ou

cas que guerre ou débat se mouvroit entre les Roys,

ce que Dieux ne vileilîe , que il rendroit aux Sei

gneurs les choses qui leur auront esté délivrées par

lé Traictié reaument & de lait , se ils vueillent de-

mourer de la partie de l'autre Roy & tenir son par

ti. Est escrit en marge ; Passé , mes que l'en oste ce

ou est la parenthèse.

X.

Item , quant aux citez , villes , chasteaux & for

teresses qui ont esté prinses par force depuis cette

nouvelle guerre commenciée par les gens ou puis

sance de l'un des Roys, fur les fubgiez, aidans, amis

ou alliez de l'autre , pour cause ou occasion de la

guerre , à esté parlé & touchié en la manière qui

s'ensuit , c'est assavoir que ès pays de Picardie & de

Normandie un chascun des Roys tendra toutes les

forteresses qu'il tient a présent , sens en rendre ou

restituer aUcunes, de qui que elles aient esté durant

les Xl. ans dessufdiz , & ès autres pays tendra celles

qui ont esté anciennement des domaines Royaux ;

combien que avant ceste nouvelle guerre eussent

esté données ou transportées par les Roys ou par

aultres a quelconques personnes par raencons de

priions ou d'ostaiges, ou par quelconque âutre cau

se que ce fust , & mei'mes se elles estoient des do

maines des Duchiéez, Contez, ou Baronnies con

quises pour le temps de ceste darreniere guerre ,

dont le* Roys , ou autrés Seigneurs par leur don &

octroy tiennent les thiez & principaulx liex, com

me des Contez de Poitiers , Xaintonges , & Engo-

més & autres semblables ; & quant a celles qui íont

Pentien heritaige des fubgiez , amis , ou aydans de

l'un des Roys , lesquelles ont esté prinses par force,

seront rendues à Ceulx à qui elles estoient avant la

jrin se, ou à leurs hoirs, jusqu'à xx. de chascune

)artie , lesquelles seront déclarées par les gens de

'un Roy & de l'autre dedensla S.Jehanproch. ve

nant , parmi ce que ils en seront hommaige & tous

autres devoirs aux Seigneurs desquielles font tenues,

& aussi que se la guerre recommençoit entre les

Boys,, ce que Dieux ne vueille, & il demourassent

du party de l'autre Roy , que ils feroient tenus de

les rendre en la manière que elles leur ont esté bail

lées, reaument & de fait, ianz fraude & fans mal en

gin , pourveu toutesfois que citez grosses , villes

fermées & chasteaux notables demourront aux

Roys ou a autres a qui ils auront esté baillez par

eulx, senz lei rendre ne restituer durant lefdits xl.

ans, se par Traictié de paix final n'en estoit autre

ment ordené. Est escrit en marge : Conseillé que

l'en ne rendra aucune forteresse prise par forse.

X I

Item , ou câs que cest présent Traictié fera fer

mé & accordé , le chastel & ville de S. Sauveur de

mourront au Roy de France durant ledit temps de

xl. ans. Et se si estoit , que Dieux ne vueille , que

ledit Traictié ne fust accordé , sera tenu & accom

pli le contenu du Traictié fait à Bruges ou mois dé

Juing derrenier passe. Est escrit en marge : Passé.

X I L

Item, que cofnmè selon ráyfoh là réparation dés

actemptas doye estre préalable & faite avant toutes

autres choses , & ainsi a esté requis a tres grant in

stance par l'une partie & par l'autre , pour ce ont

juré & promis Nosseigneurs les Ducs & Conte def-

sufdits, par leurs fois ès mains l'un de l'autre, que

tous attemptas & entreprises tant par mer, commè

par terre , que l'en trouveroit deuement avoir esté

tais indeuemént & contre raison par quelconques

manières que ce soit , par les Officiers, Capitaines ,

ou autres gens des Roys , ou leurs alliez , contre &

au préjudice du Traictié accordé a Bruges par Nos

seigneurs les Ducs de Bourgoigne & de Lancastre

ou moys de Juing derrenier paflé, & des terres don

nées & octroyées par eulz , seront reparez St mis a

point bien raisonnablement , & de ce fera chascun

des dessuídits tout son pouoir loyaumént & en bon

ne foy , senz fraude ou mal engin aucun, & feronc

donnez &. octroìez Commissaires dès maintenant ,

pour fairé faire & mettre a exécution deue les cho

ies contenues en l'artide , loyaumént & en bonne

foy , comme dit est , & en bailleront leurs lettres

ouvertes contenant leurs promesse fur ce faite , nof-

diz Seigneursles Ducs & Contes soubz leurssceaux,

& ces choses seront faites lé plustost & plus dili

gemment qu'il l'en pourra bonnement. Eji escrit en

marge : Passé , mais bien soit dit comme le tout irat

& comme i procédera.

XIII,

Item»- les Roys auront amitíez , confédérations"

& aìiances enfamble bonnes , seures , fermes , 8s

loyaux durant le temps de xl. ans dessufdits contre

tous ceulx qui vouldroyent rompre , empefeher ,

destourber , ou faire contre la paix & furceance de

guerre contenue ou Traictié , pour ycelles faire te

nir, garder , entériner & accomplir loyaumént &

véritablement a bonne foy & senz mal engin , & les

choses faites contre ycelles reparer & remettre a es

tât deu,& avec ce par telle manière & condicion que

se quelconque personne de quelque estât & condi»-

cion qu'ils loient , vouloient ou lé efforfoient d'en-

vayr ou faire guerre ez Royaumés, Terres & Sei-

gnoriés de l'un des Roys , l'autre Roy ne leur don

nera ay de ne conseil , ne confort degenzd'armez ,

ou autrement , mais le destourbera par toutes voyes

amiables & gracieuses , c'est assavoir le Roy de

France a ceulx qui vouldroient porter dommaige

en la manière dessufdite au Roy d'Angleterre ou a

son Royaume , Terres & Seignories , & aussi par

semblable le Roy d'Angleterre a ceulx qui voul

droient porter dommaige par aucune des voyes def-

susdites au Roy de France ou a son Royaume,Ter

res & Seignories, nonobstant quelconques alliances

ou amitiez precedens ; & quant a autres alliances

ou amitieZ faire entre les Roys, sera a l'ordenance

de nostre Saint Pere pour ycelles faire & ordener

selon ce que bon semblera a Sa Sainteté , avant que

les Messaiges envoyez par les Roys devers Sa Sain

teté se partent de luy , pour le plus grant bien &

profit des Roys & de lours Royaumes , & avec ce

feront les Roys leurs pouoirs loyaumént & en bon

ne foy , de impetrer licence ou diípensacion quel
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conque qui beíoing seroient, tant pour les allian

ces dessus déclarées tenir & garder, comme pour

autres qui íëroient ordenées par nostredit S. Pere ,

ou parlées ou tractées entre les parties autrefois que

maintenant, estre & demourer fermes te seures. Est

escrit en marge : Conseillé que par exprès les Estats

d'Ecostè soient compris en celte pais , ou que l'en

die par termes généraux toutes les alliances par

nous faictes avec quelconques»

".«..xrVi-

Item, que se la question principal, tant fur1 le

fait des Roys , comme de leurs aliez dont dessus est

faite mention , ; ou les accessoires ou dependences

d'icelle n'estoient accordées , déterminées ou mises

a fin dedetìs les xl. ans dessufdiz , que passez iceulx

xl. ans un chafeun des Roys & de leurs alliez re^

tourneront plainement & entièrement a leur droit

en toutes terres, franchises , libertez , nobleces, &

seignories, tout en la fourme & manière que aeulx

appartenoient ou appartendrom au jour que leTrai

ctié sera fermé , senz ce que par laps de temps , par

prescription , ou par quelconques paroles conte

nues ou Traictié, loubz quelconque fourme que ce

soit ou autrement puisse estre acquis quelconque

droit en possession , en propriété , ou autrement ,

ou aucun préjudice oudommaige fait a l'un Roy ou

a l'autre , ou a ses alliez , amis , fubgiez ou bien-

vueillanspar quelçonque voye ou manière que ce

soit , aincois leur demourroit franz & entiers touz

droitz , questions, querelles, actions, peticions ,

demandes, exceptions, raiòns, excuiacions, &

dessenfes , sens préjudice , mutacion , innovacion ,

ou empiremenc quelconque, & tout en la fourme,

& manière que ils les avoient , leur competoient ,

ou aeulx appartenoient par quelconque cause ", ti^

tre ou choi on , audit joUr & avant que le Traictié

fust accordé , promis & jui é , comme dessus est dit.

E(i e/crit en marge ; Passé ; mais que l'on déclare

comme les enclaves qui ieront baillées , retourne

ront.

XV.

Item , que durant le temps desdiz xl. ans tous les

fubgiez de l'un des Roys &del'autie, & de leur

amis , aidans & alliez , contenus &c compris en la

paix des xl. ans dont deflus est faite mention , 8c

touz les habitanz & demourans en leurs Royau

mes , Terres & Seignorie> porronr aler, venir , de

mourer , passer, repasser, contracter , marchander

franchement , leurement & libéralement par mer

& par terre , par les terres & Royaumes & Seigno

ries , citez , villes , chasteaux , passages ou destroiz

de l'autre Roy & de ses alliez, amis & aidans, com

pris en la paix des xl. ans deiíusd. senz autre sauf-

conduit ou seurté , & senz ce qu'ils soient détenus

eulx , ou leurs biens empefehezou arrestez en au

cune manière, & persévérer & communiquer les

uns avec les autres tout en la fourme & manière par

ycelles meismes condicions que feront les fubgiez

des Roys & demourans en leurs Royaumes , en

payant les coustumes ordenez furies pays. Est escrit

4 la marge : Passé ; mes que l'on die des armées.

XVII.

Item , se par aventure , ce que Dieux ne vueille ,

depuis le Traictié accordé , juré & fourni quelcon

ques personnes des Royaumes .Terres & Seignories

de l'un des Roys, par manière de compaigne , de

ayde , de ervice a quelconque personne de quel

que estât ou condition qu'il sust, ou autrement fai-

loit guerre ou quelconque dommaige par voye de

sait cu par puiíiance d'armes ou Royaume, terres,

ou Seignories de l'autre Roy, ou tenoit ou vouloic

tenir en quelconque lieu ou place dedens iceulx i

routes de gens d'armes pour vivre , demourer ou

séjourner , le Roy ou Seigneur de que terre ik se

ront, si tost comme il en sera requis , léur ferafai*

re commandement par ses lettres ouvertes que iht

vuident hors des terres & pays de l'autre Roy, de

cessent de touc dommaige & quelconque fait da

guerre, & se ils ne le failòient, sommez & requis

louffisament, reaument & défait, le Roy leur Sei

gneur procédera contre eulx a bannissement & a

Confiscation de biens meubles & heritaiges , & a

toutes autres peines, tout en la fourme & manière

qu'il feroit contre ses rebelles & defobeiflans notoi-»

rement , ou ceulx qui scroient encheus vers lui en

crime de lèse majesté , & a ce faire seront tenus 8c

obligiez les Roys par leurs fois & serement loyau-

ment & en bonne soy , senz fraude , déception , oil

mal engin aucun , & pour ces choses faire , tenir ,

& accomplir loyaument & en bonne foy envoyeront

leurs Messaiges solemnez toutessois que besoing

sera & ils eh seront requis. En marge est escrit \

Passé ; mes que l'on pourvoie fur les Esco, . . . ainsi

comme au xi 1 1. Article est conseillé.

XVII.

Item , que se après ce qu'ils seroient sommez &

requis, ils refusoient de partir , vuider , reparer les

attemptats , ou faire les autres choses qu'ils de-

Yroient faire, l'un des Roys fera tenu d'envoier

gens d'armes a laide & secours de l'autre , aux def-

penzdu requérant, en tel nombre comme besoing

sera au bien de la besoingne senz aucune fraude. En

marge est eferit : Passé comme le précédent.

XVIII.

; Item, que toutes les choses promises & accordées

promettront par leurs fois & loyautez , 8c jureront

par leurs seremens fcV fur les saints Evangiles de

Dieu les Messaiges des Roys premièrement en la

présence de nous Messaiges de N. S. P fi tost com

me elles seront accordées , & aprés les Roy^ dedens

certain temps a ce ordení , en la présence de nous

dessuidiz Messaiges de N. S. P. & des Commissaires

ordenc-z& envoiez a ce par les Roys de l'un costé

& de l'autre a garder , tenir , entériner & accomplir

loyaument & véritablement senz fraude & mal en

gin , cautele , malice ou déception aucune. En mar->

ge est escrit : Passé ; &c aussi soir parlé Comme les

Conseillers & ... des Roys jurront.

XIX.

■ Item , les Messaiges & Traicteurs des Roys feront

dedens le r. jour de May prochenement venant a

Avignon avecques plain pooir en la présence de N.

S. P. pour fermer devant luy le Traictié tout en la

fourme & manière qu'il plaira a S. S. a en ordener

par toutes les meilleures & plus fermes voyes &

manières que estre porra, au bien & proffit de la

besoìgne. Est escrit a U marge : Passé.

XX.

Item , pour supplier a N. S. P. que il lui plaise

vouloir & octroyer pour l'onnour de Dieu , le bien

de la paix des Royaumes & de toute Chrestianté ,

& quérir la plus convenable mànhre a ce que les

Roys puissent assembler en fa pve ence pour fermes

encore a plus grant feurté ledit Traictié selon l'or-

denance de S. S. & ycellui mettre tousjours en

meilleur & plus seur estât pour estre tenu 8c gardé

senz enfraindre. Est escrit en marge : Passé.

XXI.
Item, pour vacquier & entendre en la prerence

de S. S. au Traictié & conclusion de paix final , ôc
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aussi a déterminer & mettre a sir» les questions & steaux & cnasteienies d'Auroy , Brest, & St. Mahé,

debas touchant les fais de Castelle & de Bretaigne, & en lerera les profis & émolumens acoustumez ,

& leur appartenances , considéré que vray sembla- senz ce que aucun trouble ou empeschement lui soit

blemement ladite paix final ne se porroit en aucune mis fur ce par quelque voye ou manière que ce soit

manière si bien ne si honorablement , ne seurement en la manière qu'il les tient à présent. Est apostille

traiter , ne parfaire , comme par luy & en sa pre- tout de [une, de la même main que les apostilles margi-

sence , ne les questions oú debas deíTusdiz estre de- nales t Conseillé que l'en die qu'il tendra les domai-

terminé & mis a fin. Efcrit à la marge ; Passé. nés tant seulement sans fief, arriere-fief o autre

Item deBretaine. obissance, &que l'en mette que -lesdits fief, obeis-

XXII. sance , bries, & toutes autres noblesses demourront

Item , parmi la protestacion devant mise , conte- au Roy nostre Sire»

nue ou premier Article , avisé est que des debas ou . XXIV.

questions touchanz le Duchié de Bretaigne , seront Item , que pendant le temps de la mise ou.arbi-

chargez entièrement pour la partie du Roy de trage dont dessus est faite mencion , ledit Duc aura

France , Monsieur d'Anjou ,& le Sire de la Rivière , xxx. mille frans par an à commencer le premier

& pour la partie du Duc , Monsieur de Lancastre & an à la S. Jehan lxxvi. proch. venant , à payer moi-

le Sire de Latimier , lesquelz auront plain pooir de tié à la S. Michiel proch. ensuivant qui seral'an

cognoistre, déterminer & ordener de & lur lesdiz lxxvi. & l'autre moitié à la feste de Pasques en

dettas , selon ce que bon leur semblera , &c"t durera suivant , & ainsi par chacune année ès mefmes ter-

leur pooir jurques a un an , a compter du jour que mes , & feront paiez chacun an par le Receveur ge

lé Traictié fera juré par les Roys , & aussy auront neral de Bretaigne en la ville de Vennes. Est efcrit

pooir de proroguer ledit terme touz ensemble de enmarge : Lc Roy doit dire à Monsieur la some.le

commun assentement, selon ce que bon leur sem- mois & jour que l'en paira,

blera , & se ils n'avoient déterminé ou ordené de- XXV.

dens ledit temps , ou ycelli temps n'avoient prora- Item , II aura ses robes , chambres , sales , & gar-

gué a autre temps, les deux Roys auront plaine dérobes que l'en dit qui furent pris à Vennes par le

puissance de ordener lur lesdiz debas , ou yceulx Viconte de Rohan , toutes telles qu'elles font en

déterminer , ou mettre a fin a tout leur bon plaisir nature des choses , & en lestât que les tient ledit

jusques a un an après le temps des premiers Corn- Vicomte , loyaulment & véritablement , & fen*

miflaires, se le premier terme n'avoit esté prorogué fraude & senz mal engin , dedens deux moys après

par les premiers Commissaires , <&. se il avoit esté ce que le traictié fera fermé. A la marge est ejcrit t

prorogué jusqu'à un an , après la prorogacion faite; Passé.

& aussi auront les Roys pouoir de proroguer le ter- XXVI.

me a eulx donné de premier ou par prorogacion , Item , est parlé & touchié pour le miex des be-
 

bas, ou ne les avoient déterminez ou ordenné fur íáuf'tant qu'il pourra laissier ausdis fors d'Auroy t

yceulx dedens le terme a eulx donné , se ils ne la- Brest & S. Mahé gens nécessaires tant seulement

voient prorogné , ou se il l'avoient prorogué dedens pour gouverner & garder lesdiz lieux ; lesquels ne

le terme de prorogacion, N. S. P. le Pape, eux pourront , ne devront faire aucun fait de guerre, ne

estans en fa présence, &sceue leur volenté sur les- lever aucuns raencons ou partiz vieilles ou nou-

diz debas, en fera chargé , & en pourra du tout de- velles, fors tant seulement celles desquelles il joyt à

terminer ou ordener a fa volente ; & se lesRoys ne présent selon la teneur du traictié fait premièrement

pouoient estre en la présence de S. S. & ils ne fus- à Bruges , lesquelles il levent jusques à ladite Saint

sent d'accord, comme dit est, chascun d'eulx li en- Jehan prochainement venant, & après ladite Saint

voiera s'entencion , volenté & ordenance par lettre Jehan porra demander ce qui li fera deu par loyal

ou messaiges fecrez ,8c N.S. P. se tendra a Torde- compte , cessanz toutesfois toutes courses & autres

nancc de celi qui miex li plaira, ou partie a l'or- fais de guerre. En marge est efcrit : Conseillé que

denance de l'un , & partie a l'ordenance de l'autre; l'en mette clerement toutes ce font , mes lez

& se les Roys ne ordenoient ou determinoient , ou .... le Roy fera paier , & lui si soit mis en le arti-

n'en faisoient aucune chose savoir a N. S. P. néant- cle qu'il ne puisse retourner, ne y demourer , jus-

moins il aura plaine puissance de déterminer ou or- ques autrement en soit ordené.

dener de tout a fa volente par toutes les voyes que XXVII.

bon li semblera , & il li plaira si tost comme le temps Item , afin qu'il s'en puisse miex partir & aler , il

donné aux Roys , ou de la prorogacion faite par a eu ou aura laufconduit du Roy de France pour

eulx , fera paslé & durera le pouoir de N. S. P. jus- s'en aler par mer ou par terre avec ses gens , enfam-

ques a un an après le temps des Roys feni.fe plustost ble , ou par parties, hors dudit pays de Bretaigne.

ne puet estre fait. Est ejcrit k la marge : Conseillé Efcrit en marge : Passé,

que premier que commencer l'en oussre ouditDuc X X V 1 1 1.

qui su , que le Roy li oussre de faire droit en ía Item, quelconque chose qui adviengne sur ledit

Court, & i appeller ses Pers, & si devra mius dire débat de Bretaigne , ou pour cause ou occasion

audit Duc qui su & a ses gens & Conseil , que li fera d'ycellui, pour ce ne sera, ne pourra estre rompue

par manière de provision chescun an pendant le la paix de xl. ans dont dessus est faite mencion , ne

plet la somme de (en blanc ) & si il ne veu!t, encore mené ou commencié guerre, mais bien porra ledit

veult le Roy qu'il soit compris en la Trêve de xl. Duc requérir & pourchacier son droit , serrz ce que

ans , & chascun aura la somme de ( eu blanc ) . . . . le Roy d'Angleterre , ne ses gens , ou autres quels-

fi plaist au Roy que les i m. Arbitres par com- conques du pays ou Royaume d'Angleterre, poUr

mission duRoy en congnoissent & en déterminent. quelconque cause ou achoison li soient tenus ,

XXIII. doient, ou puissent aidier, conseiller , conforter de

Item, que ledit Duc tendra paisiblement les cha- gens d'armes ,'ott d'autres choses pour faireguerre

en
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en Bretaigne , ne en quelconque partie du Royau

me de France. Efcrit a la marge : Passé.

Item Castelle.

XXIX.

Item, fur les debas & questions de Castelle tou-

chanz le Roy Henry & Monsieur le Duc de Lan-

castre , à cause de Madame Constance de Castelle sa

femme, fille du Roy Pedro, íeront chargez les Roys

de France & d'Angleterre , & auront plain povoir

& auctorité d'en déterminer & ordener à leur bon

plaisir; & parmi ce, feront compris eulx & leurs

lubgiez en la paix de XL.ans dessus dite , senz alian-

ce, selon la fourme & teneur d'icelle paix.

XXX.

Item , tous ceulx qui ont perdues leurs terres ,

possession s o u héritaiges, soient villes , chasteaux ,

forteresses , ou autres quelconques , ez Royaumes,

Terres & Seigneurs d'Efpaigne , pour tenir le party

dudit Mr. le Duc de Lencastre.MadameConstance

de Castelle fa femme , fille du Roy Pedro, porter

ou foustenir leur fait , recouvreront entièrement ,

& leur seront rendues & mis au délivre plainement,

reaument , & de fait , dedens la S. Jehan proch. ve

nant , & pourront demourer , se il leur plaist , du-

jant les xl. ans dessusdits és Royaumes , terres , &

Seignories que tiejnt à présent ou tendra ledit Roy

Henry durant ledit temps, & aler & venir, mar

chander , participer , & communiquer par celles

seurement & franchement par vertu du traictié ,

senz autre saufeonduit ou íeureté, tout ainsy com

me ceulx qui ont tousjours tenu le party dudit Roy

Henry , & senz ce que tourble . arrest, empesehe-

ment , ou destourbier quelconque leur soient mis

par quelconque cause, titre, ou coulour, en corps,

ne en biens , durant le temps dessusdit.

Les choses parlées par manière de mémoire , hors

du Traictié > dont il convient faire Lettres ,

& envoyer meffaiges ou ordener autrement.

I.

PRemierement, quant à la prorogation de la

Trêve gênerai d'un an qui a été parlée & tou-

chiée par les Tracteurs , les Seigneurs qui yront de

vers le Roy de France , feront leur pooir loyau-

ment & en bonne foy que il ta veuille & octroyé ,

& en feront savoir sa volonté plainement par leurs

lettres adrescanz à Mr. de Latymier à Calais de

dens le Samedi aprés la Chandeleur au plus tart ,

ou plustost, si plustost pueent, & seront envoiées

les lettres au Capitaine de Calais ou àfonLieu-

tenanc.

II.

Item, pour ce qu'il est à la cognoissance des Sei

gneurs que aucuns tenans le party du Roy d'An

gleterre font guerre és pays de Perregueux , Xain-

tonge , Quieríìn , Lymosin , Auvergne , & aucuns

autres pays de Guyenne , & depuis le tems mis &

prefis en la Trêve , ont prinses plusieurs villes, cha

steaux , & forteresses fur le Roy ou ceulx qui tien

nent son party, & faiz touz fais de guerre , contre

la teneur des Trêves généraux , & que le Connesta-

ble de France & autres Capitaines font grant assarn-

blée de gens d'armes pour résister & pour faire

guerre ; accordé est que dès maintenant les Sei

gneurs de l'un costé & de l'autre envoveront per-

ìonnes notables fur lefdiz pays pour faire cesser touz

fais de guerre d'un costé & d'autre , faire rendre

forteresses , & délivrer personnes pris & occupées

durant ledit temps de la Trêve , & faire reparer

tous autres attemptas fais contre la Trêve j & parmi

Preuves. Ttmsld.

ce pourchasseront les Seigneurs de France que le

Roy contremande & alonge à deux moys ladite as

semblée de gens d'armes.

1 1 r.

Item , ceux qui vont devers les Roys leur dirónt

qu'il a esté avise pour le bien & seurté du Traictié,

que bon est qu'il leur pleust ordonner Conserva

teurs generaulx du Traictié ceulx qui ont esté au

Traictie , ou aucuns d'eulx , ou autres à leur bon

plaisir , les plus profitables & selon qu'il leur sem

blent pour le meilleur.

I V.

Item , leur parleront aussy qu'il leur plaise aviser

la meilleur & plus honorable manière pour eux

veoir & parler ensemble aprés ce que le Traictié

sera fermé & asseuré bien convenablement en lâ

fourme & manière que dessus est contenu.

V.

Item , les Seigneurs ou autres qui yront & seront '

envoiez devers les Roys pour eulx rapporter ce qui

a esté parlé & avisé , & favair leur volenté, seront

cy de retour le x 1 1. j our de Février au plus tart , 8c

ainsi le promettront & jureronr en bonne foy l'un

à l'autre , cessant loyal éssoine.

VI.

Item , quant à la délivrance des prisonniers 8c

hostaiges de l'un costé & de l'autre, fera à l'orde-

nance des Roys, lesquels en manderont plainement

leur volenté par ceulx qui seront presentemen en

voiez devers eulx à cause du Traictié.

VII.

Item, que comme Sire de J'Esparre & autres en

sa compaignie , si comme on dit , aient esté pris puis

le temps de la Trêve & contre la teneur d'icelie ,

Messieurs d'Anjou & de Bourgoingne envoieront in

continent & feront toute diligence pour leur brievô

délivrance, ou cas qu'ils seront pris contre la tenour

de la Trêve, comme dit est. Pris à la Chambre des

Comptes de Paris i fur un original en papier, non signé ,

mais apostille au Conseil du Roi.

Trêve pour la Bretagne & Saint Sauveur.

R Ex, dilectis & fidelibus fuis, Mathso de Re-

deman Chivaler , & Thoméde Catherton , fa-

lutem. Sciatis quod nos de fidelitate & circumspe-

ctione vestris plurimum confidentes , assignavimus

vos adTreugam, quse inter nos &subditos nostros,

& nobis adhérentes ex una parte , & Kaio'.um ad-

verfarium nostrum Francise, ac fubditos íuos & eis

adhérentes ex altéra parte , per carissimum silium

nostrum, Johannem Regem Castellé & Legionis,

Ducem Lancastria: , capta jam exìstit , vel aliàs sue

nt capienda, in partibus Britanniae & Sancti Salva-

toris , ubi vobis melius expedire videritis , ex parte

nostra proclamandam& publicandam, prout vobis

per nos & coníilium nostrum pleniùsest injunctum,

& etiam ad recipiendum , ex parte nostra, omnibus

& singulis fubditis & ligeis nostris partium praedi-

ctarum , fub forisfactui a omnium quae nobis foris-

facerc poterunt, quoddictamTreugam, prout per

dictum filium nostrum capta existit , vel etiam fue-

rit capienda, in locis praedictis , ex parte nostra,

firmiter & fidéliser faciant obfervari, & quod nul-

lus Iigeorum nostrorum , cujulcumque status vol

conditionis fuerit , dictam Treugam, durante ter-

minoejuídem, ausu temerario, infi ingère présumât

sub forissactura supradicta ; & ideo vobis manda-

mus, firmiter injungentes, quod circa praemissacum

omni diligentia& lollicitudine intendatis, & ea fa-

ciatis & expleatis in forma praedicta. Damus autem

' G
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quibuscumque Dominis • Magnatibus, & aliis qui-

buscumque fidelibus & íubditis nostris , ibidem , in

mandatis quod vobis , in executione praesentium ,

intendentes sint , consulentes , auxiliantes , prout

per vos ex parte nostra fuerint requisiti. In cujus ,

&c. Teste Rege apud Westmonasterium vicesimo

feptimo die Junii. Per ipfum Regen & Concilium.

Ejmer , tom. VII. pag. 78.

Lettre du Bue Jean IV. au Connétable du Gués-

clin & au Sire de Cliçon.

NOus Jehan , &c. Vous Bertrain du Guesclin &

Olivier de Cliczon. Sachez que nous avons

receu vos lettres cest premier jour de Septembre à

eure de Vespres, d'aucuns points contenus ez Trê

ves & Traitez faits entre les douz Rays & Jours al

liez & adherans que vous dites par nous estre en

freintes, pour tenir plus de nombre deGenfdarmes,

comme vous dites , que nous ne devons tenir par

lefdites Trêves , & que nous deuíGons faire vuider

tous les Anglois & Bretons qui estoient en nostre

compaignie, excepté doux centz hommes d'armes

qui pourroient demourer pour la garde des forte-

reces par nous tenues en présent en nostre dit Du

ché , & nous-mesme vuider hors de nostre dit Du

ché en Angleterre audit Traité. Et que est

de vos semonces ne mandementz de nous retraire

hors de nostre Duché , ne autrement , nous ne pen

sons à faire, si ce n'est que nous semblera qui sera de

raison. Et depuis ledit Tretté publiez en nostredit

Duché, assavoir est devant nostre ville de Kamperllé,

que vofditz gentz eussent pour force à rampçonner

le pais & autres novelitez faire , tant d'aríion' de

maisons , que de tuer gentz , & plusieurs autres

estorcions & euxtes que l'en puisse raire par guerre,

& que vous- dites que nous deussions entreduire plu

seurs Chevaliers & Excuiers de nostre Duché , & de

vous rendre villes & fortereces, &de tourner de

vers vous, contre la tenour & fourme desdites Trê

ves & Traitté , que vous dites que nous devrions

avoir juré , & autres pluseurs points contenuz en

voz dites lettres ; sachez que nous ne pansons avoir

fait , ne ne ferons , ne soussrerons affaire par aucun

de noz gentz chosse qui puiíïe tourner contre ledit

Tretté & Trêves , en manière que promis lavons.

Et si autres choses aient esté faites ou attemptez

contre lefdites Trêves, comme dit est, mes qu'il soit

venu en nostre notice, nous le ferons reparer com

me en apartendra de raison. Donné en nostre Cha-

stel de Brest soubz nostre privé féal, le segond jour

de Septembre l'an mccclxxv. Ch. de Nantes. Pa

piers non inventoriez..

Ordonnance de Bertrand du Guesclin concernant

les Serfs les Taillis du Vicomte de

Rohan.

BErtran de Guesclin Comte de Longueville &

Connectable de France, à tous présents & à ve

nir, salut. De la partie au Vicomte dsRohan Garde

naturel de Alain de Rohan Sire de Léon son fils , a

esté donné a entendre que ledit Sire, ses deuanciers,

& ceux dont il a cauíe avoient plusieurs tailliss &

fers à la condition de la Vicomté de Léon & la ter

re Rivelen en Cornouaille, quels par usement &

gouvernement ancien d'iceux terrouers nepouaient

nullement desavouer lourdit Seigneur ne eux fran

chir , fors par eux faire bannir au convenant franc

au Duc , par einscin que ceux de Léon dévoient

demeurer & faire lour résidence jour & an sans par-

tir du chastel de Lefnêven, & ceux de Cornouaille

à Chasteaulin en Cornouaille semblablement ; & si

lourdit Seigneur de qui ils fussent congeez partir ,

les pust trouer durant le jour & l'an hors du cha-

steau dont sussent bannis , il les pouoit prendre Sc

tenir à faire fa volenté des corps & biens ; & pour

une commission subreptice empêtrée par l'orde-

nance de Monsieur Thomas de Melborne Recep-

veur gênerai ( au temps ) de Bretaigne , à défendre

par ban & autrement que tous les subjets du Duc

ne fussent si osez de toucher ne prendre nul ny au

cuns desdits serfs qui fuflent bannis au Duc , & eus

sent demoré en un de ses chasteaux jour & nuit, plu

sieurs des tailliss & sers audit Sire Ôcses subjets íont

partis dempuis fans rien faire pour lour Seignour,

nonobstant l'ancienne coustume , usement & ^ou»»

vernement desdits terrouers , en grand grief, dom

mage , & préjudice dudit Sire & ses subjets , nous

requérant fur ce estre pourveu de remède convena

ble. Pour ce est-il que entant qu'aucun des tailliss

& serfs audit Sire & à ses subjets se veulent franchir

par vertu de celle commission, ne autrement, fors

par l'ancienne coustume; nous declairons & met

tons à néant, & ordonnons congié & licence audit

Sire & ses subjets de saisir , prendre, Sc tenir lour-

dits tailliss & sers, nonobstant celle commission don

née & empêtrée par ledit Sire Thomas qui estoit

d'autre nation ne ne favoit les anciennes coustumes

du païs , & nonobstant l'exemption d'iceux tailliss

estre de long-temps exempts fans rien faire pour

loursdits présents Seignours ; mandants & comman

dants à touts & chacun à ce lour obéir & entendre.

Donné à Kemper-Corentin fous nostre sceau le

xii. jour d'Octoubre l'an mccclxxv. par Mon

sieur le Connestable , à la relation Me. Jehan Fer

rière , le Paige. Tu. de Blein.

I. Montre d'Olivier de Clisson*

LA Reveue du Sire de Clisson Baron, un autre

Baron, de xxxin. Chevaliers Bacheliers, fie

de v 1 1 1 . vingt cinq Efcuyers de la compagnie du

dit Sire , estans aux guaiges du Roy nostre Sire faicte

à Vennes le premier jour du moys de Janvier, l'an

mccclxxv. Et premier ledit Sire de Clisson Baron ,

le Sire de Rex Baron , Messire Jehan Sire de Mon-

tellays, Messire Robert de Beaumanoir, Messire

Jehan Angier, Messire Regnaud deThouars, Mes

sire Gieffroy de Pontglou , Messire Bonabes de Kal-

lac , Messire Henri Plelipes , Messire Paien de Kal-

lac , Meíïïre Guillaume Copu, Messire Silvestre de

Camezon, Messire Jehan de la Marche, Messire

Guillaume de Sesmaisons, Messire Jehan Guarnier,

Messire Henri le Perreno , Messire Jehan de Beloc-

zac, Messire Hervé du Chastel, Messire Jehan de

Freíhay , Messire Philipes Chenu, Messire Gieffroy

le Roux , Messire Nicolas de Tigne, Messire Ro

bert de la Mote , Messire Elies du Rouvré , Messire

Regnaut de Montauban , Messire Jehan de Bec ,

Messire Jehan Souvain , Messire Paien de Condest ,

Messire Jehan Gaudin , Messire Guill. le Moyne ,

Messire Guillaume Cotereau , Messire Pierre de

Boyhelion , Messire Robert de Comenan , Messire

Guillaume Blanchet, Messire Jehan de la Barillie-

re ; Eon de Lesnerac, Jehan de Lesquerain, Pierre

Berneen, Jehan de Trelan, André de Preauvé, Per-

rotin Guidas, Jehan Leet, Perrotin Raoul, Perrot

duBouschet, Guillaume Coypelle , Olivier le Sé

néchal , Guyon de Treziguidy, Jehan le Perreno,

Hervé du Ju , Jehan Crostouet , Jehan de Saint-

Aignen, Henri Kardalen, Guillaume Guidas, Huet
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de Kermeleuc , Guillaume Raymond , Alain le Roy,

Richard le Rousty , Olivier de Trelan, Tronchayej

Alain Henri , Gieffroi Guillot , Guillaume Hobbes,

Perrotin Rivaut , Guillaume Sagourdou k Olivier de

Launay, Petit Aimeri, Jehan Davy , Henri Davy,

3ehan de Kallac , Rollant l'Allemant , Perrot de

Fayel , Robinet le Normant , Jehan d'Espaigne ,

Michel de Sens, Guillaume Hiiel, Huet de Tessé ,

Raoul Couste , Guillaume le Drefleuc , Raoul de

Karnalot,, Jacq. de la Rivière , Thomas de Beau-

mont , le Rousseau Traisnevaulx 4 Guill. Mauleon ,

Dénouai le Bloy , Jehan Caillebote , Henry Tima-

deuc , Rolland de Coyeaux , Bertran de Brin* Tho

mas Tabarou , Alain Morvan , Jehan le Maistre ,

Alain Joucelin , Alain Karaícouet , Eon Karbrac ,

Guill. Louste, Eon le Cherpentier 4 Morice Huon,

Hennequin Serget, Jehan de la Forest, Bonnevin,

Jehan Kariou , Thebaud Guoheau, Rolland de Li-

lé , Eon de Fresnay , Jehan Hazart , GiefFroy des

Foussés, Guillaume Perrien , Richart de la Lande ,

Robert de Mareil, Olivier le Cozic, Alain du Parc,

Thebaud de la Mote . Jehan Landerneau , Jehan

Carnarin , Morice Brunet , Jehan Lucas , Guillau

me de Chasteau-Mellet, Guill. Rivaut, Jacq. Goul-

lay , Guill. Gorge, Jehan de laJou , Jehan de Lau

nay , Guillaume Chenu , Aimeri Piedouaut â Macé

Chenu , Macé Glahet , Françoys Ourceau , Simon

le Conte, Thomas duCazou , Aimeri Andebaut ,

Tenot Glahet , Jehan de Pouancé , Jehan Salmon,

Jehan Angrin , Jehan Couret, Pierrot le Gràs, Je

han Vireton , Olivier de i essac , Pierrot de Come-

nan , Robert le Chantre , Eonnet Bonenfant , Rol

land de S. Martin , Jehan de Severac le jeune , Guil

laume desPreaux, Jehan Bodin, Perrot Castellan ,

Guill. de Juset 4 Eon de S. Martin , Guilh de Vil-

liers , Phelipon de Chevré , Guillaume Omont ,

Jehan Oreal, Guill. de la Grandiere, Fouquetde

Clees, Jehan du Bois-cornu , Jehan de Couríîllon ,

Pierrot du Bois-cornu , Aubin Prévost, Simon de

Vires, Jehan deTuays, Alain Bois-hardi, Rolland

GuiheneUc, Guillaume Bertran, H ardouin Bertran,

Lamiraut Guiheneuc , Jehan de Montouen , Gille-

bertdu Howlle, Olivier Karlohou, Thebaut Eon

net, Hervé Treffili, Bernard Karrimel , Guillaume

de Kalein, Eon de Villiers, Olivier du Margarou,

Perrot Gaboury, Olivier de Bonvalle , Gieffroi Ber-

telot , Olivier de la Grée , Alain de Belloen , Jehan

des Hayes , Bertran Gouion , Guill. Giron , Jehan

de S. Martin» Guill. Crespin , Thebaud Robert à

Guillaume Langot, Alain Alasson, Guill. de la Bru-

netiere, Guill. de la Forest , Guill. Bodan , Guill.

de Bruc. Chambre des Comptes de Paris.

II. Monstre d'Olivier Sire de Cliçotti

La Revuë du Sire de Cliçon Baron , un autre

Baron , de trente & trois Chevaliers Bacheliers &

de huit vingt cinq Efcuiers de fa compagnie estans

aux gages du Roy nostre Sire en ces présentés guer

res , faites à Vennes le premier jour du mois de

Febvrierl'an 1375. Et premier le dit Sire de Cli

çon Baron , le Sire de Reu Baron , Messire Robert

de Beaumanoir, Messire Gieffroi de Pontglou, Mef-

íïre Bonabes de Callac, Messire Payen de Condest,

Messire Henri Philippe, Messire Philippe Chenu,

Messire Jehan Anger , Messire Payen de Callac ,

Messire Jehan Guarnier , Messire Guillaume Elan-

chart , Monsieur Jehan Sire de Montellais , Messire

Pierre de Bois-Helion , Messire Guillaume Cote-

reau , Messire Robert de Comenan , Messire Guil

laume le Moine, Messire Jehan Gaudin, Messire

Jehan Souvain , Messire Helie du Rouvre, Messire
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Renaud de Montauban , Messire Jehan de Bec ;

Messire Jehan de la Barilliere, Messire Jehan de la

Marche, Messire Nicolas de Ligne, Messire Guil- .

laume Coppu , Messire Guillaume le Moine , Mes

sire Robert de la Motte , Messire Geoffroi le Roux,

Messire Guillaume de Sefmaifons , Messire Hervé

du Chastel , Messire Hen i de Perenno , Messire

Jehan de Belosac , Messire Jehan de Fresnay j Mes

sire Jehan Sire de Saffré. Efcuiers : Jehan Leet , Per

rotin Raoul, Jehan de Coeflan , Perrot du Boucher,

Jehan de Severac , Richard de la Lande , Robert de

Mareil , Eon de Lesnerac, Pierre Berneen , Jehan

de Lesquervan , André Preauvé , Pefrotin Guidas,

Guillaume Rivault, Perrotin Rivault, Jacques Gou-

lay , Jehan de la Jou, Guillaume Gorge, Jehan de

Launay , Jehan Lucas , Guillaume de Chateau-

Mellet > Richard de la Lande, Olivier le Cozic ,

Guillaume Perrien, Jehan Landerneau , Jehan Car

narin, Alain du Parc, Thebaud de la Motte , Je

han des Frayes , Maurice Bonnet, Henri Cardalen ,

.Olivier de Launay, Guillaume CoirpelIe , Olivier

le Senechal , Petit Hemery , Guillaume Sagourdou;

Jehan de Callac, Guillaume Hobbes . Gieffroi Guil

lot , Jehan Tronchaie , Olivier de Trelan , Alain

Henry, Richard le Rousty, Guillaume Raimond,

Alain le Roy, Huet de Quermeleuc , Guillaume

Guidas, Rolland Lallemant, Perrot de Fayel, Ro

binet le Normant , Michel de Sens , Raoul Tou st,

Huet de Cessé , Guillaume Hirel , Jehan d'Espa

gne , Guillaume le Dresseuc, Guillaume du Plef-

seis , Thomas de Beaumont i Raoul de Carnalleç ,

Jaçques de la Rivière , le Rousseau Trainevaulx ,

Desnouai le Bloy, Jehan Caillebotte , Guillaume

Mauleon . Henry Kermalen . Henry Timadeuc ,

Thomas Cabarou , Bertrand Brin , Rolland de

Goyeaux , Jehan Arfcouet , Alain Morvan , Alain

Joucelin, Guillaume Louste, Eon Karbrac, Jehan.

le Maistre , Alain de Karaícouet , Eon le Charpen

tier, Morice Huon, Jehan de la Forest, Jehan

Bouverin , Hanequin Sergeuc , Jehan Cairon , Eon

de Fresnay . Rolland de Lire , Thebaud Guoheau ,

Jehan Hasart, Gieffroi des Foussés, Jehan de Preau

vé , Thenot Glahet , Macé Chenu , Jehan Salmon^

Aimeri de Pied-dovaut, Guillaume ChenU, Jehan

de Pouancé , Macé Glahet, Aimeri Andebault , Si

mon le Comte , François Ourçeau, Jehan Angrin,

Perrot le gras , Jehan Touret, Olivier de Ressac ,

Jehan Virton , Guillaume des Preaux, Pierre de

Comenan, Perrot Castellan , Rolland de Saint Mar

tin , Jehan Bodin, Eonnet Bonenfant , Jehan de Se

verac le jeune.Guillaume de Jusec, Robert le Chan

tre , Guillaume de Viliers , Eon de Saint Martin i

Philippot de Chemé , Guillaume Omon , Jehan

Oreal , Jehan de Barmesay , Guillaume de la Gran

diere , Guillaume le Conte , Fouquet de Cléez ,

Robert Chalumel , Jehan de Coursillon , Aubin

Provost , Jehan du Bois-cornù , Simon de Verriè

res , Perrot du Bois-cornu , Jehan des Tuais v Alain

Bois-hârdy, Rolland Guihennetic , Hardouin Ber

trand, Guillaume Bertrand, Jehan de Montorient;

Laurens Guiheneuc , Jehan du Houlle , Gilbert du

Houlle , Salmon du Bois , Olivier Carlohou , The

baut Eonnet , Hervé Trefilli, Jehan Davy, Henri

Davy, Jehan de Saint- Aïgnan, Jehan de Perreno,

Guyon de Tresiguidy , Alain Arfcouet , Bernard

Kan imel , Eon de Villiers , Guillaume de Kallen ,

Olivier du Marguarou , Perrot Guabony , Gieffroi

Beithelot, Alain de Beloen , Olivier de Bonvalle ,

Olivier de la Grée, Guillaume Giron, Bertrand

Gouion , Grousican de Limur , Jehan de Ville ,

Guillemet le Vicomte , Jehan de Butoy , Guillau-

Gjj
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me de Tellieres, Robin du Plesseis, Silvestre de

Forges , Guillaume Davaugon , André Raguenel.

Pierre de la Grésille Chevalier Lieutenant de

Messieurs les Marefchauux de France à Sire Jac

ques Renard Thresorier des guerres du Roy no

stre Sire ou à son Lieutenant, salut. Nous vous

certifions que nous avons ausourd'huy reçeuë à

Vannes la Reveuë du Sire de Clisson Baron , de 3 3 .

Chevaliers Bacheliers, & de huit vingt cinqEseuiers

de la compaignie dudit Sire estans fous son gouver

nement aux gaiges du Roy nostre Sire en ces présen

ter guerres , laquelle reveuë nous vous envoyons

enclose & attachée à ces présentes fous nostre fcel

pour faire prest & payement au dit Sire de Cliçon

des gages de luy& des dits gens d'armes, ainsi qu'il

appartiendra. Escrit au dit lieu de Vannes sous no

stre fcel le premier jour de Février l'an 1375.

Ibidem.

Monstre de Guillaume de la Bourdonnaie.

La reveue Guillaume de la Bourdonnaye Efcuier

& de ix. autres Efcuiers de íà Chambre receuë û

Limoges le 1. jour de Février l'an mccclxxv.

ledit Guillaume de la Bourdonnaye, Guillaume de

Varennes, Mahuet de Marquenvillier , Guillaume

de Pi uley , Gaucher de la Torville , Guyot Char-

den , Noolet Jolaid , Jehan Mohodain alias Mon-

thoudouin.Michel Bourgois.EstienneduBoays.

Sachent tuit, que je Guillaume de la Bordonnaye

Efcuyer , confesse avoir receu de Sire Jaques Re-

nart Trésorier des guerres cl. francs d'or, pour

XX. f. fur les gages de moy & de nues autres Ef

cuiers de ma Chambre deservis & à defervir en ces

présentes guerres és parties de Pierregort & de Li-

mosin en la Compagnie & soubz le gouvernement

de Mons. Alain de Beaumont Chevalier. Sous mon

fcel le xii. Février mccclxxv. Scelle en cire

rouge', trois bourdons, avec une efioìle en chef, four

brisure. Ibidem.

III. Monstre d'Olivier de Cliçon.

La Reveue du Sire de Clisson Baron , un autre

Baron, x xx 11 1. Chevaliers Bacheliers, & vi 11.

vingt cinq Efcuyers de íà Compaignie estans aux

gaiges du Roy nostre Sire en ces présentes guerres ,

laide à Vennes le premier jour du moys de Mars

l'an mccclxxv. Premier ledit Sire de Clisson, Ba

ron, le Sire de Rey Baron, Messire Robert deBeau-

menoir , M. Jeh. Sire de Montellays , M. Henri

Phelipes , M. Jeh. Angier, M. Payen de Kallac ,

M, Guill. Coppu, M. Jeh. de la Marche, M. Jeh.

de Belossac, M. Jeh. Guarnier, M. Bonabbes de

Kallac, M. Silvestre de Campson, M. Guillaume

de Sesmesons , M. Henri de Perreno , M. Hervé du

Chastel , M. Phel. Chenu , M. Elies du Rouvré ,

M. Jehan de Fresnai, M. Gieffroi de Pontglou ,

M. Jehan de Bec, M. Rob. de la Mote, M. Jehan

Gaudin , M. Gieff. le Roux, M. Guill. de la Mote,

M. Jeh. Souvain , M. Nicolas de Tigne , M. Jehan

de la Barilliere , M. Regnaut de Montauban , M.

Payen deCondest, M. Guill. le Moyne , M.Pierres

du Boisheliou , M. Regnaut de Touars , M. Guill.

Cotereau , M. Rob. de Comenan , Eon de Lesne-

rac , Jean & Henri Davi, Aimery Gouezo, Yvon

de Langueoez, Jeh. de Kallac, Guill. Sagourdou ,

Gieff. Guillemot , Guill. Hobbes , Guill. Rivaut,

Oliv. de Trelan , Tronchaye , Alain Henri , Ri-

chart le Rosti, Alain le Roy, Huet de Kermeleuc,

Guill. Remont. Guill. Guedas, Roll. l'Alemant ,

Pierrot du Fayel , Robinet le Normant , Raoul

Touste, Guill. Hirel, Guill. du Plessis , Huet de

Tessé, Guill. de Drefeuc, Jeh. d'Efpaigne, Roi/,

de Carnalot , Thom. de Beaumont, le Rousseau

Trainevaulx, Jacquet de la Rivière, Guill. Mau-

leon, Jehan Caillebote, Desnouai deBloy, Henri

de Kervalen, Henri de Timadeuc , Bert. de Brin,

Thom. Tabarou , Roll. de Coyeaux, Jehan de

Preauvé , Gieff. des Fousses , Jehan Hazart, Roll.

de Liré , Eon de Fresnay , Jehan Cario , Jeh. Bon-

nevint, Hannequin Sergent , Morice Huon.Eon

Charpentier, Alain Karaícouet, Guillemin Louste,

Eon Karbras , Jehan le Maistre , Alain Jou ,

Bern mel , Eon de Bili Jehan Morvan ,

Salmon du Bois , Guill. de Kallern , Ol. du Mar-

garou, Jeh. Gaborry , Gieff. Berthelot , Macé Che

nu , Guill. Chenu , Simon le Comte , Thenot Gla-

het , Jeh. Salmon , Jeh. Touret , Jeh Vireton ,

Thom. du Cazou , Jeh. Angrin , Pierrot du Parc ,

Alain du Parc, Robinet du Parc. Theb. Loys, Per-

rot Coibilli , Oliv. Bodart , Jehan Roussel , Guill.1

de la Mote , Jehan des Tuays , Alain Boishardi,

Guillemet Bertran, Hardouin Bertran, Jehan &

Gillebert du Houlle, Guill. Omont , Jeh. Oreal ,

Jehan de Coursilon , Jehan du Boishardi , Rob.

Chai. . . el, Jeh. de Sorrieres , Guill. de la Gran-

diere , Pierrot Boiscornu , Raoulet de Comenan ,

Ol. de Ressac , Pierrot de Castellan , Guill. des

Preaux , Jeh. Bodin , Jeh. de Severac l'aisné , Jeh,

de Severac le jeune , Eon Bonenffant , Rob. le

Chantre , Guill. de Juset , Guill. de Villers , Eon

de S. Martin , Robinet de Comenan , Raoulet de

Launai, Gieff. Oliv. & Richard de la Lande, Phel.

de Karaouys , Ol. le Cozic , Jeh. Merien , Thom.

Berrran , Jeh. Droualen , Jeh. Cartays , Jeh. Chaze,

Guill. Savari , Jeh. de Pouancé , Jeh. de Seient ,

Guill. l'Allemant, Jehan l'AUemant, Hennequin

l'Alemant, Michel de Sens , Ol. Bonvalle, Lami-

raut Guiheneuc , Rob. Chapperon, Pierrot le Gras,

le Coq Guicheneuc, Guill. Montorien, Jehan des

Haies , Bert. Gouyon, Ol. de Brehant , Pierres de

Berneen , Morice Bonnet , Jehan de Lesquerain ,

Perrotin Guidas , André & Guion de Preauvé ,

Guill. Gorges , Jeh. & Guill. Leet , Guillot de Co

menan, Alain deBellouen. Ol. de la Grée , Jehan

de Karnarin , Jeh. Arscouet, Alain Arscouet, Her

vé du Ju, Jeh. le Perreno , Guion de Treziguidi ,

Jeh. Poullart , Jeh. de S. Aignen , Jeh. de Karda-

len , Olic Frezou , Jeh. Syohan , Tannegui Bas-

quio , Guill. Leíquen , Ol. de Launay , Jehan de

Trelan, Perrotin Raoul , Raoul du Bouschet, Jeh.

de Landerneau , le Menachic. Ibid.

Autre reveue de la mesme Compagnie faite à

Vannes le 1 . d'Aoust 1 3 7 6 . où le Sire de Beauma-

noir est qualifié Baron , aussibien que Clisson &

Raiz ; & est différent de Messire Robert de Beau-

manoir , & est à remarquer que le lieu où est eícrit :

le Sire de Beaumanoir Baron , a esté raturé pour y

escrire cela ; cependant récriture paroist du temps

& de la mesme main. Ibid.

Lettre d» Roi Charles V. qui gratifie Laurent de

Faye , Elu de S. Brieu > des fruits de

U Regale.

CHarles , par la grâce de Dieu Roy de France ,

à nostre amé & féal cousin le Sire de Cliçon ,

& à tous nos autres Lieutenans, & à tous les Justi

ciers & Receveurs de la Duché de Bretagne , ou à

leurs Lieutenans , salut. Savoir vous faisons que

comme nous ayons & tiegnons à présent le gou

vernement de la dite Duché , & en doivent estre &

soient les proufits & revenus nostres , & à ceste
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nous appartient le revenu de h temporalité de l'E-

vêché de Saint Brieu depuis que ladite Eglise vaqua

dernièrement de Prélat par la promotion de l'Evê-

que à l'estat de Cardinal jusqu'à ce qu'il y soit pour-

veu d'Evêque , & que celuy Evêque nous en ait

fait foy par Bulles de nostrc Saint Pere. Nous pour

considération des bons & loyaux services que no-

stre amé & féal Conseiller Maistre Laurens de Faye

nagueres Maistre des Requestes de nostre Hôtel &

à présent Evêque si comme nous entendons de la

dite Eglise , nous a faits au temps passé & espérons

3ue encore face au temps à venir , lui avons donné

e grâce especiale & donnons par la teneur de cés

Lectres tous les profits & emolumens , qui a nous à

la cause dessus dite on autrement appartiennent

pour raison du Regale de la dite Episcopalité & ap

partiendront jusques à ce qu'il nous soit de la dite

promotion suffisament apparu par lettres de nostre

dit Saint Pere. Si vous mandons & à chacun de

vous , si comme à luy appartiendra , que la di

te Episcopalité vous luy saciez délivrer , ou à

ses gens pour luy , & le fáciez joir & user paisible

ment du revenu d'icelle fans aucun empeschement.

Et nous voulons que vous & chacun de vous &

pour autant à qui il appartiendra , en demou-

rez desçhargés , nonobstant autre don ou grâce

*pie faite avons à nostre dit Conseiller, & que en

ces Lettres soient exprimez. Donné au Bois de

Vincennes le 22. jour de Février l'an de grâce

1375 & le 1 2. de nostre règne sous le scel Royal

ordonné en l'absence du grand. Et plus bas , Par le

Roy, Tabari. Cbamb. des Comp. de Paris.

Extrait des Lettres de Ftertus Colucius Chancelier

de la République de Florence-

C L X I V.

Domina Bernaboni ( Vueiomiti Mediolanenfi ) OSo

(Baliaiommunis Flntnúa. )

MAgnifice & excçlse Domine, srater karissime.

Heri venerunt hue Oratores screnissimiPrin-

cipis DominiRomanorum Imperatoris semperAu-

gusti , qui pro parte Majestatis Cesareae se obtule-

runt pacem & concordiam velle inter nos & cum

aliis colligatis , ac Romanam Ecclesiam procurare.

Quod voluimus vestrae fraternitati , sicut decet , an-

quam aliter resoondeamus , celeriter intimare, om-

nia ad hoc sequutura sine morae difpendio rescrip-

turi. Caeterum undique fremunt nova de adventu

Britonum ad partes Italiae iuper quo dignemini , si

Îjuid ceitum habetis , nobis per latorem presentium

me dilationis rpatio reíerare. Datum , &c. m.

Junii.

CLXV.

Domino Bernaboni , Oiïo.

Magnifiée & excelse Domine, frater karissime.

Jam incipit nobis fieri certissimus Britonum pesti-

fer adventus ad partes Italis , tot de locis nobis ,

fìde dignis auctoribus nuntiatur, & nisi dissuaderet

nobis quod aliquid de hoc nobis vestra fraternitas

non relcripsit, jam prevenienti consilio ad repa-

randum nostra diligentia vigilaret, sed quia hoc to-

tum negotium vestrum ac nostrum est , spectabili-

tatem vestram assectuosissime deprecamur , quate-

nus de hoc , si quid habetis, scribere non tardetis,

coníulendo etiam quomodo vobis videbitur repa-

randum , & ultra hoc, sicut plene confidimus & spe-

ramus , tk sicut etiam conventiones ligae nostrae exi-

gunt & requirunt,, dignemini ,nedumtransitumde-

negare , sed transeuntibus obsistere toto posse. Ora-

toribus Csesareis justisicata causa commuais , & pie*

ne relatis injuriis & offensionibiis quásEccIesiae Pa-

stores contra nos moliti sunt , reípondimus : quod

pacem facere vel tractare fine nostris colligatis &

îociis non vabmus. Nescimus si ulteiïus se ingèrent;

quod cumviderimus, vobis ad plénum curabimus

inrimare. Copiam aliquarum litterarum quas Do-

mini nostri de Montepesulano receperant de Brito-

nibus facientium mentionem , praeíentibus juffimu9

intercludi. Datum Florentin die iv. Junii, xiv. In-

dictione.

CLXVII.

Populo Fiterbicnfu

Amici karissimi. Nolite dubitare quod in hac aes-

tate vos sic indefensos , sicque , ut audivimus pu-

blice dici, sine gentibus relinquamus, cum nostri

semper suerint inconcussi propositi in neceslitate

messium vobis de opportunis subsidiis providere, 8c

nisi plurima forent quae pro vestro & totius ligae

statu nos alio vires nostras converterecompulerunt,

videntes hostium vires in partibus crescere , gentes

nostras in tali copia misissemus, quod nedum viei

llis resistere , sed etiam cunctos de longinquo cir-

cumstantes offendere licuisset. Nunc autem , amici

karissimi, ecce Lucium Sparverium & Jacobum si

ne barba , cum omni eoru'm bellica Comitiva , qui

adversantes vobis offendant , & vos à cunctis offen-

sionibus tueantur , ad vestra jussimus fubsidia pro-

perare , quorum , ut speramus , adventus inimicis

terrorem incutiet, vobilque securitatem certissimam

propinabit. Datum Florentiœ vi. mensis Junii. xiv.

Indictione.

CLXXI.

Peruftnis.

Fratres karissimi. Per ea quae habuimus à magni-

ficofratre nostro Domino Bernabone, & nobis de

multis partibus nuntiatur , focietas Britonum , gens

barbara , gens immaniì , ad stipendia summi Ponti-

ficis nuper accepta, est in partibus Italiae decensu-

ra. Et ob id cum adobsistendum ipsorum adventui

vires nostras in potenti brachio praeparemus , frater-

nitatem vestram affectuosissime deprecamur, vos

nihilominus ex ligae conventionibus requirentes ,

quatenus & gentes quas ex fœdere debetis habere ,

& etiam quanto potestis , exponendo omnem ve

stram potentiam , ampliores parare nullatenus re-

tardetis, ut, sicut speramus, totius ligae gentibus

simul junctis, huic pernicioso , si negligeretur de*

fenlìo , Ecclesiasticorum cunamini viriliter resista-

tis. Datum Florentiae dievin. Junii.

C LXXII.

Domino Jobanni Haucud , Oclo,

Magnifiée Miles , frater & amice karissime. In-

telleximus quae nobis pro parte vest x nobilitatis

expofuerunt nobilis vir Roggerius Canis , neenon

Cancellarius vester, & Spinellus , & circaea provi-

dimus , prout idem Roggerius vobis plenius referet

vivavoce, cui , tanquam nobis .placeatin omnibus

credere & fidem plenissime tribuere , iperantes per

nos ordinata talia fore , quod merito poteritis con-

tentari , & certissime tenendo, quod ea omnia sine

defectu' faciemus firmiter observari. Datum Flo

rentiae die vi m. mensis Junii. xiv. Indictione

MCCCLXXYi. CeJeanJucud eftoit Chef des Gendarmes

Anglois, qui dès l'année précédente faijoit la guerre en

Italie tantost pour un parti., tantost pour l'autre. Pendant

qu'il eftoit auxgages des Florentins , le Secrétaire de U

République le traittit de frère & d'ami en luieferivanti

mais on ne s'y fitit pas trop , & le même Secrétaire , en

tferivant à ceux de la Ligue , traitoit les Anglois de pe-

ftifera Societas; & ailleurs , Anglicoruropestilení |i

ferale consortium.
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CLXXVI.

Perujìnis , Otto.

Fratres karissimi. Nobilis vir Franciscus de Ma^

thalica Colligatus noster , eujus opéras & affectum

sincerae mentis agnovimus erga communem totius

ligae statum , per aemulos opprimi dicitur & ossen-

di ; quocirca fraternitatem vestram affectuofiílìme

deprecamur , quatenus fit sua defensio vobis cura;,

& amore nostri dignemini eidem pro nunc de ali-

quaquantitate gentium subvenire, ut vestrisfultus

auxiliis ingruentia pericula possit evadere, & inju

rias quae inferentur sibi , vel suo territorio propul-

íàre. Nos autem expedito Anglicorum negotio ,

quod speramus de proximo futurum, ad ejus de-

fensionem tantum gentium transmittemus , qus

nedum sufficient ad tutelam suam , sed etiam ad

aemulantium conseflionem, & numero , & viribus

íàtis erunt. Datum Florentiae xm. mensisjunii.

Xiv. Indictione.

CL XX VII.

Ptrufinis t ér «lin ColUgatis.

Fratres karissimi. Britonum scelesta congeries ,

animo prompta in libertatis exitium per Italiam mi-

Iitare.destinationesummi Pontificis appropinquant;

quo circa fraternitatem vestram per ligae faedus re-

«juirimus . ac etiam per salutem publicam & liber-

tatis studium vos assectuosissime deprecamur , qua

tenus gentes ex liga débitas , & ultra eas electam

vestratum manum , & maxime qui valent exercitio

balistandi , celeriter praeparetis , ut quam primum

nécessitas ingruerit , aut vos duxerimus requiren-

dos , sine morae dispendio trahsmittatis , ut nostris

& totius ligae viribus simul junctis possimus , ut

speramus , hostes opprimere , & libertatem totius

Italiae procurare. Datum Floreutiae die xv.Junii.

xiv. Indictione. MCcrLxxvi.

• CLXXVIII.

Bononienjtbus.

Fratres Karissimi. Britonum scelesta congeries ,

&c. ( ut supra ) Italiae procurare ; quamvis forsan

opus erit versus partes vestras facere totum resisten-

tiae, sicut conjicimus , apparatum. Datum, &c.

clxx v 1 1 1 r.

Farinâta & aliis,

Karissimi nostri. Britonum scelesta congeries,

&c. ( utsupra) appropinquat ; quocirca vos requiri-

mus& rogamus , quatenus electam vestratum ma-

num, &c. ut in C L X X V 1 1.

C LXXXIL

Domino Bernaboni , Otto.

Magnifiée & excelse Domine , frater karissime, lit-

teras spectabilitatis vestrae ad nostra brevia responsi-

vas tanto laetius accepimus, quanto quotidie vestrum

perfectum animum clariusintuemur. Et quoniam

opus est facto , non verbis , nobis videtur quod si

conducere poflumus D. Johannem Haucudf simus

extra cuncta pericula, & quodadventus Britonum,

sit futurus ad eorum confusionem ; & ideo placeat

vobis Roggerio Cani rescribere, quod conducat &

* Tì y a de firmes dictam gentem in minori * quantitate qua

tnesme dans poterit, usque in lanceas mille quineentas , & arce-

faut Ure nos octingentos , & pro mi ion tempore , ac pro

«najori. minori stipendio quam poterit , dummodo con-

gruispactionibus conducantur. Et quamvis vos of-

íératis etiam ultra quam tangat hanc expeníam fa

cere , de quo vobis regratiamur , tamen nos lumus

paratisubire una vobilcum expensarum onus, pro

rata, secundum ligje taxatioriem, tam de gentibus

Anglicorum, quam etiam de gentibus incliti Ducis

Austria: quas feripsistis. Et ut lperamus , si quod per

Bononienses contribuatur , ad quod placeat eorum

Oratores , quos ad vos venisse putamus , induçere ,

eos ad agnoscendum has expensas oportunis sua-

fionibus inclinar^. Et quidquid per alios Colligatos

conferri continget, quod debent velle liberaliter

facere , in diminutionem solutionis vobis & nobis ,

prout per libram tetigerit, computetis. Caeterum

antequam riax gens poííìt de propinquo cum An-

glicis tenere colloquia , optimum putamus occur-

rere. Et ideo placeat dicti Ducis adventum , quan

tum fieri poterit , properare , quem siDeus dederit

in manibus vestris & nostris, jara bellum exactum

erit , jam non oportebit de adventu alterius gentis

aut Domini dubitare. Sed quia visis Capitulis An

glicorum , satis vobiscum dubitamus ipfos nobiC-

cum ad concordiam non venturos , quia resomnino

denegabiles postulant , & nos in intolerabiles sump-

tus inducunt ; attamen utile credimus , quod com-

modis & habilibus conventionibus conducantur;

ad quod faciendum Spinellum nostrum Secreta-

rium transmittemus, & ideo vos super hoc quod

expediens visumfuerit Roggerio placeat inrimare.

Et quo simus in tuto firmati, nobis necefsarium

videtur Ducem Austriae cum sua brigata. .. . ut ce

leriter surori Britonum opponatut. Datum Floren

tiae xvn. Junii. xi m. Indictione. mccclxxyi.

CLXXXIII.

Domino Galeotto , Otto.

Magnifiée Domine , amice karissime. Dolente»

audivimus treuguam & concordiam inter nos ini-

tam non sincère sicut sperabamus, & convenit , ob-

servari , multaque contra conventa quotidie per

nonnullos vestros subditos attentari , prout sapiens

vir fer. Stephanus de Bibbiena vobis per suas litte—

ras & copias quasdam ìatius explicabit. Ea tamen

credimus praeter vestram conlcientiam accidisse.

Nec enim licet de tali viro , qualis vos estis , & qui

servatae fidei celebri praeconio prsfulgetis , alites

opinari , quem vidimus fidem non folum nobis sed

barbaris obfervare. Unum tanten , quod à vobis

émanasse credendum est, cum admirationenon mo-

dicum nos perturbât , bannum sçilicet quod publi-

catum dicitur per vestras terras : quod ìiullus de

terris nostrorum Colligatorum audeat vestros fines

ingredi, vel ibidem possit aliqualiter receptari.Hoc

enim cum conventionibus quas habemus , si quis

recte respiciat, stare nequit. Est enim hinc indeple^

na concessa securitas in perfonis & rébus , & sic

non débet unus alterum ab accessu fui territorii

prohibere : nam sine dubio contra fècuritatem con-

ventam negari non potest bannum & prohibitionem

hujufmodi cogitari. Quocirca nobilitatem vestram

affectuossime deprecamur , quatenus amore nostri t

ne possimus vos rupti fœderis inculpare , placeat

praeceptum hujufmodi revocare , & statuere quod

cuncti nostri Colligati , quoniam ícitìs fè innocue

intra vestros limites veríaturoc, libère possint ad ve

stras terras accedere , & exinde ad sua beneplacita

remeare. Datum Florentiae die xv 1 1 1 1. Junii. x 1 v.

Indictione,

C LXXXV.

Romanis , Otto.

Magnifici Domini , fratres Karissimi. Recepimus

litteras vestras , quibus , ut ab ultima illarum parti-

cula principium |faciamus , vos solemnem legatio-

nem vestrorum civium scribitis ordinasse inRoma-

nam Curiam , ad summum Pontificem accessuram,

pro pace atque concordia procuranda & intentio-

nem vestram bonam erga tranquillitatem patriae &

libertatis studium declaratis. Et quanquam haec

omnia rirmissime tenemus, tamen ea & vestrar. litt.

testimonio & effectu operuro precipere gratumfuit,
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Csterum si illustris ac magnificus frater noster Do-

minus Prefectus Urbis aliquid contra vestram raa-

gnificentiam attentavit, multiplicités condolemus,

eidemque scripsimusin forma quam credimuscon-

venire , eum hortantes quod ab omni re vobis dif—

plicibili debeat abstinere. Vos ab intimis depre-

cantesquatenus amore nostri dignetur vestra maje-

fias eundem Prefectura confœderatum nostrum bé

nigne suscipere commendaturtì, & sérias perpétuas

indicere cunctis offenfionibus contra eum , quo-

niam speramus eumdem versa vice , sicut decet ci-

vem optimum , omnes omnino Reipublicae honores

& commoda promoturum. Datum Florentis die

xix menlìs Junii. x i v. Indictione.

CLXXX VL

Domina Bernaboni , O8o.

Magnifiée excelse Domine , frater kariífime, Re-

cepimus litteras à nobili viro Rogerio Cane , qua-

rum copiam vobis mittimus prefentibus in&erclu-

sam , & per ea quse videmus Angsici adpartem Ec-

clesie declinaverunt,'& in ipfis nullam pofíumusfpem

habere ; & ideo undecunque , & cum Duce Austrix»

& etiam cum Duce Bavariœ videtur nobis neceíTa-

rium gentes armigeras procurare , quin etiam cum

Britonibus qui se offerunt ad stipendia nostra ven-

turos , & cum aliis qui similiter facere vellent uti-

lifsimum credimus concordare. Et nosparatisumus,

sicut aliàs scripfimus , onus refponfarum vobiscum

agnoscere, sicut pro parte contingit secundum ta-

xationem liga; contrjbutione aliorum Colligato-

rum in vestram & nostram exonerationem eodem

eat computo conserenda. Datum Florentiae die xx.

Junii. xiv. Indictione.

CLXXXVII.

Domino Johanni Haucud.

Magnifico & egregio militi Domino Johanni

Hauchuud Capitaneo societatis Anglicorum ad pre-

sens in Italia militantium Priores artium & Vexilli-

fer Justitiae populi & communis Florentin salutem,

& properosad vota fuccessus cum honorum felÎGÎ—

bus incrementis. Quoniam vestra nobilitas exigit

declarari quod omissis oblivioni traditis , injuriis ,

damnis & offenfionibus quibuscumque quas hacte-

nus commune nostrum à vobis vel vestris gentibus

rescripsit , sincerum erga vos animum ostendamus.

Ecce quod tenore praefentium omnes offensiones

contra nos & nostrum commune , aut nostros sub-

ditos quomodocumque & ubicumque terrarum &

loci per vos aut gentes vestras, dicto vel facto , per-

fonaliter , vel in bonis factas quolibet modo , vel il-

latasuíque in prxfentem diem íub nomine & titulo

societatis , feu ad aliéna stipendia militando , vobis

plene remittimus , & ab eifdem vos integraliter ab-

îblvimus & liberamus, recipientes vos , omnibus de-

positis rancoribus, in nostram gratiam & in animo-

rum nostrorum sincera charitate, nobilitatem ve

stram affectuofiílìme deprecando quatenus similem

nobis remilïionem facere placeat versa vice. In quo

rum testimonium has litteras nostras patentes per

Coluccium Scrivam nostra» Cancellario» Notarium

facimus , & nostrorum sigillorum impreífione mu-

nítas in nostris actis publicis registran. Datum Flo-

rentiae diexx. mensis Junii. xiv. Ind. mccclxxvi.

CLxxxvnr.

Bartholoméo Smcduccii , Oclo.

Amice kariílìme. Scimus animum tuum ííncerum

erga bonum publicum & libertatem Italiae procu-

randam , & ob id requirere non veremur , & in eis

quae honorem ligac nostrique Communis , & per

çonsequens tui iHConcuffi proposití(j^eftant) in ne-

ceffariis casibus onerare. Quocirca cum negociá

liberationis civitatis Efculi & tuam & aliorum Col-

lîgatorum nostrorum honorem securitatemque ref-

piciant.te affectuofiílìme deprecamur quatenus si

ne ahcujus rnora dispendio decem équités & du-

centum pedites , pro majori pai te Balistarios , no

mine Communis nostri conducas , & ipfis comita-

tus perfonaliter ad Efculanam civitatem , expugna-

tionem citadellae five presidii, pro viribus tentatu-

rus accédas ;& nos faciemus qua:promiferis stipen

dia folvi , tua»que personae prout fuerit conveniens

provideri. Et si tua», persons impossibilis fuerit ac-

ceflus.Perum vel alium extimnepotibus quem pu-

taris aptiorem , faciès proficisci , rescribendo no

bis quantum stipendia ascendunt, &nos eacitissime

tranímittemus cum tua vel nepotis tui provisione,

ita quod ex istis nullUm damnum penitus sentitis»

Et quia per Efculanorum Oratores audivimusipsos

te habere in Capìtaneum mulcipliciter exoptare ,

nobilitatem tuam cumulatis precibus deprecamui1

uatenus in nostram singularem complacentiam of-

cium prefatum acceptes, moxcumdictis gentibus

illuc pro exortatione illorum civium acceflurusi

Datum Florentiae diexx. mensis Junii. xiv* Indi-»

ctione. mccclxxvi.

C LXXXIX.

Efeulants, Oclo.

Amìci kariffimi. Vestris neceísitatibus providerô

celeriter cupientes feribimus nobili viro Bartholo

méo Smeduccii de S. Severino , quod cum c«rta

equitum & peditum comitiva ad vestram civitatem

accédât , aut si sibi venire forsitan minus liceat »

unum de fuis nepotibus debeat destinare , moxquô

majora vobis fubsidia curabimus mittere , ut poílì-

tis tam tantae expugnationis molestiam tolerarei

Vos itaque amici kariffimi , cum vobis in neceísita

tibus non deficiamus , excitantes hortamur , quate

nus libertatis dulcedine ante oculos posita nichil

grave , nichil horridum videatur , fed omnia con-

stanti Pretore supportate , nullus enim fugiendus

labor , nulli fumptus restringendi , non etiam faluti

propria: parcendum , cum de libertate certatur ,

pro qua proprium est Italici fanguinis occumberô

dimicando. Addete , fratres kariffimi , quod l'altem

servilis conditionis hominibus forte fustinendum fo

ret aequa conditione lervire ; fed eo deducta res est,

ut vel pereundum funditus fît , vel in libertate vi-

vendum. Altérum quod vultis eligere , & si decet

eíTe de vita , defalute , & de libertate sollicitos , hoc

nostris auspiciis , nostrisque fubsidiis fukiti capesci-

te. Horrete sieviísimi illius Tyranni memoiiam, qui

hactenus inoffenfus vobis tam creduliter immine-

bat , & cogitate quali mente deoeat la» fus vobis im-

posterum présidere. Datum Florentiae die xxi,Junii*

xnil. Indictione.

cxc.

Visants & Lucanìs

Fratrês kariffimi. Tempus est de somno surgeré t

tempus est sincère dilectionis affectum per opéra

demonstrare. Nunc feiemus quali erga nos & liber

tatem Italie mente sitis. Ecce veniunt & accélérant

Britones , ut habemus , nostros fines hostiliter in-

vasuri ; quocirca fraternitatem vestram perligae fae-

dus requirimus , & peramiciriam mutuam petimus

& rogamus , quatenus majorem equitum , peditum

& balistarioium numeium quem potestis al nostra

subfidiasine cunctatione placeat destinare < quot 82

quando debetis mittere per latorem praefentium re-«

feribendo. Datum Florentin die xxm* meniis

Junii, xiV. Indictione.
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CXCI.

Senensibus, Aretinis , Caflellanis, Perusinis , Firma-

rits, Aftolitanis , Communi Sartiani , Commuai Cltt-

fii\ Communi Castri Plebis , Domino Furlivii , Ra-

vennenfibus, TtnoU, Bononiensibus , Communi Mu-

tiliant.

Fratres kariflìmi. Ut furori Britonum, qui quasi

subjugabundi totam Italiam ceperunt bellaciter de-

bacchari, ligae viribus occuratur , fraternitatem ve-

stram requirimus& rogamus, quatenus & gentem

quam ex liga debetis, & etiam ampliorem nume-

rum electorum peditum & balistariorum quam po -

testis pro paucis dieb^splaceat celeriter destinare ;

ira quod in quantitate fit numerus, & in tardatione

non frustretur effectus. Datum ut supra.

CXCII.

Mathelìct , NobilibusS. Severini , Domino XJngaro de

Saffo Ferrato , Nobilibus de Cingulo , Comitt Anto

nio & adherentibus , Nobilibus Exii, Monr. Dolio,

Carpigno , Nobilibus de Faggiuda , Salvaiico , Conú-

ú de Bagno , Aflorgio, Domino Jobanni , Francisco ,

deCalvoli , Comiti de Doadola.

Amicikarislìmî. Ut surori Britonum, &c. Qua

tenus cum gente quam debetis ex liga, & cumma-

]ori equitum ac peditum comitiva , & maxime ba

listariorum, venire celeriter procuretis ; itaquodin

Juantite sit numerus , & in rctardatione non siu-

retur effectus. Datum ut supra.

C X C 1 1 1.

Domino Bernaboni , Ofto.

'Magnifice & excelfe Domine frater kariílìme.

Per ea quae habemus fide digna informatione per-

cepimus Anglicorum gentes omnino cum Ecclesia

concordasse, ipsasque nos habituros totaliter ini-

micas. Quocirca fraternitatem vestram affectuosis-

sime deprecamur, quatenus in resistendo Britoni-

bus placeat omnes vestras vires exponere, &con-

fusionem ipsorum modis omnibus procurare, etiam

corrumpendo avaros ipsorum animos publice vel

occulte peçunia , aut de ipíîs illas quingentas lan-

ceas , vel etiam majorem quantitatem quamhabere

poteritis ad vestra & nostra stipendia conducendo.

Nos autem oportet Anglicis vires nostras opponere,

ne possint equitando nobis damnum velpericulum

irrogare. Ceterum intendimus expensarum partem

contingentem solvere secundum liga: taxationem ,

& pro conservatione Italiae nullum onus vel peri-

culum evitare. Datum Florentin xxn. Junii. xmi.

Indiction, mcci.lxxvi,

cxciv.

EfcuUnis , Otto.

Amici kariflìmi. Recepimus litteras vestras , quí-

bus ob metum suturi íùccursus quod videtur de

paitibus Apulix properari , nostra lubfidia postula-

tis , hoc verbum : Succutrite pluribus vicibus ite-

rando. Quibus visis, ultra quaeprovidimus, nostram

vim armorum celeriter transmittemus , Senenses &

alios Colligatos cum instantia requirendo ; & per

Dei gratìam vobis adeo in sufficienti brachio suc-

curemus, quod non erit opus inimicorum poten-

tiam sormidare. Vos autem viri optimi, amici ka

riflìmi, confortamini & estote viriles ; ostendits vos

non levi motu, sed totis visceribus ad libert. munus

sidereum aspirasse, per varios quidem casus, ac per

tot labores, torque pericula, Deo duce , si modo

viri eritis , ad libertatem solidam & tranquillicatem

perpetuam venietis. Datum I lorentis die xxiv.

Junii xiv. Indictione.

CXC V.

Domino Bernaboni.

Magnifiée & excelfe Domine , frater kariílìme. Si-

cut aliàs vobis scripsimus , certiflìme videmus An-

glicos futuros ad fervitia Ecdefiae nobis inimicatu-

fos ; & ob id totis est viribus obsistendum ne exer-

citus Britonum cum ipsis conjungatur. Et ideo &

conducendo Ducem Austriae & Britones qui haberi

possint , & corrumpendo ipsos pecunia & omnem

modum necessatium est diligenter obsistere , & hanc

hostium intentionem modis omnibus impedire ; ad

qua: facienda fraternitatem vestram totis affectibus

exhortamur, cordialiter dsprecantes quatenus dig-

nemini hxc cum follicitudine procutare; nec parea-

tis sumptibus quos sumus libentissime atque lar-

gistue , sicut pro rata nobis contigerit , íubituri.

Caeterum à fratribus nostris Bononiensibus attoni-

tis recepimus litteras, quarum copiam vobis mitti-

mus prsdèntibus interdusam , rogantes attentius

quatenus placeat eos per vestras litteras confirmare,

& in eorum subsidiis vestras vices non solum of-

ferre, sed transmittere , quoniam oportet etiam pro

statu vestro & nostro quod populus ille in sua liber-

tate modis omnibus defendatur. Datum Florentin

die xxv. Junii xim. Indictione. Post faélas litte

ras nova percepimus de Viterbio , quod gens no

stra Comitem Altaevillœ cum ccc. equitibus, qui de

Montefalcone recedebat, viriliser die xxn. pra:-

fentis meníîs fuitpositus inconflictu & omnes cap-

ti fuerunt , ita quod terror nostrar potentix admo-

dum irruit super hostes , & omnia rriumphali fpe-

ramus exitu processura. Datum ut supra.

CXC VI.

Domino Bernaboni,

Magnifiée & excelfe Domine kariílìme. Vidimus

omnino hanc Britonum societatem nobis & nostris

Colligatis inimicaturam , eorum adventum pestife-

rum properare , & ob id fraternitatem vestram re-

Suirimus & rogamus , quatenus per amicitiam no-

ram & per ligas fsdus , & per Italiae salutem , gen*

tem quam secundum taxam ligae debetis , & etiam

in hoc neceflìtatis articulo quanto fieri poterit am

pliorem transmittere festinetis, Domino Zanotto &

aliis quos dudum in Tusciam vestra fraternitas de-

stinavit, ac etiam aliis nuperrime transinittendis et-

ficaciter injungendo, quod non solum in nostro ter-

ritorio , sed Bononiensium & aliorum nostrorum

ColligatorurnSc alibi ubicumque vifum fuerit, ne-

dum ad defensionem , sed etiam ad offensam An

glicorum & Britonum , ac aliarum Ecclesix gen-

tium militare , campestremque pugnam capescere

debeant, cum à nobis vel nostro Capitaneo extite-

rint requisiti ; ut Deo duce , sicut fperamus , hxc

iniqua barbaries oportuno loco congressu pugnan-

li , si facile vifum fuerit , opprimatur. Datum Flo

rentin die xxvii. Junii. xiv. Indictione. Post ite-

rum clauses présentes litteras abAndrea de Salviatis

accepimus, quod quingentas Britonum lanceas con-

duxistis, quamvis hoc nobis non affirmaret ita pro

certo, quod tenere poflìmus sic esse. Quocirca , li

factum est , multum contentamur ; si adhuc com-

pletum non foret , vos assectuossime deprecamur

quatenus placeat hoc prosequi taliter quod omnino

& illos & alios quos vobis osseret Dominus Leonet-

tus , & alias quascumque gentes, undecumque ha-

bere poteritis , celeriter conducatis , vires vestras

totaliter exponendo, nehscgenspestiferatranlèat;

quod si feceritis , guerram nostram cum honore 8c

cum lanitia Colligatorum credimus confummatam.

Datum ut supra.

CXCVII.

Nurjìnis, Priores.

Amici karissimi. Nostrorum arnbaxiatorum qui

à Reginali Majestate nuper redierunt , relatione

percepimus
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percepimus quam laete , qUamque amicabiliter re-

cepistis ; de quo caritati vestra; uberrima referen-

tes impendia gratiarum , ad vestra beneplacita sin-

ceris animis offerimus posse nostrum. Et quoniam ,

quod summe gaudemus , vos recognovimus ad li-

bertatem dulciflîraam aspirasse , excusso jugo bar-

baro quod conditione pelîìma vestris cervicibus

imminebat, vobis & communitati vestrae ligam of

ferimus , vosque ad societatem nostri faederis invi-

tamus, illud quod vobis placuerit ad ligae servitia

poíìturos , prudentiam vestram affectuosissime de-

precantès quatenus vos & nobiscum , & cum tot Do-

minis, totque communibus placeat colligari pro

tukione veítri status, & coniervatione ejus quam

qussivististam viriliter libertatis. Datum Floren

tin die xxv in . mensis Junii. xiiii. Indictione.

CXGVIII.

Domitto Bernaient , Prières.

Magnifiée & excelíê Domine , frater karissime.

Postquam , ut audivimus , gens ista Britannica in

Lombardiam descendit Bononiensium territorium

invasura , & in fines nostros , fi poterit , molitura

perniciose accessum , fraternitatem vestram affec

tuosissime deprecamur, ac etiam per ligae faedus re-

quirimus , quatenus Comitem Lucium & vestras

gentes quas Parmae & alibi in circumstantiis fecit

vestra fpectabilitas adunari , ad civitatem nostram

sine morae dispendio dignemini destinare ; ut cum

nostris & vestris viribus possimus opportunis in lo-

cfc gentibus istis occurrere , & liberationem .Ttaliae

viriliter procurare , ea nihilominus quae aliàs scrip-

simus , Yidelicet conductionem quingentarum lan-

çearum , & etiam si habere potestis numerum am-

pliorem , efficaciter amplectendo. Datum Floren

tin die primajulii. xilll. Indictione.

CXCIX.

Bononienfibus , Ofio.

Fratres karissimi. Jacobum sine barba cum sua

comitiva ad vestra sublidia celeriter destinamus ,

post eum Lucium Sparverium cum residuo ipsarum

gentium transmissuri, & de parrjbus Romandiolae

fecimus etiam vires nostras undecumque vocari , ut

ad vestra servitia properarent ; quas omnes paritu-

ras vestris jussionibus in civitate Bononiae jussimus

peimanere, ut sint territorio vestro praesidio , &

ossensioni barbaries genti, si contingat eam fines

vestios invadere, ut possimus , si oportunitas pa-.

tuerit , ipfam féliciter superare. Datum Florentiae

primo Jusii. xi ui. Indictione.

çc.

Domino Bernáíoni.

Magnifiée & excelse Domine, frater karissime.Si-

cut aliàs scripsimus intentionis vestrae propofitum ,

ac mentis sincerissimampuritatem, quam ad hono-

rem & fecuritatem Italiae ferventibus animis anhe-

latis , dudum pluribus in rébus osteníam , relatio-

ne Andreae de Salviatis locii nostri indubitanterac-

cepimus, de quo mentes nostrae multipliciter exul-

tarunt. Et quoniam scimus in vestris manibus pa-

rata réYnedia aliorum perfidia dépérisse , ad ea quae

restant , ut videlicet de gente Britonum in majori

quam potestis numero conducatis , nobis , ut iae-

pius sçriptum est , expensas prout per ratam con-

tigerit súbituris, placeat operari ; tractatus quos

cum Anglicis habetis , quamvis in ipsis modicum sic

sperandum , nihilominus cum solicitudine prose-

quendo. Et ut fraternum amorem quem scimus vos

habere realiter demonstretis , utque possimus ha-

rum gentium impetum viriliter lubstinere, specta-

bilitatem vestram affectuosissime deprecamur , qua

tenus Comitem Lucium cum genúbus Yestris pla-

Prbuves. Totne II,

ceat celeriter Florentiam destinare , eiderhque ac

aliis vestris stîpendiariis quos habemus , injungere;

ut ubique militent , etiam contra terras ^ gentes

Ecclefin , non folum ad defensionem , sed etiam ad

ossensam. Conjunctis nostris quidem viribus sine!

dubio speramus in Deo féliciter fuccessurum , ád

exaltationem Italiae & confusionem Ôíexterminium

barbarorum. Datum Florentin die 1 1 1 ; mensis Ju-

lii. xiv. Indictione.

Et quoniam jam res incipit proprior esse peri-

culo , & adhuc nichil de adventu vestrarum gen

tium certum habetur , incipit noster populus non

modicum formidare; & ob id repetitis precibus ite-

rum atque iterum deprecamur , quatenus ipsarum

gentium adventum dignemini feítinare , licentiam

sepe dictam & libertatem eisdem militandi , prout-

superius expressimus injungendo. Datum Florentin

die v. mensis Julii. xi v. indictione,

CCI.

Frefeólo , Qílo.

Illustris & magnifiée Domine , fraser karissimé*

Videmus eum mentis amaritudiue , vestrum brève

confiderant.es , quod propter nostrarum gentium

revocationem adeo constematis animis despera-

tionem tam asperrimam concipiatis. Et ut vobis-

cum loquamur domestice , estne viri magnanimi ,

virifortis, & ut omnia unde vobis virtus pendet *

recordemur, viri Romani , tantos íibi tìngere cum

desperatione pavores , sic omnino deficere , & in

his qux minus grata sunt , quantumeumque péri-1

cula portendere videantur , tam enervi an mo , &

pene muliebri desicere? Nauta non in tranquillita-

te , sed ia tempestate probatur ; militai is audacia

non in victoria percipitur , sed in pugna. Scimus

per Dei gratiam hostium vires debilkatas & fractas,

vobisque hominum non parvum numerum rema-

nere; ob id spem meliorem concipite} durate pa-

rum, donec expeditis majoribus quae nobis ingruunt*

& quibus si non resistatur.status noster & vester ora-

nino corrueret, possimus nostram ad vos poten-

tiam destinare. Imminet quidem nobis & vobis hic

ingens & irrecuperabile periculum , scilicet acces-

sias , quos fi contingat cum Anglicis adunari , quot

fcandala possint insurgere vos videtis. Ut igitur „

quod futurum esse confidimus ,• illorum audaciam

antequam conjungantur , féliciter opprimamus , vi

res nostras undique revocamus in unum , ut in sorti

brachio tentemus bellicam çum hac barbara gente

fortunam. Intérim ante fortiter resistite ; quoniam

hoc modo , ut speramus , eventu proípero rtifoluto,

cetera faciliter poterimus expedire. Datum Flo

rentin die 1 1 1 . Julii. x 1 1 1 1 . Indictione.

CCI1.

Domino Gutllelmo de Perujto,

Amice carissime , scribimus magnifico fratri no-

stro Domino Bernaboni in hac forma , videlicet :

Sieur aliàs scripsimus intentionis vejìm propofitum , &íc4

Et quoniam íub fui spe certa subfidii aliter nobis

non curavimus providere , & hanc rem videmus in

magna pericula derivare , ex quo trebrelcunt vulgi

murmura , placeat apud eundem iníistere t quod

gentes suas libéras . ut poûulamus , celeriter de-

beat destinare ; aliàs pro exonerationé nostra opor-'

teret nos coram populo publicare fpes nobis per

eum exhibitas , & ostendere quomodo quae nobis

obtulit non observât; quod quantum posset frater

nitatem nostram turbare , vestra potest circumspe-

ctio ponderare. Et ideo hortemini eum quod que-

sitam amicitiam conservare nitatur , & realiter ad

hanc defensionem manum apponere , quoniam nunc

potest hune populum sibi indissolubiUter obligafer
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Datuffl Florentin die v.!julu. xìiii. Indictione.

CCIII.

Domino Bernabtni.

Magnifiée & excelse Domine srater karissime. Ut

fidei sinceritas quam vos habere ad hune populum

scimus , quamque etiam & nos & ceteri relatione

Andreae de Salviatis accepimus , realibus argumen-

tis appareat , & uc imminenti periculo atque dede-

cori quod per adventum Britonum praeparatur,

poffimus lâlubri remedio providere ; & quia usque

in praesentem diem habemus de nostris gentibus in

civitate Bononiae dc. lanceas, cc. arcerios, & cccc.

balistarios inter Januenses & compatriotas nostros,

&sicfimus cunctis viribusdenudati, quoniam re-

liqua gens nostra apud Esculum & Viterbium mjli-

tat ; vos iterum atque iterum , & per ligam requi-

rimus , & per fraternitatem mutuam deprecamur ,

quatenus placeat adventum Comitis Lucii & alia-

rum gentium «properare , & conductionem Brito

num atque colloquia cum D. Johanne Haucud per

Roggerium Canem sollicite prosequi , ut post-

quam ad hune terminum nostra incepta & tota bel-

h môles & exitus pervenerunt , nichil intentatum ,

quo fèlici &c honorabili concludatur eventu, vestra

diligentia praetermittat ; quorum si ambo , vel al-

terum prefici forte contingat , Iiberatam arbitra-

mur Italiam, & vestro & nostrostatui cum stabili-

tate atque securitate provisum. Datum Florentix

die vi. Julii. xiv.Indictione.

CCIV.

Domino Bernaboni.

Magnifiée & excelse Domine, frater kariíïïme.

Sequentes vestrorum consiliorum monita , ne pof-

íìt aliquid calumniosum ambaxiatoribus nostris

quos in Curiam Romanam misimus objectari ; &

postquam de pace Scconcordia secura & quae con-

servet statum Italix & reliquaprohujusm.conserva-

tione tractata , vestra fraternisas contentatur , ne

frustra & perperam de pace Joquamur , quod de

Curia percepimus in nostris nobis processibus noci-.

turum, eisdem super hoc mandatum fieri fecimus

oportunum , hac îege tamen, ut omnia de vestra

conscientia diriganturj quoniam non est nostrae in-

tentionis , etiam si propria bella deberemus gerere,

à conventis , & fide nobis jampridem exhibita sepa-

rari ; quod ut cuncta sentiatis , & ne fàma forsitan

▼obis aliter nuntiaret , voluimus spectabilitati ve-

strae tenore praesentium intimare. Datum Floren

tiae die vu. Julii , xiv. Indictione.

Vobis insuper huntiamus , quod die crastina Do-

minus Radulfus de Camerino generalis Capitaneus

nostrae ligae nostram civitatem intrabit féliciter.

Gens ipsa Britonum per Bononensium territorium

debacchatur. Unde oportuit nos omnem nostram

potentiamad civitatem Bononiae destinare, & quo-

tidie credimus ipsos in nostrum esse territorium

fransiruros. Unde vestram fraternitatem , quanto

strictius possumus, deprecamur & iterum depreca

mur, quatenus dignemini in his necessitatibus ad

nos Comitem Lucium cum aliis vestris gentibus li

bère destinare ; quoniam intendimus , si cafus acci-,

derit, cumistis Britonibus beJlum conficere , & ip

sos speramus Dei adjutorio féliciter luperare. Da

tum ut íupra.

ccv.

Bartbolomao Smtduccït.

Magnifiée vir, amice karissime. Cognoscimus

tuae mentis propositum multis rerum experimentis

manifestiíîìme declaratum , ad honorem & statum

totius ligae liberatricis Italias indefessis operibus an-

helare, (cimusque tuamvirtutem multipliciter pro-

mereri quod tuae diligentiae maximae comitantur.

Quocircaxupientes statui ligae in partibus-Marchias

providere , tenore praesentium tibi committimus &

delegamus , quatenus sit bellum Esculanum , quod

tanto labore geris, tibi curae , ita quod presidii

quod per hostes publicos detinetur.expugnationem

lolita virtute procures , obsidionem difponas , ho-

stesque propulses , in quo lcientiam rei militaris in

qua mirabiliter excellis ostende ; pio cujus execu-

tione negotii cunctos Colligatos de portibus Mar-

chiae , excepto duntaxat magnifico Domino D.

Rodulfo de Camerino & fuis, lubditis , auctoritate

nostra require, quorum curam, quantum de ipso-

rum processerit voluntate, ut simul , sicut decet ,

invicemque sibijfaveant, & honorem sacrae ligae pro

curent , tibi duximus committendur.i. Et si qu»

terrae aut nobiles , qui vel quae non astringantur

nexibus nostrae ligae , excepto Castro Monticuli, er-

rore peffimo clericalem tirannidem forte serrent, ni-

taris ab errore deducere , illas etiam , si opus ex-

titerit, bellaciter infestando. Circa quae omnia pro-

sequendatibi committimus vires nostras. Eiaigitur

vir egregie , haec alacri mente capelce , talemque

te , ut speramus , in his exhibeas exequendis , quod

splendidae famae luminibus exornatus ad majora ti

bi credenda tuarum virtutum meritis nos invkes.

Datum Florentiae die xxn. mensis Juin x m i. in

dictione. MCCCLXXYI.

CCVI. . »

Univtrjìs &Jìngulit. •

Quoniam magnifico viro Bartholomaeo Smeduc-

cii de S. Severino in partibus Marchiae vices nostras

commisimus, & queddebeat ibidem statum & aug-»

mentum ligae pro viribus procurare, bellumque El-

culanum dirigere,Colligatorum curam , quantum

ipsis placuerit habere, & eos qui Colligati non iunt

aut per Colligaros non detinentur , armis belloque

tentare ; amicitiam vestram assectuoíìssime depre

camur vos nihilominus per ligae faedera tenore prae-

sentium requirentes , quatenus eidem quotiens pe-

tierit, vestra íubsi^ia realiter miniítretis , & in his

qnce Colligatorum 'unitatem & concerdiam refpi-

ciunt, salubribus consihis fuis , ac sinceris monitis

acquiescatis. Nos autem quidquid eidem favoris &"

reverenwae fuerit impensum , nobis & nostro Com -

muni , nostrisque beneplaci:is aícribemus. Datum

.Florentiae die xxi. Juin. Salvo quod per praedicta

nolumus D.Bartholomaeum magnisicum Dominum

D.Rodulfum de Camerino aut liios íubditos posse

requirere , aut de castri Monticuli negotiis se quo-

modolibet impedire. Datum ut supra.

CC Vil.

Ptruftn'u & Prefeólo , Otlo.

Fratres karissimi. Audivimus per concordiamTu-

dertinorum quamdam treugam fuisse bannitam t

& cunctis exercitiis Tudertinis , quibuldam excep-

tis fuisse concessum , quod in patnam libère valeant

remeare ; qujd li verum est , quantum posset esse

periculo Domino Castelano & aliis , vos videtis ,

huneque modum pacis conrrahendae ab omá vera

concordia credimus alienum. Piaecipue quidem cu-

juícumque Reipu'olicae commoda procurantibus hoc

débet esse curae, ne parti civium foveant, partem-

que dimittant ; nichil enim feditiosius , nichil vene-

natius in civitate, quam favoris inaequalitas , ex

qua nedum contentiones, sed bella soient pestifera

íuscitari. Quocirca cum illam tune damum tutam,

tune bonam, tuneque puram & dura.uram arbitre-

mur pacem, quae nemine excluto cunctos civesae-

qualiter comprehendat ; vos affectuoliílìme depre

camur , quatenus Dorninum Catellanum & suos ha-,
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bentes siugularîter commendatos , ut pote qui fa-

\orem totius ligae multis respectibus mereantur i

non aliquorum , sed omnium restitutioni fsedere

pacis hujusmodi consulatis. Datum Florentiae die

XXi. Julii. xiv. Indictione,

CCVIIL

Bartholomao SmeducàK

Magnifiée vir , amice kariíîime. Quamvis per

litteras nostras patentes tibi commiserimus quod

pro bello Esculano & ligae hominibus procurandis t

postis cunctos Marchiae Colligacos requirere , tibi

tamen tenore prœíèntium inhibemus ne Dominum

îlodulfum vel suos subditos in aliquo oneres vel

ìequiras ; quoniam cum continue ad scrvitianostra

deDeat militare , nolumus eum in aliis pregravari.

Datum Florentin die xxi . Julii. xiy. Indictione.

c c ix.

Domino Bernaboni.

Magnifiée & excellé Domine , frater kariíîime.

Kon credat spectabilis vestra fraternitas aliquam

lùggestionem poste contractum inter commune no

strum & vos tam sinceras caritatis vinculum difrum-

pere vel tnrbare. Non fuit unquam mos populi

Florentini tfacile à quaefitis amicitiis refilire ; fate-

mur difficile fore populum nostrum , ut pote nu-

merosum , ad amandum inducere , sed longe du-

xius est eum ab amoris nexibus revocare. Unde au-

tem oriatur ista sufpicio non videmus , cum & de

gentibus nostris hactenus & nuper post adventum

magnifici Comitis Lucii , qui totam civitatem no-

stram hilaravit , femper nobis duxeritis complacen-

dum > cernamufque non minus de nobis vos curam

gerere , quam de vobis. Dicant qui velint vos pa-

cem cum Ecclesia debere concludere , vofque ve-

stris utilitatibus confulturum ; nos autem prius il-

lud videbimus apertistime , quam credamus ; nec

putet excellentia vestra nos facturos aliter versa vi

ce ; íèmel fidem dedimus , hancque perpetuo in-

tendimus confervare ; nec nos ab hac animi con-

stantia aut utilisas , aut pericula dimovebunt, pa-

xati non minus pro vobis & statu vestro ponere,

quam pro nostro. Non curamus relationes Orato-

xum , sive commissa impinguent , sive audita dimi

nuant ; fatis nobis obligations est quod vidimus

vos sinceris animis nostras militâtes & commoda

non minori diligentia , quam vestra quotidie pro

curare. Si gentes Ducis Austriae , si Anglicorum sb*

cietas , si Britones noluerunt aut nolunt ad vestra

& nostra venire servitia , non vobis ad culpam as-

cribimus , sed ipsorum aut perfidiae , aut levitati ,

aut avaritiae ducimus imputandum. Scimuspervos

nec praetextu peçuniae , nec aliqua alia re penitus

remansisti. Caeterum de tranfmilîione Comitis Lu

cii & gentium vestrarum , vobis & charitati vestrae,

& tôtius communis vice , & etiam nostro nomine

uberrima rependimus munera gratiarum , rogantes

vos asfectuosiífime , quatenus incíepta colloquia &

cum Anglicisôí cum Britonibus nullatenus desera-

tis. Deducent forte alterum ad effectum , & fòrsan

in ambobus per Dei gratiam concludetur. Quod-

cumque perficiant , íperamus omnibus istis Eccle-

ïiz languentis & in extremo laborantis conatibus,

nedum refistere , sed certissime pervalere , prompti

expensas agnoscere , prout aliàs vobis pluries no

stris litteris extititlntimatum. Tacta autem de gen

te Britonum Domino Guillelmo commisimus , ut

videre poteritis per copiam pradentibus interclu-

sam. Datum Florentiae die xxiv, Julii, xiv. Indi

ctione*

ccx.

Romanis. , , ,í

Magnifici & excelsi Domini , fratres kààrilTìmh

Nuper audivimus , magna mentium nostrarum lae-

titia , quod ne processus de Curia destinati contra

nostrum Commune publicarentur in urbe i con-

corditer ordinastis , quamvis Clericorum audacia

consilia vestra frustratum iverint, tantus dolor )

tantaque indignatioîanimos illorum invasit , ex ed

quod publics libertatis assertores , & liben , & currt

libéris vivere procuramus. Vos autem , optimi viri;

ne hoc iniquum ipsorum propoíitum demandetur

effectui procurate. Cogitate urbem totius humant

generis communem patriam nemini decere quo-

modolibet interdici. Haec est ampliífima Roman*

civitatis dignitas, quodhanc sibi cunctae gentes pa^

triam arbitrantur ; & novit Deus quam vera íînt quat

contra nos turbatio Pontificalis objecit , quamque

juste suerit lata sententia quam summus Pontifex ,

quae jure naturali permittitur denegando , defen-

sionem videlicet , fulminavit. Denique hac pcenà

affecti sumus , quia libertatem nostram volujmus ,

ut publicum est , ab tyrannide externa rueri , quaé

fuis non contenta finibus , alios in quos nihil juris

habent , famé , ferro , fraudulentis colloquiis , &

etiam occultis proditionibus tentaverunt ; quocir-

ca quoniam majestati vestri populi convenit uni-

verlb orbi providere , ite obviam tantae injurias ;

nolite pati urbe vestra expelli quos ex anriquse ori-

ginisgloria, &pra2lèntium temporum illibata cha-

ritas , & ipfa juris difpositio cives nostros esse con

firmât. Respicite Reges & Principes orbis ; nufr

quam haec Florentinis injuria, ut ab incolatu, vel

commercio , & aliorum contubernio pellerentur;

Ridiculum quidem est videre Ecclesiae Dei capuc

Christianos de fuis finibus pellere , &Judaeorumgei

nerationem adulteram conservare. Ceterum Brito*

num temerarium & inordinatum consortium adhuc

inter Bononensium fines juxta parvula castra pen-

det , quorum expugnationem magna fui fanguinis

impensa, & magno dedecore tentaverunt ; quorum

ut speramus , feralis barbaries ligae nostrae viribus ,

si diutius perstiterint , opprimetur. Datum Floren

tiae die primo Augusti x i v, Indictione.

CCX II.

Lucants.

Amici kariflìmi. Multumdisplicenteraccepimus

quod ultra expulfionem nostrorum civium quam

eontra omnem humanitatem debitam amicitiae no

strae factam , ac contra fidem vestram quam ex liga>

nobis promisistis , quod Taddeum Vannis civem

nostrum quaesito colore quod Salvestrum Manesti

unum de civibus quos expelli juíîïstis , in domo re-

ceptaverit, & quaedam sua negotia gesserit. secistis

carceribus mancipari; quocirca prudenciam vestram

requirimus & rogamus , quatenus placeat libera-

tioni dicti Taddei amicabiliter providere , & reli-

quos nostros cives íulcipere commendatos. Ch:i*

stiani quidem sumus , nec sic , praeíertim ab amicis

meremur expelli ad ejus instantiam qui Judaeos este

jubet illa?sos , & Christicolas mandat immanissima

crudelitate vexari. Datum Florentiae die xxxi. Ju*

lii. xiv. Indictione.

C C X 1 1 1.

Bornants , Octo.

Magnifici Patres. Quae nuper & nos, & tota ci-

vitas nostra laetanter audivit , dispositionem scilicet

vestram erga Florentinos, & qux ad obsistenduih

publicationi processuum quos Dominus noster lum-

mus Pontifex contra nos formaveiat , ordinavit ;

nune demum certbri teste, relatibus videlicet fa«
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ientis viri dilectissimi eivis nostri Domini Jacobi

ulchi Decretorum Doctoris egregii jocundè per-

cepimus ; de quo tantum mentìbus nostris gaudium

est affusum , ut illud nullo poslìmus explicare ser-

jnone. Et quoniam paucis ante diebus per magnifi-

cos Dominos Priores Arfium& Vexilliserum Justi

fia? populi Sícommunis Florentiae vestras magnifi-

çentije, fratres kariífimi . fuit super hac materia

vobis scriptum , modicum restat addere , nifi quod

pro his &affectione quam ad libertatem 8c quietem

Jítalis eadem relatione novimus vos habere, excel-

ìentiae vestrae uberrima rependimus munera gratia-

rum , nos & nostrum officium ad praedicta efficaci

mente dispositum , 8c per consequens commune

Florentiae Sc omnem nostram potentiam in cunctis

Vestris beneplacitis offerentes. Datum Florentiae

die iv. menfis Augusti. xiv. Indictione.

C C X I V.

Domino Bernaboni , Oílo.

Magnifiée 8c excelse Domine , frater karissime.

Quantum fit utilitatis gentes quae pro Ecclesia mi

litant ad servitia nostra reducere , vestra circum-

spectionon ignorât. Et quantum > hoc praesertim

tempore , quo videmus Ecclesiam in brachio nimis

forr,i, debeamus totis viribus procurare , vos ipse

non minus quam noímet prudentia vestra Yidetis.

Et idcirco in conducendo de brigata Britonum 8í

Anglicorum quanto plures potestis , cum sollicitu-

dine dignetur vestra spectabilitas vigilare. Quasex-

pensas , ut saepius scriptum fuit , pro rata parati su-

mus agnoscere , etiam si alii Colligati nichil velint

de hujusmodi onere substinere. Caeterum habetis

Unum fidelem inter alios servitorera , quem tene-

mur fraternitati vestrae merito commendare , nobi-.

îem videlicet virum Loifium de Dallo , qui nostris

nuntiis & ambaxjatoribus fideliffime scmper aslìstit,

& in illo itinere cunctis opportuniífime servit , ad

quod faciendum sufcipiendo eum pro suis bonis

operibus recommendatum , placeat cum debitis

etiam laudationibus per vestras litteras exhortari.

Datum Flor. die vi. Augusti. mccclxxvi.

C C X V.

Bononiensibus , Perusinis , Senenjtbus , Ofto.

Fratres kariífimi. Quantum potuisset vobis 8c

cunctis Colligatis aíferre periculi , si exitialis 8c fu-

ïiesta proditio qux nuper in Aretina civitate per

nonnuílos proditionis filios tractabatur , detestan-

dum peperisset effectum , scimus vestrara pruden-

tiam nullatenus ignorare. Et quoniam hoc deli-

étum tam atrox & tam abominabile , sicut notabile

continet ícelus , sic singulari persecutionis animad-

versione conveniens est puniri , & ubique deceat

Ecenam suum tam horrendum auctorem astringere;

aternitatem vestram aíFectuosiífime deprecamur ,

quatenus si quis Aretinus appulisset ad vestrum ter»

xitorium , vel imposterum applicaret , quoniam de

lïujuímodi proditoribus quam plurimi per fugae be-

neficium evaserunt , dignemini facere carcerari , ôc

ab eis acerrima indignatione requirere totum tam

immanis criminis fundamentum , ut exinde poíïìt

totiusligs commodum procurari, & taliterprovi-

dere, quod hujusmodi sacinus etiam sub vestris Ma-

gistratibus exemplariter puniatur. Datum Floren

tiae die ix. meníìs August. x i v. Indictione.

C C X V I.

Domino Bernaboni , Oílo.

Magnifiée & excelse Domine, frater kariífime.

Per copias litterarum quas praefentibus mittimus

interclusas , videbit manifeste vestra fraternisas ,

quanta nobis& toti Italiae , ac etiam vobis & statui

testro pericula praepareotur j 8c quamvis lztemur

fratrem vestrum & nostrum , Dominum magnificurá

Galear terras quas amiserat rehabere , molestiffi-

mumtamen nobis est deberesua signa nostris signis

occurrere , aut gentes suas in nostrum exitium mili-

tare ; certiíîimeque tenemus hoc vobis non minus

quam nobis ipsis , eisdem respectibus , displicere.

Et quoniam haec, sicut sama sert, & certe novimus,

ut videre poteritis , properantur , non vacat consi-

gnationem vestrarum 8c nostrarum gentium facere ;

quoniam quas gentes habeamus bene noverunt

D- Guillelmus 8c Roggerius , quoniam mille cen-

tum lanceas , 8c cc. Ungaros , & mille inter ballista-

rios 8c pedites continue retinemus , qui continue

apudEículum in partibus Romandiolae & Patrimo-

nii , & demum in civitate Bononiaî servirent 8c la-

borant; hic autem de vestris gentibus circaDCC.

lanceas novimus destinatas. Et ob id > frater karis-

fime , nunc opus est facto , nunc exprimendae sunt

vires ; quoniam si , ut alias scriptum fuit , hune no-

dum féliciter enodemus, totum bellum est féliciter

terminatum. Et ob id spectabilitatem vestram coi-

dialiter deprecamur, quatenus pro salute Italiae di

gnemini pênes dictum D. Galeas taliter interpo-

nere« partes vestras , quod ab eo 8c fuis gentibus fra

tres 8c colligati vestri pro quibus oportet vos arma

sumere, nullatenus oífendantur; quoniam si volue-i

rit rite librare , hoc totum quod habet est per ligaî

nostrae opéras asièquutus. Et ut vàlidius possimus

periculis tantis obsistere, placeat ad nostram defen-

sionem totam ligae taxam intègre destinare. Aliquis

dubitat hoc negotium maxima pericula pariturum .

ideoque, frater karislime, providete, succurrite, 8c

iterum atque iterum succurrite , providete. NunC

videbit populus Florentinus qualem de vobis 8c caî-

teris fratribus 8c amicis fpem habere debeat in fu-

turum. Nec cogitet vestra prudentia de subsidiis

colligatorum , quorum vires funt parvs 8c quos un-

dique videtis multipliciter occupatos , adeout sine

nostro fratrumque nostrorum auxilio in perditionis

exitium facile laberentur , & sic totum onus in ve

stris & nostris humeris declinare. Caeterum Pleba-

num Matthaeum de Ciacconibus 8c alios de S. Mi-

niate, quorum acceísus posset nobis eíse periculo ,

dignemini facere retineri, ita quod de vestris terris

non valeant se absentare. Datum Florentiae die x i v.

mensis Augusti , x i v. Indictione , mccclxxvi.

L* marge de cette lettre eft chtxgíe de formules pour la

rendre propre k estre adrejjïe à la Reine , femme de Ber-

nabon , & l'on commence par ces mots : Per pacem fa-

ctam inter Ecclesiam & Germanum vestri magnifiçi

conthoralis, videbit manifeste vestra prudentia quan

ta nobis , &c,

C C X V 1 1.

Domino Bernaboni. 1

Magnifiée 8c excelse Domine , frater karissime.

Confideratis procelfibus Britonum & Anglicorum ,

unum modum vidimus per quem eos possumus su-

perare , si videlicet eos in sorti brachio quoeumque

perrexerint insequamur ; nam sic terrae colligato

rum in fide perlèverabunt , hostesque ad standum

semper simul certissime cornpellemus , nec pote-

runt praedandi aut pabulandi causa latius evagari,

quod genus belli ipsos sine dubio taliter fatigabit ,

quod nichil providere pofiumus quod eos poííit

anichilare. Hoc est istud prsclarum 8c honorabile

factum ad quod (emper vestra spectabilitas se ob-

tulit preparatam. Sed hoc per nos 8í fratres nostros

Bononienles non posset ad effectum perduci, nifi

vestrae vires nostris viribus conjungantur ; quod si

fiat, magnifiée frater, crescet animus colligatis, au-

daciaque nostris hostibus minuetur , conservabuu-

î
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tur acquisita. , etiam notos populos & Dominos no-

biscuminfallibiliterconjungemus. Quisenim, cum

viderit duos validos exercitusper Italiam volitare,

unum paratum populos suos íubjugare & fub bar-

barorum dominio continere , alium defensorem pa-

trix & aíTettorem aurex libertatis , nostra non fe-

«juatur insignia ? Quocirca dignemini vestris genti

bus fine relcrvatione precipère, quod ubique loco-

rum per Romandiolam , Marchiam , Patrimonium

&X>ucatum , debeant una cum nostris gentibus mi-

litare ; nec spem, prout alias scripsimus , habeatis

in Colligarorum viribus, quos undique hostes quo-

tîdianis libellis infestant, adeo quod si non forent

nostris viribus fublevati , in exitium perveniíTent 5

ex quo totum hoc onus in vestris , Bononiensium ;

& nostris humeris , prout alias diximus, de necessi-

tate déclinât. Et quoniam , prout fcitis , hic ciica

Dec. lanceas de vestris gentibus habemus , & non

tantum íùblevari expensis , fed magis ad/uvari gen

tibus indigemus , fraternitatem vestram affectuo-

sissime deprecamur, quatenus conemini totis viri

bus taxx vestrx numerum adimplere. Nostrarum

autem gentium consignationem Roggerio & cuili-

bet vestrorum obtulimus , vel per conductx nostrx

codices , vel etiam si voluerint cum aliquo nostro

cive pergere ad eos ubicumque militent reviden-

dum. Datum Florentix die xvi 1 1. mensis Augusti

MCCCLXXYI.

CCXVIIL

Dmm J'ohanni de Fltsco, Episcopo VcrcelUnjì, Co-

miti Pdatino. Ofto.

Révérende in Christo Pater & Domine. Rece-

pìmus litteras Paternitatis vestrx in forma brevis ,

qux nobis mixtum jocunditati dolorem ac nostris

animis attulerunt. Dolemus siquidem vos minus

prospéra valetudine circumventum ; nam licet ,

quantum in vobis est , & ad invicti statum animi

pertinet , has débilitâtes corporis feiamus frustra

ìxvire; rébus tamen agendis multa prxbent obsta-

cula ; in quo paternitatem vestram hiis temporibus

impediri multiplipliciter est molestum. Lxtamur

tamen, & gratislìmum nobis fuit , quod ad conser-

Vandum tot sumptibus & tot laboribus acquifita ,

tantoque civium sanguine , & omnium rerum ex-

tremitate fervata , tam firmo proposito persistatis*

<2uam mentis generosissimx virtutem atque con-

stantiam dignis extollere laudibus non valemus.

Omnis quidem levitatis Ievissimum est certa relin-

quere pro incertis. Cxterum quod hoc opus prx-

clariflìmum tam constanter & efficacités sitis , ut

scribitis , aggreíTurus , nobis summe placet, & om-

nem ad hoc vobis nostrum & nostrorum potentiam

pollicemur ; super quibus cum aliquo vestro con-

ferre multum optamus , atque ob hanc rem ad vos

ínitteremus , hisi detegendi periculum timeremus.

Datum Florentix die xvim. Augusti xiv.In-

«lictione mccclxxvi.

C C X I X.

Sontniensibus , Oclo.

Fratres & amici karissimi. Audivimus vos nobi-

lem virum Petrum Marchionemde monte S. Maris

in vestrum Capitaneum elegisse , quem virtutibus

íuis & probitate multa qua pollet, scimus nedum

lioc , fed longe majora certiffime promereri. Ve-

Tum , fratres kariffimi , status vester adhuc novus

est , & per consequens non solidis radicibus hxrens,

íîcut postquam cives nutriti fuerint lacté dulcissimo

libertatis ; ob quod regni vestri novitas , & res du-

ix ac pericula quae circumstant , cogunt ut multum

trite , multumque mature in cunctis, etiam minima

pondexetis, Quocirca , attento praefàtum Petrum

fore singularissimum partis ecclesiasticae cultorem,

cumque Ubaldinis , vestris & vestrx libertatis ho-

stibus , stricta confanguinitate conjunctum, & aliis

pluribus aux feribere non licet , putaremus opti

mum consilium eíTe eidem hune honosem congruen-

tiori tempore refervare, vobisque de alio confi

dent! , probo & experto , in hoc rerum articulo

providere. Veniet quidem tempus , & cito , in quo

non oportebitomnia formidare; Et ob id fraterni

tatem vestram affectuosissime deprecamur , quate

nus placeat ad hoc oculum vestrx discretionis eri-

gere , & statui vestro juxta temporum exigentiani

consulere. Datum, Sec.

ccxx.

Efeulants.

Amici karissimi. Et per vestras & Ambaxiatoruni

nostrorum litteras dolenter accepimus vos per igna-

viam àdefensione vestrx libertatis, núlla fractos pu-

gna, fed pluries fusis hostium vestrorum copiis ,

prostrata mente deficere , & desperationi turpissi-

mx habenas muliebriter relinquendo , in fubsidiiî

nostris nullam certitudinem ponere , íèd quasi vos

dimifluri simus in faucibus hostium formidare. O í

viri fortes , qui tanta audacia pulcherrimum faci-

nus, vestrx libertatis statum videlicet incoastisj

quive totiens vidistis hostium vestrorum tam vali-

dam multitudinem fugere , & conserta pugna to

tiens superata , quid faceretis si vobis novercante

fortuna non contigiíTet victoria, fed conflictus?

Ubi , ubi est illa virtus , qua tam virile , tamqué

honoratumnegotiumincepistis? Ignoratis-ne scri-

ptum fore, non eum qui inciperit, íèd qui perse-

veraverit , gloriam habiturum ? Non vobis venit ici

mentem pro civitate , agris, domibus , supellectili ;

pro conjugibus, & filiis vestris, & pro omnium re

rum qus cogitari possint carissima libertate, cer-

tare? Soient victi, nullam sperando salutem , ple-

rumque victoriam victoribus extorquere j vos folò

nomine vano hostilis adventus , & totiens victores»

deficietis ? Non hanc de Yobis fpem nobis & toti

Italix prxbuistis , cum inermes contra tyranrium

fxvissimum furrexistis. Nolite per ignaviam tanti

vestri nominis gloriam maculare. Presto adesthostis,

imo crudelis tyrannus vestrum sanguinem fìtiens ,

cui fi terga dederitis , non contentus vestra fuga ,

armatus vestris jugulis imminebit. Quocirca amici

karissimi , revocate animos , & hoc certamen tanti

meriti quantum proponi valeat viriliter explicate*

Non credatis hos Britones aut Anglicos plusquam

homines eíTe. Experimento quidem' deprehenfum

est exxquatocum hostibus campestri periculo , ip-

fos non plus posse ; nec plus scire , quam homines ,

& non minus eos de sua morte sollicitos, quam alios

fux íaluti consulere videamus Et ut possiris hoc ,

sive bellum fit , sive periculum , sive timor & trepi-

datio , virilius tolerare , quamvis hostium vicinitas

fit nobis suspecta atque periculosa , tamen gentes

nostras celeriter destinamus , qux continuatis dietis

cum festinantia properabunt. Quod si senserimus

Britones vel Anglicos ad tyranni fubsidium progref-

suros , potenti vobis brachio taliter assistemus, quod

nedum íufficietis defensioni, fed idonei etiam eritiî

ad offenfam. Dat. Flor. die xxv. Augusti xiv. In-

dictione.

C C X X I.

Peritfmis , Aretinis, Stntnstbusy &c.

Amici karissimi. Rogare pro expulsione inhuma-

norum hominum qui societatem mortalium cor-

rumpentes bonis insidiantur, & perditorum homi

num conventicula sacientes , fxviendo faciunt ut

timeantur, nem yidetur mdignum ; 8c eo maxime,
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quia de siiis finibus taies expellere , ad quietem &

tttilîtatem reipublicse noscitur pertinere. Sane cum

sceleratissimus hominum Lanfrancus Tosti de Pan-

ïano , qui ex illicito çoncubitu procreatus , rébus

ícelestis & turpibus delectatur , ut non minus sit in

fecta ejus vita quam ortus , teritorii vestri confisus

íefugio, intra nostros limites furta, rapinas, latro-

Cinia , domorum & villarum exustiones die noctu-

<jue frequentans, fundorum atque podiorum agri-

culturam inhibeat , & Comitatum nostrum inquiè

tes ; amicitiam vestram affectuosissime deprecamur,

quatenus amore nostri , & ut scandalorum materia

luccidatur , & extincto tot scelerum fomite , in tran-

quillitate patria requiescat , quatenus dictum Lan-

francum placeat à vestris finibus prohibere , ita quod

de negato íìbi in territorio vestro receptu , cogatur

longius evagari , & apud externos suorum operum

virus effundere compellatur. Quod quantumcum-

«jue tamhonestissime postuletur, quod nonvideatur

fosse etiam extraneis denegari, nobis ramen ad sin-

gularem gratiam & spéciale beneplacitum ascribi-

mus. Dat. Flor. die xxvi. Augusti , x i y, Indictio-

ne, mccclxxvi.

C C X X 1 1.

Domino Bernaboni -, Otto.

Magnifice & excelse Domine, Frater karissime.

4Quamvis'circumspectio vestra per geminatas litteras

nobis indicaverit supleri vestras taxae numerum &

defectum de nostris , vel aliis aliunde conducendis

gentibus , volebatis ; & ob id speraremus & Angli-

cos & Britones qui per íàpientem virum egregium

legum Doctorem D. Guillelmum de Peruiío con-

ducuntur, completum taxationis numerum imple-

turos ; quia tamen idem D. Guillelmus propter or-

dinem datum, & propter rem qua; cum sit infieri,

dilatione non indiget , à nobis pro rata pecuniam

postulabat ; timentes ne hoc tam utile negotium

posset quomodolibet impediri, portionem nostram

xnisimus & mittemus , fperantes nihilominus quod

hoc onus totum usque ad taxae vestra; numerum as-

sumendo, nos solum ad id quod plus fuerit, pro rata

& non ulterius , intenditis onerari. Quocirca cum ,

prout videre potestis, simus maximis sumptibus,

etiam ultra ligscomputum alligati, spectabilitatem

vestram affectuosissime deprecamur , quatenus in

hoc placeat, sicut vos decere cognoscitis, efficaci-

ter providere. Dat. Flor. die xiv. Septembrís.xiv.

Indictione. Nichilominus si quid esset oneris ultra

stipendia consueta , etiam intra numerum vestra: ta

xae, una cum aliis íustinere & agnoscere contenta-

mur. Datum, &c.

CCXX III.

Bononitnfíbus , Otto.

Fratres karissimi. Vidimus litteras vestras, quas

ad nostros Dominos fratres vestros misistis de re-

velatione tractatus , & captura proditorum , íacien-

tes breviílìmam mentionem , quamvis aliunde to

tum cum masstitia percepimus & dolore, necíàtis

lamentari possemus horum tam notabilium viro-

rum detestandam perfidiam, qui se exhibentes pa

trie plusquam capitaliter inimicos , urbem incen-

diis & râpinis, mulieres adulteriis , stupris, & in-

cestitjus , masculos caedibus , & omnia , quod om

nium crudelissimum & pessimum erat , íêrvituti cru-

deliter exponebant. Laetamur tamen & gratulari li-

cet vobiscum & cum optimis vestris civibus , qui

libertati student , & vestro cum omni populo , qui

tam animose petiit tanti sceleris ultionem, quoniam

paena paucorum cunctis erit exemplo ne talia prae-

íumant in posterum vel attentent. Ex quo vos sin-

ceris animis exhortamur. , quatenus ad reliquorum

punitionem viriliterprocedatur, ut illi qui jam pae-

nas débitas patriae dederunt, videamini aestuationi

populi concessisse , & qui remanferunt,, videantur

iatissactioni justitiae reservati. Cogitate punitio

nem istorum , quibus pro magnitudine sceleris non

posset dignum supplicium irrogari , fundamentum

fore vestrae perpetuae libertatis , quam ea die qua

revelatum fuit hôc nefandissimum facinus , ea qui-

dem hora qua pingi fecistis insignia libertatis , cre-

datis ,verum & solidum principium habuisse. Cae-

terum gentes armorum peditum & equitum ad ve

stra juslìmus subsidia properare , ut bonis libertatis

amatoribus crescat audacia , & malis incutiatur ( si

quid attentare cogitarent ) ingens metus. Datum

Flor. diexiv. Aug.xiv. Indict. mgclxxvi.

CCXX IV.

Domino Bernaboni , Otto.

Magnifiée & excelse Domine , frater karifllme.

Postquam , sicut persensit vestra sraternitas , tracta

tus qui in civitate Bononiae habebatur innotuit ,

putamus & arbitramur indubie , ac etiam fide digna

relacione percepimus debere has gentes Anglico-

rum & Britonum equitare , aut nostrum territo-

rium invasuras , aut ad fuccurendum Domino Go-

metio pro recuperatione Esculi & Marchiae proces-

suras. Quorum quidquid per ipíbs deliberari con-

tingat, oportet nos , aut hic resistendo gentes n»í

stras apponere aut illuc pro securitate Marchiaa

destinare j & sicut alias scripsimus , gentes vestrae

quas & cum Domino Zannotto & cum Comite Lu-

cio vestra spectabilitas destinavit ut ad nostra de-

berent servitia militare, non sunt in terminis si opor-

teat militandi , nisi aliter de ipsorum stipendiis du-

xeritis providendum. Quocirca fraternitatem ve

stram affectuosissime deprecamur, quatenus amore

nostri, & ut hxc negotia féliciter dirigantur, di-

gnemini taliter ordinare , quod si contingat ho-

stium impetum in territorium nostrum converti,

sicut verisimiliter dubitamus , se possint in nostram

defensionem viriliter exercere. Ceterum necessa-

rium arbitramur, quatenus dignetur vestra fiater-

nitas Bononienfes ad libertatem per vestras litteras

efficaciter exhortari , quibus aíiquo honesto modo

majora vos ministrare subsidia utilissimum etiam

putaremus, quoniam rêvera hue usque satis se osten-

derunt animis tepidos ad suum statum , ut requi-

runt rerum principia , substinendum. Datum Flor.

die xvi. Sept. xiv. Indictione.

C C X X V.

Domino Bertrando de Alidofis , Otto.

Magnifiée Domine , amice karissime. Recepimus

litteras vestras facientes inter alia mentionem

quod castrum Dellafine per nostras gentes nu-

perrime debellatum, in quo jus pro certis portio-

nibus asseritis vos habere , vobis concedere digna-

remur , quibus breviter respondemus , quod avidi

vobis in omnibus complacere, ecce quod ipsum

castrum vobis assignari libère faciemus , ut & vos ,

& cuncti videant manifeste nostri non fore propositi

aliquid quod sit juris alterius occupare ; vos affe

ctuosissime deprecantes , quatenus circa custodiam

dicti castri faciatis taliter provideri , quod , ut spe-

ramus , ad fecuritatem nostram & totius patriae , ac

honorem ligae viriliter coníèrvetur. Ad accipendam

autem tenuram ejusdem, ad nobilem virum Do-

minumSandri Vicarium Florentiolae, vestrum Com-

missarium destinetis , à quo recipiet & signa & lit

teras oportunas , quibus praesentatis , ejusdem loci

potestas eidem pro vobis libère concedetur. Dat.

Florentise die xvu. Septerobris , xiy. Indictione ,

MCCCLXXYXt
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C C X X V I.

Domiuo Guidoni de Foient* , Otto.

Magnifiée Domine, amice kariflìme. Recepimus

litteras vestras in grandi sermonis apparatu de Ca-.

Êitaneo Forilivii plurima conquerentes ; quibus

reviter respondemus , quod de cunctis quœ in ve-

stram displicentiam fuerunt quomodolibet atten-

ata , non minus quam vos ipse cordialiter conque-

rimus & dolemus , & intendimus certiflîme taliter

operari, quod cuncta vobis intègre restaurentur;

circa quod non est nostri propositi aliquid de con-

tingentibus & oportunis omittere , donec vobis

fuerit , íìcut decet & apetitis , satisfactum. Et nisi

forent , ut novistis 4 impedimenta quam plurima

qux nos tenuerunt & adhuc tenent majoribus oc-

cupatos , res esset deducta jam diu optabiliter ad

effectum. Necputet vestra nobilitas quodcariorsit

nobis recens amicitiaquam utilitas conciliavit.quam

vêtus & antiquiílìma caritas , rébus etiam in du-

biis , ac adversis in cafibus comprobata ; sed opor-

tet juxta conditiones temporum providere , nec

dubiramus quod veniet dies in qwa libère poteri-

mus amorem quem ad vos merito gerimus declara-

• BjZa«Tmí re. Caeterum per ea quae sentimus * , ista Brito-

pmtm- nUm &, Anglicorum congeries , est de proximo ad

r alias partes verifimiliter acceflura ; & ob id , donec

videamus his paucis diebus quo déclinent , non pof-

sumus vobis, ut vellemus ex petitis de nostris genti-

bus destinare , obsistentibus etiam novitatibus quae

in civitate Bononiae nunc fuerunt, quas vos non

credimus ignorare ; sed intra paucos dies vobis pro

videbimus taliter, quod vestra poterit karitas me

rito contentari. Datum Florentiae die xvi i . Sept,

xiv. Jndictione.

C C X X V I I L

Domino Bernaboni , Otto.

Magnifiée & excelse Domine frater kariflìme.

Per ea qua; nuper accepimus , adhuc gens Anglica

quam conduxit D. Guillielmus , non habuit pecu-

niam totam quae fecundum conventa debetup ei-

dem , cum tamen nostram portionem &Bononien-

•íìum habuerit, ob quod juste postent absentando in

partem contrariant se confèrre ; quod quanto vobis

& nobis foret dedecori , quantoque periculo, vos

videtis.'Quin etiam Choccus Angliçus cum optima

& non parva quantitate Anglicorum se venturum

ad lige servitia pollicetur, quod déficiente pecunia

non potest effectui demandari , cum tamen totius

belli victoriam & optatum hinc- videamus principa-

liter dependere, si nostras vires hostium diminutis

viribus augeamus , & maxime propter adventum •

summi Pontificis qui certiflìmus este creditur , ut

cum se viderit nudatum potentia & vana inten-

tione quae eidem exhibetur à plurimis perfrustra-

tum . le ad pacem debitam animet & disponat ,

quam ab eo, nisi fractis viribus í'uis, nunquam po-

terimus extorquere. Multi praeterea de Britonibus

stipendia quaerunt, &acciperent ,si invenirent. Pro

quorum confummatione , frater kariflìme , post-

quam vestro favore & vestvis aufpiciis liberatio Ita-

Jiae à jugo barbaro tam féliciter incoavit , dignemi-

ni cum celeritate, transmittendo pecuniam in suf-

ficentia , providere. Et quoniam , ut alias ícrîpsi-

mus , gentes vestra; quas hic sunt , etiam déficiente,

Ut aiunt , stipendiorum solutione , sunt inequitabi-

les ; ne forte contingat , si hostilis impetus in no-

strum territorium convertatur , quod defensioni ut

sperat noster populus, non aflîstant, digneminice-

leriter ordinare ; quoniam, frater optime.si hune

belli laberinthum & involucrum per hune modum

féliciter evolvamus , anichilatis hostibûs statui ve-

stro firmitatem, & tranquillitatem Italiae, cum in-

genti gloria videbimus provenire. Datum Floren-

tias Xxiv. Septembris , xiv. Indict. mccclxxvi:

C C X X I X.

Domino Bernaboni , Ofto.

Magn. & excelse Dom. frater kans. Nùper di-

lectum Thesaurarium nostri communis Spinellum

Luca; cum pecunia in sufHcienti quantitate pro con-

ducendis Anglicis & Britonibus , proquefupplendo

residtium conduct. . . . Bononiam destinavimus , qui

repperithoc negotium tam maie difpositum, quod

non poslet verbo tenus explicari , ex eo quod pe

cunia quam pro vestra rata mittere debuistis, ne-

dumnon venerit, sed nec ventura, quod longe plus

attulit scrupuli , sperabatur ; addendo etiam quod

ultra quam pro parte tertia contfibuere in his

fumptibus volebatis , ac etiam conventa stipendia

minuere ; de quo vobiscum , frater kariflìme , ut ye-

rum.sicut inter amicos eonvenit , fateamur, ultra

modum compellimur admirari ; nam si voluerimus

praeterita recensere , jam est annus & ultra, quod

nabere de gentibus Anglortim per vos fuit modis

omnibus procuratum , scitis quotiens de maxima

fpe, non sine turbatione mentis spectabilitas vestra

deciderit. Nuncautemdemum & permultiplicatas

litteras , quibus credi solummodo vultis , nolumus

allegare , per Dominum Guillelmum sequentem ve-

stram commistìonem fuit hoc negotium tam félici

ter terminarum , quod videbantur hostium nostro-

rum vires adeo diminutae , quod certam victoriam

breviflìme Iperabamus ; quod videntes , nescimus

quorespectu, tanto communi periculo , dedecore ,

& nostri populi displicentia retractari , tantum no

bis merorem incuflìt , quod dicere non poslemuí*

Quid est considerare quod cum totiens obtuleritis

vos , nedum uíque ad taxam ligae , sed ultra etiam

ad quemeumque numerum , de Anglicis & Brito

nibus conducere pro rata taxationis nostras & Bo-

noniensium, nunc deductis colloquiis & tractatibus

ad effectum , adeo sinistro consilio , quod siniste-

rius nequeat cogitari , totiens statutum ordinem re-

vocetis ? non animadvertit vestra fpectabilitas.quod

nisi in hocadventu summi Pontificis vires & poten

tia vigore magnanimo demonstrentur , totum quod

tanta gloria vestra, & totius ltalici nominis estper-

fectum , poflit cum periçulo & ignominia deperire ?

Non est modo cogitandum , frater kariflìme, quam-

vis hiems immineat , de modificandis expensis , led

omnes exponendae substantiae , omnis potentia prae-

paranda , ut & nobis & Colligatis nostris este valea-

mus auxilio,& hostiles ausus virilités luperare. Quo-

circa , frater kariflìme , dignemini in hoc larga ma

nu & meliori consilio providere , leribendo Domi

Guillelmo , quod proíequatur incepta de vestro»

mandato , & oportunam pecuniam transmittendo^

Scitis enim quam optatum fuerit de Anglicis ad ser

vitia vestra & nostra deducere , & in hoc timemus

ne forsitan aliquorum qui plus vel utilitatem An

glicorum curant , vel statum Ecclesiae , quam ve-

strum, persuasiones atque luggestus.vos induxe-

rint consilium permutare. Datum Flor. die xxvil*

Septembris, xv. Indictione, mccclxxvi.

C CX XX.

* Firmanis.

Magnifici virt , fratres kariflìmi. Displicentia t

quantam non valemus exprimere, nuper accepimus

inter vos intestinum diflìdium & civilem discordiam

suscitatam , per qúam nedum vestram libertatém in

periculo ponitis , verum totius Marchiae & Colliga-

torum vestrorum statui ruinam & praecipitium prs-

paratis. Quid hoc est , Yiri optiœi , digni non soluni
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libertate , sed etiam liberis imperare? Andiscordiae

ftimulis agitati florentem vestram urbem , cui ma

jor quam aliquando vestrorum praedecessorum tem-

pore splendor & gloria praeparatur , in vestra sae-

viendo viscera destruetis ? Non venit in mentem,

nullum tantum regnum , nullamque tantam poten-

tiam fore, quœ seditionis veneno & domestica: dis

sensions incendio non frangatur? Si concordes eri-

tis , si popularem hanc contentionem pacatis ani-

mis relinquetis , nedum libertatem, qua nichil jo-

cundius, nichil charius , nichilque deíîderatius co-

gitaripotest , habebitis, sed etiam extendetis fines,

& finitimis sponte cedentibus , cum ingenti reipub.

vestrae fplendore morem dabitis , & leges majestate

quadam cum augmento vestra? potentiae praefcribe-

tis. At è contra , si non posueritis discordis mo-

dum , si alter vestrum ab altero diflïdebit , nedum

foris non imperabitis, sed etiam domi miserabiliter

servietis. Nec longe abest armatus & iratus hostis,

vos , si invicem contendetis , in servitutem saedis-

íimam redacturus. Convertite vos , ô prudentissi-

mi viri , ad ea quae dum eratis servi , & privatim &

publice jubebantur & extorquebantur. Scitis enim

quod nulli tune erat de domibus , de agris , aut de

fupellectili, & quod pudenter recolimus, de con-

juge, filia , vel lòrore securitas; omnia ambitioni ,

avaritiae , & superbiae barbarorum passim & sine dif-

serentia subjacebant. Quod si persisteritis, sinon

resiliatis celeriter ab errore , etiam si salus voluerit

vobis succurrere , non valebit , quin recidivatione

quadam funebri in servitutem pristinam vester po-

pulus redigatur , cui jam non íerviendum erit , sed

penitus pereundum. Quo circa, fratreskarissimi, si

vos non movet populi vestri futurus status & glo

ria , moveat saltem , & ab hac civili concertatione

deterreat sutura calamitas, & totius vestrae desolatio

civitatis. Namcum naturaliterabinitiocunctimor-

tales liberi nascerentur , quosdam subjecit ignavia,

quosdam major potentia fubjugavit ; & cum illo-

rum íit statui miserendum , & istorum misera con-

ditio , soli tamen sunt indigni rniseratione , quos ci

vile certamen in servitutem précipitât , judicandi.

Datum Florentia» die xxx. Septembris , xv. Indi-

ctione , mccclxxvi.

C C X X X I.

Domino Raynalduccio.

Magnifiée Miles , amice karissime. Cum displi-

centia nuper accepimus populi Firmani discordiam,

nedum ad civiles motus , fed ufque ad csdem &

sanguinem pervenifse. Quod , cum videatis adhuc

Ecclesis exercitum in potenti brachio circumferri ,

quanto possit esse periculo judicetis. Nihil enim est

quod alat Ecclesiasticorum intentionem, nisi opes

quas habent in difeordia populorum. Cum itaque

videatis finem civium , quorum pene omnium oculi

in vos solum conjecti sunt , quique vos magnificant,

vos extollunt, & cumvirtus vestra vostalem fecerit

qui solus possitis his inconvenientibus remedium ad-

hibere, nobilitatem vestram assectuosissime depre-

camur , quatenus in nostram complacentiam singu-

larem placeat hoc incendium civile comprimere ,

ne sicut legitur in moralibusfabulis, de contentio- ,

ne mûris & ranae , milvus adsit .^miserumque truci

.rapiat ungue duellum. Mementote vos esse civem ,

& patrise nedum deberi quantum ipsa prsbuerit.sed

etiam quidquid aliunde dicatur quomodolibeteve-

«isse ; velitiíque , cum aliquando moriendum sit ,

appellari cum gloria , patria: liberator, repressor-

que seditionum , & hoc nunquam moriturum no-

men in vestros posteros propagare. Datum Floren-

lias die xxx. Sept. xy. indictione, iicccLXxyi,

ÇCXXXII.

Domino Bernaboni , 08o.

Magn. & exc. Dom. fr. kar. Recepimus litteras

vestras duas , & insormationem Roggerii Canis in

una ipsarum inclulam , íacientes nobis vestram men

tem & intentionem claram circa conductionem An-

glicorum & Britonum, & circa ea multas rationes

quibus moveri videtur vestra circumlpectio ad gen

tes hujusmodi nullatenus conducendas. Et quo-

niam res eo deducta est ut opus sit íàctis , non ver-

bis ; ex quo fuit de Anglicis, de mandato & con-

íènfu vestro ac nostro , íactaconductio, & eis fuit

jam pro parte yestra & nostra , ac Bononiensium

facta solutio in non modica quantitate, satisadmi-

ramur , & ( ut vobiscum loquamur familiariser )

valde dolemus, quod cum damno & dedecore ve

stro & nostro hoc, in quo ( judicio nostro) verti-

titur tota victoria, nunc de novo cogitatis, quas

decuit non post factum, fedantequam procedere-

tur ulterius , allegari , rationibus retractetur. Non

allegamus in hoc relationes D. Guillelmi vel am-

baxiatorum noftrorum , fed litteris vestris credi-

mus , & de ipsisfacimus fundamentum, quibus plu-

ries iteratis vicibus intimastis , quod conduci An-

glicos & Britones , etiam ultra vestrae taxx nume-

rum volebatis. Quocirca vestram ípectabilem fra-

ternitatem assectuosissime deprecdniur , quatenus

amore nostri, pro exaltatione nostrœ societatis &

fœderis, & pro hostium confusione , dignemini ce-

- leriter providere , ut de vestra fraternitate spera-

mus, quodeonventa per D. Guillelmum valeant

observari ; ne , quod apud nos nefas masrimum re-

putatur , cogamur, quantum adcommune nostrum

attinet, fidem rumpere , &qua:fuerant promissade

nostra conscientia non servare. Caeterum ob hanc

causam Andraeam de Salviatis collegam nostrum ad

vestram facimus piaefentiam proficiici , ut quae lie—

ters mensura non capit , vivae vocis officio supplean-

tur. Datum Florentiae die vuil. mensis Octobris,

xy. Indictione , mccclxxvi.

CC XX XIII.

Roggerio Cani , Ofto.

Nobilis amice karissime. Miramur íàtis quod

postquam Mediolanumaccessistis, magnificus frater

noster D. Bernabos in facto conductionis Anglico-

rum & Britonum propositum commutavit, ut vide

tur nobis, in dedecus, damnum , & periculum to

tius ligae , & tanto magis in suum , quanto totum

illud negotium sub suo solum nomine gerebatur.

Quocirca cum sciamus vos esse potentem ipsum

flectere, & ad melius consilium revocare," vos as

sectuosissime deprecamur, quatenus amore nostri ,

St pro honore Domini vestri , placeat in haectaliter

operari, quodmeliori consilio, nedum quod actum

est approbet & confirmet , fed etiam ad ulteriora

progredi patiatur ; ita quod in manibus vestris hu

jusmodi saluberrima procuratio non rumpatur.

Quoniam si in hoc adventu summi Pontificis íimus

fortes , & bellum veriliter assumamus , Ecclesiasti-

cam taliter fuperbiaminfringemus, quodDominus

vester sceuros poterit somnos ducere , & tota Ita-

lia à bellorum vexationibus respirare. Datum Flo-

rentias die v n 1 1. O ctobris , xv. Indictione.

CCXXXIV.

Romanis.

Magnifici & excelsi Domini , fratres honorandi.

Quid lacietis , óptimi viri, nedum Italie, fed to

tius orbis caput ? Expectabitisne semper Meffiam

qui salvum faciat Israël? Videtisne quanto paratu

vos in spem fui adventus adduxerit , ut populum

Ronwnuro íibi çonciliet , & in bella prscipitet ? Et

tamen
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tamen post peregrinationem &classisostentationem4

Cc inhaesit Maíîrliae, quod sine dubio expectaturus

videatur hiemis violentiam quam in excusationem

navigationis praetendet » raox intérim palustrem

fiium Avinionem , quasi sedem propriam aditurus.

O devoti, ô creduli Romanorum animi! ô sim-

plex totius Italiae miranda devotio ! Etenim sub Ec-

clesiae venerando nomine tam gravetamque abomi1-

nabile passa jugum Italia , hinc oppressa domi, in

de bello quassata, non nisiin ultimo pereunditenu

pore suae saluti providit , sua?que consuluic liberta-

ti. Et nos ipsi , quorum auspiciis & inceptis huic

primum barbaries insolentiae resistentia facta fuit ,

pene in simplicitate & devotione nostra nostram per-

didim.us libertatem , quos alto quasi íomno diver-

sos Ecclesiasticorum malitia atqueperfidia fame.fer-

ro, fraudibus & proditionibus excitavit, ad redemp-

tionemque centum triginta millium florenorum à

fuis gentibus faciendam turpiífimo coegit exemplo,

quibus nonhumanum opus fuit, fedprorfus divina

gratia, restitisse. Nunc etiamvos ut idem saepiusre-

petamus, orbis caput , longa ípe summus Pontifex

fui suspendit adventus , quod Utrum futurum sit ig-

noramus , sed plane non credimus. Et proh , do-

lor! si veniat, nonpacificus, sedfurore bellico co-

mitatus accedet, vobis nihil, nisi bellorumvastita-

tem praesentia sua, ut certiílìme novimus , pariturus.

Et prout aliis litteris, magnifici Domini nostri vo

bis scribunt, postquam quasivimus pacem , & ec-

çe turbatio ; accingemur ad bellum , illud poten-

tiori brachio quam credatur , & felicioribus succès-

fìbus tractaturi. Unum nos angit , & se nostris men-

tibus molestum ultra quam exprimi valeat , repré

sentât : quodnon videmus quomodo possit hoc bel

lum geri sine damno & periculo Romanorum , quae

non minus quam nostra propria totis animis abhor-

remus. Quocirca , fratres venerandi , cura simus os

ex oslibus vestris&caro de carne vestra, ut bellum

infestissimum evitetis , ut saluti vestrae , totiqUe

consulatis Italiae, jungamus & assoeiemus vires , &

aequali proposito nobilis Latii ineceptam liberta

tem , quod erit facillimum , compleamus;ut, sive

venerit summus Pontifex, cogaturpacem quamde-

negat, toti Italiae cumtranquillitate concedere, si

ve non venerit , pari votoad liberam & pacificatam

Italiam revocetur. Datum Florentiae die xn. mensis

Octobris. xv. Indictione.

CCXXXV.

Bàndarenjìbus.

Magnifici & clariflìmi viri , fratres kariílîmi.

Considérantes quod vestra sacra societas , oppres-

Cs seditionibus quibus Romana civitas, qualì con-

tinuis & srequentibusfluctibus jactabatur, fraenata-

que hominum factiosorum audacia , jamdiu in

quiete, Sc quod omne tranquillitate carius est in

libertatem omnem populum Romanum & omnem

Quiritum multitudinem gubernavit , nisi quatenus

vobis fuit per sanctaerecordationis Urbanum V. hu-

jusmodi regimen interdictum , quasi ex debito co-

gímur vestrum statum & vestram excellentiam

exoptare. Addaturhis quod cum veteri origine à

Romanis habuisse principium gloriemur , non est

indecens nec indignum, si urbem sanguine cogna-

tam , & aeditìcatione parentem , assectione singula-

ris amicitis prosequamur. Qux cum ita sint , viri

optimi , timemus statui vestro , timemus futurae ur-

bis vestrae bellicae vastitati. Nec ita perperam vel

immeriro formidamus ; venit enim , utpublico prae*

dicatureloquio, summus Pontifex non pacis avi*

dus, sedbelli turbidissimus concitator. Hoc plane

novimus.quoniamOratoribus nostris quosprò pace

PbíUyes Tome U.
- -m -*

totius Italiae , & praesertim Colligatorurh hostro-

rum in Curia mifìmus , non pax , non concordia

fuit oblata, sed omnino illam cum humilitate pe-

tentibus denegata. O tempora , ô mores , ô cynctis

feculis ináudita durities ! Videmus hac nostra sca-

te Christi Vicarium , qui nedum quantum ad se at-

tinet , pacem vetuerit concedere ; sed etiam inter

cunctos Christicolas non pacem supplicantes ,
in suae v démentis sinu exaudiendo recipere t

sed bellum contra fidèles & supplices ordinare.

Sed quid ha»c conquerimur ? quid culpamus ? Jam

enim postquam devotio nostra apud hos Officiales

Ecclesiae , qui nos sub jugum mittere, interdicendo

nobis famé laborantibus frumenti commercium ,

gentes suas contra nos occulta cassatione mittendo,

decipiendo colloquiis , & tractando nostrarum ter-

rarum subversionem & exterminium tentaverunt 4

tuta non fuit ; & postquam ab Apostolica sed j pa

cem impetrare, etiam cum verae humilicatis habitu

non valuimus , bellum viriliter inferemus , non ex-

pectantes solum invasion» reíìstere , sed potius in fi-

nibus pacem negantium infultare ; docebimuíque

universo orbi populum Florentinum , sive memo-

rem originis atque principii , antiquorum videlicet

Romanorum , qui tantum pro libertate sanguini9

effuderunt.cariorem habereíèmper inquietam belli»

pro qua arma sumimus , libertatem , quam quan-

tumeumque tranquillissimam fervitutem. Deus rio-

bis & nostro populo , & fides hominum sint in te

stes , nihil , nisi quod libertatem armis quaerimus ,

libertatemque tam nostram, quam totius Italiae pro-1

curamus. Dolemus tamen qnod si venerit ad urbem

non pacificus pater patrum , oportebit hoc non si

ne cordiali nostra displicentia vestris in finibus bel-1

lum geri.Sed tarttam in defensione nostrae libertatis

necessitatemducimus & ponimushonestatem, quod

huic certamini omne , quamvis veteris amicitiae t

vinculum , omnem cujufcumque potestátis rêve-'

rentiam postponamus. Quocirca, fratres optimi,

cdnfuhte statui vestro , libertatemque populi Ro

mani , pro qua quondam totiens à vestris majoH-

buspugnarum extitit, procurate.Quibus latis abun-

de procuratum iri credimus , si capiatis ad sutura de

praeteritis argumentum , lanctiíîimumqùe Patrem 4

ac Dominum nostrum summum Pontificem digne-

mini pro viribus ad pacem flectere , quam bonam

& tutam, si voluerit, nos lìmul 3c Colhgatos nostros

recipere , sine difficultate poterie invenire. Caete-

rum proconservatione vestrae tam sancìissimaequanï

saluberrimae societatis, & incolumitate quamsaepius

juvat repetere libertatis, vobis ofterimus , & pri->

vatim & publice, posse nostrum. Datum Florenti»

die xv. Octobris, xv. Indictione. mccclxxvi.

ccxxxvi.

Domino Bartholoméo de S. Severino.

Magnifiée miles & Domine, amice noster karis-

sime. Rerum experientia docuit, ad multitudinis

regimen, & maxime in rébus bellicis , quoium.vi-

detur ex ordine solo pendere victoriam , necessario

deputari ; cui si praeficiatus minus idoneus , mise-1

rabiles soient effectus ex infeitia provenire. Quo

circa volentes statui civitatis Esculanae & expugna-

tioni citadellae, ut ibi opprimatur saevus ille tyran-

nus, ubi multo cum Eseulanorum sanguine suarn

exercuit crudelitatem , salubriter providere ; & àe

virtute vestra , quam multis rerum argumentis ex-

perimento cognovimus , spem & confidentiam as-

sumentes , vos , quantum ad nos attinec , nommes

nostri Communis , in generalem Capitaneum Es-

culani belli pro tempore trium mensium féliciter

incipiendorum die qua in terra Esculi supradict» da
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dicto officio pfaestiteris juramentum, solemniterdii-

ximus eligendura cum auctoritate , jurisdictione &

potestate vobis per Esculanos , quam largam fpera-

ttius & honorabilem concedendam , St cum salario

florenorum mille trecenrbrum auri pro quolibet

mense vobis curialiter perfowendo , fine aliqua re-

tentione dirictuum vel gabejlaî , cujus quartam par-

tem nomine Communis nòstri solvere tenebimur

& debemus , reliquo vobis per communia Perusii ,

Firmi & Esculi numerando. Pro quibus tenere de-

bebitis duos Consiliarios sive socios, unum Judi-

cem , duos Cancellarios , septem Domicellos, unum

Dextrarium, unum Curserium, & unum Palafre-

dum, tfes mulos , & triginta lanceas équestres , in-

telligendo lanceam de uno Caporali & uno Piatto

armatis , & uno Paggio cum duobus equis bonis &

íufficientibus , ut est moris , & quinquaginta famu-

los, interqilos sint duo Conestabiles &decem Ba-

listarii bene muniti.Quocirca nobilem vestram ami-

citiam deprecamur , quatenus amore nostri digne-

mini hoc onus & honorem aflumere , & electionem

praefatam in nostrum singulare beneplacitum ac

ceptase ; quod erit , ut speramus , vobis honorabile

& felix ptincipium ad; majora. Datum Florentiae

die xvi.Octob. Indict. xv. mccci.xxvî.

CCXXX VII.

Eidem.

Magnisice, Sec. Quocirca volentes statui Firma-

nx civitatis & Esculi & aliorum Colligatorum qui

voluerint huic Capitanatui se adhaerere , salubriter

providere, vos in Capitaneum guerrae nostrae in di-

ctis partibuspro tempore trium mensium, die qua

in civitate Firmi vel Esculide eodem officio vestrum

praestiteritis juramentum , felix initium .habituros ,

quantum ad vos attinet , duximus eligendum , cum

auctoritate atque ballia vobis per commune Firmi

& Esculi , & alios qui voluerint concurrere , con-

cedendis ; & cum salario, &c. ujqutibi. bene muniti.

Hoc salvo & excepto , quod per terras que deti-

nentur per nobiles deVarano hujusmodi electio

non intelligatur, & quod non possitis ipsum offi-

cium m oríensioncm & injuriam aliquorum aliorum

Colligatorum nostrorum quomodolibet exercere.

Quocirca, &c.

CCXXXVIII.

Eidem.

Magnisice , &c. Quocirca volentes statui totius

Marcniae & specialiter civitatis Esculi providere ,

vos in Capitaneum generalem guerrae nostrae com

munis in partibuíMarchiae & specialiter Esculani

belli , quod nostrum est , quantum ad nos attinet ,

pro tempore & terminô trium mensium , &c. ut in

proxima.

CCXXXIX.

Domino Galeotto , Ocìo,

Magnisice Domine, frater karissime. Recepimus

litteras vestras sub data die x. mensis Octobris in

civitate Cesenae , cum certis copiis interclusis, qua-

rum omnium intellecto tenore , taliter responde-

mus : quod quamvis , prout videre fecimus , ex

conventionis nostrae faedere , nec vobis liccat , nec

nobis, alicui Domino vel Principi qui alteram par-

tem offenderet aut ossendere vellet , vel ad offen-

dendum pergere»:, vel ab offendendo rediret , iter,

receptum , victualia , vel favorem principaliter, vel

per consequentiam exhibere , nec dare victualia

gentibus inimicis, çx quo & R. P. D. Gebennen-

iem Apostolicae Sedis Legatum in civitate Cescnx ,

quam ( utinam verum dicendo ) vestram asseriris ,

& quam in contractu praefatae concordiae fecistis

specialiter nominari, prout vos ipsi scribitis , reçe-

pisse &praebere Britonibus victualia, ficút publice

aurum íubdicis ministratur , dici non potest obser-

vatio promiílorum , ex quo D. Sinibaldus & alii ju-

stam nabent materiam conquerendi! Nichilominus

tamen , quia hoc vestra sponte fieri non credimus ,

nec putamus ; pênes dictum D. Sinibaldum aliàs in-

t«rponemus cum efficacia qua poterimus partes no-

stras, ne inter vosaliquod scandalum oriatur, quod

non posset íine nostra disolicentia suscitari , quo-

niam nostrae intentionis est omissis his omnibus vo-

biscum pacifice vivere , & vos & vestra ab omnibus

injuriis conservare ; vos afsectuosiffime deprecantes,

quatenus placeat taliter operari, quod Britones &

aliae gentes Ecclesiae , donec in vestro territorio

commorantur, à nostra & Colligatorum nostrorum

offensione debeant abstinere. Mémento , frater ka

rissime , quod quando pluries fuistis per commune

nostrum amicabiliter requisitus, ad liberandam Ita-

liamcum exaltatione & magnificentia vestri status ,

vos semper obíèrvandae fidei clypeum objecistis j

quam cum volueritis pro honore vestro gentibus ex-

teris, & quotidie vos & vestra , tractatibus & prodi-

tionibus çum iniquitate temptabant , observare ;

nolite nobis rumpere , quorum semper favores sin

cère & sine duplicitatibus habuistis ; ut & fidem

quam dedistis, & véterem nostram amicitiameun-

ctis approbatam temporibus conservetis. Datum

Florentiae die xvm. Octobris. x v. Indictione.

MCCCLXXVI.

CCXLI.

Duci Janua , O&o.

Magnisice & excelse Domine, frater karissimA

Recepimus hodie Brève vestrum , quo vos pro pace

inter fanctam matrem nostram Eccl. Rom. & nos

certis intercessururh conditionibus obtulistis ; de

quo excellentiae ac fraternitati vestrae uberrima re-

éndimus impendia gratiarum. Quantum autem ad

oc quod scribitis attinet de pace & concordia ,

quae nos & omnes Colligatos nostros , velut unum

cúrpus honestis conventionibus amplectatur , &

maxime per manus vestras & vestri Communis , ac

nominatorumPrincipum.vel aliorum de quibus ve

stra fpectabilitas consultaret, sinceris affectibus &c

firmis propositis contentamur. Scitis enim , frater

magnisice , quanta fuerit devotio longis hactenus

continuata temporibus inter íànctam Ecclesiam 8s

populum Florentinum , ob quod non minus durura

nobis fuit hoc cum Officialibus Ecclesiae Rom. dissi-

dium , quod nobis invitis ufque ad fedem Apost. pe-

netravit, quam soleat esse dicessus à corpore , utpo-

te quod nos à naturali devotione , quam nichilomi

nus adhuc corde gerimus , extriníecus elongavit ;

sed libertatis nostrae studio omnem reverentiam &

omne quodeumque excogitari posset vinculum rum-

peremus. Quibus placet nostra societas , quos juvat

nostra devotio , qui volunt à nobis etiam gratuita

expectare semtia , libertatem nostram amodiant

& exoptent ; hac conditione quidem cum omnibus

commune nostrum concilari. Quocirca pacem ap-

petimus & optamus tutam , carituram insidiis , &

per quam confœderatis nostris fidem quam pepi-

gimus rumpere non cogamur ; pro qua vos inter

cédera okrilfimum nobis erit , imo fraternitatem ve

stram cordialiter deprecamur. , quatenus pro hac

tractanda & concludenda favorabiliterinsistatis.Noo

prescribimus vobis modum velviam.quoniam qua-

cumque via ad hune perveniatur eftectum , dum-

modo ducamur ad hanc quam dicimus concordiam,

non curamus. Caeterum quantum ad treugam atti

net , cum Oratores nostri forent in Curia, pacem,

ut est publicum , tractuturi , & de tteugua colle-

E
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quium haberenir , summus Ponti eam penitus de-

negavit , dicens quod de treuga facta eum Domini*

Mediolanensibus maie fibi successerat , & ob id

treugam nullatenus consentirez Datum Florentiae

die xxvni. mensis Octobris. xv. Indictione»

CCXLII.

Domino Leonàrdo de Montalde , & Michaelì Rodulfi.

Recepimus Brève vestrum , & de exortationibus

atque confiliis quae nobis impenditis , regratiatio-

nis debitum períbrventes , vos affectuossime de-

precamur, quatenus circa movendum , prosequen-

dum & períìciendum tractatUm concordîse de quà

scribitis, ferventer & promptis operibus infistatis.

Nichilenim potest gratius nobis occurrere, quam

finem hujus difcordiae per pacis remedium invenire»

Super quo largiffime ícribimus magnifieo fratri no-

ftxo D. Duci Janus:; ita quod per vias òblatas , vel

alium modum, poterit hanc concordiam procurare.

Caererum , Domine Leonarde, quotidie ostendistis

íìnceram & singulafem affectionem erga nostrum

Commune , quae sicut ab intima vestri pectoris ca-

ritate procedunt, ita ab intrinseco cordium & gra-

tias rependimus , & nos ad omnia vobis grata pa-

ratos , magis opère, quamverbis, finceris animis

declaramus. Datum , &c.

CCXL III.

Domino Bernaboni.

Magnifiée & excelse Domine , frater karissiméi

Relatione nobilis viri Andreae de Salviatis Gollegaë

nostri cum jocunditate percepimus bonam & íìn

ceram intentionem quam ad nos fingulariter & to

nus Iigse exaltationem habetis, de quibus nostras

mentes idem Andrseas multum & ultra quam poíïï-

mus scribere , contentavit. Quinetiam Oratores ve

stri tam provide quam féliciter compleverunt quid-

quid eis in Anglicorum conductione spectabilitas

vestra commifit ; de duo veniunt merito commen-

dandi. Vos itaque , frater kariíïïme, habetote fir-

mum animum ad hoc commune & publicum bo-

num , quoniam omnis status & honor ligae , om-

nis gloria tam magnifiée hue ufque gestorum&eo-

rum qus , ut speramus , etiam féliciter comple-

buntur,vobis est & vestris titulis ascribenda.Datum

Florentiae die prima Novembris. x v. Indictione.

mccclxxvi. Cette Lettre est accompagnée en marge dé

formules propres à la rendre propre à la femme & au pis

de Bernabon. Pris fur l'original du Registre du Chance

lier Piero Collucio Salutato , par Dom Anselme Bandu-

ri Religieux Bénédictin de la Congrégation de Meleda ,

Pensionnaire du Grand Duc de Florence , & communi

qué par ID. Bernard de Montsaucon Religieux Benédi-

ilin de la Congrégation de S. Maur>

GESTES DES BRETONS EN ITALIE

SOUS LE PONTIFICAT DE GREGOIRE XlL

UNe nuit en Italie i

Melancomoye en la vie

D'un Chevalier de bel estre

Que l'on clame Monfieur Selvestre 1

Et comment , & en quelle manière

11 avefeu ça en arriére ,

Si regardoit que son pourchas ,

Et son travail & ses debas ,

Si li ont set bien & honour ,

Conquis Chevance chacun jouri

II a esté toujours loyaux ,

Cil li estoit un beau joyaux »

Preus & vaillant , entre l'agent

Sans nul defaut, bien diligent >

Ce font teches de noble hom :

II a par tout molt grand renom.

Chefcun si dit qu'il est hardis t

Fiers & apert fans contredis ,

Sages , honestes , doux & cortois ;

11 est larges comme est un Roys :

Bien seet son estre entre les Dames

Et entre toutes les autres fammes ,

Et bien dançer fcet il molt bien >

Mais de chanter il ne fcet rien4

De ce ne li doit ja chaloir

II ne perdra point son valoir;

Quar aflez a de tout la grâce

Se non de cels à qui l'en cresce

De Ion état & de sa vie

Qui sur luy ont si grand envie ,

Qu'a poi ne meur dolentement

Comme chetis & maies gent.

Mais c'est tout quant qu'il poent fère,

Quar bien porveu a au contraire ,

La Dieu mercy par son labour

Tant que de ses teignons legregnour

** Preuves Tome II.

Li veult grand bien pour le grant bien

Qu'il maint en luy, il est certain,

II s'est tout dis mis à la voye

Avec les bons , si ne lerroye

Pour nulle rien que je ne déifie

De luy le bien & le retraisse.

Quar c'est exemple à toute gent

Qui vaillance honneur veulent

Et tout homme s'y doit mirer

Qui veut arme continuer ;

Quar fans aide ne fans conseil

Se n'est de Dieu & du Soleil,

II a fait ce que il a fait »

C'est son devoir il a bien fait.

Quar il est vrai tout fans doutance

Que uns home quant il s'avance

De foy mesme , íans avoir aide

Plus il est prisié, & plus le prise ,

Je le dis pour Monsieur Selvestre

Qui est aujourd'huy tout le Mestre

En Italie, c'est chose voyre

Nul ne l'i puet estre contraire

Senon que fut par trahison ,

Et fausseté des mauves hon.

Nuls de trestous ses ennemis

Ne l'ont grevé , se mest avis ,

En quelque lieu qu'il ait esté ,

Fust en yvert, fust en esté ,

Ne en compagnie , ne foui a foui

Je le di pourquoy tout foui.

Un jour estoit en Allemaigne

A combattre en une plaine

Close de lices tout environ

A un Chevalier de grand renom."

Un des meillours de tout le pais

Se en estoit le commun dis ,

Et upres sistdes armes tans 

ï il
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De ce cheCunen est garant

Qu'onques Rollant ne Olivier

Ne furent plus fiers batalliers

Et celui jour je vous affi

II deconfist son ennemi

Et puis aprés fit il molt bien ,

Quar du sien il ne print rien ,

Aîasen donna tretout son droit

Par dévotion que il avoit ,

A Madame Sainte Katerine

A laquelle toujours s'encline

Par révérence & par douceur s

Quar la li fist moult grant honneur.

Tous les Seignours qui la estoient

Communément ne li cessoint

Qu'il print estât de Chevalier.

Pour ce quant vint au commander

De la bataille , à li tout droit

Vint Monseigneur de Malestret,

Et li dit , Selvestre , Selvestre ,

Par droit Chevalier doys estre.

A donc requist Chevalerie

Tres-humblement s'humilie ;

Quar bien veoit que son Seignour

Si li ossroit molt grant honnour.

Ainíìn le fist certainement ,

Honorablement &vaillament;

Et mieulx o tout se le savoye

Dire ne penser en nulle voye.

Après s'en vint en Avignon

Au mandement du tres saint hon,

Pour servir luy & íàint Eglise ,

Et la défendre a toute guise

Quar bon Chevalier & loyal

Et tiut autre vaillant vassal ,

Sont tenus par l'ordonnance

D'un faire & par la créance

Que tout homme doit fans moyen

Avoir, se est bonChrestien.

Sur tant se vint en Lombardie

Pour secourir toute Italie ;

De quoy nedonnast lors une figue

Pour la puissance qu'avoit la ligue ,

Qu'avoit l'Eglise si au bas mise

Que vrayment en nulle guise

Ne se sçavoit conseil donner

Tant y avoit grant encombrer.

Tout ce firent les Gouverneurs

Que pour le Pape estoient plusieurs

Qui ne íavoint rien de la guerre ,

Mais toujours estoint en erre ,

De rapiner or & argent ,

Et de piller la pouvre gent.

Mais or de ce me vueil ester

Je n'ai pas tout à chastier.

Or m'en revient à ma matière

Qu'avoie commencée première :

Du chemin de Lombardie ,

II est raison que je vous die

Coment ou pays nous y entrâmes.

Premièrement nous en alames

Le droit chemin droit en Piémont

Ou à maint pas estroit & ront :

Qui contre nous estoient gardez

Par grant foison de gens armez ,

Et de vilains o grand gisarrnes ,

Qui nous cuidoint faire nos barbes.

Quar fiers & orgueilleux estoint

Laisser passer ne nom vouloint,

Et bien cuidoint certainement

Que n'eussions ja hardement

D'outre le pas passera force

Que n'eussions nous qui ne fut morte

Avant toute la compagnie

Quant Monsieur Selvestre qui Dieu aie

Tantot s'en vint apertement

Qui plain estoit de hardement.

Adonc Soraye print son pannort

Que maint autre bon compaignon

Accompaigna & puis grant pas

S'en allèrent gaigner le pas.

Et alors print Monsieur Selvestre

Le droit chemin à la main destre

Et leur dit , bons compaignons,

De monter tous ne nous feignons ;

Et nul ne se veuille rendre

A ces vilains ne laisser prendre.

Quar se vous cheiez en leur mercy

Vous estes mors & tous honnis ;

Et de ce je me fais fort ,

Que jane seront si fort

O le bon droit que nous avons

Ou serviíè où nous allons

Que nous n'aions tout le dessus

De celui pas qui est la jus ,

Et se tous voulons bien faire i

Et que nulli a se retraire

Ne se veuille jusqu'à la fin

Nous les mettrons en grant déclin»

Tout ceci dist & tout se fist;

Et puis aprés chacun si dist

Quese donnoint tres grant mervaillei

Comment ceci avoit pu faire ;

Quar onques mes pour nul estorce

Nul ne passa le pas par force.

Tout le chemin de Lombardie

S'en vint tout droit devant Pavie,

Droit à logier devant un fort ,

Lequel estoit de gent moult fort ,'

Et qui estoit de Galiache \

Qui de l'Eglise ert bonne estache.

Bien le montra en trépassant

Son pais à tous petits & grans ;

Quar il nous fist abandonner

Vivres en ses Villes assez ,

De quoi nous eusmes tous mestier

Pour toujours bien avant aler

Et non pourtant il cuida faire

Monsieur Selvestre retraire.

Par devers luy pour demourer ;

Et difoit l'en que. , . . orber

II vouloit tout li voyage

Pour paour d'avoir domage ,

Quar ou pais ils sonttirans ,

Et ne voudroient ja plus grans

Seignours deulx avoir au pais

Pour doubte d'estre subgis ,

Mais le noble Monsieur Selvestre

Ne voioit pas demourer mestre

Pour promesse qu il li sceut faire,

De quoy assez li fit par lettre ,

Et par les gens de son ostel

Qui lui diíoient moult d'un edel

Si li manda sans nulle doubte

Que toujours menroit fa route

Tous dis avant en la contrée ,

Et ou il avoit fa pensée

D'aler tantoust & son mémoire

Pour ce que au Pape Grégoire

Avoit promis fans contredit

De le servir & jour& nuit ;

S'est à savoir le temps durant

Que li avoit en convenant

Toujours la il fait, il est certain)
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De tout yce je sujs temoingi

A tout le fait vueil revenir

Duquel on ne voudroye mentir

Pour promesse pour lour pour don

Pour nul présent i neguerredon.

Quar moy qui saisi içeû Romans ,

Ne su onques mon temps usans.

En songe ne en flatterie

Point ni pense user ma vie »

Mais je prens moult tresgransdepors,

Et tout ce que je vous recors

D'un si vaillant bon Chevalier ,

Et pour ce nul mervaillier

Ne se doit en nulle rien ;

Quar en son corps n'a sors que bien;

Auxi ce m'est exemptai*e

En trestoust lieu pour bien íàire.

Non pas que je me parage

A Juy n'a son vailelage.

Meis or de ce me vueil ester,

Quar mon Romans continuer

Toujours je vueil en bonne foy

Et pour ce foy que je vous dois à

Vous vueille dire fans éloigne

Comment il sist à Bouloigne.

Q'en li disoitqu'il cstoient forts

Certainement, & que destors

Que ils saroient sa venue ,

lili vendroient en la rue

Rencontrer plus de tre$ mile *

Ou le pouer de leur Ville ,

Et disoit sans nulle faille

Qu'Us li donrroint la bataille*

Bien le cuidoint épouvanter ;

Mais à tous dist fans plus penser,'

Puisque ils ont si grant defir

De combattre ; tout leur désir

Certainement je leur feré

Destors que je arriveré

A cellui jour la nous verron

Qui portera bien son pennon ,

Adonc , dit-il , àeulx trestouts ,

De ce fait-ci n'ay point courrous ;

C'est tout ce que je délire

Pour ce vueil chanter & rire

De la joye que Dieu me fait ,

Dieux si nous gart d'avoir deshait,

En rien ne fit que chacun jour

Surtout cela point de séjour

II ne venit toujours tirant,

II estoit le premier devant ,

Toujours cuidoit les encontrer

Eus ou chemin ou en sentier ;

ìì tant alla & chevaucha ,

Qu'en leur fors bours U se logea ,

Et trestousts ce en dépit d'euls

U le faisoit pour leur grans veus ,

Que ils avoint fait par devant,

De li venir tous au devant

Incontinent fans plus tarder

Sur son cheval il vet monter

Printoluy trente lances,

Pour caule de leur vantances

S'en alla devant les portes

De Bouloigne qu'estoint fortes ,

Bouta les feus tout envion ,

La fist moult grant destruction.

Les gens qu'estoient dedensla Ville

Saisirent tous tire à tire.

La tant de gens pueple avoit ,

Qu'à un de nous dis en venoic

Si va dire Monsieur Selvestre i

Gardez que tous à une destre

Vous assemblez à ceste gent i

Et bien gardez que pour neenc

Sur celles gens vous n'arrestéz ,

Se n'est comme vous les tuerez ,

Respondirent les Compaignons,

Tres volentiers nous le voulons ,

Meis guardez bien que vous ferez »

Ne com vous encommencerez

Ferir fur euls fans envoyer.

Quarre nos gens qui bien mestier

Si nous ferons U est certain ,

Nostre logis si n'est pas loin ,

Et seront tous les Compaignons

Contens devous , bien le lavonsi

Quar se de ce mal vous prenoit,

Chacun en son endroit diroit

Que grant orgueil & désespoir

Vous auroit de ce set émouvoir

Monfour Selvestre qui hachée

Avoit au cuer , dit-il malgrée ,

Allez tantoust & revenez ,

Ne me faites ici muser :

Mais que fist-il? pour ce que prés

Estoint nos gens, qui tous ades

II venoit o mult grant chiere ,

II se hasta par tele manière

Aux ennemis de courre fus.

Que les veissez & fus & jus

Tumber à terre & mettre à motK

Et quant virent tous les secors

De nos gens ilss'esbahirenC,

Si que-trestous s'enfuirent»

Et lors leur fùst faite la chace

Juqu'en mi leur mettre estacheî

De prins de morts furent assez ,

Tant que les champs & les fossez ;

Les prez , les vignes , les chemins

Estoint vermeils comme rubins

Du sang qui la fut efpandu,

Et qui le jour eust attendu

A leur aler de celle guisse

Comme fust fait par la emprise

Dubon vaillant Monsieur Selvestre ;

La nuit nous eut esté mal estre ;

Quar c'estoit bien leur ordrenance

De nous venir fans demorançe

De combattre ens ou logeis ,

Mes que fust nuyt & un grant cris

Nous avoir feit en toute parts ,

Quar ils estoint tant de regnarts ,

Si velimoux > & si infâmes ,

Qu'il ne fust nulles guarennes

Qui ne fussent épulentées

Et destruites & mal menées}

Meis tant furent efpouventez

Et les Bretons bien assurez ,

Que cellui jour leur veissez faire

Une chose qui nous doit plaire ;

Quar lesBretons boutoient grant erre

Les fauz regnars dedens leurs terrée

Trcstous iceuls qui y allèrent ,

D'avoir honnour ils la trouvèrent.

Les ennemis tous déconfis

En cellui leu & pour bon dis

Batus , tuez, feruz & mors

Et prisonniers je m'en recors

Furent trestou* par grant noblece

Senon iceulx qui par vitece

Echaper pourent qui s'enfouioienc
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par champs , par vignes ils se aloint ,

Par tout furent fi for chachez ,

Qu'ils ne favoint que part aller.

Monsieur Selvestre la les trouva ,

Ainsin com oyez les salua ,

Et guarentit toutes les gens

Qu'estoint ou fort d'Italiens ,

Et puis aprés ou fort entra ,

Et vit comment il leur alla

Lors leur donna conseil confort

De gouverner tres bien leur fort ,

Tant que toutes les gens dedens

N'avomt guardé jusqu'à lonc temps ,

Quand ot ce fait, tantoust tourna

A son chemin & s'en alla

Tirant, bâtant, fans séjourner,

Checun guetoit son «retourner

Partout lepaïs qui le doubtoit :

Meis chevauchoit à grand esploit

Pour arriver au logement

Où elloint les plus de nostre gent

Remes avec le Cardinal ,

Qui li dist lors, tues loyal ,

En toy ne voy f«non que bien

Preus & vaillant , je le voy bien.

Plus luy difoit Monsieur Selvestre,

Tu leur feras ens haïre leur estre

Aux gens qui sont dedans Bouloigne,

Bien leur semble que ne t'eloingne

D'environ eux , ne tut ne quant

Tu leur a fait,jete creant ,

Grant vergoigne & grant domage

Je leur ferez autre mefnage ,

Dit-il , tantost dedens six jours.

Grants menoirs ont & belles tours,

Et autres meisons à grant plenté

Dehors les murs de leur cité ,

Où ils se vont esbanoier ,

Aucune fois & gaudoier ;

Mais la iré par une nuit

Et leur ardré tout leur délit.

L'en ne leur puet trop de malfaire ,

Jls sont vilains de mal a faire

De tout cela point ne faillit ,

11 y prenoit tout son déduit.

Allez guaster & mettre à honte ,

II difoit bien ne faites compte

De ces vilains faux, & tirans ,

Ils sont pires que mescreans.

Ainsin les tint par maintes soys

Monsieur Selvestre a destrois.

Quar quant estoit loin de la Ville

Vint ou trente , quarante mille ,

Ou il fut jour ou il fut nuit

Sur eux estoit en leur dépit

Et par tous lieux en toute place

Qu'il les trouva à tres grant chace î

Denant luy tous ils s'enfouioint ,

Tant le creinoint, tant le doubtoint ,

Cecy leur fist à Crefpelain

Ou il les mit en tel pelain.

De celle marche s'en vint tantoust

Droit à Fuente, o tout houst

La entour fu , je crois un moys

Pour advider tous les Angloys

Qui pour le temps là demoroint ,

Et nullement ils ne povoint

Leur Ville bien avitailler ;

Quar trop avoint grant encombrer

Des grans Villes qui la est oint ,

Qui de la ligue se tenoint ,

Pour ce le fist Monsieur Selvestre,

Afin que tous peuflent estre

De concort & d'aliance

De prendre bonne venjance

Des ennemis qui sainte Eglise j

Avoint en grant pouvreté mise ,

De ce logis vint àCefaine

Tout le chemin , toute la plaine l

Et vous dire comment il fu

II fust certain quant il li fu ,

En la Ville ne pot entrer ,

Illi convint dehors loger ,

Savez comment & çà & là

Nul ne povoit avoir cela,

Qui à chacun fesoit meltier

Les faux vilains fesoient danger

A tous nos gens par checun jour ,

Et leut portoint moult grant rumour,

Bien y parut au derrenier ,

Meis je vous vueil dire premier

Comment leur fait Mons. Selvestre ;

Qui l'en eust çru luy & sa teste ,

II s'en vouloit tantost aler

A Ascolle pour secourer.

Un Chevallier de grant renom

Monsieur Gomez avoit à nom.

Bon Chevallier preus & vaillant l

Pour l'Eglise bien combatanc

La si estoint entour la Ville

Le siège mis de par la Ligue ,

Et si l'avoint bien asegez

Qu'il ne povoit dehors alerj

Meis non pourtant il envoya

Au Cardinal & li pria

Avant qu'il fust une quinzaine,'

Li envoya ceulx de Cesaine ,

C'est à savoir les Soudoiers

De l'Eglise qui volentiers

Alez íullìent apertement ,

Qui leur eust lait aucun payment

Mais non pourtant il est tout fceu

Que Monsour Selvestre eust creu

Sans maille ne denier avoir

Bien en eust fait son devoir ;

Car il difoit aux Compagnons:

Frères , amis , alons , alons ,

Vous savez bien que le mestier

D'armes si est de travailler ,

Puisque fuîmes en ceste terre , ; .

Tousjous devons poursuir guerre,;

C'est à savoir sor tout bon titre

Et du mauvais l'en se doit ytre ì

Ne pensons ja en pouvreté ,

Ne nul autre chetiveté ,

Alons toujours de ci , de ça,

Et Dieu sempre nou eidera ,

Je vous dirai que vous feré ,

Entre vous tous vous presteré

Tout tant que j'aypourle voyage

Faire ; tantoust fares bon gages

Sont mes joieaux , sont ma veselle

Ne remaigne une cenelle ;

Meis quant il ot trestout ditié ,

II connut bien la vérité

Des Compaignons qui la estoint

Aucuns estoint qui li disoient :

O vous volons à la bataille ,

Aler tantoust coment qu'il aille ;

Meis quant il veit que tous mener

Ne les povet , il vet penser

Comment fa gent il peut rerraire
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A une part pour son fòit faire >

Et vat dire au Cardinal ,

Ne le tenez en point de mal -f

Quar nulle part ne veulx aller

Se n'est pour vous reconforter 1

Pour ce que voyque nullement

Vous ne povez quant à présent j

Tous vos gens tenir ensemble :

Ce m'est avis ; & fi me semble *

A donc tant fist qu'il s'en alla ,

En la Marque , & si mená

De bonnes gens, quatre cens iances

Qufli firent bonnes fiances

D'estre o Iuy fous son pannon ;

Ils le voyoint bon Compagnon :

Auxi à tous à leur besoing

Avoit aide sans nul desdoing.

Trestous entre eulx fe tenoint feus

Que par íbn bien & par son éur ,

Honneur & bien aroient fans doubté

Pour ce checun tenir fa route ,

Vouloit moult bien o bonne chiere i

Quar bien favoint q'un pas arriére

II ne fouiroitfes ennemis

Pour parole , pour fait , pour dis ;

Et pour ce avoit partout bel estre i

Checun difoit , Monsieur Selvestre i

Quant vous serez o pais venu ,

Vous i serez le bien venu ;

Checun de tous si vous désire

Pour legrant bien qu'il a oy diré

í)e vostre bon gouvernement

Et de vos bons contenemens ,

Pour ce fist tant qu'avant , qu'aprés,'

Que la Ligue chaíça de si prés,

Qu'en fois qu'il fust un an entier

Monsieur Rodolfe le primier

A l'obeissance du Pape mist t

Et fervitour estre le fist

De l'Eglife à tout temps mes ;

Et le serment il en fist , meis

Je ne fai pas si le tendra ,

Se il ne le tient, parjur fera.

Après je vueil dire coment

Monsieur Selvestre & la foue gent

Furent en mi le païs logiez ,

Premièrement su aliez

Du Marquis qui la lorestoit,

Et la Marque tout gouvernoit

Pour l'Eglise , meis vrayment

II s'en pasíoit ligierement.

Quar ce n'estoit pas le moistier

Au bon Prélat de guerroier ,

Pour ce fist-il tout le plaisir

A son povoir fans en faillir,

Au noble hons , Monsieur Selvestre ì

Afin que o luy y puist estre

Le plus de temps en mi le païs

Pour le guarder des ennemis ;

Et le logera il fust certain ,

En trois Ville fans nul desdaing,

Et fist tantoust commandement

Par tous ses forts communément t

Que tous vivres fans efmoier

Fussent baillez fans deflaier ;

Quar le Marquis si favoit bien

Que tout feroit paié moult bien.

Quant vint entour la Chandelouri

Selvestre fist tantoust un tour

Pour aler droit à Cefaine ,

11 li souffrit moult grant poine J

Quâr au plustoûst qu'il su Venu ;

Tantoust rumour moult grant y fil.

Et cuidèrent bien les vilains

Lavoir tantoust entre leurs mains

La si firent une assemblée

Si grant & si deíòrdennée ,

D entr'eulx qu'estoint faux & tiraitours i

Trestous crioint comme Seignours i

Àlorrs , alons , à l'estre , à l'eltre «

Où est logiéMonfour Selvestre,

Ils Je cuidoint la bien trouver.

Pour le ferir , pour Je tuer :

Meis la merci de la belle

II ert en la citadelle ,

Et si difoit au Cardinal

Que tout ion fait aloit tro-* niai

Les vilains adonc tuetent

Des bonnes gens qu'ils trou/erent

En mi I'ostel où ils estoint ,

Et nullement ne se doubtoint

Que messaire , ne mesdire

Leur deussent ceux de la Villei

Adonc les tres mauvais félons

Midrent nos gens tous par bouconi

Et tous crioint i à mort , à mort ,

Tous les Bretons de cestuy fort.

Ceci fefoit par molt grant yre ,

Pour ce que tous amoint la Ligue :

Ce fut un grant houtrage fait

Au Cardinal qui la estoit ,

Domage fu des Compaignons

Qui tous estoint & beaux & bons.

Grant duel avoint les Capitaines i

Et grant courrous, choses certaines S

Fust il , meis ils ne se favoint

Eux conseiller ne ne povoint.

Le Cardinal fut esbahi ,

prant paour avoit da s'enfoúir :

Pour ce , dit-il, Monsieur Selvestre ;

Mon cherSeignour & mon cher mestre-J

En vous je mets tout mon état *

Je vois icy si grant débat,

Que j'ay grant paour de pis avoir j

Je n'ay mes cy point de povoir.

Or regárdésillec en bas

Coment ils font de moy leur gas ;

Et me crient , le Cardinal,

Venez tantoust , aval , aval.

Vous faites la vos parlemens :

Mais se entrer povons dedens ;

Vous n'avez point d'assegurance

Que vous n'aiez mal meícheance.

Tantoust parla Monsour Selvestre

Au Cardinal à la fenestrei

Et se li dit , lessez ester

Tout leur parler , leur menacer.

Mandez tantoust tous les Angloil

Hastivement vous viennent voir *

Et qu'ameinent tout leur povoir j

Le conseil est que puis donner ,

Së nous povons tous estre ensemble }

II m'est avis , & si me semble ,

Que ceste gent nous conquerrons

Avecques ce les destruirons ;

Quar ils ont fait trop grant forfait ;

Pour cë est-il raison & droit ,

De leur monstrer estroit leur faute :

Auxi avons toutes gens aultres ,

A tous tems mes exemples en ce

Or regardons surtout yce , ,

Que ces YÌlains l'embas seront*
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Ne coment se gouverneront.

Les faux vilains tousjours fesoint

Leur parlement & s'approchoint

Plus près de la citadelle ,

Et leur scmbloit moult tres belle ,

Et fesoint partout barrières 5

Puis leur furent bien amères*

Bon guez faisoint les plus d'entr'eubc

O grans trompes , grans tambours :

Tanr avoient désespérance ,

Qu'ils meneroint celle dance,

Par trois jours ainíìn ils forent,

Nos gens poy de vin y burent ,

Pas ne povoint avoir de pain,

Qui leur fesoit moult bien beíòing ;

Meis o tout ce prenoint confort ;

Quar bien favoint que bon effort

A eulx devoint tantoust venir.

Incontinent veissez venir

Tous les Anglois tire à tire.

Adonclieventun tres grant cvit

Ja faux vilains n'arez merci. ;

Tantoust qui la surent venus

Ils y furent tous bien venus.

Prestement , dit Monfour Selvestre ,

Nous n'avons plus icy bel estre ,

Puisque trestous fumes ensemble

11 m'est avis & fi me semble,

Que nous povons tres'bien par force

Résister à leur grant force ,

Tantoust s'en part tout le premier

Et vet prendre du Pennonier

De Monscignour de Malestroit

La benniere que il avoit .

La porte toust il fait ouvrir ,

Ils vont tantoust trestous saillir:

Le premier sut qui dit à eulx,

Nous les ferons ennui honteulx.

Meis non pourtant son bacinec

N'avoit le jour , il s'en alloit

Devant trestoust faire grevance

Ses ennemis o bonne lance.

La vous veissiez grans coups ferir,

Nul ne povoit ílnec fouir, .

Qui ne prenist son avanture »

Meis aux Vilains elle fu dure,

Qu'estoit mult orgueilleux & fiers;

Ils estoint la tous a milliers ,

A celluy point nos gens passèrent

Leur barrières , & les cassèrent.

Tantoust cria Monfour Selvestre

Sur eulx , fur eulx , nul ne s'arreste ,

Ferez , ferez ; tuez , tuez ;

Les Vilains font deshonnorez,

Soiez certains que bien dolans

Furent trestous petis & grans.

La si íùrent les rues pavées

De Vilains mors & bien jonchées ,

Nosgéns d'armes prindrent meisons

Et de vivres à grant foison ;

Ainsin perdre rirent leur Ville ,

Ces traitours qu'amoit la Ligue..

Monfour Selvestre tantoust ala

Incontinent & ça & là,

Et si fesoit partout chercher

Se nos gens mors il peust trover ;

U en fist bien tout son devoir ;

II les troVa icelluy soir,

Les fist tantoust ensevelir ,

Us prenoint ja fort à puir ,

Quar Us avoine tro« jouis passez

Qu'avoint esté tous amassez ;

Porter les fist dedens l'Eglife ,

Grant luminaire & grant fervise

Leur fist faire , il est certain

De ce avoit le cuer trop Yain ,

Et grant pitié il en avoit ,

Aucune fois par trop ploroit ;

Quar ils estoint tous ses amis ,

Trop fort aimoit Soraye Loys

Quar maintes fois ly avoit fait

Service , honnour, íans point de plaît,

Pour ce fesoit mult bien à point

Monfour Selvestre en celuy point ,

De leur estre bon & loyal ,

Pour ce ala il au Cardinal

Le requérir & le prier ,

Qu'au mors y vousistotroyer

De leurs mesfets gentil pardon,'

Et leur donna solution ,

Tantoust le fist tres humblement j

Quar de ceulx fait estoit dolant :

Auxi trestoust les connoissoit

Pourquoy honnour il leur vouloit ;

U favoit bien qu'ils le valoint,

Vaillants, armez tousdis estoint.

Le primer nom d'un d'eulx estoit

Soraye le bon , qui se mestoit

Devant trestous aux armes fere

Nul ne l'i peust estre contraire,'

Qui n'eust fa part de la jornée

Devant que peut estre achevée»

Adonc tantoust hastivement

Monfour Selvestre yvêlement

Du Cardinal de Genève

Print congié , o bonne chere,1

Et lors l'i dit qu'il s'en venoit

A ses bons Compaignons tout droit

En la Marque où les laissa ,

Tout le chemin il ne cessa |

De s'en aller apertement ,

A tous entr'eulx portoit argent »

Quar bien voioit les conforter ,

Les voir o païs & visiter :

Quar bien lavoit qu'en cette terre

Estoint trestous pour faire guerre,

Par checun jour sert leur déduit,

Ils y prenoint mult gens d'elit.

Quant vint environ la Pâque ,

II s'en ala par fus Aque

Tout droit le chemin de Rome,

U se chergia à Anchone ;

Et de vrai je vous afie,

U mena telle compaignie ;

De quoy fut bien par checun jour

Pare , servi , à grant honnour :

C'estoint trestous gentils hommes

Entechéz de téches bonnes , ,

Qui le servoint bien & a point,

Et li fesoint ce qu'ils favoint

D'onour , de bien , de courtoisie ,

II est raison qui a mestrie ,

Que humblement ainsin le face,

Ou autrement en nulle place

Honeur ne puet avoir , ne bien ,'

Quar tout yce j'ay vu mult bien ,

En maintes couits par plusieurs fois

Ou maintes gens avoint grans vois.

Et grant renom pour leur fervise ,

Si vous dis bien , je m'en avise,

Que qui bien sert tousjours , dk-OD,

U doit avoir bon guerredon.
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Quant à Rome il sust venu ,

A son ostel & descendu,

Tantoust alla ynellç pas ,

Reverance faire bien ba»

Au Paire Saint , jl estoit bon t

Ne l'avoit veu puis Avignon.

Les Cardinaux & le Saint Peire ,

Tous l'i firent tres grandes cheres ,

Tantoust prindrent le mercier

De la poine du travailler

Qu'il avoint ppns en leur servise

Pour l'amour d'eulx & de l'Eglisei

A Rome là il demoura

Neuf semaines & ne cessa

Par checun jour de pourchaeer

Trestout le bien à íbn povoir

De tous ses gens & Compaignons

Qui li estoint & beaux & bons.

Auxi checun si fe penoit

Du meulx faire qu'il se povoit.

En celluy tems que je vous conte ,

II est raison que vous raconte

Une vaillante avanture ;

Aux Allemans elic fut dure ;

Ce fut de dix bons Compaignons ,

Qui trestous eux estoint Bretons ,

Combatirent à aultres dis

Allemans fiers , fors & hardis.

La querelle ils maintenoint

De la Ligue & si disoint ,

Que meulx valloit que sainte Eglise j

Ceulx bons Bretons en nulle guise

Nelessasent passer avant

Ce qu'avoint dit tantoust devant,

Tremagon dist , malvessement

Avez menti , & faussement ,

Ceste cause volons défendre ,

En aucun lieu allons le prendre ,

Le jour nomé que vous vodrez

Que combatons , quar il est drois ,

Puis tant avans mime venus

Vous non yres point desseru:

Et promettons nostre jornée

De toutes pars soit assurée j

Checun tout tels , çom il vouldra,

Hernois o champ avoir pourra,

Et hardiment toute la gent

Devostre part tous y veignenr,

Meis tous passons, allons tous oultre,

L'onour de ce nom est pas voustre

De telle querelle maintenir ;

Mais je ne say au depattir

Pas bien lesquels l'empprteront *

Meis de certain ceulx qui vendront

Au champ pour voir nostre bataille,

La vérité diront fans faille.

Quant oyrent ce les Alemans- ,

A repentir , je vous creans ,

Se prindrent fort ; meis pour la hontel

Qu'en eussent eu , & le raconte,

Qui tous temps mes en eustduré ,

Trestous fuissent deshonourez.

Meis non pourtantmeulx leur vausiûí

A tous avoir un escohdist ,

Fait & pensé pour l'avanturé-

Qui au darrain leur fust trop dure'.

Quant tout fust dit ils accordèrent

Icelluy jour, &le jurèrent

De le tenir , de l'accomplir ,

Par leur seaux fans en faillis*

Tantoust veissez apareiUer

Preuyes. Tomt U4

Ceulx bons Bretons, & ordrener ;

Et prestement, honriestement

Se contenoint moult simplement:

Devos estoint four toute rien ,

Et confesser se firent bien ,

Et reçurent nostre Seignour ,

Qui à trestous leur fit honnour ;

Et puis aprés tantoust s'armèrent j

Oncques colours ils ne muèrent ,

Que tous n'eussent éh ëulx seureté

De bien faire fust vérité.

Liés & joyeux venoint au champ ;

Toujours vouloint estre devant ,

Ils estoint vus de trop bien loin ,

De rien qui fust n'avoint besoing,

Se non d'avoir de Dieu la grâce.

Lors n'estoit pas mult grant espacé

Du grant chemin jusques au champ ,

Où ils venoint toujours tirant ,

Et si guardoint mult bien à point

De leur honnour trestous le point

En parole , en fait j én dis ,

Ils avoint la de leur amis ,

Qui noblement les compaignoint

Et loyament les çonfeilloint

Et leur disoint qu'ils n'avoint garde,

Et qu'ils estoint en fauve guarde

De Dieu , des Sains de Paradis ,

Parquoy mult bien leur est avis

Qu'en celluy jour seroint honnis

Leur anemis& déoohfis.

Incontinant ils arrivèrent

En mi le champ, ils y entrèrent

Apertement tous les primers ,

Pas ne vouloint estre derriers ;

Les Alemans qui là estoint ,

Trop fort trestoustles regardolntj

Si prindrent lors tous à frémir,

Grant pour avoint de les voir.

Tous les Bretons comme tres- bons

Avoint tous prins leurs écussons

De leurs armes tantoust à terre

Checun se mist mult tres grant erre ,

Ils la baisèrent , ils en mangèrent 5

Tousseurs amis fortement plorerent,

D e la pitié que ils avoint ,

Et mult grant paour au cuer avoint,

Si devoint-ils , quar la pèndoit

Tout leur honour & leur bienfait.

Qui les noms d'eulx ne vous diroit,

Jamais nuls hons si ne favoic

Raporter ce certainëment ;

Et pour ce vueil incontinent

Les vous nommer, je vous affi ,

Si fust Haimon de TrefHli

Qui vaillant erre& durement,

II combattit trop fièrement

Incontinent en celluychamp,

11 déconfit son Alemans i °

Là fust après com unlyon ,'

■ Après celluy est Tremagon '

Qui avoit fait celle enprinse ,

Tres vaillament l'avoit enprinse,

Bien y parust : des armes tans

Fist iceul jour plus que Rolant

N'avoit onc faii , nê Olivier ,

Qui furent mult bon Chevalier,

Trop bien il fist iceluy soir

Apertement tout son devoir.

L'autre si fust de Treffili ,

Bourdat estoit , bien combàci f
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Et noblement se contenoit

En rai le champ en son endroit,

Viste estoit com un lévrier

Joians apert & bien legier ,

Jeunes estoit quant de son temps ,

Meis hons parfait estoit dedens,

Je ne saroy dire sort bien

De son estât pour nulle rien.

Cavalerie estoit aprés ,

Qui combatoit tout au plus près

Queilpovoit son ennemi,

Le visage tousjours à li

Par grant rigour le gouvernoit ,

Sempre fur luy grant cops feroit ,

Et de fa part íans arrester ,

Les aida bien à conquester.

Et puis aprés estoit Locrist ,

Qui bien ce jour son devoir fist,

Tant combatif de tous costez

Son ennemi tous les coustez ,

Que nullement il ne favoit

Quel part fouir d'illec endroit ,

Bien y parust au derrenier ,

Je croy du champ ne pot aler,

Travailler fist le Carias

Contre le sien tant que tout mas

II le rendit à son endroit ,

Pourquoy mult bien il fist son droit ,

Bon homme d'armes & bien leur

Ert il partout je vous asseure

Par maintes fois bien la monstre,

Quant il venoit en son degré,

Auxi estoit iceluy soir ,

Un qui ot non Jaques le Noir,

Qui cout fa part il fist à bonne

Meuls ne le peust un aultre homme

Faire de luy en ceul endroit ;

Quar tousjours fort il combatoit

Au derrenier: bien i paru,

Son ennemi si fust vaincu.

L'autre avoit non Talverne

A celle heure en la taverne-

II combattoit son ennemi,

N'estoit-il pas, je vousaffi,

Auquel il fit trop grant vergoigne,

Oncques ne fust néz en Gafcoigne ,

Ne Chevalier, ne Escuier ,

Qui en tel cas se peust aidier ,

Meuls de li sert exemplaire,

Et si devoit moult tres bien plaire

A toutes gens qui vont par terre

User leur temps en fait de guerre ,

Encores dues en y avoit.

Le non de l'un estoit Chiquet ,

Qui mult bien fist apertement

Ce qu'il devoit & vailament

Non donnoit pas tant de laisir

Son ennemi de s'enfouir ,

II les tint bien à grant estroit

Tant comme dura le plait.

Et quant j'ai bien tout regardé.

L'autre avoit non Kaer-ouaré ,

Qui s'en alloit parmi le champ

Son ennemi defconsilfant ,

Là le tenoit en mi la court

A checun coup trop fort degourt.

Tant bien le fist iceluy jour

Que il en ot bien & honnour.

Ors avez oy en quel manière

Ceulx bons Bretons o bonne chere

Combatirent leur ennemis.

Je vous ctù bien, par Saint Denis ;

Je ne connois nul si hardis ,

Qui là ne fust bien eíbahi

A reguarder les cous ferir ,

Et eulx trestous entretenir ,

O bons poings , o bonnes dagues

Et par avant o bonnes haches ,

Tous leur hernois & bacinet

Estoint trestous rompus de fàit;

Des Alemans qui combatirent ,

En mi le champ cinq en mourirent,"

Les aultres cinq qu'estoient en vie ,

N'estoint pas sains, je vous affie,

Adonc trestoust si vous avise ,

Bretons , crioint, vive l'Eglife ,

En appellant tous à vois vive ,

Voustre merci Charles & Yve»

Ce font deus seins du Paradis ,

Qu'au dis Bretons furent amis :

Yceluy jour bien y paru :

Quar hors du champ iísiren dru,

II y avoir d'aultres crians ,

Que là n'oyssés Dieu tonans,

Sous oyssés là menestriels,

Trompes.tambours fus beaux coursiers

Qu'avant le set estoint tous coys.

Vous n'oyísiés pas une voys ,

Meis fachéz certainement

Que la Ligue incontinent

Que là estoit assemblée ,

S'enfouioit fans demorée ,

Et là par trestous les chemins

Et autres sentiers & jardins,

Les veissiez entre tumber ,

Que ne se savoient remuer:

Assoulez tous ils estoint ,

De la grant paour qu'ils avoint l

Ils cuidoint qu'à leur talons

Fussent tousjours tous les Breton*.

Adonc du champ se départit

Checun de nous , pour ce que nuit

Et tart estoit , quant fut compli

Trestoust le set que je vous di ,

Les nouvelles tantoust alerent

Partout le païs , ils alumerent

Les feu checun en son endroit :

Vous dissiez bien que tout ardoit,

Au cuer trestous grant joye avoint ,

Par tous le pays ceulx qui amoint

L'onour le bien de Sainte Eglise ,

Et difoint qu'en tel servi/e

Tout Chrestien se doit mettre

Ce set icy tantoust par letre :

Si fust mandé en toutes pars,

Vous ne veissiez que valars

Aler par pays & revenir ;

Adonc tantoust veissiez issir

De la Ville de Monte Seinte ,

Gens de grant bien personne mainte,"

Qui tous venoint o grans brandons

Bien alumez voir les Bretons,

Homes, famés, tous leur feibint

Tout l'honour que ils povoient »

A haute voix difoint, Bretons,

Prenez tout ce que nous avons.

Tantoust d'illec ils s'en allèrent

En voyage ou se voyerent

Tout le chemin nus pies Sc en langes ^

Devos estoint comme les Anges:.

Pour la bonté que Jhefus-ChriíV t ,,

Leur avoit set à trestous dis ,

Celluy voyage je m'en recolle K •
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Estoit à Osme eu Saint Nichole ;

C'estoit de Dieu le Crucifis,

Qui par un jour miracle fist ,

Que il saigna le sanc si dru

Devanr trestoust , que pour feru

L'avoit un mavés Crestien ,

Qui lors estoit hors de son sen.

Meis de ce set me vueille ester ,

Pour ce qu'arrier vueil retourner

A tout ce set , à toute l'estre

Du tres vaillant Monsieur Selvestre,

II est bien vray que par son sen ,

Par son travail & par son bien ,

Tous iceulx dix qui combatirent ,

Orent honour , ceulx qui les virent

En celluy pais , disoint fans doubte ,

Félon Seignour, maingnée redoubtei

Et puis ce tant craindre & douter

Se fist ou païs& redoupter ,

Que quant il fust venu de Rome ,

II s'en ala com vaillant home ,

De voulenté & de cuer fin ,

Le droit chemin à Salupin ,

L'en li avoit donné à entendre

Que là estoint au siège tendre

Les Alemans qui de la Ligue

Vouloint mettre icelle Ville.

II estoit vray , mais tout fans doubte

Et prestement toute fa route

Fust ordenée pour y alér ,

Et lui avec tout le premier ,

II chevaucha estroitement ,

Qu'arriver fist au logement,

Où ils estoint mult bien aflìs,

Je vous assis à kur devis.

Quant oyrent les nouvelles ,

Qui pas ne leur surent belles ,

Que Monsieur Selvestre & son oust

Arriveroint sûr eulx bien toust :

Tous quants qu'estoint icelluysoir,

Estoint honis , je vous dis voir ,

Pour ce tantoust ils s'enfouirent ,

Et leur logeis en rien n'ardirent ;

Quar n'avoient pas tant de loisir,

Ne de leur bien rien recueillir,

Ne trouvèrent-', ne lieu , ne terme

Pour demourcr jusques à Ferme ,

C'estoit une poyssante Ville ,

Qui bien amoit toute la Ligue.

Là si furent personnes mains

De soudoiers & de vilains ,

Ils cuidèrent estre bien là ,

Mais lendemain mal leur ala,

Quar devant eulx Monsieur Selvestre

Vint lendemain comme lemestre,

Et envoya tous ses courrours

Courre partout en lcux plufours,

Environ eulx not mont ne val ,

Se il estoit bien , que ne fut mal.

Là si fut prins tant de vilains,

De buefs.de vaches, & d'agnès mains

Que lors veissiez tant de gens braire

Dedens Ferme , & eulx retraire ;

Chefcun breoit , chescun crioit

De cest tourment , de ce retrait ;

Et quant virent leur gens mener,

Et leurs bestes toutes chacer :

Us vont dire trestous-ensemble ,

Alons tous hors , quar il nous semble

Qu'incontinant & prestemant

Desconfirons yceste gent.

Preuves. Tm. //._,

Ce sont Bretons fàux& larrons ,

Et nous mimes bons Compaignons:

A un d'entr'eulx nous fuirnes dis , '

Nous les arons tous deconsis.

Tantoust sa'llerenttreslous dehors 5

Eulx & trestout leurs grans efforts

Vindrent criant , Breton , Bteton ,

Encore ennuyt nous vous arons.

Un Alemans tantost s'avance

Devant tous eulx , or demorance ,

Dit-il à tous , en cestuy mont ,

Tantoust verorit quel povoir ont ,

Et ne laissez pour nulle rien

Ceste place , où fuirnes bien :

C'estoit un Chevallier apert

Qui l'en clamoit Pierre le Vert j

Et si favoit son avantage

Bien élire par valfelage :

Meis au darrain rien ne valu ,

A trestous eulx pas un festu ;

Quar auxi comme il avoit penssc ,

A son set faire contrepenssé 5

Avoit aussi Monsieur Selvestre,

Qui celluy jour sot bien son estre.

De voir coment & en quel manière

Leur courroit fus devant derrière \

Quar il manda mcontinant

Une partie de la souegént,

Qui chevauchassent quant qu'ils pouroint

Droit à leur porte que ilì yeoint :

De l'autre part il leur iroit

Courre fus tant qu'il poroit ,

Tout droit à eulx en celluy mont ,

Où ils estoint tous en un front.

Ainsinlefist, com je vous dis;

Adonc les autres tous esoahis

Furent tantost quant ils le virent

Venir vers eulx si s'ensfuirent 1

Et crioint tous , fuyez , fuyez ,

Nous fuirnes prins de tous costés

La poursuite si leur fu faite

Hastivement par grant destrece ,

Tant qu'à leur porte & leur barrière*

Maints en moururent de mort amerej -

U y ot prins des prisonniers

Que gens du pais , que soudoiers

Plus de trois cens, il fu tout vray,

Tantoust d'ilnec fans nul delay

S'en retourna Monsieur Selvestre "

A Osme où estoit son estr;.

Encontre luy veissés venir

Les gens du païs par grant aire

J Li faire honour & révérence,

Checun crioit en fa présence ,

L'Eglise vive & tu si faces ,

Tu es vaillant en toutes places,

Les plus de gens à li disoint ,

Monsieur Selvestre , tu es uri Seint :

O païs avoit si grant renom ,

Qu'encontre lui procession

11 li faifoint quant il venoit

De quelque part à son retrait,

Les enfans de cette Ville

En contre lui plus de deux milse

Venoint avec les gens d'estat,

Pour li donner plus grant eibat;

En chantant tous ygnes , antaignes ,

Vous deissés que fussent fera nés ,

Chescun honour quant qu'il poVoit .

A lui fesoit , bien estoit droit.

Après cela set ala grant erre , '

Ki)
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Ne sust parti jusque à tant

Qu'il eust conquis le demourant

Ou par siège , ou par bataille ,

Meis qu'il eust assez vitaille

De quoy la ot trop grant besoing

Deus jours ou trois il fust certain .

O défaut fu de l'ordenance

Des gens du païs qui pourveance

Dévoient avoir fait & promis ,

L'avoit auxi Monsieur Gentils ,

Lequel estoit un des Seignours

De celluy païs , lors dit, Seignours J

Quant à presant je ne íàroye

Vivres trouver ne ne pourroye :

Pourquoy je l'o que checun torne

A son logis & s'en retorne ,

Quant est de moy , ci ne vueil estre

A Dieu soyez, Monsieur Selvestre.

• A Dieu soyez , Monsieur Gentils,

Je voy mult bien que voustre avis

, N'est plus icy de demourer ,

Et pour ce m'en vueil retourner

A mon logeis hastivement ,

Quar je say bien que brièvement

Trestous partir de la contrée

Nous convendra fans demorée.

Quar le Pape si m'a mandé

Estroitement & commendé

De la Marque tantoust partir

Pour ce à lui veuil oubéir ;

Et je say bien quant je seré

En mon logis je trouveré

Que venu font la soue gent

Qui voudront veoir incontinent

Mes Compaignons à faire monstre ;

Pour ce que tous aler oultre

Nous convendra hastivement.

Là donc tantoust incontinent,

i Vint un qu'ot non Raoul DestrangeS

Qui à nos gens su moult estrange ;

Quar quant vint faire la Monstre

Ne passa un seul homme oultre

Senon qu'il eust tout son hernoys

En trois chevaux en bel arroys

Pour ce chassa il des compaignons

Plusours qu'estoint & beaux & bons

Qui n'avoint pas si grant estât v'1.

Perdu l'avoint par grant débat î

Et plus o tout quar prisonniers

Avoine esté & grans deniers

Avoint poiez aux ennemis

Pour rÊglise là estoient mis.

II leur fist tort ; mais il disoit

Que l'usance du pays estoit

O terroyer de Italie

Des onques mes depuis fa vie.

Que funs hons eust ses troys chevaux

Et qu'ils sussent & bons & beaux :

Devoit avoir dix-huit florins

Poiez en or ou en Bouleignins ;

Et que s'il n'avoit que deux chevaux

L'en li retaillet les morceaux,

C'efl à savoir florins quatorze

Pour les mettre dedans íà bouríê ,

D'autre qui n'eust que ung cheval

L'en li felbit tout par égual. . ,

Ainsi fust comme je vous di ,

Plus ne peust l'en avoir déli,

La Monstre faite au darrenier

II fist poyement d'un mois entier

A donc si dit Monsieur .Selvestre

Chevauchant droit à la Serre

Pour donfter conseil confort

A la Roche , qui estoit fort

Assegée des ennemis ,

Que la Ville y avoit mis,

Et avoit fait sous une roche

De l'autre part de la roque

Une bastide bien assise.

Afin que nul de part l'Eglue

Ne la peust reconforter

Ne par devant ne par derrier ,

Mais au plustoust qu'à celluy estre

Fust arrivé Monsieur Selvestre ,

II cuidoit bien certainement

Avoir bataille incontinent.

Car en la Ville avoit gens grans

D'Italians & d'AUemans ,

Tout le pouvoir de cette ligue

Estoit adonc dedens la ville.

Bien íust-il vray tantoust dehors

Us saillerent tous ; meis deílors

Que droit à eulx virent venir

Monsieur Selvestre, tous à fouir

Se prindrent mult tres grant erre

Et eulx boute dedens leur terre.

Tousjours souvent les requeroit

Monsieur Selvestre en son endroit,

Que venissent à la bataille

Qu'il desiroit mult fort fans saille :

Meis nullement ils ne voloint ;

Quar marvailles ils le doubtoint.

Et quant se veist Monsieur Selvestre

Que de leur ville ne voloint ytre

Pour combatre en nul guise ,

II dist tantoust autre fèrvise >

Je leur seré incontinent :

Estre venu ci pour néent

Ne vuege pas en bonne foy

Que ne leur fesse aucun ennoy ,

Pour assaillir leur bastide

Soyons appert & bien vrste ,

Si ce n'est q'un colombier

Nous le prendrons fans arrester 'T

Et puis après malgré leurs dens

En la roque irons dedens

L'avitailler & l'ordener

Malgré trestoust leur grant povoir,

D'ilnec s'enpart tout le premier

Et avec lui íòn pennonier :

Chefcun se metens ou grans pas

A le pourseyre ; mais de bien las ,

De bien batus de travaillés ,

En y ot-il bien le sachez,

Quar mult tres bien ses défendoient

Toutes les gens qui en estoient.

Mais quant vint au derrenier

Leurs défenses pas un denier

Ne leur valu , auxi ne firent.

Les Alemans qui tous ce veirent

A leurs portes estoint dolents

Et n'ousoient aler aux champs

Et tout ce set avoint dépit ,

En quoy nos gens prenoint délit.

Au derrenier Monheur Selvestre

En fust Seignour , cn fust le Mestre ,

Et tout ainsin comme parlé

L'avoient avant & devisé

Moult bien le fist & l'ordena

Aux Alemans fort en pensa.

Plus eust-il set ? qui l'eust creu ?

James d'ilnec , c'est tout sç u p
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Aux Compaignons , icy plus estre ,

Nous ne povons, vous le voyez bien

Quar de li plus nous n'aurons rien ,

II est tout prest d'aller tout oultre

A Cesaine faire la monstre ,

Et dit qu'en nous n'est négligence

Que nous n'aillons devant Florancô,'

Quar aprés nous il envoira

Tous les autres de par de là

Qui nous vendront tous encontrer

Sur le chemin pour meuls aler.

Je l'y ay dis ma voulenté ,

Quant est de moy , je ne faudré }

Quar je sai bien du Paire feint ,

Que il le veult nul ne se saint ,

De s'ordener, de s'aprester,

Je veuil faire par tout crier.

Que toutes gens viegnent à moy

Pour leur faire raison de quoy ,

De leurs vivres qu'ils ont baillées

A tous mes gens fans refuser ,

Je ne vueil pas au départir

Aux gens du pais nous fere haïr.

Aprés tantoust com il ot di

Raison leur fist fans contredi

Tant qu'il n'i ot ne nul , ne nulle

Qui ne disoint tous à vois une

A tous tems més nous voulons estrô

Servitours de Monsieur Selvestre ,

Et qu'à jamés tous nos biens praigne

Luy & tous ceulx qui de Bretaigne

Vendront au païs d'Italie ,

Quar ce font gens de bonne vie ;

Trestoust difoient communément*

Bretons si font tres loyaux gens

Par tout nous ont tres bien poyez

Nous fuimes tous leurs obligez»

Et quant i vint à la jornée

Que la Brigade assemblée ,

Fust trestoute pour s'en aler,

La veissés tant de gens plorer ,

Hommes, femmes, petits enfans

II nous fuivoient parmy les champs

Et quant plus aler ne povoint

Par grans tropeux ils se restoint ,

Et si disoient : Crions, crions;

A Dieu, soyez nos bons Bretons)

Icelluy jour le droit chemin

S'en vint devant Saint Severin

Le tres vaillant Monsieur Selvestre

Qui de nous est le Mcstre :

Les gens du pa'»s si .s'assemblèrent

Par fus les monts & nous huèrent %

De tous courez com forcenés ,

Vilains estoient tous enragés:

Ils cuidèrent bien nous garder

Les pas du pais fans y passer ;

Meis par le sens Monsieur Selvestre

II leur fust mal fur les pas estre.

De l'autre part ils nous venoint

Encontre nous quant qu'ils povoint,

Et si crioint : Bretons . Bretons,

Or endroit bien nous vous tenons

En celluy pas tuez ferez, .. .

Jamés d'ilnec n'échaperés. ,

A quoi faire par sain Benoist

Trestoust venoint au pain benoit .

Cheícun d'entr'eulx quant au venir ■ j ,

.Avoit grant paourde y faillir :

Meis plus grannt paour il leur avint,

Quant eulx fouir il leur convint.

La chaçe après si fust mult grant j

Par ces chemins alloint tumbantsj

Ils ne favoient quel part aler,

Tant leur fesoint grant encombrer

Tous les Brerons qui chevauchoint

Estroitement quant qu'ils povoient ,

O les pennons droit en leur ville

Pour saluer toute leur ligue :

Meis le salut leur fust honteux ,

Mal gracieux , mal savoureux ,

Quar le plus d'eulx & prins & mors k

Furent trestous je m'en recors.

Icelluy jour , icelluy soir

Monsieur Selvestre sans remanoir

Vint trestout droit à Machelique ,

La ville estoit plaine de ligue ,

Et tantoust hors en mi les champs

Li saillerent les Alemans ,

Hongres, Archers , Arbalestriers*

Et les fervans o leur paviers

Vilains estoint fur leurs fossez ,

Par grant milliers tous assemblez í

Grant voulenté avoit fans faille

Monsieur Selvestre d'avoir bataille ,

Chefcun l'i dit , Monsieur Selvestre ,

Près est de nuit, prenez voustre estre

En mi ces champs, & vous logez

Vous n'avez ci que demorer,

Vos gens font las , il est certain ,

Retrayez-vous jusqu'à demain.

Par foi , dit-il , meuls ameroye

A estre mort que je lerroye

Icy ester ces Alemans

Qui devant nous font en ces champs.

Ët non pourtant je voy mult bien

Que là oìi font ne doubtent rien ,

Place ont prins en avantage ;

Pour ce seront beau vaissélage ,

Si la gaigner povons fur eulx : j

Or tout dit , à eulx , à eulx ;

Ce ne fust point la moquerie ,

Nos gens trestoust par grant envie

Tantost mirent Je pie à terre ,

Et íê prindrent aler grant erre.

O lui qu'avoit maints bons avis

De combatre fes ennemis ,

Là vous veilliez lances blesser,

Et nos gens tous bien elefcer

A leur essoir eftroitement ,

Ilnec tantoust hastivement

Veilliez venir Arbalestriers ,

Hongres fervans , & bons Archiers ,

Qui bien fervoient tous les Bretons

De Saytes & de Viritons .

Meis non pourtant ne reculoint ,

Quar le Moyster bien cognoissoint^

Ainzois, difoint, or oultre , en oultre

Nous leur ferons passer tout oultre ,

Tous leurs foussés , & leurs barierres

Avant que nous tournons arriére.

II fust certain , ne fust pas faulte,

A donc nos gens tous à vois haute

Si crièrent : Vive l'Eglife.

Monsieur Selvestre en nulle guise

N'eust jà bien iceljuy soir

Se ne les eust fait émouvoir.

Icelle nuit si fe passa

Et devant eux il se logea ,

Savez coment; enmi les champs,

Là si n'avoit nul hons si grans

Qui fçeust coment il peuít troyer ,
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Ne que boire , ne que menger.

Mais non pourtant Monsieur Selvestre »

A tous disoit , icy nous estre

Convient à tous , jusqu'à demain

Assez arons & vin & pain ;

II dist bien vray fans nulle faute :

Quar tout le païs tous à vois haute

Diíòit par tous : Allons, allons ,

Réconforter tous les Bretons ,

Et saignes tant se nous povons

Que là devant nous les teignons ,

Cinq jours ou six pour faire gast.

N'est nul de nous qui meulx n'amast

Mourir ou vivre o ceste gent

Que souffrir plus si grand tourment

Comme nous fesmes par chescun jour ,

Ce n'est pas vie , c'est grant langour.

Alons, alons , tirant, tirant.

Vivres portons assez aux champs „

Nous ne povcns estre exilez,

Ils feront là bien employez s

Et nous logeons tous entour l'estre

Où s'est logé Monsieur Selvestre ,

N'i a nulli qui nous mesfaçe

En celluy champ , en celle place

Quar en nul cas ne fouffreroit

Que nul de nous domagc aroit :

Us disoint vray , il fut ainsin

Landemain tous au bon matin

Checun venoit ô mult grant bien

De Cameri, de Fabrien,

Des autres villes d'anviron

Vivres venoient à grant foison.

Adonc veissez Bretons heyter

Monsieur Selvestre , bien elecer

Qui leur disoit à tous , Seignours,

Gardons icy bien nos honours ;

Bien povons voir tout clerement

La voulenté de ceste gent ,

Qui nous donnent conseil confort ;

Savez , pourquoy , pour que plus fort

Cuident estre de nous plus feur

En trestoust cas & bien asseur ,

Si est raison que leur monstrons

La voulenté que nous avons

De servir Dieu & sainte Eglise

Afin que eulx en nulle guise

Ne nous puissent blasme donner ,

Or pensons tous de retourner

Aux ennemis faire grévance,

Et gardez bien nul ne s'avance ,

Se n'est comme je vous diré ,

Premièrement je m'en yré

Devant tous eulx faire Escarmouche ,

Hachée arons , & mult grant souche

De me cuider entr'eulx fourprendre j

Et me cuidront tantoust prendre ;

Mais vous vendrez vous avansans

Par le chemin tout au devant ;

Lors je crieré : A eulx, à eulx ,

A celluy coup ferez fur eulx :

Et pour certain je m'en fais fort

Que trestoust eulx dedens leur fort

Les convoirons à belle chaçe ,

Où combattrons en ceste place.

Trestoust ainsin comme il ot di

Le set se fist fans contredi ;

Quar devant luy ils s'enfouirent ,

Toutes les gens du champ le virent.

Là vous veissez bien arpenter

Tous les Bretans, & tous aler

Après trestoust ces Alemans,

Hongres, Archiers, autres seryans

Qui s'enfuioient à dés à dés ,

Meis tant estoient chacé si prés

Que les veissez par tout tumber

Par grant haste d'eulx en aler

Dedens leur port, dedans leur porte

Furent chaçés à trés grant force ;

Ne leur tenoit chanter balades ,

Car ils estoient trop forts malades.

De celle retraite ils oront honte

Didrent entr'eulx jamais nul compte

De nous trestoust nuls hons ne façe

D'avoir perdu si belle place :

Aujourd'huy bien a esté le Mestre

De nous trestoust Monsieur Selvestre :

Mais non pourtant nous elbahir

Ne nous convient pour ceste fouir ,

Pensons demain d'autrement faire :

Icy avons grant exemplaire.

Ainsin faire le cuideront

Une autrefois comme ils ont :

Mais erì une de ses meifons

Un embûche nous leur métrons ,"

Et leur irons faire escarmouche,

Ils aront veu, & aront grand souche

De nous venir hastivcment

Aprés tantoust incontinent.

Semblent ferons de nous fouïr,

Vous les verrez par grant air,

Tous ensemble venir crians

Us s'enfouient ces Alemans ,

Ils nous vendrons jusqu'és barrières,

Biens le savons , mais par derrière

Vous leur vendrés estroit au dos

Et leur crirez , íùr eulx , fur eulx ,

Et nous autres tantoust grant erre

Retournerons afin que serre ,

Nous les teignons à grant destroit ,

Unec en droit sera le plait

De eulx & de nous fans faille

Nous leur donrons assez bataille ,

Us la voulent en trestoust lieux

Où ils venent com orgueilleux ;

Meis à ce coup ils la auront ,

Et pour certain nous les tendrons.

Ce dindrent troys qui avoint non

Hanchelin, Brandes & Symon

C'estoient les troys Connestables ;

De bon chevaux en leurs estables

Plusours avoint aflez toujours ,

Quar ils estoint bons harcours.

Us n'avoint point acoustumé

En celluy païs combatre à pié ,

Toujours vouloint estre à cheval,

En o le mont , & o le val ;

Quar il leur scmbloit que bien s'aídoint

De leurs lances bien & à point ,

Jouster vouloint un coup de lance,

Meis point d'arrest , ne demorance

Ne vouloint pas par vaisclage,

Si ce ne fust leur avantage.

Mais en cet jour que j'ay nomé

Bien cuidèrent lavoir trouvé

Par l'empiinfe qu'ils avoint faite r

Meis àtrestous une plumette

Ne leur valut tout teur pensé ,

Selvestre avoit contrepensé

Contre toute leur grant malice î

U savoit bien autant de guise

Comme ils seYoient treiwus ensemble
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Bon larron est qui a larron èmble }

Quar il leur di de tous cousiez

Ensemble mettre , amonceler ,

Et ne fuirent point leur embusche ;

Quar en celle jour trestout de bûche

Leur feist bouter en leurs meisons

Pailles & feins en grant moulons ,

Et puis le feu en toutespars ,

De tous cousiez l'en fëfloit gas ;

Vignes estoient par tout coupés ,

Arbres estoient deseffiés ;

Les blés furent par tout cuillis ,

Le demourant fust tout gastés.

Là fut fix jours Monsieur Selvestre

Qu'ainfin les tint dedens leur eftre

Sans point issir dehors au champs ,

Trop sort avoint les cuer dolenS.

Plus eust-il fait ? mais ne povoit ,

Quar son chemin alloit tout droit,

Li convenoit au Cardinal

Qui pour le temps estoit léguai

O terroyer de l'Italie j

Prod'hons estoit de bonne vie^

L'en l'apeloit léguai de Bourges ,

Prélat en fust , n'estoit pas bourdes.

Aucuns estoint qui d'Ostie ,

Si le clamoint je vous affie

L'en li donnoit assez de titres

Pour qu'avoit eu assez de mitres

Par plusieurs sois l'avoit requis

Qu'à luy allast comme amis,

Que il estoit de sainte Eglise

A Forligne si vous devise

Demoroit lors le bon Prélat ,

Loyalx estoit & fans barat ;

Grant voulenté avoir fans doubte

De combatre la ligue toute ,

Meis ne povoit ne se savoit ;

Car en cel temps o luy n'estoit

Nuls hons qui fut ce set emprendre ;

Pour ce youloit ilnec attendre

Monsieur Selvestre & son povoir

Pour conforter & conseiller,

Luy, & lepaïs où il estoit :

Au temps íubget trop sorte estoit :

Quar la ligue estoit plus fort ,

Et chacun jour 11 fesoit tort.

Sur tant s'en vint prestement toust

Monsieur Selvestre & tout son oust

De Mathelique un Mercredy,

Lors si s'en vient par Cameri

Pour saluer MonsíeurRodoulfe ,

Lequel li dit de la soue bouche '

Monsieur Selvestre, je vous requie'r

Qu'avec moy vous plaise ester

Pour gouverner tout le pays ,

Mestre &Seignours fans nul dédis

31 est certain par tout ferez *

Et en tous mes fors vous logerez

IVarez besoing d'or ne d'argent ,

Tout ce que j'ai pour vóustre gent

Sera baillée fans demourée ,

fldes que estois en la contrée

Pour nous garder des ennemis

A. tous temps mes voustre fugis

Je vueil estre , il est bien droit ,

Et vos amis coment qu'il soit : ■ • . .

Quar onques mes en Italie

Oncques mes hons en tout fa vie

I*»le pot dire qu'il peust trover

ìíaíi vaillant bon Chevallier ♦

Coment vous estes pour faire guerré

Aux ennemis en ceste terre ;

De demourër n'ayez courrour ,

A Rome ire fans nul séjour

Vous excuser devers le Pape ,

Ne vous chaut mes qu'il vous reldce,

Qu'il soit contens de vous en C2 ,

Je lui dire moult bien tout ca

Qui est o pais contre l'Eglife

Afin que bien il se avise ,

Et quant en c'est aura pensé ,

U vous tiendra pour excusé.

Lors répondit Monsieur Selvestre ;

Trés-cher amis , Sires oc Mestre ,

Je vois mult bien la voulenté ,

Le bon defir & le pensé

Que vous avez à sainte Eglise

Vous l'i voulez honeur & servise ;

Vous faires bien toujours, dit-on,

Pour bien servir bon guerredon ;

Meis quant de moy quant en présent

Estre ne puis ne la moye gent

Avec vous lans avoir blalme

Le Paire Saint si vueulc que j'aille

Incontinent devant Florance ,

Et que par moy n'ait faulte en ce,

Auxi nos gens tous de Cefaine

Doivent venir parmy la plaine

Le droit chemin tout au devant ,

Trop courroucé feroye qu'avant

De moy fussent devant Florance.

Ce feroit trop ma néglicence ,

Si me tenez pour excusé ,

Au Cardinal bientost j'iré

Qu'à Fortligneest en présent,

Et li menré toute ma gent,

Et li diré à mon avis

Tout ce que vous m'avez requis ;

II est Léguai , il est Seignour ,

II est tout Mestre , Gouvernour

En tout le païs , meis s'ordener

11 veult à moy de retourner,

Avant tantoust à belle chere

A voustre païs vendré arriére ,

Et vous ferez en toute guise

Le plus de bien & de servise

Que je pouré, il sera voir

Je ne feré sort mon devoir.

Quant ot ce le dit Monsieur Rodulfe

Bien aperçut que nert pas truste

Ce que diloìt Monsieur Selvestre,

A donc 11 dit , Seignour & Mestre ,

Vous & voustre oust trés-bien à point

Puissiez aler, Dieux le vous doint,

Honour, & bien bonne avanture,

Combien qu'au cuer r. avail j'endure

Que me lessez en ceste efsert ,

De Cameri tar,foust íepart

Monsieur Selvestre & fa brigade

ToUt le chemin de Cerbile.

Et tout le pais icfelluy soir

Tantoust passa lans remanoïr ,

Et lenderhin au bon matin

II arriva devant Forlin ,

Et là tantoust Monsieur Selvestrd

Fist tenir tous ses gens & estre

En bel arroy , en bel ordennancé j '

Et devant tous tantoust s'avance ,

En leur disant avanrque j'aille

Pour nous loger j'yre fans faille

Faire escarmouches Aspelle , '

Les champs sont beaux, là voie est belle,
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Ils sorit dedens, si me di l'en

Assez de gens , je le veulx bien.

Tantoust il dist aux Pennoniers ,

Or chevauchez tous les primiersî

Courreux , alez coure devant

Se vous saillent tantoust fouiant,

Vous reveighez par devant nous ,

Et droit à eulx nous irons tous ;

Et se voulent sans nulle faille

Nous leur endonront bataille,

Là vous veissez courrour aler

Pardevant eux & retourner.

Incontinent les Alemans,

Tous les Vilains & les Servans ,

Qui pour le jour se pourmenoint

En Afpelle & demouroient

Tantoust dehors trestoust saillirent >

Mais o plustoust que là ils virent

Monsieur Selvestre venir à eulx,

Ils tournèrent trestoust le dos,

Et se midrent sur leur foussez

Et en leur palis bien garitez ;

Mais non pourtant tantoust âpres

Les salua si bien de prés

Que leur fouflez & leur palis

11 leur convint du tout guerpir,

Le salu fust trop dur pour eulx;

Quar trop de mors & prins plufeurs

En y ot il icelluy jour

Us ne poient avoir retoûrs ;

Sinon qu'entr'eulx grâce oint de

Du demorant qu'ert eschapé.

A donc d'ilnec s'en retourna

Monsieur Selvestre , s'en ala

A Forligne au Cardinal,

Qu'adonc estoit chargé de mal

De maladie & de pensée ,

Meis au plustoust fans demorée

Que il ot veu Monsour Selvestre

En son estât & tout son estre ,

U dist tantoust , je luis guari,

Monsour Selvestre mon doux amy ,

Cent mille fois je vous salue,

Eenoiste soit voustre venuë :

Maintenant j'ay tout mon désir

Bien acompli quant vous veoír

Si je puis en ma présence,

Et pour ce vueil que tout en ce

Que vous voudrez rien ordener

Tantoust soit fait fans arrester.

Voustre mercy , mon grant Seignour /

Je fuis venu pour voustre honour

Et pour le bien & le fervise ,

Que toujours veuil à sainte Eglise ,

Meis au primer vous vueil prier,

Regardez bien au commencier,

Vous qui estes le principal

Et du Pape estes le Léguai î

Coment de quoy les compaígnons

Seront payez, quar c'est raison ,

Vous savez bien que chefcun jouj

21 nous convient lans nul scjour

Aler deçi , aler deça

En tous les lieux où vous plaira t

Et pour ce prest de vous oboïr

Je mis par tout à vous servir ;

Vous savez bien ma voulenté

Et mon désir & mon pense j .

Surtout ceçy comendez-nous,

Alez ilnec nous irons tous.

Adonc 11 di le bon Seignour,

Monsieur Selvestre , grant honour

Vous me portez, je le voy bien ,

Ceçy faites pour le grant bien

Qui maint en vous chose certaine

J'attens icy ceulx de Cefaine ,

Qui en bries temps doivent venir ,

Je voudroye bien que leur désir

Fust auxi bon comme le voustre,

Pourquoy tantoust aleiflons oultre

Le droit chemin droit à Florance

Que il convient fans négligence

Faire tantoust & brièvement,

Meis que soyons aflez de gens ,

Quar c'est toute la voulenté

Du Paii e Saint , qui m'a mandé

Qu'en cest estre convient que aille

Vous y aillez pour la bataille

Et je voy bien qu'en voulenté

Estes mult bien entalenté

De ce tantoust prestement faire ,

C'est un mult trés-bel exemplaire

Que vous donnez à toute gent ,

Et je fay bien dedens bries temps

Le Paire Saint si le saura ,

Pourquoy grant bien il vous voudra.

Et plus li dist Monsour Selvestre ,

Je vous prie que vous vueillez estre

Vous, vos gens dedens Bevaingne ,

En attendant ceulx de Cefaine

Qui feront cy dedens huit jours ,

Je vous verrés trestoust les jours

Et vous feré vivres porter ,

De ce ne vous faut jà doubter ;

Vous me ferez mult grant plaisir

Et grant aise à m'en yslir

Pour recouvrer l'eíbats des champs i

Quar trop long-temps les Alemans

Mont fait tousjours en mue estre.

Meis la mercy de vous, Selvestre,

Vous m'avez mis bien au délivre ,

Le païs , les champs, pour moy déduire,

Et je fay bien mes de cest temps

Qu'ils vous lâchent vous & vos gens

En mi cest pays pour leur Versin ,

Hors ne íàudront par Saint Martin ;

Je le fay bien' pour granment loing

Venus estes à mon besoing.

Lors refpondk Monsour Selvestre :

Mon cher Seignour & mon cher Mestre»

Vous savez bien que vous ay dit

Aler je vueil fans nul desdit

En celluy lieu , puisqu'il vous plaist ;

Mais vous direz comme il est.

Si celles gents ne nous venoient

De Cefaine trestoust à point

A celuy jour qu'avez nomé ,

Tenez-moy bien pour excusé ,

Le temps passé je m'en iré

Savoir aillours se trouveré

Où combattre les ennemis

En atendans nos bons amis ;

Quar vous voyez bien que la cesor»

Si est d'aler & le temps bon

Pour fe loger en mi les champs ;

Faillis feront & recreans ,

Trestoust yceulx qui demourront

Et leur honnour ils. ne feront ,

Et pour ce bien dire vous ouez

Je m'en iré tout droit à Thonde ,

Et d'ilnecques à Orviet

Et à Monteflafcon avec i

...
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Là je verre commentlé.pays ;

Est guerroyé des ennemis , : r., ' '.

Et se nos ger^ en tant vous venent t

Vous me écrirez nouves certaines ,

Et tout ce que yousmordenerez

Je le feré , car il est drois. ;,

Ainsin le fist com il ot dit

A celluy jour iï se partit ,. ,

De Brevaingne lui & sa gent , '

Et s'en ala incontinent

Tout le chemin qu'avoit nomé

Au Cardinal & déclaré. ( ...... .

Séjour ne fist ne tant ne quant ,

11 s'en ala toust chevauchant

Parmi le païs qui estoit mal : i :

In'iot honc , ne mont ne val • ...

Qu'il ne passa apertement. . c

A Monteflascon luy & sa gent

Arrivèrent aprés midi, ■

Je croy un jour de Samedi. ..,

Toustes ses gens tantoust loger

Cuidèrent bien fans arrester ,

Quar celluy jour ils avoient fait - ,

Mult grant chemin par grant exploit J

Mais U leur dist tantoust : Seígnours ,

Repaiflez-vous , aílons aillours :

Aillours didrent, &.où quel part ?

Nous ne povons , il est trop tart.

Par foy, dit-il, mes qu'il vous hete

Je vueil aler ver le Proscte :

Ce nous fera un grant déduit

Nous arons set airis qu/il soit nuytl

Arrier leur dist à qui ne hete

Ne veigne point , mes ma trompeté

Incontinent feré soner x ' „

Et qui voudra la chevaucher

En mi c'est plein sur la belle herbe

11 me trouvra devant Viterbe*

Prestement toust à^ cheval monte s

Les compaignons qui doubtoient honte

L'un à l'autre dirent : Montez t

Ou nous fuîmes déshonorez ;

II n'ara ja le peil en bouche

Qu'à tousttemps mes ne nous reprouche ,

Ce set présent ce demourer

"Voulons icy & séjourner ;

Et si en dira plus^vant

Que nous seront saillis truans ,

Et que en nous maint couardise

Si nous fera grant vilainie, .

Et plus dira cornent qu'il aille 4

Que peur nous avons de la bataille. "*

Alons, montons il a poy gent, : ,

L'en dit tousjours que nul mal temps

Si longuement ne puet durer

Com set honte ou paroler ;

Or toust, or toust tous à cheval,

II est desja en mi ce val :

En cest chemin est son pennon ,

Chevauchons toust, & l'aprochon j

Nous verrons bien qui li agrée

Enuyt arons bonne jornée.

Ils didrent voir certainement ,

Monsour Selvestre hastivement ,

Chevaucha toust devant Viterbe

En un bas lieu fus la belle herbe

II se pensa luy & sa gent.

Tantoust manda incontinent

Toust ses courrours devant la ville

Qui maintenoient au temps la ligue

Dehors tantoust veissez faillir

Preuves Tom. IÏ.

Le Proscte fans en saillir .

Et Gensdarmes , scrvans, Archiersf

Eà si estoient des íòudoiers

Plus sis cens , il est certain ;

Et de Vilains le champ tout plain

Qui venoient tous à là huée :

Meis nos Courrours fans demore

Incontinent s'en rcfoùioienc . . •: ,

Devant tous eulx quant qu'ils povoint,

Quant se vist Monsieur Selvestre

Qui la sot bien son lieu son estre

De leur saillir tantoust dehors :

De celuy lieu se mist : & lors

Contr'eulx ala si fièrement

Avec lui toute fa gent-,

Qui maintenoit en ordenancc

Icelluy jour fans doubtance

II cuidoit bien fans nulle faille .

Que prestement il eust bataille ;

Meis quant le vint ainsin venis

Le Prosete à s'enfouir, .

Se print tantoust : luy & fa gent

Chaçé surent estroitement

Par champs , vignes & par foussez

Vous les veissez par tout tumber ; ,

Nul d'eulx n'esto.it qui seut coment

Peust échaper de tioítre gent.

Le Prosete celuy jourfust,

Toust déconfit , bien y parust ,

Meis tant il fit qu'il échapa,

Par toust aler il s'en ala. . .,

Touste fa gent ne povoient pas

Si toust aler , ne si grant pas ;

Quár prins & mors icelluy soir .

Furent dues cens , il fust tout voir ;

Les autres tous comme çhetis

Fouirent tous bien ébahis.

A Viterbe s'en tourmentoint . . ,

Toutes les gens qui ens estoient ;

Et dìfoint, npUs voyons bien

Que par la ligue, n'aront jà bien,

Icelluy jour beaucoup valu

A l'Eglise , bien y paru ,

Quar par celluy chaftiement

Tantoust manda incontinent

Le Prosete au trés-làint Pere ,

Et à l'Eglise qui est la Mere ;

Qu'à tout temps mes il vouloit estre

Leur serviteur , ce fist Selvestre ,

Qui par tel voye l'admonesta ,

Bon conseil fust qui ì'i dona

De son arme bien amander.

Arrier je vueil m'en retourner

Comment il fist tout son retrait

Quant tout ce set fut si parfait

Mult bien à point & sagement

U rassembla toute sa gent -

Incontinant devant leur ville ; (

Le Prosete dist par Saint Gille :

Selvestre m'a bien châtié j

Mais je ne fuis pas trop hetié*

Le cuer avoit trop fort marry ,

Et honte avoit & grant ennuy j

Mes sert quant qu'il povoit faire ,

Quar à nos gens ne peust mesfaire.

A donc tantoust o son pennon

Monsieur Selvestre à Monteflascon

S'en retourna icelluy soir , .

Là vous veissez devant movoir

Variez qu'avoint grand cariage

Qu'avoient gaigné en celle voyage .
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Cestoient asnes, & bœufs , & vaíches ,

Et prinsonniers qui par astaches

Estoint liez par toute la voye ,

Variés aloint , menoient grant joye t

Auxi sesoint trestoust les mestres.

ïn i ot onc huis ne fenestres ,

A Montflascon icelle nuyt,

Où l'on ne fist tnult grant déduit,

Vous les veisseZ par tout aler

O grans falos bien animez

Pour voir venir Monsieur Selvestre ;

Tous lui disoient : Nous voulons estre

A toust temps mes voustre fubgis ,

Nous estions trestoust honis

En tout le païs en la contrée ,

Mes , Dieu merci , ceste journée

Que vous avez vaillament faite ,

Nous a vangié du grant Profete:

Trestoust honour à li sesoint ,

Et devant luy grant joye menoint ,

ïls crioient tous: Vivel'Eglife.

A li serons sempre servise ,

Trestous les jours que nous vivron»

Et à Selvestre tous oboirons.

Icelluy soir à li si vindrent

Tous lès Bourgois , & si ii didrent :

A vous venons, Seignour & Mestre»

Ceste ville si est voustre estre,

Nous vous metons tous abandon

Nos corps , nos biens , il est raison ;

Tout ce que Vous ordenerez

Si fera set, quar il est drois :

Oncques mes à Monteflafcost

11 ne nous vient tel champion ,

Encore vont dire aprés :

Icy avons tout au plus prés

Un petit fort qui mult noUs greVëJ

11 n'i a pas une grant lieve ;

Ils se rendront à vous tantoust 4

De vous ont paour & de voustre oustj

Pour ce, Seignour, nous vous prions

Qu'o Vous demein nous y alions ;

Refponfe set à etilx trestoust

Mult volentiers mes gens trestoust

Je m'en iré là pour le servise

De vous trestous, & de l'Eglise.

Je ne fuis pas icy venu

Se n'est pour moult sere mon deU j

Pour ce, vous di, trés-bien matin

Vous me trouverés fur le chemin.

Lendemain vint il fit soner

Sa trompeté pour i aller

Deflogé sust ains sol levant i

En alant là en mi un champ

Li vet venir fans point d'arest

Un Efcuyer , qui Saint Contest

Avoit à non , ycelluy jour

De Bevaigne fans nul secour

Estoit venu hastivement.

Monsieur Selvestre ynellerhent ,

Tantoust li dist : Vous d'où venez ,

Sire, ne fais que vous chercher ;

Pourquoy ? dit-il , pour que besoing

L'en a de vous il est certain ;

Comment, dit-il , quelle nouvelles í

A nous Normans ne sot pas belles.

II est ainsin que de présent

Conte de Luche , Si là foue gent

Si sont entrés dedens Bevaingnë

Par la trahison & par lengaingne

Des faux vilains larrons du pais.

Dedens la ville ils les ont mis.

Là si ont print des Compaignons

Plusours qu'estoint , & beaux & boni

Et si ont pris auxi Blary -,

De quoy fuimes trop fort niârtys ;

Ily a eu plusours de mors

De nous , d'entr'eulx ne me recors,

Meis non pourtant ens au Pales

Passart si est dedens Remes ,

Et des Normans compaigne bellè

Au fort dedens la citadelle.

Le Conte s'est yssu dehors

Et a mandé tous ses secors ;

Et dist qu'avant qu'il partira

Trestoust le sort iì gaingnera »"

Si vous prie le Cardinal

Com amy bon & loyal

Que vous estes de sainte Eglise

Que là viegnez faire servise

A lui & à tous les bien-vueillans

Du Pere Saint , & les Normans

Vous requièrent fans séjourner

Que les viegnez tous secourer.

Se ne venez ils sont perdus

Et tous les gens du païs déstrus ;

Quar il n'i a, vous le savez ,

Qui secour nul leur jleust doner.

A donc, si dist Monsour Selvestre,

En ce païs çi në vueil estre ,

Puisqu'ainsin est je retourre j

Et mes amis je secourre ;

C'est mon désir, c'est ma grant joy»

Tantoust se met dedens la voye

A retourner fans nulle faille :

Seignours , dist-il 4 à la bataillé

Alons trestoust tirant, tirant:

Devant trestoust se met alant ,

U chevaucha estroitement ,

Et nuit & jour, je vous couvent*

II n'arresta fans nulle doubte,

Il fust ayant dessous de Thonde

Bien nuit estoit au ciel , tout mi

II se logea fus son bahu ,

Chevaux ëstoient bien travaillez;

Meis à toust dist , icy ester

Nous ne povons , que bien màtiri

Nous n'aillons tous noustre chemin^

Au point du jour il fist soner

. Sa trompeté pour defloger.

Checun se mist en ordenance

Et devant toust primer s'avance.

A donc, dist-il, bons compaignons «

Chevauchons tous , o les pennons ,

Et ne faisons en rien arrest

Avant soions où le Conté est.

Ainsin fust fart comme il difoit.

Mais le Comte mandé avoit

Par tout le païs en toutes pars

Mains chevauchours , mains quëraíats*

Quar bien favoit si longuement

Estoit ilnec que brièvement

En son logeis, & en tout son estre

Vendroit serir Monsour Selvestre*

II penfoit bien ce que povoit

Li avenir pour ce à l'estroit,

Quant il sot bien certainement

Qu'à luy venoit si fièrement

Tantoust en luy grant paour l'i prîóÉ»

De l'autre part à luy si vint

Courrant , criant dues Quevalarí

Qui ii disoient de toutes pars ;
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Veícy venir t»us les Bretons

Avecque eulx font Jeurs pennons :

Et ce trestoust les veiez

Com ils venent , vous diriez

Que ce íont gens de mult grant fait i

De Chevaucheurs font grant exploit i

Si regardez , trés-cher Seignour ,

En tout ce set à voustre honour ;

Gy ay peça toust regardé

Tantoust , dist-il , je m'en iré ,

Quar je fay bien'pourquoy Selvestrtí ,

Si me viens voir en my mon estre ,

II ne viens pas pour moy doner

Or , ne argent , meis me tuer ,

Ou me prendre certainement ,

Et pour ce tout incontinent

De ce logeis fans demourée

Je m'en iré d'une alenée ,

Pour me loger bien prés Peroufe.

Je fay mult bien que trop hontouíè

Si me fera ceste journée ,

Meis de certain poine ne m'agrée

De demorer quant à présent.

Je vueil avoir le bec au vent,

Je ne vueil pas cy demeurer

Pour l'atendre , pour rencontrer*

Sur tant partit incontinant

Et s'en aJa luy & fa gent

A qui povoit plustost aler ;

Le Comte pas le derrenier

Ne voulc estre pour nulle rien.

Grant paour avoit , je vous dis bien

II ot certain mult bon auloge

Quant il parti hors de íà loge ,

Quar se celle houre il n'eu st soné

Monsieur Selvestre si l'eust trouvé

Qui arriva yceluy soir,

Encore, vous di, mult bien pourvoir ,

S'il n'eustesté plus de grant jour,

En ce logeis point de séjour ,.

Monsieur Selvestre en rien n'eust saie

Tousjours aprés par grant exploit,

II fust alé combien que las

Tous ses chevaux estoient & mas ,

Et pour cela ycelluy soir

Fist la ester & remanoir*

Toutes ses gens je vous ame.

Les Alemans grant Courtoisie

Ycelluy soir à nos gens firent ,

Quar leurs logeis en rien n'ardirent ,

Us n'orent pas tant de laisir,

Plus leur estoit d'eulx enforcier.

Adonc tantoust tous les Normans

Orent grant joye, je vous creans ,

Quant ils virent Monsieur Selvestre ,

Vous les veiflez de Bevaingne ystre

Encontre luy venoient crians :

Noustre Mestre , noustre guaranf ,

Vous nous avez desprinsonez

Nous estions tous attrapés.

Iceluy soir incontinent

Manda tantoust & prestement

Monsieur Selvestre au Cardinal

Que lendemin toust à cheval

A point du jour lui & fa gent

A luy venir hastivement ,

Et qu'ilnecques n'arresteroit

Ne tant ne quant ainfois iroit

Toujours chaçant yceluy Comte j

Que de fouir n'avoit pas honte :

Et lors jura son grant ferment "J

S reuves. Tome //.

Que chefcun jour Juy & fa gent

Ne celferoint de le chaçer

Tousjours avant s'en retourner i

Jusques à tant qu'il eust trouvé ,

Ou que du tout se fust bouté

En ce retrait dedens ses fors.

Incontinant tantoust deslors,

Le bon prodons le Cardinal ' :

Au point du jour fust à cheval ,

O son pennon , o fa baniere

A Selvestre fist mult grant chere

Quant l'encontra en mi les champs i

Et si li dist : tu es vaillant,

Tu fais partout bien ton devoir -,

Tu n'arreste ne main , ne soir ,

Ne n'as repos en nulle guise,

A l'Eglise set bon servise ,

Je te dis foy par grant amour,

Mais ce n'est pas à moy honour :

Lors respondit Monsieur Selvestre :

Mon cher Seign >ur, mon cher Mestre*

Lestons trestoust yce ester ,

Pensons tantoust de chevaucher >

Et faire tant se nouspovons,

Que ce Conte nous combatons.

Car aujourd'huy Fi veuil monstrer

Coment l'Eglise a grant povoir :

Non pas pourtant quant à présent

Icy n'ay pas mult trés-grant gent.

Mais je cuide estre certain

Que quant qu'ils font fans nul defdaing

Sont de bon cuer & grant courage

De combatre par vaisselage.

II s'en aloit toust chevauchant,

Et les pennons trestoust devant,

Toujours tirant en son povoir.

Se le Conte il peust trouver;

Ce fust force qu'il le trouvast,

Quar en un lieu il n'arresta,

II en fit bien au pays semblant

De s'en aler ainsin fouiant ,

A quoy feré au derrenier

U li convint les champs lesser ,

Et se bouta dedens Peroufe ,

, Lui & fa genttouste hontoufe*

A donc aprés ycelle fois

Le Cardinal dist une vois ,

Puiique ainsin il s'est retrait ,

De nostre part fesons retrait,

Quar je vois bien quant à présent

Nous ne pouvons taire néent

En cest pais cy à demeurer ,

Pour ce convient nous retourner

A Fourligne trestoust enlem-jle ,

La savons bien qu 1 conseil prendra

Pour guerroier nos ennemis,

Chefcun dira son bon avis ,

Et quant lavis fera donné

De tout le set , je m'en iré

Avecque vous tenir les champs j

C'est mon vouloir, je vous creans.

Qu'en dires vous, Monsieur Selvestre?

Par fois , dit- il , Seignour & Mestre ,

Trestout ce que ordenerez ,

Nous le ferons, quar il est dioisí

Meis d'une choie vous requiert ,

Vous savez bien que nul d nïet

Les Compaignons de rouit leurs gages

N'orent: pieiça de toust leur gages

II leur convient par cheseun jouf

Mètre partout, c'«st griot dokmr »

L ij
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Si est besoing que pourvoyez ,

En tout ce sec & qu'ordonnez.

Le Cardinal dist , volentiers

I pourverrons , meis nuls deniers

Quant à présent je ne pourroye

Les vous bailler ne autre monoye ,

Ceçy est vroy toust fans fausser ,

Je ne le dis pour vous gaber ;

Mais, s'il vous plest, dedens un têmps

Que vous voudrez vous & vos gens ,

De voustre argent je vous feré

Seurs & certains en vérité ,

Ne vous doubtez , ne quant, ne tant

Je vous tendré bien convenant.

Alons, dist lors Monfour Selvestre ,'

A Forligne, où est voustre estre;

Et ce faisons & tout & bries

Aux Compaingnons fera bien grief,

Meis non pourtant ne moy ne eulx

Ne voulons pas estre oyfeulx

Que ne faceons toujours ferviíè

A nos povoirs à sainte Eglise ,

Et au Pere Saint , & aux Cardinaux ,

Meis que à nous soiez loyaux.

II fust bien vray quant à Forjia

Furent trestous en la parsin

Qu'ils firent là une acourdance ,

Un compromis, une fiance,

En la forme que vous dire ,

Trop bien là vous relateré ,

Quar d'eulx trestous bien sai les noms r

Si fais-je bien tous les surnoms ;

Ils furent troys qui s'obligèrent

A Monfour Selvestre , & acorderent

De le payer luy & ses gens

Dedens un jour, dedens un temps ,

C'est à savoir íàns rien rabatre

Pour un chefcun cinquante & quatr*

Trestous ducas & bons florins

A tous fust bon à la parfìns.

Ces troys nomer vueil de ma bouche

Le Cardinal, & Hugues de U Roche f

Ses dues furent & bon & bel

Avec eulx fut Guy ....

Qui cel acordtous ils jurèrent,

Et leurs seaux ils obligèrent ,

Et que toujours o lieu & l'estre

On logeroit Monsieur Selvestre :

Ils logeroient trestout le temps,

Jusques à temps qu'ils furent contens ,

De tout çe qu'ils promettoint

Monsieur Selvestre trés-bien à point

Et sagement fist de les mètre

En obligacion par letre.

Se n'eust esté par celluy point,

Certainement il n'eust ja joint

A recouvrer yceul poyement ,

Honour en ot & preus fa gent

A qui fesoit mule bien besoing

Meuls le servoint fans nul deídaing.

Quant tout ce set fust acordé

Entr'eulx trestous & bien juré ,

A tous leur dist Monsieur Selvestre,

Tropbien esttemps qu'ailleurs nostre estrè

Quant vous plaira nous aillons prendre»

En cest pais cy n'avons qu'atendre ,

Senon d'aler tous dis avant

Nos ennemis fort guerroiant :

Ils didrent tous, c'est bons avis»

Meis de ce que nous a requis

Monsieur Trinche incontinajnt ,

Qu'en dites-vous ? Je m'y adfcent ,

Dist-il , tantoust en bonne foy,

C'estoit d'aler faire pour vroy

A Afpelle le gast tantoust,

Apertement luy & son houste

Ala devant pour se loger,

II n'i fust pas le darrenier.

Le Cardinal si vint aprés ,

Monsieur Trinche tantoust à dés

Qui fist venir toutes les gents

De Forligne , qui estoint dedens

Pour trestoust l'oust avitailler ,

Et pour le païS trestoust gaster,

Ils firent bien ce qu'ils devoint

En tour le fort , rien n'espargnoint \

Où ils peussent mètre la main ;

Icelluy soir , il fust certain ,

Monsieur Selvestre si fist le guet

Hors du logeis trestoute net.

Et dist si bien au Cardinal , .

N'aiez jà paour , vous n'arez mal,

Mon guet trestoust je le aflie

Devant trestous vos ennemis.

Le guet fut bel fans doubtances

Ils estoint bien quatrevint lances.

Icelle nuyt si se passa,

Quant grant jour fust s'en retourna

Monsieur Selvestre en son logeis ,

En bel arroy je vous devis.

II y avoit bel ordenance ,

Chefcun d'entr'eulx tenoit fa lance

11s s'en venoint pour repousser,

II les faifoit beau reguarder :

Tantoust leur dit Monfour Selvestre:

Seignours, alez pour vous repaistre.

Et vous gésir, & vous dormir,

Sa vous trestous vient à plajsir.

Quar pour certain je vueil aler

Incontinent escarmoucher ,

Devant leur pont , devant leur porte,

Je veulx bien voir toute leur force ;

II dist bien vroye je vous affi ,

Quar celluy jour avant midi ,

II comença celle escarmouche,

Les Alemans orent grant souche

Qui en estoint dehors saillir ,

De combatre ne fçeust faillir ;

Noustre Mestre Monsieur Selvestre,

Vous les veissez à donc tous ytre

D'Afpelle, Servans & Archiers,

Arbalestriers & foudoiers ,

Et grant foison autres Vilains

Qui tenoint toust entre leurs mains

Bagamars, & grant gysarmes,

Et disoint qu'ils feroient armes

Si vaillament icelluy jour

Que aux Bretons feroient doulour ï

Tous se tenoint sur leur foussés

Et en leurs folbourgs bien palissez ,

Et si avoins une grant tour

Qui les défendoit tous en tour;

Là ils fesoienf grant hucherie

Sur les Bretons qui grant envie

Avoint certain de les grever.

Adonc tantoust si vint mander

Monsieur Selvestre les pennons

Qu'ils venissent comme lyons

Apertement , & fièrement

Pour assaillir ycelle gent ,

Toutes nos gens grant joye menoiots

Ils yenoient tous , je yous creans.
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Incontinent veiflèz enrrer

Monsieur Selvestre tout le premer

En leurs foufies lui & ses .gens

Et pour certain plus de trois cens

Des Alemens trés-bien armes

Là l'atendoint pour le grever.

Et non pourtant trés chaudement

Les aíïailloit , & baudement

II ne se trait james en fus

Jusques à tant que le dessus

De tous entr'eulx il eust gaingné »

Puisqu'il avoit encommencié

L'escarmouche fut fort & dure :

A tous disoit , endure , endure j

Ennuy orons yci honour ,

Où je mourré en cestuy joun

Nos gens estoint si aoursez

Du duel qu'avoint , qu'en foíïez

Estoient batus & pour bondis :

Meis prestement tous au palis

Certainement'ils s'atacherent

Et un foui pas ne reculèrent

Pour viriton ne pour saete t

Ne pour pierre, ne pour lancetej

Vous les veissiez entrer à force

En leur palis , à celle estorce :

Grand preíTe avoint les pennonniers

Pour entrer en tous les primers.

Les Compaignons trestout pour voir

Si firent bien tous leur devoir ,

Quant se virent les ennemis

Qu'ils aloient tous elre mors prins,

Chefcun si print à s'enfouir

Nos gens aprés par grant air

Si les fuioint estroitement

Les uns prenoint apertement,

Les aultres tous boutoint à terre,

Se non aucun qui trop grant erre

Estoint alez dedens leur portes

Où il fust là mainte gent mortes.

La ligue là fust establie,

Onc mes tt'avoit veu compaingnie

Qui de si prés les eust veincus ,

Us furent là si fort poursuis ,

Que tous entr'eux Hongres Theodefques

Avoint grant mal en mi leur testes

De ce avoint les cuers trop dures,

Ils se tenoint dedens leurs mures,

Quar n'osoint plus saillir dehors

Pour la paour & les doulours

Qu'ils avoient de celluy set ,

A donc tantoust fìst son retrait

Monsieur Selvestre bien sagement ,

Et rassembla touste sa gent

Et du fort vint , je vous dis bien,

II s'en yísit fans perdre rien ;

Meis tout avant il fist bouter

Le feu par tout fans rien doubter ,

Ainsin dues fois celle nouvelle

Si leur avint à Aspelle.

Lendemain toust au bien matin

Nos gens furent tous en chemin

Pour chevaucher celle vallée

Trestout les pais & la contrée.

Si craignent trop Monsieur Selvestre,

Bien prés Perouse ala repestre

Et se logea icelluy jour

Devant leur fort qui tout entour

De son logis estoit assis ;

Us estoint tous nos ennemis,

Mais aoQ pourtant assey vitailltf

Eulmes cellC jour fans nul faille $

En son Iogeis & entour nostre estre

Bon guet s'i fìst Monsieur Selvestre i

Lequel s'i dist iceluy soir [ '

Au Cardinal tout Ion vouloir ,

Et si tìst-il aux Chevalliers

Qui là estoient & aux Eícuyersi

En leur disant qu'il estoit bon

Que chefcun dist s'opinión,

Et son pensé , & son àvis »

Du set qu'avoient tous entreprins.

Chefcun s'i dit : Monsieur Selvestre j

Certainement mes de ceste vespre

De nul de nous vous ne sarez

L'opinion , ne ne l'orreZ :

Savez pourquoy , chefcun S'atend

A voustre bon gouvernement,

Et à voustre avis de tout en tout

Vous savez bien par lequel bout

Ce set cy se doit entreprendre ; 1

N'en parlons plus, quar tout l'enprendre

Sera pour vous bien le savons :

Meis, se Dieu plaist, tous nos pennons

Et tous nos gens fans défaillir

Serons prés vous vîvré ou mourir.

A donc leur dist à lâ parfin i

Puisqu'il vous plest qu'il soit enfin ,

Ma voulenté si est d'aler

Où le Conte est pour le grever j

Pour ce vous pri trés bien matin

Que nous aillons le droit chemin

Devant le fort où il sera ,

Chefcun d'entr'eulx s'i l'octroya*

Je vous jure en bonne soy

Que lendemain en bel arroy

11 sc partit de son logeis

Pour aler vers ses ennemis;

Savez comment dés le matin

U tint ses gents tout le chemin

En bataille bien ordenez.

U cuidoit bien que la journée

II deust avoir les Alemans

A combatre en mi les champs

II n'en vousist point leur faillir :

Pour ce ala-il les requérir

Jusques devant iceluy fort

Ou le Conte ert o son effort.

Ne me souviens comme l'en le nome,

Meis s'ert bien prés de la Bétonne.

Là se planta bien prés de li ,

Le Conte fust bieu eibahi

Quant il le vist ainsin présent

En bataille lui & la gent ;

Quar vroyement pas ne cuidoit

Que l'en le fut en cest endroit ;

Mais non pourtant à tous ses gens

Dedens le sort leur-fist deffens

Que nul ne fust ja si hardi

De tesmoigner report de li ;

Quar son pouvoir en nulle faille

Si n'estoit pas d'avoir bataille,

Meis non pourtant Monsieur Selveftrflf

Li requerroit tousjours à estre

Qu'il venist hors pour le combatre,

Quar en cel lieu vouloit debatre

Iceluy jour tout le bon droit

Que i'Egliíe o païs avoit ;

Et li manda en plus avant

Qu'en luy seroit honte mult grant

S'il ne sailloit dehors aux champs

Lui & trestous ses Alemans,
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Qui estoînt la mult tres grant conte

De gens d'armes o celluy Conte ,

C'estoit le dis de toutes gens

Qu'ils estoirtf plus de huit cens.

Monsieur Selvestre pas tant n'avoit

De gens o luy ilnec endroit :

Meis non rjourtant tout asseuré

Estoit-il la pour vérité

A combatre en toute guise ,

En luy n'avoit point couardise.

Icelluy jour bien le montra

Aux ennemis qui estoint là ;

Quar devant eux un demi jour

II se tint la tout à séjour ,

Et biencuidoit toujours veir

Icel Conte dehors faillir.

Au darrenier quant il veist bien

Que le Conte pour nul rien ,

Se ne vouloit venir combatre ;

II dit tantoust je vais m'esbatre

Plus près de eulx fur mon corsier

A cel Conte je vueil mander

# Ma voulenté , & l'i offrir

Le combatre fans en faillir ,

Mon corps tout seul contre le sien »

Et s'il reípon , je n'en vueil rien,

Un aultre ouflre je luy feré ,

Nombre à nombre je combattre;

Se il veut cens contre cens ,

Qu'à plus de gens ou moins de gens,

Ou pour un pris d'argent nome >

Si ce il veult, je le feré ,

Trestout iceli fist savoir ;

Meis refponle nulle pour voir ,

Avoir ne pot de celuy Conte ;

Les Alemans covroint la honte

Toujours au meuls qu'il povoint ,

Et à tous nos gens ils le celoint ,

En leur disant, je vous affi ,

Que le Conte n'est pas icy ;

Quar s'il i íust fans tant parler ,

Vous combatist fans demorer.

Quant tout ce veist Mons. Selvestre-

A nos gens dist: alons repestre,

Et nous loger en fa valce.

Tantoust feré fans demourée

Bouter le feu tout environ ,

Et puis après beau jeu verrons.

Quar les vilains de ceste Ville

Tous pleins seront de rage, d'ire ,

Et si criront sus cellui Conte

Et à tous ses gens feront grant honte,

Pourquoy tantoust ils laudront hors,

Quar paour arons d'être tous morts

Et defpeciez d'iceulx vilains ,

A cel coup là entre nos mains

Huchant, criant, ils nous vendront,

Par ce point là ils combatront.

II dist bien vrai qu'ils nous íbudroint

Meis combatre ils ne vouloint ;

Quar ils cuidoint nos gens trouver

En defarroy , pour que passer

Leur convenoit une rivière ,

Meis à celle pas avoit derrière ,

Bien ordenéMonfour Selvestre,

Arbalestriers pour ilnec estre

A celle fin qu'à icelle pas

Perdre fa gent il ne peust pas ,

Quant il les veit ainfin venir ,

Nous harçant tout à frémir ,

Se print tantoust en dépit d'eulx ,

Tournez, tournez, dit- il, fur eulx , ': *:

Et guardez bien comment qu'il soit.

Qu'ils foint tenus bien à destroit ,

Lors l'en tourna, savez comment '

Nos gens aloint comme le vent

Encontre tous les Alemans ,

Et fièrement, je vous creans.

Quant ce virent que nert pas bourde»

Les Alemans si didrent tournes :

Tournons tantoust & si suions ;

Vecy venir tous les Bretons.

11s diloint vray , les Pennoniers •• '. •

Quant qu'ils povoint toub les primers - ■ ..

Des Compaignons trestoust .après - .

Les chacerent lì fort de prés ,

Qu'ils les firent trestous bouter

En leur Ville pour eulx cuter ,

Et quant se veist Monsieur Selvestre ,

Alons.alons , dit -il , repestre ,

Ces ribaux là bien nous voudroint

Toujours tenir çy par le point.

Icy finit la matière de cest Romans , pouf qu«

en celluy temps trépassa de vie le Pape Gré

goire , & par la création du Saint Pere Pape Clé

ment VU. lequel fust croyé l'an m. ccc lxxvi ii.

& le premier jour de Novembre. De laquelle créa

tion le dit Chevallier Monsieur Guillaume de la

Perene, qui fist ceste précédent Romans, fist auxi

membrance. Pris fur un Manuscrit de Satnt Aubin

d'Angtrs. ■ ;,

Monstre d'Olivier de Cliflon.

LA reveue du Sire de Clisson Baron, un autre

Baron , xxxi 1 1 . Chevaliers Bacheliers , & v 1 1 1.

vingt-cinqfiscuyers de fa compaig.estans aux guai-

gesdu Roy nostre Sire en ces présentes guerres,

faicte à Venues le i. jour du moys de Juing

mccclxxvi. Premier ledit Sire de Clisson Baron ,

le Sire de Rex Baron , Messire Amaulry de Clisson ,

M. Rob.de Beaumenair, Jeh.de Niontellays , M.

Henri Phelipes, M. Jeh. Angier, M. Bonabbes de

Kallac , M. Payen de Kullac , M. G ull. Coppu, M.

Jeh. de la Marche, M. Jeh. de Belossac, M. Jeh.

Guarnier , M. Guill. de Sefme ons , M. Silvestre de

Caimezon , M. Henri le Perreno, M. Hervé du

Chastel , M. Guill. de la Mote , M. Phel. Chenu ,

M. Giess. le Roux, M. Elies du Kouvré, M. Jeh.

de Fre'hay , M. Giess.de Poncglou , M. Jeh. de

Bec, M. Rob.de la Mote , M. Jeh. Gaudin , M.

Jeh.Souvain , M Nicolas de Tigne, M. Regnaulc

de I ouars.M. Regnault de Montauban, M.Jeh. de

la Barilhere M. Payen de Condest , M. Guill. le

Moyne, M.Pierres du Bois Helliou, M. £on le

Moyne , Guill. Rivaut , Roll. de Coyeaux , Jeh.de

Preauvé , Jeh. Bodin , Tho.Tabarou Rich. de 1»

Lande , Ph. de Karrouys , Giess. de la Lande ,

Pierres de Fayel , Robinet le Normant, Jeh. Bon-

nevint, Jeh. deCourfillon, Robin Hobbes, Jeh. de

Kallac , Pierres .... stellan , Henri de Timadeuc ,

Guill. Raymon , Guill. Hirel, Est. de Plesseis ,

Guill. du Plesseis , Guill. de Kallern , Pierrot Ga-

borri,01. du Margarou.Gieft. Berthelot.Guil. de la

Mote , Alain du Boishardi,J.des Tuais, Dénouai le

Bloy , Jeh. & Henri Davi , Jeh. du Houlle , Gille-

bert du Houlle , Jeh. Droualen, Robinet de Co-

menan , Guill. Guedas , Raoulet de Launay , Rob.

le Chantre, Guill. de Juset, Guill. de Vifler, Eort

de S. Martin , Guill. des Preaux , Jeh. de Severac le

Jeune , Guill, Sagoutdou , Jeh. OreaJ , GiefFt Cuil-

>
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lemot , YVon Charpentier , Alaîn Joucetín , Bern.

Karimel , Y von deKarbrac, Bertr. de Brin , Hen

ri de Kervalen , Ol. leCozic, Jeh. Merien, Jac

ques de la Rivière , Oliv. de là Tronchaye , Roll.

l'Allemant, Hannequin Sergent , Robinet du Parc,

Theb. Boys, Jeh. Roussel, Ol. Bodart, Pierrot

Coibili , Huet de Telle , Ràoul Touste , Jeh. du

Boiscomu, Simon de Vires, Gùill. Omont, Ro

bert Chalumel, Aimeri de Gouczo , Yvon de Lan-

gueouez, Dalmon du Boys , Huet de KermelIcuCj

Alain ìë Roy, Eonnet Mauleon , Pierrot Caille-

bote, Hofl.de Carvalen , Rousseau Traifnevaulx,

Jeh. ifcTho. de Beaumont, MoriceHuon, Alain

Karasíouer le jeune , Guillemin l'Ouste, Jeh. le

Maistre, Yvon de Villiers, Jeh. Morvan , Guill.

ChcïïtrrSymon le Conte , Brient Savari , Jeh. An-

gin , Macé Chenu, Morice de Chazé, Jehan de

Pouanct , Pierrot Cartays , Rich. le Rousti , Alain

Henri, Jeh..Salmon, Jeh. Touret, Jeh. Vireton ,

Tenot Glahet , Roll. de Lire , Jeh. Hazart , Gieff.

desFousses, Guill. l'Alemant , Girart de Halle ,

Hannequin Nègre, Clemens de Caza, Ol. de Res

sac , Raoulet de Comenan , Pierrot dù Parc , Ol.

'de Trelan , Eon de Frcsnay , Jeh. Cariou , Jeh. de

Serent, Guill. du Drefeuc, Eon de Lesnerac, Jeh,

de Ssveroc , Perrptin Raoul , Raoul du Bouschet ,

Jeh. de Trelan > Pierres Berneen , Perrotin Guidas,

Jeh. de Lesquerain, André & Guion de Preauvé,

Guill. Gouge , Guill. Coypelle i Ol. le Seneschal ,

Jeh. & Alain Arscouet Guill.de Chasteaumellet ;

Henri de Kardallen, Jeh. deS.Aignen, Jehan le

Perreno , Guion de Treziguidi , Jeh. Karnarin 4

Jeh. Landerneau , Guill. le Menahic, Jeh. Leet ,

Ol. deLaunay , Jeh. de Karáouys , Oliv. Frezou ,

Àlaindu Parc de S. Mirel , Jehan de S. Aignen íë

jeune, Gieff. Berthelemer, Jeh. des Haies, Theb,

de la Mote , Alain de Bèllouen , Ol. de la Grée ,

Guill. Giron , Adam Foard , Jeh. le Moyne , Per-

jrin Visdelou, Macé de Bellossac , Huguet Bidi,

GoUL Sauvaige, Theb. Angier, Eon de Condest ,

Jacquet Amauri, Jeh. de la Jou , Guill. Rouaut ,

Perrotin Rivaut. Cb. des Comp. de Paris.

Autre du mesme , receue à ennes le i. Avril

i 3 7 5 . par Pierre de la Grezille Chevalier. Ibid.

Monstre de GuiiUume Bousier:

La reveue de Guillaume Botier Escuier , & de

ix. autres Escuiers de fá Chambre. Fait à Tuelle le

i. jour de Juing l'an mccclxxvi. Ledit Guillau

me. Guillaume Glé. Guillemet Glé. Olivier Gorgo-

hon. Perrignel. Robert Giquel. Raollet Billouart;

Perrot Monte. Jehan Boirrin. Pierre de S. Savin.

Ibid.

Sachent tuit que je Guillaume Boutiér Escuier ,

confesse avoir receu de Sire Jaques Renart Tréso

rier desguerrescL. 1. tourn. franc d'orpour xx. f. eri

prest fur les gages de moy Escuier , & de ix. autres

Escuiers de ma Chambre desservis & à desservir eri

Ces présentes guerres es pais de Perregort & d'En-

golmois en la Compagnie & fous le Gouverne

ment de Meflire Alain de Beaumont Chevalier ;

soubs mon feeì le iv. Juillet mccclxxvi. Sellé en

cire rouge; gironné d'herm. & de i i.peçes , le z. giron

chargé d'un croijfant.

Le Connestable gratifié de la Seigneurie de Pon-

torfon par le Roi Charles V.

AToUz ceulx qui ces lettres verront Hugues

Aubriot Chevalier , Garde de laPrevosté de

Paris i salut. Scavoir faisons que nous l'an mil ecc.

Lx. fez le Mardi dix sept jours de Mars veifrnes

unes lettres scellées en laz de foye & cire ver: du

grant fcel du Roy nostre Seigneur dont la teneur

s'enfuit ': Charles par là grâce de Dieu Roy de '

France , savoir faisons à touz preíèns Ôcavenir , qus

comme par traitié piccà fait en la présence de bon

ne mémoire nostre tres chier Seigneur & ayeuî le

Roy Phelippe, que Dieu pardoint , fur certain dé

bat meu entie feu nostre chiere Dame laRoyné Je-

hanne Royne de France & de Navarrre au riorri &

cause de feu nostre tres chiere cou fine Marie dè

France & de nostre tres chiere tante la Duchesse

d'Orliens feurs , fes filles , desquelles elle avoit lor$

le bail & la garde d'une part , & feu nostre tres chier

cousin Loys Conte d'Evreux , & feu nostre tres

chiere cousine Jehanne de France lors fa femme ;

fille jadis du Roy Loys, qui fu Roy defd. Royau

mes à cause d'icclle d'autre part, sur le droit du

Royaume dé Navarre , lequel chacune desd. parties

difoit à lui appartenir > eust esté ordené & accordé

du consentement desd. parties , que ledit Royaume

de Navarre feroit & demourroit audit Feu Conte

d'Evreux , & à fad. femme à cause d'elle , & ìes di

tes feurs & la survivant d'elles aUroit cinq milé li

vres de terre , qui leúr seroiént aísizes ou Royaume

de France par certaines réservations & cohdicions,

entre lesquelles est dit & accordé expressément J

que se les dites sœurs trespassoient fanz hoirs de

leurs corps , ycelles cinq mile livres de terre re-

vendroient au Roy de Navarre & Conte d'Evreux;

qui pour le temps feroit , & en icelle assiete leur

eussent esté baillez par les diz feu Conte d'E

vreux & fa femme le chastel, la ville, la Viconté ;

& appartenances de Pontorson poUr neufeenz dix

livres treze folz tournois de rente ; & nous ayons

de nouvel achepté de nostre tres-chist frère le Roy

de Navarre les diz chastel , ville , Viconté & appar

tenances eri perpétuel héritage pour nous , pour

noz successeurs & ayans cause de nous ou de noz.

diz successeurs avec tout droit de propriété que

nostred. frère ou ses hoirs & successeurs y avoient

& poúoient avoir âpres le trefpassement de nostred.

tante , qui les a & tient à présent au tilcre & par lá

condicion & manière dessus dites i nous conside-

rans les bons , notables & profitables services qúé

nostre amé & féal Chevalier & Conseiller Bertran

du Guesclin Conte de Longueville , Connestable de

France nous a faiz en noz guerres esquelles â par

plusieurs fois exposé fcn çorps à péril de mort I

grant fruit & prouffit du bien publique de nos sub-

giéz & de tout nostre Royaume , dont nous lë re-

putons bien digne de grant remumeration , a icel-

luy nostre Connestable avons donné & ottroyé de

de grâce efpecial & de nostre certaine science , &

donnons & ottroyons par la teneur de ces lettres lé

Chastel , ville , Viconté , appartenances & appeh-

dances de Pontorson dessus dites à nous appar-

tetians en quelconques choses que les dites ap

partenances & appendarices soient , soit en cenZ ,

rentes , honneurs, hommages, fiez , arriéreriez,

prêt , bois , terres , estans , rivières, juridicion &

justice haulte , rnoyenrie & basse ,&.... choses &

revenues , comment que elles soient dites oU ap-

pellées , en la valeur de mil livres de terre ou de

rente à tournois à tenir & pofsider foubz nous &;

foubz nostre ressort ordinaire par nostre dit Con

nestable & par ses hoirs malles descendans de son

corps en loyal mariage & par les autres hoirs malles

descendans d'iceuxen droite ligne par mariage per

pétuellement , tarit comme iceulz hoirs malles fe

ront cessant toùt empeeheriient , fauf& réservés
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nostred. tante-1 tenir & posséder lesdiz chastel, vil

le, Viconté , appartenances & appendances tant

comme elle vivra par telle condicion & manière ,

que se nostred. Connestable ou ses diz hoirs mas

ses , ou leurs hoirs mastes deícendans d'eulz en.

droite ligne par mariage , comme dit est ? aloient

de vie à trepassement sanz hoirs malles de leurs

corps, telz comme dit est, iceulx chastel, ville,

Viconté & appartenances & appendances reven

dront deflors tantossà nous ou à noz diz hoirs &

successeurs pour estre appliquez au domaine de

nostre Couronne & de nostre Duchié de Norman

die , sanz difficulté ; & aussi que se ou temps ave

nir nous voulions ou noz diz successeurs vouloient

avoir les chastel , ville , Viconté , appartenances &

appendances dessus dites nous & noz diz succes

seurs les pourrons avoir pour en faire & ordener

nostre volenté & par assignant à nostrd. Connesta

ble ou à ses diz hoirs malles , ou aux leurs qui les

tendront , mil livres de terre ou de rente autre

part en la basse Normandie à héritage de la con

dicion dessusdite, ouluipaiant trente mile francs

une fois seulement , ensemble & défia & mainte

nant en avons receu en nostre foy & hommage no

stred. Connestable, & mis & mettons par ces pré

sentes en saisine & possession , en tant comme il lut

doit & puet appartenir sanz préjudice de nostred.

tante. Si donnons en mandement au Baillis de Cou-

íiantin & à touznos autres justiciers presens& ave

nir qu à leurs lieux tenans & à chafcún d'euls, si

comme à lui appartiendra quenostred.Connestable

ou ses hoirs malles , leurs hoirs dessus diz, qui se

ront après le trespassement de nostred.. tante ou

leur Procureur pour eulz mectent & tiengnent,

ou sacent mettre & tenir lors en poueiíìon & saisi

ne des chastel, ville & Viconté , appartenances &

appendances dessus dites & les en íàcent & laissent

& des rentes & revenues d'icelles en la valeur des

sus dite joyr & user paisiblement & perpétuelle

ment par la manière dessus, dite. Et que ce soit fer

me chose & estable a tousjours , nous avons fait

mettre nostre scel à ces lettres , íàuf en autre cho

se nostre droict & l'autruy en toutes. Donné à Paris

le xvi. jour de Décembre lan de grâce mil trois

cens soixante & seze , & le xi u. de nostre Règne ;

aìiifi signé, Parle R.oy Yvo. Et nous en ce présent

transeript avons mis le scel de ladite Prevosté de

Paris l'an & le Mardi dessus diz ; ainsisigné , Pecoi-

tecourt. Etfur lertfly est écrit, collation faicte. Cb.

des Comptes de Paris.

Le Château de Montsort reparé & fortifié aux

dépens des Vassaux de cette Seigneurie.

/^TOus Raoul $ire de Montsort & de Gaeìl ; far-

.1 Al sons savoir à tous qui ces Lettres voyront ,

que combien que Religieux & honnestes nommes

J'Abbé & Convent de Moustier du benoist S. Me-

laine prés Rennes, les Prieurs de Saint Nicolas de

Montsort , Bedesq , Hedé , Plemelleuc , S. Gilles &

Cleves membres dudit Moustier , nous aient oc

troyé, voulu & consenti, tàntpar la grâce du Roy

de France nostre Sire nous octroyé , que nostre sup

plication & prière , leurs hommes & fabgetz , tant

defdits lieux que ailleurs , combien qu'ils sont en

clavez ez tins de nostre Baronie de Montsort , nous

poier & faire poier fur les hommes desditz Reli

gieux , impohtions & pipaiges sur les vins & au

tres boessons que vendront lefditz hommes ou au

tres leur fugetz en leurs fiez ez fins de nostre Ba

ronie , selon qu'est acoustumé , jusques au temps, &

accomplissement de deulx ans commençans le xx.

jour de Février l'an mccclxxvi. pour le sortifi-

ment & remparement de nostre Ville & Chasteau

de Montsort & de Comper ; comme ce soit se sau-

v'ement & proffit des hommes & sobgetz defd. Re

ligieux & leurs biens , celle Ville & Chasteau estre

fortifiées , pour escliiver les périls qui pourroient

;uerre , que autrement,

royé , &c. que ce ne

estre , tant par fortune de

Quelz Religieux avons o.

aquerra à nous droiture ne possession au temps ad

venir ; & lesdiz deux ans passez, cesseront de poier

les hommes desditz Religieux, si ce n'est par grâce

du Roy ou Souverain , ou de leur assentement, &c.

rJuxi r. Mars l'an dessusdit, mccclxxvi. Tit de Si.

Nicolas de Montsort.

Acquesis des Seigneuries de Guemené-guegant <*p

de la Rocheperiou fait par Jean Vicomte de

Rohari.

PResens par notre Court de Rennes Monsour Je-

han Sire de Lóngueval & Dame Jeanne de

Beaumer , fille & principal her de feu Monsour

Thomas de Beaumer , fa femme , o l'auctorité du

dit Sire de Lóngueval , & à laquelle il a donne ôt

donne auctorité , licence & assentement quant à

toutes les choses & chacune qui ensuivent , eulx

soumettans en la juridicion de notre dite Court ,

leurs hoirs , & tous leurs biens meubles & hérita

ges presens & à venir sous quelque Seignorie & ju

ridicion qui soient trouvés , par leurs sermens , di-

sans & afrermans avoir & à eulx appartenir par droit

de heritaige, la ville; chátèl & chatelehié de Ke-

meneguegant , la ville , chatel , &chatelenie de la

Roche-perioù , ensemble o toutes les rentes par de

vers blez; tant par froment , par seigle, que par

avonies grosses & menues , poullailles , biens , &

courvées que toutes autres rentes & devoUers,hom

mages & seaultés, pourfiz de juridicion; terre chau

des & froides , forets , bois , rivières , étangs , &

moulins estans & qui áncienement furent & sou-

loient estre anciennement des revenues & apparte

nances des dites villes , chateaulx & çhâtelenies

tant ès paroisses de Presiac , de S. Tuduaí, de Plo-

meluc , de Langoelan , & le Merztír , de Lesquoet,

de Sillifiac.de Lisenrkui, deLomallou , avec le

manoir de Penquaer, & le demaine d'icelle parois

se. dePerzquen & de Lignol, que ailleurs généra

lement que puissent estre des appartenances des di

tes villes, chasteaux &chastelenies, ainsi & com

me les ont tenues & gouvernées anciennement les

Seigneurs de Kermenetguegant & Rocheperiou ,

prédécesseurs de ladite Dame, de la valeur des

quelles choses & de chafeune disoient estre bien

acerrenés ; lesquels de leur bon gré , fans pourfor-

cement , & fans mal engin , & fans fraude connu

rent & confessèrent avoir vendu & octroyé en nom

& par tiltre de vente , & encores vendent & oc-

troyent en nom & par tiltre de vente à heritaige

perpétuellement à noble homme Monsieur Jean

Vicomte de Rohan toutes & chafeune les dites

choses fans retenue en faire ensemble o tous les

droiZ & pourfiz que avoient & souloient avoir an

ciennement les Seigneurs des dites choses , com

bien que expresse mencion des devouers par ren

tes , fiefs , homages & juridicion ne soient pas ex

pressément declairés , à avoir audit Monss. Jehan

Vicomte de Rohan , les hoirs & cause aiant de luy

perpétuellement à heritaige à en faire doresnavant

comme de son heritaige sans jamais ès dites choses

ne par raison d'icelles aucune chose querre' ne de

mander
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mander ès tems à venir , excepté le droit & ave

nant de la Dame de Noyere suer Sc jouveigneure

de ladite Dame de Longueval , qui n'est mie com

prise soubz cette vente , pour la somme de troys

mille & quatre cens francs d'or , quittes de bans Sc

de vendes à la main des dits vendeurs , de quoy les

diz vendeurs se tendrent pour bien & loyalment

paiés du dit Monss.Jehan Vicomte de Rohan; Ces-

fans , quittans & transportai audit Vicomte tous

les droiz que ils avoient & pouvoient avoir ès dites

choses Sc chascune & vers toutes personnes & chas

cune par raison de icelles , tant à cause des arréra

ges & levées du temps passé que autrement. Et de

lait en transportèrent Sc livrèrent les droiz Sc posses

sion d'icelles choses au dit Vicomte , & voulirent

jue li baillissions & delivrilïïons royalment & de

lait la saisine des dites choses , desquelles choses par

l'octroy & assentement d'iceulx vendeurs , avons

baillé Sc baillons au dit Vicomte la saisine réelle &

corporelle , & par la tradition de ces lettres l'avons

mis & mettons en toute possession pleniere des di -

choses. Et promistrent & oótroierent les dits ven

deurs o la dite auctorité les dites choses vendues ,

comme dit est, au dit Vicomte garentir , délivrer

& dessendre de tous & contre tous , Sc dédomma

ger le dit Vicomte , ses hoirs, ou cause aians , de

tous dommages , mises & intérêts , si aucuns auront

euz ou soutenuz par deffauls de garentir , tenir Sc

accomplir les dites choses à estre prouvés & décla

rez par le simple serment du dit Vicomte , ou de

ses hoirs ou cause aians , pour toute preuve fans au

cune modération de Court , fous l'obligation de

eulx, leurs hoirs , & tous leurs biens meubles & hé

ritages presens & futurs à ce chargiés expressément

& perpétuellement à héritage , non obstant pres

cription de temps ; voulans & octroians les diz ven

deurs , que cellui Vicomte soit pris Sc receu à la foy

& hommage des dites choses. Mandons à tous les,

hommes & subgiez des Châteaux & Chatelenies St

lieux dessus dits , que au dit Vicomte façent feauí-

tés & obéissance, chascun en sa manière, 8c com

me les fiefs Sc tenues des dites choses ont accoutu

mé estre tenues , Sc doivent obéir les teneur d'i

celles, combien que les noms des teneurs Sc tenues

des dites choses ne soient pas particulièrement Sc

expressément déchirées. Et voulurent & octroyè

rent les diz vendeurs o ladite auctorité que le dit

Vicomte ait bans 8c approprimens des dites choses

selon la coutume du pays , Sc que il veira i'avoir

affaire , toutefois que li plaira. Et si le dit Vicomte

vouloit avoir assignation en plus grant forme , ou

que les choses comprinfes soubs cette vendition

fussent plus expressément dedairées par teneur de

lettres tant par la Court du Roy notre Sire , que

autres aians povoir a ce , les diz vendeurs Sc leurs

hoirs font tenus à en passer Sc donner lettres par

lesquelles des dites Courts, ou par chacune que le

dit Vicomte vouldra, la substance & entendement

de cette vente gardée,sans estre oiz ne receuz ceux

vendeurs , leurs hoirs, ne aultres par cause de eulx

contre la teneur de ces lettres, aucune chose dire

& alléguer. Renonçans o ladite auótoricté à toutes

exceptions de fraude , de malengin , a vente non

justement estimée, àdecevance outre moitié de ju

ste pris ; Sc parefpecial la dite Dame o la dite auc

torité au droit de velleien dont elle fut acertenée ,

& à tout autre droit & previllege introduit en sa

veur de femmes , Sc à toutes autres exceptions ,

causes Sc raisons qui contre la teneur de ces lettres

pourroient estre dites ou opposées, tant de fait , de

droit , que de coutume , combien que expresse

PREUYES.2>Wf //,

mention n'en soit faite , Sc generallement à tout

droit qui ditgenerale renonciation non valoir par

la foy Sc serment de leurs corps fur ce fait fans estre

ois par eulx ne par aultres àeuxapplaigier, necon-

treaplaigier, à apporter viez , ne admonitions quer-

re , terme de paríier, terme jugié, ne autre dila-

cion contre la teneur de ces présentes lettres. Aux

quelles choses & chascune dessus dites tenir, four

nir ,& accomplir ,& encontre non venir par eulx

ne par aultres veulent estre Sc font par nous par la

foy Sc serment de leur corps les dits vendeurs de

leur assentement , & o l'auctorité dessus dite , con-

dampnés. Donné tesmoing le scel etabli aus Con-

traz de notre dite Gourt mis à ces lettres ensemble

o les seaulx propres des dits vendeurs à mere fer

meté avoir. Le Mardi xxvi. jour du mois de Mai,

l'an de grâce mil trois cenz soixante dix Sc sept.

Passé par moy André de la Barre. Scelle de deux

sceaux , dont le x. est de la Court de Rennes ,& le z. de

Longueval , avec ces mots .- Seau de <Jean Sire deLon-

gutval. On ne feut dtjlinguer la qualité de Ces armes qui

font effacées. Archives deGuemené.

Quittance de lasomme de $ 400 liv. pour l'ac-

quest précédent, ______

SAchent tous que je Jehan Sire de Longueval ay 1 3 77*

aujourd'huy euSc reçeu de noble homme Mon-

siewr le Vicomte de Rohan par la main de Jahan du

Feu son Procureur , la somme de trois mil Sc quatre

cent francs d'or en bon or de compte Sc de poys ,

pour cause de la vendicion des châteaux Sc chate-

ìainies Sc terroers de Guemenetguingant 8c de la

Rocheperriou o lours appartenances , lesquelles

chouíes etoient le droit Sc le héritage de Dame Je-

hane de Beaumer , fille 8c principal heir de Mon

sieur Thomas de Beaumer , ma somme épouse , Sc

les avons vendu au dit Monsour le Vicomte pour

la dite somme , selont que par les lettres íur çe fai

tes est contenu , par lesquelles lettres je 8c ma ditte

femme nous etionstenuz pour contens , Sc encore

de la ditte somme de trois mil quatre cent francs je

pour moy 8c ma ditte femme ay quitté 8c quitte le

dit Monsour le Vicomte 8c tous autres à qui quit

tance en peut Sc doit appartenir , fans ce que ja

mais par cause de pecune non nombree ne paié ne

par autre cause quelconque moy 8c ma ditte fem

me, nos heirs ne autres à cause de nous en puissent

riens querre ne demander : 8c ce tenir vray fans ve

nir encontre ay promis 8c juré en bonne foy. Don

né témoin mon scel le darrein jour du moys de May

l'an 1377. Titre de Guemené : scellédu sceau de Lon~

gueval bandé de trots pièces.

, _ -

Le Duc de Bretagne au service du Roi d'Angle*

terre.

G Este endenture fait par entre nostre Seigneur

le Roy Richard d'une part s 8c Monsieur Jo-

han Duc de Bretaigne d'autre part, témoigne que

ledit Duc est demprez devers nostre dit Seigneur le

Roy , pour lui servir un quartier d'un an , ovesqu»

deux centz homes d'armes, 8c deux centz Archiers,

en un voiage de guerre , q'est ordonez a faire pro-

cheinement fur meer , en la compaignie de Mon-,

sieur Thomas Cont de Bukyngham , uncle de no

stre dit Seigneur le Roy , Sc Conestable d'Engleter-

re, chevetaindudit viage, des queux homes d'ar

mes serront ledit Duc , doulze Chivalers , 8c cent

quatre vyntz Sc sept Esquiers , començeant ledit

quarter le jour , que ledit Duc serra venuz au port

M
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de la mèer ovesque sa dite retenue , par comaunde-

ment de nostre dit Seigneur le Roy , prest pur es-

kipper pur aler avant en ledit viage. Et prendra le

dit Duc & pur lui & pur sa dite retenue gages de

guerre accustumez , & pur lui mesmes & pur ses di

tes gentz d'armes regard accustumez & demy , des

queux gages& regard accustumez il ferra paiez, pur

ledit quarter, avant le commencement dudit via

ge , & du dit demy regard il avéra bon & agréable

covenable d'en estre prestement ferviz ledit quar

ter finiz, fans estre rappeliez , & s'il aveigne que le

dit Duc , ovesque sa dite retenue , demoerge en

service de nostre dit Seigneur le Roy , en dit viage ,

outre ledit quarter , adonques il ferra paiez , pur

lui & pur fa dite retenue , pur le temps q'ils ont de-

morez en le service de nostre dit Seigneur le Roy,

outre ledit quarter, deautielx gages & regardes,

corne dessus font expressez. En tefmoignance de

quele chose à la partie de ceste Endenture , demo-

rante vers nostre dit Seigneur le Roy , ledit Duc a

mis son féal. Don. à Loundres le ix. jour de Sep

tembre , lan du règne de nostre dit Seigneur la Roi

primer. RjmtrTom. Vil. f*g. r 74.

■ ■ ■

Remisefaite au Sire deLavaifar leRoi Charles V»

GHarles par la grâce de Dieu Roy de France, à

nos amez 8c seaux gens de nos Comptes &

Trésoriers à Paris , salut & dilection. Receu avons

la supplication de nostre amé & féal cousin le Sei

gneur de Fiennes contenant, que dès lan 1 3 3 o. &

paravant se mut certain ptait & procès en nostre

Court de Parlement entre Guy de Laval Cheva

lier , & nostre Procureur demandeur d'une part , &

led. de Fiennes & la Dame de Gavreíorsfa femme,

deffendeurs d'autre ; fur ce entre les autres choses

que lesd. demandeurs disoient que parArrest de

nostred. Court la recreance des terres de Vindroc

& deMarande en Flandres , qui estoient conten

tieuses entre lesd, parties , 'avoit esté adjugés and.

de Laval , & que par un autre Arrest donné entre

lesd. parties avoit esté dit, que lad. cause demou-

reroit en nostred. Court de Parlement , & ne se-

roit pas renvoyée à Teuremonde , ne à Bruges , ne

à Saint Quentin pardevant le Baitly de Vermartdois,

fi comme de la partie defd. mariez avoit esté requis,

& que certaines inhibitions avoknt esté faites de

S>ar nostred. Court aux ditz mariéz que ilz ne frais

ent led. de Laval ailleurs que en icelle Court fur

certaines peines à appliquer à nostre tres-cher Sei

gneur & ayol le Roy Philippe ; & que commeTho-

înas de Choques lors Huissier dud. Parlement eust

esté deputté par nostd. Court aud. de Laval pour

défendre ausdiz mariez , qu'ilz ne attemptassent au

cune chose en préjudice dud. plait & pour dessen-

dre led. de Laval en sa possession & oster les era-

pefchemens à lui mis & pour adjourner iceux ma

riéz à refpondre ausdiz demandeurs fur les attemp-

tas , désobéissances & exces , lequel Huissier estant

aud. lieu de Vindroc eust tenu led. de Laval & ses

gens en fa dite possession , lefdiz mariés& leurs gens

s'estoient boutez violemment oudit lieu contre la

Volenté dud. Huissier , faisant foy de sad. commis

sion en elusion d'iceluy Huissier , lequel avoit mis

main aufd. mariez & leur avoit commandé qu'ilz se

rendissent prisonniers ou Chastelet de Paris , à

quoy iceulx mariéz n'avoient pas obey en contempt

de nostred. Court, si comme disoient lesd. deman

deurs ; lesd. mariéz proposans plusieurs raisons &

deffences au contraire afin d'estre absoulz des de-

' & impeticions d'iceulx demandeurs , fina-

blement parties oyespar certain Arrest. fur ce don

né l'an dessusd. 1 3 3 q. le troisième jour du mois de

Juillet lesd. mariéz furent condampnéz envers no

stred. Seigneur & ayol pour amende en la somme

de deux mil livres tournois de la monnoye lors

courant , depuis laquelle condempnation nostredit

cousin a esté autresfoiz pourfuiz & inquietéz & na-

gares luy estant à ParisJehan Blondin nostre Ser

gent en Chastelet par venu d'une commission don

née de vous Trésoriers & d'un roolle semblable

baillié par vous aud. Sergent , s'est efforcié de con

traindre & exécutter nostred. cousin de la somme

de M. M. m. lxxvii. liv. parisis, combien que ladite

condempnation ne montast que à m. liv. tournois ,

comme dit est ; & pour ce a led. Sergent prins les

chevaux des familliers de nostred. cousin ou les

siens & plusieurs de ses biens & iceulx mis hors de

son hostel y requérant à luy estre pourveu de nostre

grâce fur ce : pourquoy nous eu regart aux grans

pertes & dommaiges que nostred. cousin à fouste-

nuespour le fait de nos guerres en plusieurs maniè

res , considerans aussi les bons & agréables services

fais à nous & à nos prédécesseurs par luy , & que

lad. condempnation est de moult ancien temps 4

avons donné , quictié & remis, donnons , quictons

& remeitons de certaine science & grâce especial

par ces présentes à nostred. cousin lad. somme de

M m. liv. tournois contenue oudit Arrest. Si vous

mandons & à chacun de vous , si comme à lui ap

partiendra, que de nostre présente grâce , don &

remission vous fáciez , laissiez & souffreiz joir &

user paisiblement nostred. cousin sans faire ou souf

frir estre fait dorefenavant à luy ou à autres quel

conques pour luy à cause de ce aucun empêche

ment , en mettant ou faisant mettre au néant, veuës

ces présentes , lad. exécution encommenciée & les

diz chevaux & tous ses autres biens , qui pour oc

casion de lad. condempnation seroientprins.arre-

stez ou empeschiez , faites incontinent délivrer Ôc

par rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles

fòubz seel royal nous voulons & mandons celuy ou

ceulx à qui il appartiendra , estre quittes & déchar

gé» de lad. somme partout où mestier fera par vous

nofd. gens des Comptes deííufdiz , nonobstant au

tres dons que faiz ayons ou temps passé à nostred.

cousin, & que cy dedenz ne soient speciffiez.ordon-

nances , mandement ou dénonces à ce contraires.

Donné à Paris le huitième jour d'Octobre l'an de

grâce mil trois cens soixante dix sept, & de rtostre

règne le quatorzième. Ainsisigné , Par le Roy , J.

Tabarin. Le sceau, a esté arraché. Cbamb. des Comp*

de Paris.

Partage donnépar CharlesRoi deNavareàJeanne

de Navarre Vie. de Rohan,safxur.

ATous ceux qui ces prés, lettres verront &oront

Charles par la grâce de Dieu Roy de Navar-

re.Comte d'Evreux, icaroir faisons à tous presens &

avenir que considerans le bon maintenement & ho-

neste portement de nostre tres chere & amée soeur

MadameJeanne de Navarre & la grande obéissance

en quoy toujours a été envers nous tant en fait de

mariage comme autrement, & comme laditte nostre

soeur se soit mariée à notre tres cher frère Messire

Jehan Vicomte de Rohan de notre licence , vo

lonté & assentement , & par délibération & avis de

notre Conseil audit mariage faisant ait été fait cer

tain contrat & convenance entre nous & laditte no

tre sœur , que nous à ladite notre soeur devons don-

aer & bailler ert mariage pour toutes choses & pour
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grief complainte, que comme au Traittié du ma

tiage de feu Olivier de Tinteniac' jadis Cheva

lier , &c de Amice de Léon la tmme entre les au

tres choses fut promis & accordé par les Seigneurs

& amis des parties, que feu Hervé de Léon frère

de laditte Amice bailíeroit Scasseeroit à icelle Ami

ce pour tous partages Sc portions & héritages d«

leur pereâr mère cinq cens livres de rente en Franv

ce ou en Normandie au choix d'iceluy Hervé ie*

Ion la couftume du pays , ou quel la dit te assiette

seroit faite , lequel Iraittié fut accordé & ratifié,

& promis à entheriner par le dit Hervé fur l'obli-*

gatiOn de tous ses biens, & depuis poux ce que les

dittes promesses n'avoient pas été accomplies , ict»

luy Hervé en son testament ou derniere volenté

voult & ordenna que le mariage de fa dite suer fut

payé en la rente à luy assignée en certains lieux se

lon la coustuma du pays en chargeant de ce ses hoirs

& executours ; après la mort duquel Olivier la ditte

Amice fiit remariée à feu Guillaume jadis Seigneur

du Chastelier Chevalier , duquel mariage est is

su ledit complaignant , durant lequel dernier ma

riage les dits pere & mere du dit complaignant fi

rent poursuitte au pays par voye de Justice à ren

contre des hoirs ôc luccesseurs dudit Hervé pouc

raison des dites prommesses tic autrement , tant que

par jugement certaine provision fut adjugée par

sentence à iceux mariés, laquelle sentence n'a pû

être exécutée pour l'empeicnement des guerres St

mortalités , qui ont été ou pays , lesquels Guillaume

& Amice sont allés de vie à trepassement, delaissié

ledit complaignant lour fils héritier seul tic pour lé

tout , lequel à fait sommer & requerre par plusieurs

ibis nostre amé & seal Alein a présent Seigneur de

León héritier tic détenteur des héritages dudit obli

gé, qui luy asseile la ditte rente, 8c luy fist satisfa

ction des arrérages , qui en font deuz , lequel Sei

gneur de Léon a esté, & est refusant au grand pré

judice dudit du Chastelier , si comme il dit , sup

pliant par nous luy estre fur ce pourvu, pour ce

est-il, &c. Donné à Paris le vingt unieme jour de

Novembre l'an de grâce mil trois cens soixante St

dix sept , & le quarorzieme de nostre Règne. Titre

de Bleui , scellé du sceau de Jean du Cbafteltter , qui est

charge d'une face & d'un lambel de trois fieccs ; fécu

supporte par aeax lions. Le sceau de laditte Amice ejl

efcartelé du Chajìellier & de Léon.

tout le droit partage 8c portion , que elle avoit ,

pouvòit ou devoit avoir en la succession de nos

tres chers Seigneur & Dame pere & mere , dont

Dieu ait les ames , la somme de quarante mil francs

d'or, pour laquelle somme la ditte notre sœur se te-

noit & devoit tenir pour contente, fans jamais an-

cune choie 'demander en la ditte succession , ne à

cause d'icelle ; nous nonobstant le dit contrat ainsi

fait, & que de la ditte somme la ditte notre sœur ou

aurre ponr elle ait deja reçeu & luy ensoit payé dix

mil francs, voulans à la ditte nôtre sœur pour & ér»

lietrde4a-ditte somme~que enc«f«4y est tkuë-ÌUau-

fe du dit conrrat , faire partage & ly bailler part &

portion des biens , terres.Sc noblesses que nos dits

Seigneur & Dame père &r pere nous laissèrent affin

que plus soit & doive ëstfe contente de nous, &

n'ait cause de s'en plaindre , ainzois s'en loue com

me de bon drokurier & aimable Seigneur & frère ,

& que notre dit frère son mary , elle & leur lignée

soient & doivent estre plus tenuz & obligez à nous

& à notre service , de notre certaine science, pure &

libérale volonté audit notre frère & Vicomte de

Rohan , ou nom & à cause de la ditte notre sœur

pour tout le droit que laditte notre sœur a , doit ,

peut ou pourroit dire avoir ne demander , ou au

tre pour & à cause de elle en la ditte succession des

biens , terres & noblesses , que nous laissèrent nos

dits Seigneur & Dame pere & mere , ne aussi à cau

se de la somme dessus dite , avons fait , donné , &

baillé, faisons, donnons & baillons reaument & de

fàit&par la teneur de ces présentes partage, ave

nant , & portion de quatre mil livres tournois de

rente â perpétuel héritage de la ditte notre sœur &

de ses hoirs , desquelles quatre mil livres de rentes

à héritage nous voulons & nous plaist , que leurs

(oient assises en terres suffisant partage selon la cou

tume du pais ; c'est à sçavoir les deux mil livres de

rente en certain lieu convenable , suffisant & profi

table pour nous & notre ditte sœur ès terres & no

blesses que nous avons & devons avoir au Reyaume

de France à cause de la succession de nos dits Sei

gneur & Dame pere & mere, & icelle dès mainte

nant prendre , avoir, tenir & exploiter par ledit

notre frère le Vicomte de Rohan ou nom de notre

ditte sœur , & que les dits deux autres mil livres de.

rente en & fur les terres & heritaiges que tient à

vie à cause de nos dits pere & mere notre tres cher

sœur Madame la Royne de France , 6c icelles pren

dre, avoir & lever après le décès de la ditte Dame

Blanche notre sœur hereditellement par la manière

dessus ditte , & dès maintenant cédons & transpor

tons au dit Monsieur le Vicomte au nom de notre

dite sœur & à elle donnons le droit, action & pos

session des dites terres Sc héritages fur quoy seront

assises lés dites quatre mil livres de rente pour en

joir , user 8c exploiter au nom de notre dite sœur

perpétuellement comme de ses propres héritages ,

retenu & réservé à nous & à nos hoirs le ressort &

souveraineté des dites terres. En tefmoin de ce nous

avons fait mettre notre fcel à ces preíentes. Donné

en notre cité de Pampelune ou mois d'Octobre ,

l'an de grâce mil trois cent íoixante & dix sept. Pris

fur un vidimus de fan 1513.4» Trésor de Mein.

Lettres du Roi de France en faveur de Jean Sei

gneur du Chatellier , fr d'Amice de Léon , fa

mere.

CHarles par la grâce de Dieu Roy de France ,

&c. Nostre amé 8c féal Jehan Seigneur du

Chastelier Chevalier, nous a fait exposer par sa

Preuves, Tome IL

• Brtent de Lamiton (jiuvcrneur du- Comte de

• '<••• j Montfort.

A Tous ceuls qui ces lettres verront , Hugues

Aubriot Chevalier Garde de la Prevosté de

Paris, salut. Savoir faisons que nous l'an de grâce

Mccclxxyii. le Lundi xxvi n. jour de Décem

bre veismes une lettres scellées du grand fcel du Roi

nostre Sire , contenant ceste for^e : Charles par la

grâce de Dieu Roy de France, à nos amez 6c seaulx

les Généraux Conseillers fur le fait de nos Aides

pour la guerre , & aux Efleus & Receveurs iur le

dit fait ez cité & Diocèse de Chartres, salut Sc di

lection. Savoir faisons que nous , par nos autres let

tres , & pour les causes contenues en icelles, avons

fait & institué nostre amé & féal Brient de Lan-

nyon Chevalier , Gouverneur de nostre Conté de

Montfort , aux gaiges. & en la forme & manière

qu'il en estoit Gouverneur pour le temps que ledit

Conté , de nostre don , estoit en la main de nostre

amé & féal Conneírable Bertran du Guefclin , du

quel nous lavons acheté nagaires ; & pour conver

tir eo la garde & fortification de 00s chasteaux du-

Mij
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dit Conté , c'est aííavoir à Montfort , S* Leger &

Gambes, voulons, & par ces présentes lettres, de

nostre certaine science & grâce especial ordenons ,

que doresenavant, tant comme il nous plaira , il ait

&preigne en oultre les gaiges de cc. 1. qu'il a pour

ledit Gouvernement le tiers de nosdits Aides aians

cours en ladite Conté & ou ressort d'icelle ; c'est as

savoir de ce que franchement en vendra en nostre

prouffit par la main de toy Receveur .ou des Fer

miers des Aides en ladite Conté en la forme & ma

nière qu'il le prenoit ains que elle fust nostre. Sy

vous mandons, & a chascun de vous , fi comme a

luy appartiendra , que ledit tiers des Aides en la

dite Conté & ex ressors d'icelle vous saciez paier S£

délivrer audit Chevalier ou a son certain comman

dement chascun an dores en avant , aux termes &

en la manière accoustumées , avec les arrérages que

deus lui en font ; & par en rapportant quittances &

ces présentes ou le tranfcript d'icelles foubz scel

autentique , ce sera alloué ez comptes de toy Re

ceveur par nos amez & feaulx les gens de nos com

ptes , lans contredit , nonobstant ordonnances ,

mandemens , ou deffenses quelconques à ce con

traires. Donné à Paris le xvi. jour de Décembre ,

l'an de grâce mccclxx & de nostre Règne le

xv. Ainsisigné: Par le Roy, Blanchet. Ez quelles

lettres ci-dessus transcriptes attaché un

mandement de Nosseigneurs les Généraux Con

seillers fur le fait des Aides pour la guerre foubz

l'un- de leurs signets , & en la marge & dessoubz

estoit un plaque autours dits signez contenant ceste

forme c De par les Généraux Conseillers fur le fait

des Aides pour la guerre , Receveur defdis Aides

ez cité & diocèse de Chartres , paiez & délivrez a

Messire Brient de Lannyon Gouverneur de la Con

té de Montfort , nommé ez lettres du Roy nostre

Sire , auxquelles ces présentes font attachées foubz

l'un de nos signez , le tiers des Aides aiant cours en

ladite Conte & ou ressort d'icelle , dont mention est

faite ez dites , avec les arrérages que deus luy font ,

en la forme & manière que ledit Seigneur le man

de. Donné à Paris le xvn. jour de Décembre l'an

mcccxxxvii. Ainsisigné, J. Cadorer. Et nous à ce

présent tranfcript avons mis le scel de ladite Pre-

vosté l'an & le jour dessus dits. Jahan le Paieur.

Pris fur foriginal, communiqué far M. le Comte de

Lannion.

JUchard II. Roi dAngleterre accorde au Comte

de Rtchemont le retour deses Briess.

RIcardus D. G. Rex Anglie & Francie & domi-

nus Hibernie Archiepifcopis, Episeopis, Ab-

batibus, Prioribus, Ducibus, Comitibus , Baro-

nibus, Militibus, Justiciariis, Vicecomitibus , Pre-

jjositis , Ballivis , Ministris , & aliis fidelibus fuis fa- -

lutem. Sciatis quod de gratia nostra fpeciali , de

avifamento Confiai nostri , concessimus pro nobis

& heredibus nostris cariísimo fratri nostro Johanni

Duci Britarmie & Comiti Richemondie , & carislì-

me forori nostre Johanne uxori ejus , quod ipsi in

omnibus terris & teneuris fuis que sunt de Comita-

tu , honore & dominio de Richemondia , & que

pertinent ad eadem , ubicumque , in quibuscum-

que insra Regnum nostrum Anglie , habeant ad to-

tam vitam eorumdem Comitis & Johanne per bal-

livos & ministros íuos retorna omnium brevium

nostrorum & heredum nostrorum , & executionem

de eisdem brevibus , & quidquid quod ad retor-

oum brevium nostrorum pertinet , ita quod nullus

vir aut alius mioilier noster feu heredu» nostro

rum intret predictum Comitatum, &c. Hiis testibus

Venerab. Patribus S. Cantuarie totius Anglie Pri

mate , A. Eboracensi Anglie Primate , Archiepifco

pis, A. Menevensi Cancellario nostro, Th. Exonen-

si Thefaurario nostro , Épifcopis ; Johanne Rege

Castelle & Legionis, Duce Lancastrie; Edmundo

Comite Cantebr. avuncuiis nostris carissimis ;

Edmundo Comité Marchie , Henrico Comite Nor-

thumbrie , &c. Datum per manum nostram apud

West, xvi 1 1. die Decemb. anno regnorum nostro

rum primo. Ch. de Nantes, Armí M. caffette A. ». 5.

Quittance d'Alatn de R. han Sire de Léon.

SAichent tuit que je Alain de Roham Seigneur de

Léon , confessons avoir receu de siré Jaques

Renart Trésorier des Guerres ccev. liv. fur les gai

ges de moy Escuier, ï i« Chevaliers Bacheliers , St

xxn. autres Efcuiers de ma Chambre ès présentes

guerres en la frontière de Brest & ailleurs ou païs

de Bretaigne en la Compagnie & soubs le gouver

nement de Monseigneur dé Oison. A Pans foubz

mon scel le xvn, Dec. mccclxXVìi. Cbamb.des

Comptés de Paris. Scelle en cire rouge : 7. maclet , fusf.

2 . léopards , cimier une tefie & col de paon dans un vol.

Quittance d'Imbaut du Mas.

Sachent tuit que je Imbaut du Mas Eltùier, ay

eu & receu de Nicolas Odde Trésorier des guerres

du Roy nostre Sire pat la main de Maistre Macy de

Meun Clerc dudit Seigneur, & Lieutenant dudit

Trésorier , en prest sur les gaiges de moy & d'un

autre Efcllier de ma compaignie , desservis & à

desservir en ces présentes guerres ez parties de Ber

ry, d'Auvergne & de Nivernois, en la compagnie

de M. Loys de Sancerre, foubz le gouTternement

de M. Jehan le Mengre dit Bouciquault Mareschal

de France, la somme de X. I. tourn. &c. foubz le

scel Messire Philippes Seigneur de Linieres, en l'ab-

sence du mien , le xv. Fevr. mccclxxvi i. Scellé

en cire rouge , un lion. Cbdmb. des Comp. de Farts.

Quittance deJean de Mentalambert.

Saichent tuit que nous Johan deMontelambert

Chevalier , confessons avoir eu & receu de Pierres

Couchon Trésorier des guerres du Roy nostre Sire

la somme de cxl 1 v. 1. tour, franc d'or pour xx. si t.

la piece , en prest sur les gaiges de nous Bachelier,

êc de ix. Efcuiers de nostre Chambre desservis & à

desservir en ces présentes guerres pour la garde du

chastel & ville de Coignac , en la compaignie &

foubz le gouvernement de Mr. Loys de Sancerre

Mareschal de France , &c. Donné foubz nostre scel

le xvi. Mars mccclxxvi 1. Scellé en cire rouge,

une croix ancrée, une teste de loup pour cimier. Ladite

quittance accompagnéee de 5». autres de la même teneur,

la derniere duyi i.Juing mccclxxxvi. Cb. des C. de

Paris.

1 - '

Monstre du Vicomte de Dina».\

A Monstre de Monsieur le Vicomte deDinan

Chevalier, & trente Efcuiers de fa compa- 1578.

gnie reçeuë à Vallognez le ztf.jour d'Avril l'an >

1378. fous le gouvernement de Monsieur le Con-

nestable. Ledit Monsieur de Dinan , Guillaume Ra-

guenel, Johan Raguenel, Johan Raguenel de bon

Espoir, Olivier Brulart , le Gallais de Segnerie ,

Guillaume Chafant , Guillaume de Lomme, Guil

laume de la Fontaine, Johan Guenoal, Briant de

Benazé, Robin de Benazé, Johan de la Couche ,
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Hervé de la Couche , Thomas Boterel , Pierre Bo-

terel , Bretien de la Motte, Nicolas Lotede, Per-

rinAudigier, Georget Audigier , ThomSt de Lo-

cheux, Johan de la Chapelle;, Johan Pasquier, Bre

tien Mahé , Olivier de la Villogier , Georget de la

Villogier , Pierre de la Marche, Johan de Saumaiezj

Raoul de Glemoit , Guillaume de Pemchonet , Ja-

met Boncel. Oum. des C. de ¥arir.

Monstre âeÇeoffroi de Kerimeì.

La Monstre de Monsieur Géufroi de Cárremel

Chevalier , & vingt & cinq Escuiers en fa compa

gnie receuë àAvranches le 29. jour d'Avril mil

Itrois cent soixante & dix huit , fous le gouverne

ment de Monsieur Iè Connestable. Premier ledit

JMessire Gieuffroi de Carremel , Guillaume du Per

rier, Jehan Guillen , Juhel du Perrier, Guillot Ca

non, Perrot Canon, Alain Canon k Jehan Joce ,

Eon Boresày» Jehan de la Lande, Jehan du Boif-

gelin , Guillemot Huet , Guillot Landevin , Jehan

de Hirel , Thomas Boterel , Raoul Pontel , Gieuf

froi de Bermeison , Guillaume Barraboz , Jehan

Core , Perrot Doulon , Gieuffroi du Boilgelin ,

Eon de Quoetchailleen , Jehan Estremble > Lucas

Alain. Ibidem.

Monjlre du Ficomte de Dinam •

La Reveuë de Monsieur le Vie. de Dinan Che

valier, & 2$. Escuiers de fa compagnie reçeuç à

Gamay le 1 2 . jour de May l'an 1 î 78 . fous le gou

vernement de Monsieur le Connestable. Premier le

dit Vicomte, Guillaume Raguenel , Johan Rague-

nel de bon espoir , Guillaume Chassant , Olivier

Brulart , le Galais de Sagnerie , Guill. de Lomme ,

Jehan Gueneal , Guillaume de la Fontaine , Je

han Giffart , Robin Mandart , Guyon de Munac i

Jahan Aubaut , Bretien Machë , Claude de ìa Vil

logier , Perrot de la Merchée , Jahan de Samcies ,

Pierre Boterel , Jehan Pasquier , Jehan de la Cha

pelle , Nicolas le Code , Georget Audiguier , Per

rot Audiguier , Brient de Benazé , Jehan de la Tou

che, Hervieude laTouchei Ibidem.

Monstre de *Je*n de Landevy.

Là Monstre de Messire Jehan de Landevi Che

valier , trois autres Chevaliers , & vingt & un Ef-

cuier en fa Compagnie reçeuë à S. Lo le 1 8. jour

de Juillet l'an 1378. fous le gouvernement de Mon

sieur le Connestable. Premier ledit Messire de Lan

devi , Messire .... de Villennez , Messire Robert de

la Feniere , Messire Fouques de Boulli. Escuiers :

Johan Dinay , Johan le Courier , Guillot Viart ,

Jehan de la Vaitrie, Robin de la Motte- Auger ,

Regnaud de Guiterner, JeanGiffart.Guyonle Porc,

Jehan de Mouguerre , Fouques de Souille, Guil-

Jaume de la Croiíïlle, Jehan le Breton, Guillaume

Curguen , Guiot le Janel , Raoul de Canan. Les Au

tres font effacés. Ibidem.

Monstre de Guillaume de Carquenio.

La Monstre de Guillaume de Carquenio Efcuier,

& sept autres Escuiers de fa compagnie receuë à

Carentan le 10. jour d'Aoust l'an 1578. fous le

gouvernement de Monsieur le Connestable. Ledit

Guillaume , Alain de Cariât , Yvon du Rest , Yvon

du Boistiou , Alain Dirmon , Rolland Thepont t

Yvon de Tresin, Sandiet de Juvigny. Ibidem.

Monstre d'Olivier du Bejfo.

La Monstre Olivier du Bessou Efcuier , un Che

valier, & quatorze autres Escuiers de fa compai-

Sie', receuë i Dinan lexxìv. Aoust mcccLXxviiî;

ibz le gouvernement de Mons le Connestablek

Rremier ledit Olivier du Bessou Efcuier , Monsieur

Jehan de Beaun ont Chevalier. Escuiers : Jacquet

de Bremout , Macé du Port j Olivier Sillant , Fran

çois de là Mote , Jehan du Bois , Guillaume Tho-

masse , Olivier dû Rufflay , Denis Menier , Olivier

deiit. Pous, Guillaume Hay, Roulland de St. Gille,

GuHL Houart, Jehan Dibart, Jehan Leonnais. Ibid.

Monstre d'Eon de Melle.

La Monstre d'Eón de Meìle Efcuier, & cinq Es

cuiers de fa compagnie receuë à Dinan le 24. jour

d'Aoust l'an 1 3 78. fous le gouvernement de Mon

sieur le Connestable. Premièrement ledit Eon Ef

cuier , Jehan Collet , Guill. de Fournet , Jehan du

Roudouer, Colin dé la Bouexiere, Guill. Colet. Ib:

Monstre d'Eon de Baulon.

La Monstre d'Eòn de Baulon Efcuier, & dix-neuf

Escuiers de fa compagnie receuë à Dinan le 24.

jour d'Aoust l'an 1 $78. fous le gouvernement de

Monsieur le Connestable. Premier ledit Eon, Paiert

d'Efpinay, Alain du Plesseis , Perrin Boterel, Ro

bert de Melece , Alain du Bergier ; Perrin du Ples

seis, Gieffroi de la Motte, Guillaume Gique, Ber

trand de la Motte, Guillaume du Bergier, Guil

laume Piédevache , Robert de Tessuë , Raoul de

Montgermont , Gieffroi de Beaucé.Rerrot de Sent

Davy,Jehan Aubaut , Raoullet de Beaumont, Gief

froi Piédevache , Perrot Isenst. Ibidem.

Monstre deJean Tournemine.

La Monstre de Monsieur Jehan Tournemine

Chevalier Bannertít Sire de la Hunaudaie , deux.

Chevaliers, & vingt-sept Escuiers de fa compagnie

receuë à Dinan le 24. jour d'Aoust l'an 1578. lous

Je gouvernement de Mr. le Connestable. Premier

ledit Monsieur de Tournemine , Monsieur Olivier

Jouguet , Monsieur Jehan de la Soraie* Escuiers 1

Rolland de la Planche, Jehan de Tournemine , Oli

vier de la Goublaie, Alain de la Soraie, Eon de

Foucaut , Jehan Roussel, Rolland de la Villemarie,

Guillaume de l'Ermitage , Jehan Normant , Pierre

Roussel, Perrot Alain , Rolland du Fou, Jehan

Dolo , Jehan Berfart , Guillaume Bersart , Jehan

Roussel, Olivier Caron , Rolland Geril , Jehan de

la Court, Le reste est effacé. Ibidem.

Monstre d'Eustache de Mauni.

La Monstre de Monsieur Eustache de Mauni

Chevalier, & neuf Escuiers de fa compagne reçue

à Dinan le 24. jour d'Aoust l'an 1 378. sous le gou

vernement de Monsieur le Connestable. Premier

ledit Monsieur Eustache, Henri de Quebriac, Guil

laume des Prés , Alain des Prés, Jehan Bofcher ,

Jehan le Vicomte, Thomas Cadiou, Michel Gueac,

Gieffroi Bernart , Perrin Tourcaul. Ibid.

Monstre de Henry de pledran.

La Monstre de Monsieur Henri de Pledran Che

valier , & huit Escuiers de fa compagnie receaë à

Dinan le 24. jour d'Aoust l'an 1 3 78. fous le gou

vernement de Monsieur le Connestable. Première

ment ledit Monsieur de Pledran, Gieffroi de Vif-

delou , Alain le Barbier , Jehan de Hillion , Guil

laume de Hillion, Bertrand du Chastelier. Ibid.

Monstre de Jean guintin.

La Monstre de Jehan Quintin Efcuier, & cinq

Efçuiers de fa compagnie receuë à Dina» le 24,
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jour d'Apust i î 7 8. sous le gouvernement de Mon

sieur le Connestable. Premier ledit Jehan, Perrot le

Neveu , Alain de la Villeneuve , Raoul de la Villèr-

neuve.Perrot de la Cournilliere,JehiBrouézin./foá.

Mcnstte duSire deLUnl' . V' ", "

. :.La Monstre du Sire de Leori Baron , deux Che

valiers Bacheliers &vingt & deux Escuiers dé fa com

pagnie estants aux gages du Roy nostre Sire ences

présentes guerres au païs de Bretagne , fous le gou

vernement du Sirë vde Cfíçon , faite a la Bastille de

Saint iGltóznou préíl de Brèst lé' 1 5 . jour d'Octo-

bre'l'ítn: 1 3" 78. Premièrement ledit Monsieur Alain

<JeRohan Sire de Léon Banneret, Monsieur Pri-

gent de Trelever i Monsieur Hervé de LeHe»cr Es

cuiers: Morice de Keranfquier, Guillaume de Le-*-

heuc, Salomon de Leminuen,.Guiomar Huon, Oli

vier de Cornpuaille, Noël, de Rosserf, Olivier de

Trelever , Olivier le Mòehhe , Guillaume Riou ,

Hervé du Resti Perrien de Kerberven, Guillaume

Je Borgne , Hervé Cozic, Guion le Senethal, Her

vé Quenecuìlen» Yvon Gueráuf Olivier Kerbel-

laijf, Jehan Guiaurnar, Yvori Bre.sal, Guillaumede

Kermenen , Jahan Kerliver , Jahan Pen. Ibidem. II

fit Monstre avec la même compagnie les 1 5. Décembre

ér 1. Janvier suivanstJt on en excepte Morice dé ,Lot

hon & Bernard du Mescouetz , qui ne font pas dans U

frefente Monstre* , •.. -;.;..-!

Monstre d'Âhìn de la tìoupic. ;

La Monstre Monsieur Alain de la Houssaie Che

valier, un autre Chevalier, & xxviu. Escuiers de

fa compaignie reeeuë à Valoighs Tè xvn. Novem

bre mccclxxh h Xedi't M. Aláin , M. Jehan du

Boullay. Escuiers : Olivier de Langen , Sanson dê

Chevegné , Guillaume Duval , Robinet du Parc ,

Simon de Verreiz Olivier Riou ; Guillaume Báuì

lie , Martin Godeau, Perrin de ChampeauX, Eon-

net Eon , Phelipot le Chat, Jehan le Melle , Perrot

de Villiers , Guill. de Maçon , Hamon de la Vallée»

Jaçques Marcjuier, Jehan Minier , Jehan Guitry,

Olivier de Maillechat , Garin de Chantepie , Colin

de la Louppe, Raoul de Tremermouc.Emart Ber-

tran, Colin Henri, Raoul de Chantepie, Michel

Thah , Robert du Heaume , Pierre de Villeprou-

vanne. Ibidem. « >

• * . r 1

Monstre de Maufïee de Tresiguidy.

C'est la Monstre de Messire Morice de Tresi

guidy Capitaine de Henbont , trois Chevaliers Ba

cheliers & vingt & Un autres Escuiers de la com

pagnie, faite & receuë en ladite ville le 1. jour de

Janvier l*an 1 3 68. pardevant Jehan du Juch Capi

taine de Conq commis ad ce par le Roy nostre Siré.

Premier ledit Capitaine , Messire Jehan de Rohan

Chevalier, M. Jehan de Quoetconeuc Chevalier, M.

Henri de Saint Nouan Che< alifin, Escuiers : Jeh. du

Hautbois.Evain du Fou, Evain de Tresiguidy.Thi-

baut Thomelin , Henri de la Saudraie , Henri de

Chief-du-bois faîne, Henri de Chief-du-bois le joe-

rie, Gieffroi Beubry.Gufllaume de Kermere, Morice

du Mené,Jehan de Kenecquen.Pierre de Coitellez,

Jehan de laBoissiere , Henri de la Villeneuve, Je

han Perros, Rolland de Lanoan , Pierre du Terre ,

Alank xie la Villeneuve , Alain Gouriou , Olivier dé

tCerleviou , Bpnabes d'Epinefort.

•Jehan du Juch Chevalier Capitaine de Conq ,

commis de par le Roy nostre Sire à voir & recevoir

les Monstres & Reveues de mois en mois de Messire

Morice de Tresiguidi Capitaine de Henebont aux

Threforiers des guerres du Roy nostre Sire , ou *

leursLieutenans salut. Nousvous envoioris áttachée

fous nostre scella Monstre.dudit Messire Morice ,

trois Chevaliers Bacheliers , & vingt & un autres

Escuiers de fa compàgnie^montez &c armez fouffi-

sáment pour servir le Roy Rostre dit Seigneur , re-

ceus en ladite ville le i „ jour de Janvier l'an r 3 .7 8-.

Si vous mandons , que audit Messire Morice poUr

luy & fes dits compagnons vous faites prest & paye

ment de leurs gages en la manière & si comme il

appartient. Donné audit lieu fous nostre propre

ícel l'an & jour dessus dits. Lesceau représente un (ion

rampant ; les supports font deux harpies >& le cimier u*

vol d'aigle. Ibidem.

Monstre d'Olivier le Moyne.

C'est la Monstre & Reveuë d'Olivier le Moyn*

Capitaine de Lefneven luy & trente & deuxcom-,

pagnons estants en fa compagnie audit lieu, faite le

1. jour de Janvier l'an 1378. par devant Jehan dut

Juch Capitaine de Conq commis à ce par le Roy

nostre Sire. Et premier, ledit Capitaine, Monsieur

Yvon le Moyne , Monsieur Guillaume le Voyér ,

Prigent de Coetivy , Prigenc de Coetmenech ,<Jé-*

han de Trefili , Jehan de -Launay , Guyomar de Ke-

rudien , Richard le Moyne , Guillaume le Moyne ,

Jacques de Trefili , Yvon Morizur, Yvon du Beu-

xit„ Tanguy le Clerc . Robert de Kérgrofez , Salo

mon de Keriber , Salomon du Rest, Guillaume Per

rot , Derian Nicolas , Jehan du Bois , Robert Phi

lippes i Guillaume Gleneuff, Salomon de Kergour-

hadech , Yvon Simon , Yvon Keralainaig. Ibidem»

jMònstre de Castegne Dore k S. Malo.

La Monstre de Castengne Doré, Escuyer du

pays de Gennes , Capitaine de xxxvn. Arba-

riers à pié en fa compaignie ordonez pour lá

garde de la ville de Saint-Malo , reue & receue le

1. jour de Janvier mccclxxviii. de par moy Do-

menge Crefme commis ôíordoné de par le Roy

nostre Sire. Ledit Castengne Capitaine , Pierre Re

nier Connestable , Bernart de Mée , Boudin de Car-

raz , Jaquenin Mouton , Bernard de Baudera , Je--,

han Sori , Jaquenin de Pierre Brifchiere , Pierre

Ravel , Andrieu Margoto , Guillaume Lantier, An-

thoine Judée, Lois André , Chrestien de Peîre,

Philippe Dillebert , Henri d'Espine, Jehan Doue^-

ge, Vassalin Vassal , Pierre Senehes, Brunel De-»

dian , Jouen Jouarde , Anthoine de Cugen , Pictre

de More, Henri de Florence, Jehan Conte, Au-

bert Omerle , Martin de Pierre , Jocquemon Lor»

re ; les nouveau, BonneraU Gueraut, Michel Era-

me , Aubert Erame , Jacque Erame, Michel Rousse,

Aubert Marquise , Pierre Bonnevan, Porre Rórre,

Andrien Bestogne, Jehan de Mons. Ibidem. II y eu

413. ensemble , jusqu'en Janvier 1 3 79. ( c'est 1380.)

Monstre d'Olivier de Clïsson.

La reveue du Sire de Cliczon Banneret, deux

autres Bannerets , trente-deux Chevaliers Bache

liers , & de huit vingt cinq Escuiers , &c. à la Basti

de St. Goueznou le 1 . de Mars mccclxxvi n Le

dit Sire de Cliçon Banneret , le Sire de Beaumenaîc

Banneret. Chevaliers : Messire Amauri de Cliçon ,

Messire Robert de Beaumenair , Messire Gieffroy de

Pontglou , Messire Henri Phelipes , M. Jehan Sou-

vain, Messire Jehan de Montauban , M. Robert de

la Motte, M* Jehan de Bellossac, M. Henri du

Chastel , M. Jehan Mallor , M. Jehan Gaudin , M.

Jehan le Bec , M. Raoul de l'Isle , &c. Efcuyers : Eon

de Lefnerûc , Jehan Harpedanne , Guill. de Lesne.

rac, Jehan de Serent, Jehan le Prevo , Jehan Gou.
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riou , Pierres de Breneen , Raoul le Guac , Raoul

du Boschet, Jehan de Trelan , Guillaume de Kal-

!ern , Jehan de Severac , Jehan des Tuaiz , Perrih

Visdelou , Guillaume de Juzet, Jehan Bodin , Eon-

net de Saint-Martin , Perrot Caillebote, Henri de

Kervalen , Richart le Rosti, Eon le Menahic, Henri

Kerbonguat, Guion le Kerguez, Jehan Riou, Da-

rien du Bois, Jehan duQuelenec, Guillaume Ruf-

faut, Thebaud H ingant , Guill. du Chastel, Alain

le Roux, Jehan de Boisgeílin , Jehan Landerneau,

Hannequin Sergent , Girard de Halle, Guillaume

Bornic , Jehan Carscouet, Sec. Chambre des Comptes

de I arts.

Autre reveue de la mefme compagnie , receùe

au mesmé lieu le i. Février mccclxxviii. Ibid.

Quittance de $ean Raguenel.

Scacheht tuit , que nous Jehan Raguenel , Vi

comte de Dinan , Chevalier, confessons avoir eu &

receu de Jehan le Flament Clerc des Arbalestriers

du Roy nostre Sire la somme de 500. francs en

prest fur les gages de nous & de trente Escuiers de

servis & à deservir en ces présentes guerres ès par

ties de Normandie en la compagnie de Monsieur le

Connestable de France & sous le gouvernement dé

Monsieur de Bourgogne , de laquelle somme nous

nous tenons à bien payez. Donne fous nostre scel à

Valogne le 27. jour d'Avril l'an 1378. L'écu est

écartelé&sommé d'un casque couronné agrandi fleurons;

tes supportsfont deux sauvages. Ibidem,

Quittance d'Alain de Rohm.

Scachent tuit , que nous Alain de Rohan , Sire de

Léon , Chevalier , confessons avoir eu & receu de

Sire Jacques Renard Threforier des guerres du

Roy nostre Sire , la somme de 48 5 . livres tournois

francs d'or, pour vingt fols tournois piece, en prest

fur les gages de nous Banneret, de deux Chevaliers

Bacheliers & de vingt & deux Escuiers de nostre

compagnie deservis en ces présentés guerres au païs

de Bretagne , & fous le gouvernement de Monsieur

Olivier de Cliçon, de laquelle somme nous nous

tenons pour bien contens & payez. Donné sous no

stre scel le 4. jour de May l'an 1 $78. Le sceau est

chargé de sept macles ér somméd'un casque ; le cimier est

un vol d*aigle, & les supports font deux lions. Ibidem:

Quittance de Berthelot le Roux. ,

Nous Berthelot le Roux Chevalier , confessons

avoir receu de Jehan le Flamënc Trésorier des

§uerres xxx. francs d'or fur les gages de nous & un

Icuier de nostre compagnie ès parties de Norman

die en la compagnie de M. le Connestable & sous

M. deBourgogne à Gauray XII. May mccclxxviii.

Ibid. Scellé en cire rouge ; trois coquilles.

Jouissance de Gui de Molac,

Scachent tuit , que nous Gui de Molac Chevalier

confessons avoir eu & reçeu de Jehan le Flamant

Clerc des Arbalestriers du Roi nostre Sire la som

me de soixante franc d'or en prest sur les gages de

nous & de quatre Escuiers de nostre Compagnie

deservis & à delèrvir ès guerres de Normandie,

fous le gouvernement de Monsieur le Connestable,

&c. Donné à Gauray le 13. May l'an 1378. Et

scellé en cire rouge d'un écu à 7. macles. Ibidem,

Quittance de Jean d'Acigné'.

Saçhent tuit , que nous Jehan d'Acigné Cheva

lier confessons avoir eu & receu de Jean le Flamenç

Clerc des Arbalestriers du Koy nostre Sire la som-

me de c. frans d'or en prést íur les gaiges de nous &

Vm. Escuiers de nostre Compaignie deíïèrvis en

ces présentes guerres.ez parties de Normandie, éri

la compaignie de Mr. le Connestable de France;

& soubz le gouvernement de Monsieur le Duc dé

Bourgoigne. Donné à Gauray le x 1 ì 1. Máy

mccclxxviii. Ibid.

Quittance deJean dé Landevi,

Scachent tuit , que nous Jehan de Landevi Che

valier , confessons avoir eu & reçeu de Jehan le

Flamant Threforier des guerres du Roy nostre Sire

la somme de 217. francs demi d'or en prest fur les

gages de nous, de trois autres Chevaliers & de vingt

& un Eseuier de nostre compagnie deservis & à

deservir en ces présentes guerres es parties de basse

Normandie , sous le gouvernement de Monsieur le

Connestable ; de laquelle somme nous nous tenons

pour contens & à bien payez. Donné à Saint Lò

sous nostre scel le 20. jour de Juillet l'an 1 378;

Ibidem.

Jouissance de Pierre Payen.

Sachent tuit, que nous Pierre Payen Chevalier,

confessons avoir eu& receu de Pierre Chanteprime

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la somme

de ix. vins liv. lourn. en blans de v. den. tourn.

piéce en prest fur les gages de nous & de x. Escuiers

de nostre compaignie desservis & à desservir en ces

présentes guerres en la garde , íèurté & deffense du

païs de Caux , en la compaignie & soubz le gou

vernement de Messire Mouton Sire de Blahwille

Mareschal de France & Capitaine gênerai oudit

païs , &c. Donné à Harrefleu soubz nostre scel le

xxii. Juillet mccclxxviii. Scellé en cire rouge;

deux léopards ; pour cimier une teste de loup dans un vol ;

& aux costés du casque, deux étriés. Ibidem,

Jfhpttance de Robert Tesson.

Sachent tuit , que je Robert Tesson Eseuier con

fesse avoir eu & receu de Jehan le Flamant Tréso

rier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

xxxvii. fr. & demi en prest sur les gaiges de moy

& de 1 v. autres Escuiers de ma compaignie desser

vis & à desservir en ces présentes guerres èz partieá

de la Basse-Normandie loubz le gouvernement de

Mr. le Connestable , &c. soubz mon scel le x.

d'Aoust mccclxxvi 1 1. Scellé en cire rouge ;fuscé de

trots piéces , la première enfoncée , tjrc. celles qui font de

relief chargées de façon d'ermines ou balustres; & celles

quifont enfoncées , chargées d'une vignette ; une coticefur

le tout. Ibidem:

Quittance de Guillaume de Carquenio.

Scachent tuit , que je Guillaume de Carquenio

Eseuier , coníèsle avoir eu & reçeu de Jehan le Fla

mant Threforier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de soixante francs d'or en prest fur les gages

de moy & de sept Escuiers de ma compagnie deser

vis & à deservir en ces présentes guerres ès parties

de Normandie sous le gouvernement de Monsieur

le Connestable, de laquelle somme je me tiens pour

contens & bien payé. Donné jà Carentan sous

mon scel le 1 o. jour d'Aoust l'an 1 3 7 8. Le sceau re

présente un lion rampant. Ibidem.

Quittance d'Eustache de Mauni.

Scachent tuit , que nous Eustache de Mauni Che

valier confessons avoir eu & reçeu de Jehan le Fla

mant Threforier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de huit vingt cinq francs d'or en prest fui
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les gages de nous & de neuf Escuiers de nostre

compagnie deservis & à deservir en ces présentes

guerres ès parties de la Basse-Normandie , fous le

gouvernement de Monsieur le Connestable , de la

quelle somme nous nous tenons à bien payez. Don

né à Caen fous nostre feel le i 2. jour de Septem

bre 1378. Le sceau est chargé d'un croient fy d'un

Umbelle de trois pièces. Il/idem.

Quittance à'Eon de Meel.

Scachent tûit , que je Eon de Meel Efcuier con

fesse avoir eu & reçeu de Jehan le Flamant Thre-

sorier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

quatre vingt dix livres tournois francs d'or fur les

gages de moy & de cinq autres Escuiers de ma

compagnie deservis & à deservir en ces présentes

guerres ès parties de Normandie & de Bretagne ,

sous le gouvernement de Mr. le Connestable , de

laquelle somme je me tiens pour bien payé. Donné

à Caen fous mon feel le 1 2. jour de Septembre lan

1 378. Le sceau représente sept merlettei 4. 2. I. les

supports font deux lions; le casque est garni d'un mante

let fy d'un bonnet, fy a pour cimier une merltte. Ibidem.

Quittance de. Jean Quintin.

Scachent tuit, que je Jehan Quintin Efcuier con

fesse avoir eu & reçeu de Jehan le Flamant Thré-

sorier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

quatre vingt dix francs d'or en prest fur les gages

de moy & de cinq Escuiers de ma compagnie de

servis Sí à deservir ès parties de Baffe-Normandie

& de Bretagne, sous le gouvernement de Monsieur

le Connestable , de laquelle somme je me tiens pour

bien payé. Donné à Caen sous mon feel le 1 2 jour

de Septembre l'au 1378. Le sceau représente un chef

chargé d'un lambel de trois pièces, fy sommé d'un casque

términépar une tête d'aigle. Ibidem.

Quittance de Henri de Pledran.

Scachent tuit , que nous Henri de Pledran Che

valier confessons avoir eu & reçeu de Jehan le Fla

mant Thrésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de cent cinquante francs d'or en prest fur

ies gages de nous & de huit Escuiers de nostre com

pagnie deservis & à deservir ès parties de Basse-

Normandie & de Bretagne, sous le gouvernement

de Monsieur le Connestable , de laquelle somme

nous nous tenons pour bien payez. Donné à Caen

sous nostre signet le 1 2. Séptembre 1 378. Le signet

représente un casquesommé d'une tête de sanglier. Ibid.

Quittance de $ean Tournemine.

Scachent tuit , que nous Jehan de Tournemine

Sire de la Hunaudaie , Chevalier , confessons avoir

,eu & reçeu de Jehan le Flament Thrésorier des

. guerres du Roy nostre Sire la somme de 5 2 5 . francs

d'or en prest fur les gages de nous Banneret , deux

Chevaliers Bacheliers & de 17. Escuiers de nostre

compagnie deservis & à deservir ès parties de la

Basse Normandie & de Bretagne.fous le gouverne

ment de Monsieur le Connestable , de laquelle som

me nous nous tenons pour bien payez. Donné à

Caen sous nostre feel le i 2. Septembre 1378. Lt

sceau est rompu. Ibidem.

Quittance d'Eon de Baulon.

Scachent tuit, que je Eon de Baulon, Efcuier,

confesse avoir eu & reçeu de Jehan le Fkiment

Thrésorier des guerres du Roy nostre Sire la som

me de 300. livres tournois francs d'or en prest fur

les gages de moy & de dix-neuf Escuiers de ma

compagnie deservis & à deservir en 'ces présentes

guerres ès parties de Basse-Normandie & de Bre

tagne , sous le gouvernement de Monsieur le Con

nestable, de laquelle somme je me tiens pour bien

payé & contenz. Donné à Caen sous mon feel le

1 2. jour de Septembre l'an 1378. L'écu est vair» &

chargé d'un sautoir. Ibidem.

Quittance de Brient de Lannion.

Scachent tuit, que nous Bryant de Lannion,

Chevalier , confessons avoir eu & reçeu de Jehan le

Flament Thrésorier des guerres du Roy nostre

Sire , la somme de huit vingt cinq francs d'or

en prest fur les gages de nous &. de neufEscuiers de

nostre compagnie deservis & à deiervir ès parries

de Normandie, sous le gouvernement deMr.de

la Rivière & de Messire Guillaume des Bordes,Che-

valiers Chambellans du Roy nostre dit Seigneur ;

de laquelle somme nous nous tenons pour bien

payez , contens & agraiez. Donné à Caen fous no

stre scelle 12. jour de Septembre l'an 1378. Le

sceau représente trois meriettes au chef charge de trois

quintefeuilles ; le cimier est une merlette , fy les supports

font deux sauvages. Ibidem.

Quittance de Guillaume de Vauclerc.

Saichent tuit, que je Guillaume de Vaucler, EC

cuier, confesse avoir eu & receu de Jehr>n le Fla

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de lvi. livres tournois francs pour xx. f.

tourn. piéce , en prest fur les gaiges de moy & de

trois autres Escuiers de ma compaignie desservis &

à desservir en ces présentes guerres ez parties de

Basse -Normandie & Costentin, & soubz le gou

vernement de Monsieur le Connestable de France,

&c. Donné à Valognes soubz nostre scel le x x.

Novembre mccclxxviii. Scellé de cire rouge.

Trois chouettes fy une orle , deux léopars pour support ,

fy pour cimier une chouette. Ibidem.

Quittance de Simon Pa^en.

Saichent tuit , que je Symon Payen , Efcuier ,

confesse avoir eu & treceu de Jehan le Flament

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire , la som

me de xx x. fr. d'or en prest fur les gaiges de moi

& de m. autres Escuiers de ma compaignie des

servis & à desservir en ces présentes guerres ez par

ties de la Basse-Normandie , soubz le gouverne

ment de Monsieur le Connestable de France , &c.

Donné à Karenten soubz mon feel le x. Novembre

Mccclxxviii. Scellé en cire rouge. Une croix compo

sée de tours ou supports deux chiens ayant cha

cun un collier , fy pour cimier une tête dans un chape

ron. Ibidem.

Quittance de Jean de Lanvalay.

Scachent tuit, que je Jehan de Lanvalay , Ef

cuier , confesse avoir eu & receu de Jehan le Fla

ment Thrésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de quatre vingt quatre francs d'or en prest

fur les gages de moy & de cinq Escuiers de ma

compagnie deservis & à deservir en ces présentes

guerres ès parties de la Basse-Normandie & Coten-

tin , sous le gouvernement de Monsieur le Con

nestable de France ; de laquelle somme je me tiens

pour content & bien payé. Donné à Valoigne fous

mon feel le 28. jour de Novembre l'an 1378.

L'écu est chargé de sept losanges 3 . 3.1. Ibidem.

Quittance d'Alain de la Houffaie.

Nous Alain de la Houssaie Chevalier , confes

sons.

•
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sons avoir receu de Jehan de Flamenc Trésorier le Roy est tenuZ & ebligez pour lui , & pour seá

des guerres cccxlviii. 1. furies gages de nous, heirs, de rendre bien & loialment , ledit chastieí

i. Chevalier , & xxvm. Escuiers denostre Com- de Breest, ove touz les appartenances avantditz ,

pagnie deservis & à deservir és présentes guerres de audit Duc, ou à ses heirs de l'on corps, ou àsafem-

la Basse-Normandie & Costentin en la Compagnie me ; sanz fraude ou mal engin , franchement & quie-

& soubz le gouvernement de M. le Connectable. A tement , sanz ascun empefchement , pour defaùte

Valoingnes le xx. Nov. mccclxxviii. Ibid. Scelle de payement , ne pour autre cause queconque que

tn cire rouge , efchiqueté k i . bordure , supp. i. léopars. poet estre , dit-on , fait à l'ericontraire , quant nó-

^ • , . j /n » tre dit Seigneur le Roy ou ses heirs en scrront re-

guttHnct de Jean de guelen. ^ par^ Duc > ^ par k% soens^?qÚ{ Je

Saichent tuit, que Jehan de Quelen, Escuiér , lui, ou par ascUn de eaux, oú touz ensemble ; & ,

confesse avoir eu & receu de Jehan le Flamenc Tre- à ce faire & accomplir, en manière susdite , nôtre *

sorier des guerres du Roy nostre Sire la somme de dit Seigneur le Roy a promis, loialment en parole

Y ii. vins livres tourn. franc pour xx. f. tourn. en de Roy, pour lui, & ses heirS aussi ont promis, en

prest sor les gaiges de moy & de neuf autres Es- foy de Chevalerie , pour eaux , & pour leurs heirs ,

cuiers de ma compaignie desservis & à deflervir en de nôtre dit Seigneur Roy , le Duc de Lâncastre ,

ces présentes guerres de Basse-Normandie & Co- les Contes de la March, d'Arundel, WereWyk,

stentin, soubz le gouvernement de M. le Conne- Stafford, &Suffolk, par lour Lettres enfealle de

stable de France , &c. Donné à Valognes soubz lour fealls , q'ils mettront lour loial diligence , par

mon scel le xx. de Nov. mccclxxviii. Scellé en devers nôtre dit Seigneur le Roy, & ses heirs, de

cire rouge. Lesceau presque efface i il j partit comme des bien & loialment acomplir les choses susditz , &

bandes. Ibidem. les fermement tenir.

n . , • 1 rr r j Item , en cas que ledit Duc dévie , fans heir de

Quittance de Maurice de Trefigmây. son^ aprè$ ,a mort du dU Duç &

Sachent tuit, que nous Morice de Tresiguidy , fa femme , ledit Duc voet & grante , que ledit cha-

Chevalier , Capitaine de Hennebont en Bretagne , stiel de Breest , ovefque touz les appartenances ,

confessons avoir eu & reçeif de Pierre Couchon demorge à nôtre dit Seisineur le Roy , & à ses heirs

Thresorier des guerres du Roy nostre Sire , la som- de son corps.

me de trois cent trente livres tournois franc d'or Item , que nôtre dit Seignour le Roy donnera &

furies gages de nous Bachelier , trois autres Bâche- assignera au dit Duc un chastiel covenable, à la va-

liers & vingt & un Eícuiers de notre chambre & lue de sept centz marcs, annuellement en terres &

compagnie deíervis & à deservir en ces présentes en rentes , en Engleterre, en bon aíEette, & à plus

guerres ès parties de Bretagne en la garde du dit prés ensemble qu'ils porront bonement . óvélque

lieu. Donné fous nostre scel le 10. jour de iVars touz Seigneuries, commoditées, gardes, mariages,

l'an 1 5 7 8. Le sceau est rompu. Ibidem. fées , avoesons , & touz autres profites quecunques,

. , . as ditz terres & Seigneuries appartenantz , à avoir

Quittance d Obvier le Morne. & tenir au dit Duc % se femn£ & as heirs iflintl

Scachent tuit que je Olivier le Moine , Escuier , du corps du dit Duc, tant comme ledit chastiel de

Capitaine de Lesneven en Bretagne , confesse avoir Breest demorrera en la main de nostre dit Seignour

eu & reçeu de Pierre Cuichon Thrésorier des guer- le Roy , ou de ses heirs , en la manière susdite,

res du Roy nostre Sire la somme 550. livres tour- Item , que nôtre dit Seignour le Roy donnera

nois franc d'or en prest fur les gages de moy Ef- au dit Duc , pour l'acord susdit , mille livres d'E-

cuier , deux Chevaliers & trente autres Escuiersde sterlinges ; lesqueux serront baillées à fa femme ,

ma chambre deiervis & à deservir en ces présentés ou à receivour du dit Duc, quel hure que nôtre die

guerres ès parties de Bretagne ; de laquelle somme Seigneur le Roy serra en possession de le chastiel

je me tiens bien content & payé. Donné à Caen avant dit.

fous mon scel le 10. jour de Mars l'an 1 378. Le Item, avéra le dit Duc franche entrée , issue , &

sceau est chargé d'un croisant ejr de trois coquûles , deux demorre en le dit chastiel de Breest , toutes les foiz

en chef& une en pointe ; le cimier est un buste defemme, que lui plerra , fans aucun empêchement.

& les supportsfont deux sauvages, /bidet». Item , avéra le dit Duc franchement, hors de die

chastiel, tous les joals & autres biens à lui appar-

- , -n j v * id tenantz en icelle , quant & quel hure qu'il voudra,
Traite du Duc de Bretagne avec le Roi . . „ r' X / ^ 1

d'Angleterre- par lui ou par ses Députes.

6 Item, serront faites endentures des vitailles & ar-

Ohan , Duc de Bretagne , Conte de Montsort tisleries , que as gentz de nôtre dit Seignour le Roy

& de Rychemont, àtouz ceaux que cestesLet- serront deliverez, ovesquesle dit chastiel .afynque

tres verront , salutz. Nous avons veu certain Trei- à tant soit renduz au dit Duc , quant le dit chastiel

tee fait & acordée par entre nostre trés - puissant lour serra rebaillez.

Seigneur , Monsieur Richard Roy d'Engletene Item , que des Brcess , & autres Noblesses du dit

de France , & son Conseil d'une part , & Nous d'au- Duc à Breest , nôtre dit Seignour le Roy usera en

tre part , en la forme que ensuit. noun du dit Duc , & non autrement.

Ces font les Articles. Item , lè dit Duc avéra Lettres de nôtre dit Sei-

Primerement , que nostre dit Seigneur le Roy gnour le Roy , à ses Officiers à Burdeaux^ qu'ils lui

avéra le chastiel de Breest , ove tous les apparte- lùffrent & facent enjoyer ses Breefs qu'il ad à Bur-

nances , si bien les breefs de Bretaigne , à prendre deaux, si comme lui & ses ancestres ont fait,

illoeques, comme Seiçheries , & touz autres Sei- Item , si le dit chastiel de Breest soit venduz, ou

gneuries & profitz queconques, & ferra garder bien par ascun voie perduz sous la main de nôtre dit Sei-

& sûrement , à ses propres custages , mefme le cha- gnour le Roy , ou de ses heirs , avant que mefme le

stiel durant les guerres ; & , les guerres finies, ou chastiel de Breest soit restitut au dit Duc, ou à se»

par treitée, ou par longue trewe , ou autrement , heirs , ou à fa femme, en manere comme dit est ,

par queconque voie que ce soit, nostre dit Seigneur nôtre dit Seignour le Roy, 8e ses ditz heirs serront

Preuyes.Tíwc II. ' N
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tenus à faire cô qu'ils porroqt à regaigner & reco-

verer ledit chastiel, afin qu'il soit restitut au dit

Duc , à ses heirs > ou à soens , en manere dessusdite :

& les autres Seignours , avant nomez, promettront,

& serront tenuz a faire ce qu'ils porront loialment ,

devers nôtre dit Seignour le Roy , & ses ditz heirs ,

à ce faire : & que , tant que le dit chastiel soit resti

tut au dit Duc , ou à fes heirs de son corps , ou à fa

femme, comme dessus est dit, le dit Duc & fa fem

me, & ses ditz heirs tendront le dit chastiel, & les

sept centz marcs de terre & de rente , que lour ser-

- ront assignez en Engleterre , comme ctitest, oves-

ques touz leurs appartenances suisditz paríournez ,

jusques à la valuë du dit chastiel de Breest , ovesque

les appartenances d'ycaelle : & , à quel hure que le

dit chastiel de Breest ferra renduz & restitut au dit

Duc , ou à fa femme , ou as heirs de dit Duc de son

corps , que nôtre dit Seignour le Roy puisse fran

chement reprendre à la main, fanz contredit du dit

Duc, le chastiel, & les terres & rentes ovesque touz

les appartenances , que nôtre dit Seigneur le Roy

lui averra assignez en Engleterre , pour la cause

avant dite.

Item , que les alliances , avant ses hurs faites par

entre le Roy Edward , que darrein morust , & le

dit Duc , serront confermez & ratefiez par nôtre dit

Seignour le Roy qu'ore est.

Item, le dit Duc avéra retorner des brefs en tout

íà terre , appartenant à la Contié & honour de Ry-

chemond, & les autres franchises appartenantz à

ycelles , as termes de vie du dit Duc & de sà fem

me , & quant à ce que en le quarte artiçle dessus

dit est contenuz , que nôtre dit Seigneur le Roy

doneroit au dit Duc , pour ledit acord , milles li

vres d'Esterlinges , lesquels serront baillez à sa dite

femme , ou à son Receivour , qele hure que nôtre

dit Seigneur le Roy serroit en pocession de dit cha

stiel , estoit acordé , aprés la faissance des articles

avant ditz , par entre nôtre dit Seigneur le Roy &

le dit Duc , que la dite somme seroit payez , par

nôtre dit Seigneur le Roy , à sondiours que estoient

demorranz en le dit chastiel de Breest , en partie

du paiement de ce que as ditz sondiours estoit de-"

hues de lour gages , avant que le dit Duc fist la li

vre de dit chastiel , hors de fa main , à cause de l'a-

cord sois dit , & que le dit Duc tendroit notre dit

Seigneur le Roy pour quite & deschargé , quant à

paier à lui les milles livres ovant ditz, & que le dit

quarte article soit de sesore de nulle vertue.

Nous avant dit Duc , touz les fuis ditz articles ,

en manere comme desuis font acordez, treitez, &

spécifiez , eantz fermez & agréables, ycelles en tout

ce que à nous & à nôtre partie touche , & poet tou

cher en quecunque manere , promettons & gran-

tons , de nôtre franche & libéral volunté , pour

nous & pour nos heirs , en bone foy , de bien , &

fermement, & loialment garder, tenir & acomplir de

nôtre part, en touz poyntz , fanz fraude & mal en

gin , & fanz en ren faire ou suffrer estre fait à con

traire par nouz , ne par autres quecunques , par que

cunque voie que ce soit , que puisse estre dit ou fait.

Et par eípecial, veulloms & grantoms que si nous

devioms fanz heirs de nôtre corps , adonques après

la mort de nous & de nôtre dite femme , le dit cha

stiel de Breest , oveíque touz les appartenantz , re

insine à nôtre dit Seigneur le Roy , & à ses heirs de

foo corps, par tout jours , comme desuz est conte

nuz. Et aussi voloms& grantoms, pour nous & pour

noz heirs , que , en cas que le dit chanstiel soit à

nous , ou à nôtre dite femme, ou à noz ditz heirs

de nôtre corps , restitut folonc le purport de dite

treité', que adonques nôtre dit Seigneut le Roy Sc

ses heirs puissent franchement , fanz contredit de

nous , ne de nôtre dite femme , ne de noz ditz

heirs , feisir à lour main le chastiel , ovesque toutes

les terres , Seigneuries , & appartenantz quecun

ques, que nôtre dit Seignour le Roy nous aveva

baillez & assignez , en Engleterre , à cause de dit

chastiel de Breest , par vertu de treité fuis dit , en

manere comme il est parlé , treité , & acordé. En

tesinoignance de quele chose nous avons à ces pre-

sentz fait mettre nôtre seel. Donné à Westmou-

stier le quinte jour d'April , l'an de règne de nôtre

dit Seignour le Roy Richard primere. Et ce voul

ions & outre jours avons parfornyfant les choses de-

fous escriptes passé de nôtre main. Sub Jtgillo Du-

cis, ceut ruha expreffo, &À cauda pergamenœ pendent.

Rjmtr » tom. VU. pag. ipo.

Lettres du mime Duc ausujet de quelques

articles susdits.

JEhan , Duc de Bretaigne , Counte de Montfort

& de Richemond , à touz ceulx qui ces présen

tes Lettres verront & orront , salut. Comme cer

tain Traité & Accordance ait esté passé & accordé

par entre nôtre trés-honoré & trés-redoubté Sei

gneur& frère ,1e Roy Richard Roy d'Engleterre &

de France , en son ndble Conseill , touchant le cha-

stel de Brest & ses appartenances, qui doit demo vi

rer en la guarde de nôtre dit Seigneur le Roy , du

rant le temps de ces guerres , & en cas que nous de

vions de c'est siécle en l'autre fanz heir de nôtre

corps, ledit chastel doit auxi demourer à nôtre dit

Seigneur le Roy, pour lui & pour ses heirs de son

corps , avesque toutes ses appartenances, comme

fur ce est plus pleniere maintion faitte en Lettres ,

fur ce faites par entre nôtre dit Seigneur le Roy &

nous Duc dessusdit. Savoir faisons que comme nô

tre dit Seigneur le Roy est tenuz de nous faire ren

dre & délivrer pour lui & ses heirs de son corps , à

nous , ou à nos heirs de nôtre corps , ou à nôtre

femme , ou à qui cause avéra de nous , franche

ment & quittement ledit chastel de Brest, avesque

ses appartenances , les guerres passées & finies par

Traitié , longue Trêve , ou autrement par que

cunque voie que ce soit , toutes foiz & quant nôtre

dit Seigneur le Roy , ou ses heirs , ou qui cause avé

ra', de luy , en soient requis par nous, ou nos heirs

de nôtre corps , par nôtre femme , ou cause ayanz

de nous , solond les Lettres fur ce faites , & aprés ce

que nôtre dit Seigneur le Roy ou ses heirs nez de

son corps , ou cause ayanz de luy , avéra faire ren

dre & délivrer, franchement & quittement à nous ,

ou noz heirs de nôtre corps, ou a notre femme, ou

à cause ayanz de nous , le dit chastel de Brest , & ses

appartenances, comme dit est par les dites Lettres ,

nous Jehan Duc desus dit, fuymes tenuz & obligez

pour nous , noz heirs de nôtre corps , ou qui cause

av%ra de nous , & pour nôtre femme , à delivrier &

rendre franchement & quittement, fanz aucun de-

sturbier, à nôtre dit Seigneur & frère le Roy , ou à

ses heirs de son corps, ou cause ayanz de luy , le

chastel, ou chasteaulx , terres , rentes, & autres ap-,

partenances, que nôtre dit Seigneur & frère le Roy

nous fera bailler & assigner , tant qu'il , ou ses heirs ,

ou ayanz cause de luy , comme dit est, tandront le

dit chastel de Brest , & ses appartenances , fanz le

nous randre, toutesfoiz & quant nôtre dit Seigneur

& frère le Roy , ou fes heirs de son corps , ou cause

ayanz de luy , en requerront nous , ou nos heirs de

nôtre corps , ou notre femme , ou qui cause ou

pouer avéra de nous , solond la tenour des Lettres"
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de ladite accordance : Et quant est de milles livres,

qu'eux nôtre dit Seigneur & frère le Roy nous de-

Toit paier par la dite acordance , pour ce que, de

nôtre aíTentement, nôtre dit Seigneur le Roy en

doit faire paiement aux souldaers , qui par avant

ces heures ont guardé le dit chastel de Brest , em

partie de lour gages, nous Jehan Duc desus dit en

quittons plenierement nôtre dit Seigneur & fi ère le

Roy & les fions. Et toutes ces choses tenir & acom-

plir , fermement & loyaulment, sanz fraude & mal

engin , & sanz riens faire au contraire par nous , ne

par autres quelconques, par quelconque voie que

ce soit, qui puisse estre dit ou fait, prometons &

guarantons pour nous & pour noz heirs , en bonne

ioy , & comme leal Chivalier. En tefmoign des quel

les choufes nous avons fait mestre & appen,rer à ces

présentes Lettres nôtre propre (bail. DonnéàChef-

cunt en nôtre manoir le quint jour d'Apprill , l'an

du règne de nôtre dit trés-honouré & trés-redoubté

Seigneur & frère, le Roy Richard, secund puis le

conquest d'Angleterre premier. Sub Jìgillo Ducis

CtTd rubea exprejjo ; à couda Pergamena. fendent. Rymer

tom. VII. pag. 192.

Lettre de la Comtesse de PiXthievre pour le Sei

gneur de Suie.

JEhanne Duchesse de Bretagne , Comtesse de

Penthievre & Vicomtesse de Limoges, faisons

íçavoir à tous , que comme autrefois Monsieur

Pierre de Bleheban Seigneur de Sulé par cause de

Dame Thomasse de Sulé ía compagne nous eut

supplié & requis à jouir de la moulte des hommes,

que Jehan Goures par raison d'Amice de Botiliau

la femme tient à présent en ia Paroisse de Plesidi

entre les dous bois , parce qu'il disoit que autre

fois le Seigneur de Sulé , de qui ledit Chevalier est

hoir à cauîe de fa dite compagne , bailla & livra les

tenemens & héritages on le* dits hommes demeu

rent , par mariage o Jouhane fa fille à Henri de

Quilliguisiau , qui en orent la possession & saisine ;

& depuis mourit le dit Henri fans hoir de son corps,

& celle Jouhanne mariée à Geffroi de Botiliau

pere de la dite Amice, qui ot & tint ceux hérita

ges en son temps , & à présent sont en la possession

& seisine du dit Goures par raison de sa dite fem

me , qui en a fait homage de ramage au dit Cheva

lier, comme il dit. Et pour ce que la dite fille de

Sulé , sa vie durant , ne devoit pas par la coutume

obéir à son aîné, alloient lesdits hommes moudre

à nostre moulin d'Avaugour, laquelle supplication

envoiames à nostre amé cousin le Sire de Cliçon

nostre Lieutenant & Gouverneur en nos terrouers

de Bretagne ; fur quoy fut commis & commandé

Alain Cnavre nostre Senechal pour le temps en

Goellou , & à Henri le Prévost nostre Alloué &

Procureur du dit lieu , & à chacun faire enqueste

bien & diligemment du droit au dit Chevalier par

bonnes gens , qui parler en deussent , affin de l'y

faire raison , comme il appartient selon que peut

estre trouvé par la dite enqueste , laquelle nous a

esté aujourd huy apportée & leue en nostre plein

Conseil , qui avoit esté faite par le dit Henry le

Prévost en la présence de Mahe Rouaut nostre Re

ceveur gênerai pour le temps, Hervé Giquel nostre

Clerc & Jehan de Langevinaie Clerc de nostre dit

Senechal , par laquelle enqueste , qui demoura de

vers nous.estoit contenu par le record des tesmoins

qui avoient été enquis , que celui Seigneur de Sulé ,

à qui le dit Chevalier est hoir, comme dit est, estoit

noble personne & avoit saisine de toute jurisdiction

Preuves. Tome II.

ès dits lieux & connoissance de cas de crime , &

avoit autrefois fait prendre par le jugement de fa

Cour un appellé le Churle,& un autre appelléle

Jan , & avoit aussi eu possession & saisine de con

traindre & faire aller moudre à son moulin de Sulé

les hommes , qui pour le temps demouroient ès

dits lieux & tenemens , outre les dits deux bois de

Plesidi, & aussi Jes dits Quilliguiziau & Botiliau

avoir eu saisine de justicement ès dits lieux. Sur

quoi fut déclaré par lavis & délibération de nostre

Conseil , que le dit Chevalier & sa dite femme dé

voient avoir & jouir de la moulte des dits hommes

ês lieux & mettes dessus dits : pourquoi mandons&

commandons à nos Senechal , Alloué , Receveur &

tous autres nos Justiciers & Officiers de nostre ter-

rouer de Gouellou , qui a présent font ou feront

pour le temps à venir, que ledit Chevalier & sa dite

femme pour eux , leurs hoirs & cause ayants laissent

& facent joir pour le temps advenir de la ditte

moulte pour tant comme nous touche ou doit ap

partenir fans aucun empêchement y mettre ; de ce

faire à vous& à chacun de vous dormons plein pou

voir 3i mandement especial ; mandons & comman

dons à tous nos sujets , que en ce faisant vous obéis

sent & entendent diligemment. Donné en nostre

ville de Guingamp le 1 $. jour de Juillet l'an mil

trois cent soixante & dix ouyt. Et plu bas : Par Ma

dame la Duchesse , presens le Vicomte de Coet-

men, Messire Geffroi de Dinan, Messire Henri de

Pledran , & Henri le Prévost Senechal en Goellou

& Treguer. P. Giquel. Aiem. de AíoUc.

Lettre de la Comtesse du Perche pour Olivier de

la Motte & Thomasse tìilari,son épouse.

NOus Jehanne de Rohan , Comtesse du Per

che , faisons fçavoir à tous , que comme autre

fois nostre cher Seignor Monfeignor de Rohan no

stre pere, & Madame Jeanne de Léon fa compagne

nostre mere, que Dieuabfole , eussent donné, bail

lé & livré à viage à OUivier de la Motte & Tho

masse Hilari fa femme certaines pieces de héritage

& de terres à BellefosseÔí ses appartenances, de quoy

ils font en lésine, nous voulons que le dit OUivier

& fa ditte femme joisse desdittes terres & he/ita-

ges pour le dit cours de lour vie , & que le plus vi

vant leb tienge. Et mandons à tous nos Recevours,

Vicomtes, Bailliz, & autres Officiers, que ainíy le

facent tenir. Donné fous nôtre fcel le premier jour

de Septembre l'an mil ires cens sexante des & ouyt,

Tttre de Blein.

Traité entre le Roi £Angleterre le Duc de

Bretagne touchant Brest.

Richard, par la grâce de Dieu Roy d'Angle

terre & de France, & Seigneur d'Irlande , à

tous ceux qui ces Lettres verront, salut. Nousavons

veu certain traité fait & accordé par entre nous &

nostre Conseil d'une part , & nostre tres-cher frère

Jehan Duc de Bretaigne d'autre part , en la fourme

qui ensuit. Ce sont les articles traittez & accorder

ar entre le Roy Richard Roy d'Angleterre ôc Je

an Duc de Bretaigne & Comte de Montfort & de

Richemont , touchant le Chastel de Brest en Bre

taigne. Premièrement , que nostre Sire le Roy aura

ledit Chastel avec tous les autres aparrenances , si

bien les briefs de Bretaigne à prendre illecques ,

comme fecheries , & tous autres Seigneuries & pro

fits quelconques ; & fera garder bien & seuiement à

ses propres costages , mefine le Chastel durantes les

N ij

E



MEMOIRES POUR SERVIR DE PREUVES ip©

guerres ; & les guerres finies, oq par Traité , ou & fefditz heirsà ce faire , & que- tant que ledit Chi-

par tortgues Trêves , ou autrement par quelconque stel soit restitué au Duc ou à les heirs de son corps ,

voie que ce soit , nostredit Sire le Roy lera tenu & ou à fa femme , comme dessus, ledit Duc & fâ

obligé pour luy & pour ses heirs de rendre bien & femme & feíditz heirs tiendronr le Chastel 8t les

loyaument ledit Chastel de Brest avec tous les apar- v 1 1. cent marcs de terre & de rente que lour feront

tenances audit Duc , ou à ses heirs de son corps , ou assignéz en Angleterre , comme dit est , ovefque tous

à ía femme , fans fraude ou malengin , franchement leur apartenants sufditz parfournez jusqu'à la va-

&quittement, sans aucun empeschement par désaut luë dudit Chastel de Brest ovefque les apartennnces

de paiement ne par autre cause quelconque que d'icelle ;& à quelle heure que ledit Chastel de Brest

poet estre dit ou fait à l'encontre , quand nostredit sera rendu & rectituz audit Duc ou à sa femme , ou

Sire le Roy ou ses heirs en seront requis par ledit as heirs du corps dudit Duc , que nostre Sire le

Ducouparles soens aiants poairde lui, ouparau- Roy puisse franchement reprendre à fa main fans

euns d'eux , oatous ensemble. Et à ce faire & acom- contredit dudit Duc le Chastel , & les terres & ren-

plir en manière susdite nostiedist Sire le Roy pro- tes , ovesques tous leurs apartenants que nostredit

mettra loialment en parole de Roy, & auxi pro- Sire le Roy luy aura assigné en Angleterre pour la

mettront en foi de Chevalerie, pour eux & pour cause avantdite- Item que les alliances avant ces heu-

leurs heires , de i'aíTent de nostredit Sire le Roy , le res faits par entre le Roy E. que darrein mourust

Duc de Lancastre , les Comtes dé la Marche , d'Ar- & ledit Duc feront confermez & ratifiez par no-

midelwer , Staff. Sc Suif, par leurs Lettres enfeail- stredit Sire le Roy qui ores est. Item que ledit Duc

lez de leurs seals , qu'ils mettront leur loyal diligen- ait retour des briefs en toute fa terre apartenantz ì

ce par devers nostredit Sire le Roy ácses heirs, de la Contée & hoirie de Richemont, & les autres

bien & loialmenf accomplir les choses susdites , & franchises apartenantz á ycelles , as termes des vies

-les sermens tenir. Item , en cas que ledit Duc dévie dudit Duc & de fa femme. Et quant à ce que en

fans heir dó son corps , adoncques après la mort quart article dessusdit est contenu que ledit Roy

dudit duc & de sa femme » ledit Duc voet & grante donroit audit Duc par ledit accord mille livres d'e-

que ledit Chastel de Brest avec toutes ses aparté- sterlings , lesquelles íeroient baillées à sadite fem-

nances demoerge à nostredit Sire le Roy & à ses me ou à son Recevour, quelle heure que ledit Roy

heirs de son corps. Item que nostredit Sire le Roy feroit en possession dudit Chastel , estoit accordé

donra & assignera audit Duc un Chastel convena- aprez la fesance des articles avantdites , par entre

ble , & le valuë de vl i . cent mai cs annuellement en ledit Roy & le Duc , que ladite somme feroit paiée

terres & rentes en Angleterre , en bonne assiette St par ledit Roy as soudoyours que estoint demou-

en plus prez ensemble qu'ils pourront bonnement , rantz audit Chastel , en partie de paiement de ce

avesques toutes Seigneuries, commoditez , gardes, que asditz soudoyours estoit échu de lour gages

mariages , fées , advouesens , & tous autres proffitz avant que ledit Duc fit la livrée dudit Chastel hors

queconques afdites terres & Seigneuries apparte- de fa meyn à cause de l'accord sursdite ; & que ledit

nantes , & avoir & tenir audit Duc & à fa femme & Duc tiendroit ledit Roy pour quipt & déchargé ,

as heirs issants du corps dudit Duc , tant comme le- quant à paier à luy les mille livres avant dites , &

dit Chastel de Brest demorra en la main de nostre- que ledit quart article soit des ores de nulle vertuz.

dit Sire le Roy ou de ses heirs en la manière susdite. Nous Roy dessursdit tous les sursdites articles , en

Item que nostredit Seigneur la Roy donra audit manière corne ils sunt accordez, tretez, & spécifiez

Duc par l'accord susdit mille livres d'elterliings , les- par amont , etantz agréables , ycelles , de Tassent de

quelles seront baillées à fa femme ou au Recevour nostre Conseil , promettons & jurons pour nous &

dudit Duc quelle heure que nostredit Sire le Roy pour nos heirs en bonne foie , de bien & fermement

fera en possession du Chastel avant dit. Item aura & loialment garder, tenir , & accompKr de nostre

ledit Duc franche entrée , issue , & demoere en le- part en tous points , fans fraude ou mal engin , &

dit Chastel de Brest tous les fois que lui plerra fans fans rien faire ou soeffrir estre fait au contraire par

afcun empeschement. Item aura ledit Duc sian- nous ne par autres queconques , par quelle voie que

chement hors dudit Chastel tous ses joialx & au - ce puisse estre dit ou fait. En temoignance de quels

tres biens à luy apartenanres en ycelui quant & à choses nous avons à ces présentes fait mettre nostre

quelle heure q'il voudra , par luy oiì par íes Depu- grant seel , presens nos tres-amez oncles Jehan Roy

tez. Item seront faitz endemures des vitailles & de Castille, & Léon , Duc de Lancastre, & Efmon

artilleries que as genz de nostre Sire le Roy seront Comte de Cantebr. Thomas Comte de Bulzing-

délivrez ovefque ledit Chastel , afyn que à tant soit ham , les révérends Piers en Dieu Symon Archevef-

rendu audit Duc , ou as íoens , quand ledit Chastel que de Cantribes , "William Evefque de Londres,

lour sera rebaillé. Item que des briefs & autres no- William Ev. de Wincestre, Adam Ev. de S. David

bléces dudit Duc à Brest nostredit Sire le Roy use- nostre Chancelier, Thomas Ev. d'Excestre nostre

ra en nom dudit Duc & non autrement. Item que Trésorier d'Angleterre , Rauf Ev. de Saresores ,

ledit Duc aura Lettres de nostredit Sire le Roy à Thomas Ev. de Prardvill. Et nos tres-chers & foials

ses Officiers à Burdeax q'ils luy soessrent & facent cofins Esmond Comte de la Marche , & Richard

envoier ses briefs q'il ad à Burdeax , se corne luy íc Comte d'Arondell ; & nos tres-chers & foials Tho-

scs ancestres ont fait. Item si ledit Chastel de Brest mas Comte de Warv. Hangll. Comte de Staff. Wil-

soit vendus , ou par afcun autre voie perduz , fous liam Comte de Suff. Henry Comte de Northumbr.

la main de nostredit Sire le Roy ou de ses heirs , Gillin. Sire de la Rivière , Johan Sire de Cobham ,

avant que mefme le Chastel soit restitué audit Duc Richard Lestrop Seneschal de nostre Hostel , Hen-

ou à ses heirs ou à fa femme, en manière que dit ry Lestrop, Richard de Stassord, Roger de Beau-

est.nostredit Sire le Roy & sesd. heirs seront tenuz à champs , Raoul de Herres , Johan de Veux , & Johan

faire ceq'ils soit pourront à regagner & recourir led. de HordhamGardeinde nostre privéseel, &autres.

Chastel afyn q'il soit restitué audit Duc & as soens Donné & testim. le v. jour d'Avrill l'an de nostre

en la manière dessusdite : Et les autres Sires avant règne premier. Per ipfum Regem & magnum Con-

nommez promettront & seront tenus à faire ce q'ils silium Flaningon. Johan Roy de Castille & de

pourront loyalsnent devers nostredit Sire le Roy Lyon, Duc de Lancastre, Efmon MortemerComte
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de la Marche , Richard Comted'Arondel , & autres ,

promettons en fcy de Cheyalerie de mettre loiale

diligence à faire accomplir le Traité cy-dessus , le

premier Décembre lan du règne du Seigneur Roy

Richard 1 1. premier. Château ie Nantes ami. G. tas-

feue B. mm. 44.

Extrait des Registre du Conseil du Parlement.

DU iv, Deçernbre, touchant Messire Jehan de,

Montfort , les Pairs furent assemblez , fors Vf>

. vefque de Challons empeíché de maladie , lequel <ç

ftt exoiner par Messire Fejrey de Mera Conseiller

du Roy. Ledit jour le Procureur General du Roy,

combien qu'il n'ait acoustumé se présenter , se pré

senta contre ledit de Montfort, attendu la qualité

de Ja matière, & en a requis acte ez deux Greffe*.

Le ix. Décembre, le Roy tint son Parlement

touchant le fait du Duc de Bretagne, où. estoient à

la dextre du Roy le Duc de Bourgogne & le Com

te d'Estampes, Le Duc d'Anjou , le Duc de Berry,

leComce de Flandres, le Comte d'Alençon, la Com-.

tesse d'Artois, la Duchesse d'Orléans. Hi emnesfue-

runt absentes ,Jed vocati , alii vero présentes.

Le Roy en fa Majesté Royalle, & piez de luy

Monseigneur le Dauphin, & à la fenestre Rheims ,

Laon , Beauvais , Challons, Noyon , & plusieurs au

tres Prélats & Barons , & ibid. Procureur General

du Roy propose.

Vu Pailement, MÇCÇLXXXVI. aux Flaidoieries.

Du 11. Mars devant le Roy , le Duc de Bourgo

gne, de Touraine, & plusieurs autres Pairs & Sei

gneurs presens , proposa pour les Pairs , que lors

que l'on fit le procez du Duc de Bretagne , les Pairs

avoient délibéré que à eulx appartenoit le jugement

des Pairs, & lors le Koy leur en promit bailler Let

tres , comme fut lors certifié par plusieurs Presidens

& Conseillers , & fut dit qu'ils en auroient Lettres.

Le Lit deJufice tenu par le R y en son Parlement

touchant Messire Jehan de Montfort > Che

valier , Duc de Bretagne.

LE Jeudy 1 x. de Décembre l'an MCCéLXXvi 1 r.

le Roy nostre Sire tint son Parlement à Paris ,

auquel estoient adjournez les Pairs de France pour

le fait touchant Messire Jehan de Montfort Cheva

lier, nagueres Duc de Bretagne, dont plus à plain

est faite mention en l'adjournement , relation , &

exploit des Commissaires ordonnez par le Roy à

exécuter ledit ajournement , & est demandeur en

ceste cause le Procureur du Roy, & ledit Montfort

dessendeur , si comme par le propos du Procureur

du Roy apperra clairement cy-dessoubz. Cy-après

s'enfuit l'ordre & la manière comment les Pairs de

France siéent 8t furent assis , & lesquels furent pre

sens à ladite journée. Et est à sçavoir que le Roy no

stre Sire estoiî assis en sa Majesté Royale en la ma

nière qu'il a açcoustumé quand il siet pour Justice ;

& assez prés de luy estoit Monseigneur le Dauphin.

Les Clercs Prélats Pairs : L'Archevesque de Rheims,

& l'Evefqu&de Laon Ducs; l'Evesque de Langres,

l'Evesque de Beauvais, l'Evesque de Challon& l'E

vesque de Noyon , Comtes. Les lays Ratons Pairs

prelens : le Duc de Bourgongne , le Duc de Bour

bon, le Comte d'Estampes. Les lays Barons Pairs ab-

iens : le Duc d'Anjou, le Duc de Berry, le Comte de

Flandres , le Comte d'Alençon , la Comtesse d'Ar

tois , la Duchesse d'Orléans , tous Pairs de France ,

ont eferit au Roy nostre Sire leurs exeufations ,

pour lesquelles ils n'ont peu estfe en ladite journée .

Item cy-après s'ensuivent le$ nPm$ des autres Pré

lats, & Barons qui estoient presens à ladite journée.

Les Prélats : l'Archevesque de Rouen , 1 Archeves-

que de Sens , l'Evesque du Mans , l'Evesque de Pa

ris , l'Evesque de S. Brieuç , fEvesque de Therouen-

ne , l'Eyelque de Lymoges , l'Evesque d'Evreux ,

l'Abbé de S. Denis , l'Abbé de Veïelay , TAbbé de

S. Vaast d'Arras , l'Abbé de Sainte Colombe lez

Sens. Les Barons: un Comte dAllemagne, le Cpmr

te d'fíarcourt , Messire Jehan de Harcourt. Et est \

sçavoir que les Pairs de France Barons feent à la

dextre du Roy , & les Pairs de France Prélats à la

senestre. Tiré des Recueils de Monsieur Roffeau Audi

teur des Comptes à Paris,

Provisions ordonnées puur U défense du Château

de Brest.

R Ex universis & singulis Vicecomitibus , Ma-

joribus, Baillivis , Ministris & aliis fidelibus

fuis , tam infra libertates quàmextra , ad quos &c.

falutem. Sciatis, quod aííìgnavimus dilectum no-*'

bis Thomam Norwich ad emendum & providen-

dum ad opus nostrum per fupervifam dilecti nobis

Thomse Restvold in civitate nostra Londonix &

alibi infra libertates & extra pro denariis nostris

prompte in manu per manus dicti Thomae solven-

dis , duo magna & duo minora ingénia , vocata Ca

nons , sexentas petras pro eifdem ingeniis& pro aliis

ingeniis , duodecim balistas , quatuor millia que-

rellorum , centum arcus , Trecentas garbas sagit-

tarum, sex millia bordarura de Waynfcot, tres milr

le libras ferri, centum garbas aceris, viginti millia

clavorummagnorum & parvorum, trecentas libras

de salpêtre , centum libras fulphuris vini , unum do-

lium carbonum de falugh, fex fecures, duasíà\ces,

fex naugers, duodecim Pykoys, centum balçones,

duo millia de stokfysh , & dolia & barelles pro

praemissis imponendis , pro stauro & munitione ca-

stri nostri de Brest : Et ideovobismandamus , quod

eidem Thomas in prsemissis faciendis & exequendis

jntendentes sitis , confidentes , & auxiliantes, quo-

tiens & pro ut per ipíum super hoc ex parte nostra

fueritis requisiti,&c. In cujus, &c. Teste Rege apud

Westmonasterium decimo sexto die Mardi anno

1578. Rjrmer, tom.Vll. pag. 187.

Monstre de Jean Bournel.

LA monstre de Jehan Bournel Escuier, & de ■

1 x. autres Elcuiers de fa compaignie , reçeus 1570.

au Mans le derrein jour d'Avril mccclxxix. foubz

je gouvernement de M. le Duc de Bourbon. Pre

mier ledit Jehan Bournel Escuier , Maillart de Mer-

lions, Drouet de Hamelot, Deírée de Neufville ,

Esgret de Hadicourt, Willemet de Caurency , Je

han de Hangart, Robert de Hangart, Jacques de

Melerissart. Chambre des Comptes de Paris.

Monstre d'Olivier de Clisson.

La reveue du Sire de Cliczon Banneret , deux

autres Bannerets , trente deux Chevaliers Bache

liers, & de huit vingt cinq Efcuiers de ia- compai

gnie estant aux guaiges du Roy nostre Siie en ces

présentes guerres de Bretaigne, fòubz le gouverne

ment de dudit Sire de Clisson , faicte à la bastide de

S.Goueznou prés Brest le premier jour de May l'an

mccclxxix. Premier Bannerets : ledit Sire de Clis

son Banneret , le Sire de Rostrenan Banneret , le Si

re de Derval Banneret. Chevaliers .-Messire Amaulry
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de Clisson, Messire Jehan Souvain, Messire Regnaud

de Montauban , Messire Gieffroy de Pontglou, Mes

sire Henri Phelipes, Messire Robert de Beaumenair,

Messire Guillaume de Sesmesohs , Messire Bonabes

de Kallac, Messire Jehan Guarnier, Messire Guill.

le Moyne , Messire Jehan du Bec , Messire Pierres

du Bois-Hellio , Messire Paien de Condest , Messire

Henri du Chastel, Messire Jehan Angier, Messire

Silvestre de Campson , Messire Jehan de la Baril-

liere , Messire Raoul de l'Ifle , Messire Robert de

Comenan, Messire Guillaume Copu, Messire Jehan

de la Marche, Messire Guillaume de Coettrevan;

M» Jehan de Pontglou , M. Guillaume Gotereau ,

M. Jehan Gaudin, M.Guillaume de Tehillac , M.

Nicolas de Tigne , M. Jehan de Saffré , M. Silvestre

du Chaffault , M. Jehan de Maure, M. Guillaume

Blanchart. Escuyers : Eon de Lesnerac , Jehan Har

pedanne, Guill. de Lesnerac, Jehan de Launay ,

Olivier de Launay , Jehan le Perreno , Perrotin

Guidas, Jehan Gouriou, Perrotin Raoul, Jehan de

Serent, Jehan de Leiquerain, Pierres de Breneen,

Jacques Amaulry , Raoul de Comenan , Jehan de

Condest, Raoul le Guaz , Eon Hues, Rollant le

Moyne, Guillaume de Chasteau-Mellet , Jehan de

Saint-Aignan , Henri de Kaerdalain, Ol. Frezou ,

André de Preauvé , Jehan de Preauvé , Guyon de

Preauvé, Alain du Fresnay , Adam Fourd, Oli

vier le Seneschal , Guill. Gorge, Jacques Goullay,

Jehan Poullart , Olivier du Bois-Jagu , Thebaut de

la Mote, Guill. Keralein Jehan de Severac, Gief

froy Berthelot , Jehan Roussel , Olivier de Marga-

rou , Perrot du Parc, Robin du Parc, Thebaut Bois,

Hardouin Bertran , Alain Bohhardy , Perrot de

Comenan, Guillaume Rivaut, Robert le Chantre ,

Jacquet de la Rivière. Perrot de Coibily , Jehan

Leet, Olichon Guillemet, Raouldu Gorray, Jehan

de Ponce , Regnaud' de la Salle, Pierre Chastellain ,

Olivier de la Tronchaye, Guillaume Sagourdou ,

Robin Hobbes, Eon Bonnessant, Guill. de Juzet,

Jehan Bodin , Alain Karascouet , Guill. Loste, Je

han le Maistre, Morice Huon , Alain lé Roy, Je

han Morvan , Guill. des Preaux , Eonnet de Saint-

Martin , Guillaume de Bifler , Eon de Kermeleuc ,

Huet de Kermeleuc, Guill. Omont, Pierres Cail-

lebote, Guill. Mauleon, Eon Karbraz, Jeh. Droua-

len, Richart le Rousti, Dénouai le Bloy , Thomas

Tabarou, Guillebert du Houlle , Jehan du Houlle,

Eon le Menahyc, Jehan Hazart , Rolland de Liré,

Guieffroy des Foussés , Robinet Bazire , Olivier le

Cozic, Jehan Merien , Alain Henry, Jehan Raoul,

Olivier du Mesnil, Richart de la Lande, Gieffroy

de la Lande , Jehan de Kerahouys , Phelippes de

Kerahouys , Bertran de Brin, Olivier Bodart,Guill.

Hirel, AymericGouczou, Guill. Raymont, Jehan

"Davi , Henri Davi, Guill. de Perrien , Jehan dii

Parc , Eon de Langueouez , Eon de Langueouez le

jeune , Jehan de Beaumont, Thomas de Beaumont,

Jehan Traisnevaux, Rolland de Karnallo, Guille

met Bertran, Thomas Bertran , Rolland de Résilie,

Jehan Conain , HenriLopriac , Jeh. Periou , Henri

Poncelin , Alain de Tremedairn , Jehan Payen ,

Jehan du Guallen , Prigent le Correuc , Jehan le

Correuc, Alain le Correuc, Rolland Noël, Gief

froy Oppinel, Jehan du Boisbili , Jehan Gregnon ,

Guill. le Roux, Olivier de Leserven , Guill. de Ros-

nivinen , Prigent Darien , Guill. de Coytivy , Jehan

de Kernassouc , Guill. de Kermerien , Jehan Pheli

pes, Gieffroy leMyeuc, Henri Karpenquat, Guion

le Kerguez, Jehan Riou , Darien du Bois, Phelipes

du Quellenec, Guill. Ruffault, Thebaud Hingant,

Guill. du Chastel , Alain le Roux , Jehan du Bois-

geflin , Alain Tregaranteuc , Pierres Guihomarhou,

Hannequin Sergent , Olivier de la Greé , Jehan

Tournemine, Olivier le Panner, Pierre de Con

dest , Renier de Sanliz, Ch. desComp.de Paris.

Autre monstre semblable du mesme , au mesme

lieu, premier Aoust mccclxxviii. Ibid.

Mcnstre de Bernard de Bersis.

La reveue de Bernard de Bersis Escuier , & de iv.

autres Escuiers de fa compaignie , receue à Laval-

Guyon le pénultième jour de May l'an mccclxxix.

Ledit Bernard de Bersis , Aubertde Bersis , le Mai-

gnen de Vallieres, Guillot du Coulombier, Jehan

de la Bequemie. Ibid.

Monstre de Foulques de Marcilli.

La reveue de M. Foulques de Marcilli Chevalier,

un autre Chevalier , & x. Escuiers de fa compagnie ,

receue à Laval-Guyon le pénultième jour de May

mccclxxix. Ledit M.Fouques.leGaloys de Coul-

dray, Chevaliers. Hervé de Richebourc , Colinec

de Sierre , Jehan de Launoy , Jehan Mauvoisin ,

Jehan de Thuiauville , Robin de Prez , Jehan de

Maricorne , Gilet de Beaufort , Perrinet de Folvis ,

Simonnetde Flacourt, Escuiers. Ibid.

Monstre de Galot de Saint Simon.

La reveue de Messire Galot de Saint Symon Che«

valier , d'un autre Chevalier , & de vu i. Escuiers

de fa compagnie , receue à Laval-Guyon le pénul

tième jour de May l'an Mccclxxix. Ledit Mon

sieur Galot , M. Pierre de Villoreau , Chevaliers.

Hervé de Beauvillier , Perrot Taillepié , Hermant

de Landelandebort, le Hongre Belon , Guillaume

Belon , Geífi oy Belon , Regnaut de Langredoire ,

Regnaud le Vicomte. Ibid.

Monstre ^Olivier de Cltfson.

La reveue du Sire de Clisson Banneret, deux au

tres Bannerets, xxxn. Chevaliers Bacheliers , &

vin. vins cinq Escuiers de la compagnie dudit Sire,

estans aux guaiges du Roy nostre Sire en ces présen

tes guerres ou pays de Bretaigne , à la Bastide de

Saint Goueznou prés Brest , le premier jour du mois

de Juign l'an mccclxxix. Premier Bannerets : Le

dit Sire de Clisson Banneret , le Sire de Derval Ban

neret, le Sire de Rostrenan Banneret. Chevaliers :

Messire Amaulry de Clisson , M. Robert de Beau

menair, M. Gieffroy de Pontglou , M. Henri Phe

lipes , M. Bonabes de Kalac , M. Jehan Angier ,

M. Guillaume de Sefmaifons, M. Jehan de la Ba-

rilliere, M. Jehan deBelosac, M. Raoul de l'Ifle,

M. Jehan de la Marche f M. Guillaume Coppu,

M. Nicolas de Cigne , M. Jehan Souvain , M. Re

gnaut de Montauban, M. Paien de Condest, M.

Pierres du Bois-Helliou, M. Guillaume Coetrevan,

M. Henri du Chastel , M. Jeh. de Pontglou , M. Sil

vestre de Campson , M. Jehan Garnier, M. Guill.

le Moyne , M. Jehan Gaudin , M. Guill. Cotereau,

M. Jehan du Bec. M. Raoul de Comenan , M. Gua-

differ de la Salle, M. Jehan de Maurre , M. Guill.

de Tehillac , M. Jehan de Saffré. Escuiers : Eon de

Lesnerac , Jehan Harpedanne , Maurice Bonnet ,

Guillaume de Lesnerac, Jehan de Launay , Guill.

du Dresouc , Jehan de Serent , Eon de Fresnay ,

Jehan de Perreno , Jehan de Launay , Jehan Gou

riou , Perrotin Guidas, Jehan de Lesquerain, Pier

re de Breneen, Raoul de Comenan, Jacquet Amaul

ry , Jehan de Condest , Raoul le Guac , Eon Hues ,

Rollant le Moyne , Guillaume de Chasteaumellet,

Jehan de Saint Aignen, Henry de Kardalen, Ol.
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Frezou , André de Preauvé , Jehan de Preauvé ,

Guion de Preauvé , Olivier du Fresiiay, Adam Four-

nier , Olivier le Seneschal , Guillaume Gorge , Jac

ques Goullay , Olivier du Boisjagu , Jehan Poul-

lart , Thebaut de la Motte , Guillaume de la Motte,

Alain du Parc , Perrotin Raoul , Guill. de Kallern -,

Jehan de Severac > Gieffroy Berthelot, Jehan Rous

sel , Gieffroy Berthelemer , Olivier du Margarou ,

Pierre du Parc , Thebaut Boys , Hardouin Bertran,

Alain Boyshardi , Robinet de Comenan , Guillau

me Rivaulr, Robert le Chantre, Jacques de la Ri

vière, Perrot de Coybili, Jehan des Carz , Gief

froy Guillot , Robin Hobbes , Guill. Sagourden ,

Olivier de la Tronchaye, Perrot Costelan, Regnaut

de la Salle , Jehan de Ponce , Raoul Goirays , Ori-

chonGuillet , Perrin Vifdelou, Jehan le Moyne ,

Guill. Haingrain , Jehan Leet , Eon Bonenfrant ,

Guill. de Juscet , Jehan Bodin, Alain Karascouet ,

Guill. Louste , Jehan le Maistre, Alain le Roy, Mo-

rice Huon , Jehan Morvan , Guill. des Preaux , Eon

de Saint Martin, Guill. de Viller, Eon de Ker-

melleuc , Huetde Kermeleuc, Guill. Omont, Pier

rot Caillebotte , Guill. Mauleon, Eon Karbraz, Je

han de Droualen , Henri de Lervolon , Richard le

Rousti , Dénouai le Bloy , Thomas Tabarou, Je

han du Houlle , Oillebert du Houlle , Eon le Me-

nahic, Jehan Hazart, Rolland deLiré, Gieffroy

desFoussés, Jehan Merien , Robinet Bazire, Oli

vier le Cozic , Alain Henri, Jehan Raoul, Olivier

du Mesnil , Richart de la Lande , Gieffroy de la

Lande, Jehan de Keraouys , Phelipes de Keraouys,

Bertran de Bien , Olivier Bodart , Guillaume Hi-

xel , Aimeri Gouezou , Guill. Raymont, Jehan Da-

vi, Henri Davi, Guill. Perrien, EondeLangueouez,

Eon de Langueouez le jeune , Jehan de Beaumont,

Thomas de Beaumont, Jehan Traisnevaulx , Rol

land de Karnallou , Guill. Bertran , Thomas Ber

tran, Rolland de Résilie, Giefíroy Oppinel, Jehan

le Correuc, Prigent le Correuc , Jehan du Gual-

len , Alain de Tremedern , Jehan Paien , Henri

Poncelin , Jehan Periou , Henri Lopriac , Jehan

Conain, Olivier Gregnon, Jehan de Boiíbili, Guill.

le Roux , Olivier de Lesnen , Guill. de Rosnivinen ,

Prigent Darien, Guill. de Coytivi, Jehan de Ker-

vasouc , Guillaume de Kerverien , Jehan Phelippes,

Gieffroy le Mieuc , Henry Kerbenguat, Guion le

Kerguez , Jehan Riou , Darien du Boys , Phelipes

du Quellenec , Guill. Ruffault , Thebaud Hingant,

Guill. du Chastel, Alain le Roux , Jehan du Bois-

geílin , Alain de Belloen , Jehan Landerneau , Oli

vier de la Greé, Guill. Giron, Hannequin Serget,

Girart de Halle, Guill. Bornic, Pierres Guiomar-

hou, Jehan Guiomarhou. Ibidem.

Monstre de Guillaume Painel. .

La reveue de Monsieur de Hambuye Banneret ,

un autre Chevalier Bachelier , & v 1 1. Escuiers de fa

compaignie , receue à Avrenches le xxm. jour de

Juillet mccclxxix. Premier ledit M. de Hambuye

Banneret , Monsieur Jehan de.la Champaigne Che

valier. Escuiers : Morant de Reniers, Fouquet de

Saint Nicolas , Jehan le Breton , Jehan de Sillans ,

Jehan de Perfent-Ru , Colin de la Chambre, Guil-

lon de Periach. Ibidem. >

Monstre de Jean Burnel.

La .reveue de Jean Bournel Escuier , & quatre

autres Escuiers de fa compaignie , receue à Avren

ches le xxiv. jour de Juillet lan mccclxxix. Pre

mier leditJehan , Jehan Boúrrffil, Maillart de Mor-

Jions.Djouet de Hamellec, Defrée de Neufville. Ib.

Monstre de Jean de Regnauville.

La Reveue de Messire Jehen Seigneur de Regnau

ville Chevaleir & vi i. Escuiers de fa Compaignie

receue à Avrenches le xxiv. Juillet mccclxxix.

foubz le gouvernement de M. de Bourbon. Et pre

mier ledit M. Jehan de Regnauville Chevalier. Es

cuiers: Raoulin de Fricans , Jehan Malvoisin , Guil

lemot de Genfosse , Jehan de Rencourt , Jehan de

Maricourt, Jehan de S. Saulieu, Jehan de Vaulx,

Ibid.

Monstre d'Olivier de Cliffon.

La Reveue du Sire de Cliczon Banneret , deux

Bann. xxxii. Chevaliers Bacheliers , & vm. vins

cinq Escuyers de la Compaignie dudit Sire estans

aux guaiges du Roy nostre Sire en ces présentés

guerres ou pays de Bretaigne , faicte a Montrelés le

i. jour du moys d'Aoust l'an mccclxxix. Premier,

Bannerets ; ledit Sire de Cliczon Banneret , le Sire

de Derval Banneret , le Sire de Rotrenan Banneret ,

Che aliers: Messire Amaulryde Cliczon, M.Rob.

de Beaumenoir M. Gieffroy de Pontglou , M. Her

vé de Chasteaugiron , M. Jehan Souvain , M. Re-

gnaud deMontauban , M. Payen deCondest , M.

Jehan Angier , M. Guill. de Sesineíons, M. Jeh.de

BeloíTac , M. Pierre de Boishelio, M. Guillaume de

Coetrevan , M. Henri du Chastel , M. Jehan de

Pontglou , M. Silvestre de Campson , M. Jeh. Gar-

nier , M. Guill. Ie Moyne, M. Bonabes de Kallac ,

M. Payen de Kallac , M. Jehan Gaudin , M. Guill.

Cotereaù , M. Jehan de Bec , M. Raoul de rifle »

M. Rob. de Comenan , M. Jeh. de la Barilliere,

M. Guadiffer de la Salle, M. Jeh. de Saffré, M. Guil.

de Tehillac , M. Silvestre du Chaffault , M. Guill.

Blanchart , M. Ph. Chenu, M. Pierre d'Orvaux.

Eftujtrs .-Jeh. deMontellays , Jeh. Harpedanne ,

Jeh. Tournemine , Eon de Leíherac , Guill. de

Lefnerac , Jeh. & Ol. de Launay, Ol. du Boiijâgu,

Eon de Fresnay , Jeh. de Serent , Perrotin Guidas,

Jeh. Gouriou , Morice Bonnet , Jeh. le Perreno .

Pierre de Breneen , Jeh. de Lesquerain , Raoul de

Comenan , Jacques Amaulry , Raoul le Guac, Jeh.

de Condest , Eon Hues, Roll. le Moyne , Guill. de

Chasteaumellet , Jeh. de Sr. Aignan , Henri de Kar-

dallan, Olic Frezou, Jehan & Guion du Preauvé,

AdamFourd , Ol. le Seneschal , Jacques Goullay,

Theb. & Guill. de la Mote , Perrotin Raoul, Guill.

de Kalleon , Jeh. de Severac , Gieff. Berthelot , Ol.

du Margarou , Pierre du Parc , Theb. Bouys , Har

douin Bertran , Alain Boishardy , Guill. Rivaux ,

Jacques de la Rivière , Rob. le Chantre , Perrot de

Coibili , Jehan de Tuais , Gieff. Guillemot , Robin

Hobbe, Guill. Sagourdou , Ol. de la Tronchaye,

Pierre Castellan , Regn. de la Salle, Jeh. du Ponce,

Raoul du Gourray, Olichon Guillemot , Jeh. Leet,

Ambroys de Montellays , Macé & Guill. Chenu ,

Jehan Angrin , Macé Glahet , Eon Boneffant, Guil.

de Juset, Jeh. Bodin , Alain Karascouet , Guillemin

FOste, Jeh. le Maistre, Alain le Roy, Morice Huon,

Eon de S Martin , Guill. de Viller , Eon & Huet de

Kermelleuc , GuilL Omon , Pierre Caillebote ,

Guill. Mauleon , Eon Karbras , Jehan Droualen ,

Henri de Kermulen , Richart «le Rosti , Dénouai le

Bloy, Thom. Tabarou , Jeh. & Gillebert du Houl

le , Eon le Menahic , Jeh. Hazart , Rolland de Li

re , Guill. des Foussés , Robinet Bazire , Ol. le Co

zic . Jeh. Merien, Alain Henri , Jeh, Raoul , Ol. du

Mesnil, Rich. Jeh, & Gieff. de la Lande, Jeh. & Ph.

de Kerahouys , Bertr. de Bruy» OL Bpdart , Guill.

Hirel, Aimery Gouezou, Guill. Raymont, Jehan
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i& Henri Davi, GuilK Perrien , Eon de Langueouez,

Eon de Langueouez le jeune , Alain du Parc , Jeh.

de Beaumoni , Th. de Beaumont, Jehan Traiíhe-

vaulx, Roll. de Karnallo, GuHl. Bertran, Th. Ber

tran, Roll. deResnic, Gieff. Oppinel, Jeh. Prigent

& Alain le Correuc , Jeh. du Guallen , Jeh.Payen,

Alain de Tremedairn , Jeh. Periou , Henri Ponce-

lin, Jeh. Conain , Henri Lopriac , Jeh. du Boisbili,

Ol. Gregnon , Guill. le Roux , Ol. de Leserven ,

Guill. de Rosnivinen , Prigent Darien , Guill. de

Coitivi, Jehan de Kernasouc, Guill. de Kermerien,

GiefF. leMyeuc, Henri Kerbenguat , Guion leKer-

guez, Jeh. Riou, Darien du Boys, Jeh. du Que-

lenec , Guill. Ruffault , Theb. Hingant , Guilh du

Chastel , Alain le Roux , Jeh. du Boiígelin , Alain

de Belloen , Jeh. de Landerneau , Ol. de la Grée ,

Guill. Girou , Hannequin Sergent , Thenot Glahet,

Guill.de Çhivre , Jeh. Coutays , Jeh. de la Reue ,

Guion de laFaussile, Morice Raoul, Jeh. Gouret,

Jeh. Raoul , Simon le Conje, Jeh. de laCaillere.

Cb. des Comp* de Paris.

Autre Monstre de la même Compagnie, receue

à Montrelais le i . Juillet 1 3 79. par Pierre de la

Grezille Chevalier. Ibid.

Autre , receue à Montrelais le 1 . jour de Decem-

bre 1 3 79. par le mesme. Ibid.

Autre , receue a Montrelais Iei. Octobre 1379.

par le mesme. Ibid.

Autre , receue au mesme lieu le 1 . Septembre

137p.

Monstre deJean de Harenvilliers.

La Reveùe de Monsieur Jehan de Harenvillier

Chevalier , & v 1 . Escuiers de fa Compaignie receue *

au Pont-aubaud lexvm. jour d'Oct, mccclxxix.

Et premier ledit Monsieur Jehan de Harenvillier

Chevalier. Escuiers: Hubert de Bauvillier, Jehan

du Mefnil , Raoul le Duc , Guerin Dorjenville',

Robin de Sa*, Perrinet Minot. Ibid. . ;

Monstre du Duc de Bourbon*

La Reveue de Mons, le Duc de Bourbon , de ví.

Chevaliers Bacheliers , & xix* Escuiers de fa Com

pagnie , receuè au Pont-aubaud le xvni. Octobre

Mccclxxix. Premièrement ledit M. le Duc de

Bourbon, M. Jehan de Demoret, M. Charles de

Hangest ,M. Hutin le Baveux, M. Pierre Bournel,

M. Gieffroi de Chnrni , M. Gieffroy de Bersis. Es

cuiers ; Guillaume de la Pierre , Phelippe Chappart,

Charles d'Yvery , Baucicault , Michaille , Guion

Gouffier, le Borgne Foucaust, le Petit Mareschal,

Guill. Godelin, Hennequin de Longueville, Huet

de Pommelain , le Baudrain de Coue , Jehan le Ha-

mel, Robert delaCliere, Robert de Hangest, le

Bastart de Clarius , Jehan de Cuy , Quartier de Ne-

doncel. Ibid, ' .

Monstre de Calot de S. Simon.

La Reveue de Messire le Galot de S. Symon ,

Chevalier, & ix. Escuiers de fa Compaignie receuè

au Pont-aubaud le xviiï. Octobre mccclxxix.

Premier ledit Messire Galot; Escûivrs : le Hongre

Belon , Guillaume Belon , Gieffroy Belon, Re-

gnaud Langredoire , Regnaud le Vicomte , Jehan

Bornel , Jehan Bournel ,;Mallart de Morliens , Def-

réé de Neuville. Ibid.

Monstre de Jean d'Efpineufe.

La Reveue de Messire Jehan de Efpineufe Che

valier , St vi, Escuiers de fa Compaignie, receueau

Pont-aubaud le xvm. Octobre mccclxxix. Et

premier ledit Messire Jehen d'Efpineufe Chevalier.

Escuiers : Bristan de Soisi , Jehan de Soisi , Jehan

de Condé , Jehan de la Porte , l'Ermite Mauche-

valier , le Moine de la Vieuville. Ibid.

Monstre de Galois du Couldray.

La. Reveue de Messire le Galois du Couldray

Chevalier, & vu. Escuiers de fa Compaignie receue

au Pont-aubaud le xvm. Octobre mccclxxix. Et

premier ledit Messire le Galoys* EJcuiers : Colinet

de Freire , Jehan de Launoy , Jehan Mauvoisin ,

Jehan de Turainville, Robin des Preis , Jehan de

Maricorne , Giret de Beaufort. Ibid.

Monstre deJean de l'Estendart.

La Reveue de Messire Jehan l'Estandart Cheva

lier , un autre Chevalier & v 1 1 . Escuiers de fa Com

paignie receue au Pont-aubaud le xvm. Octobre

mccclxxix, Et premier ledit Messire Jehan l'E

standart , Meiïire Guichard Dulphe. Escuiers : Gaf-

fot de Morainvilliers , Farn. de Moteri , Perrinet de

Mevilles, Jehan Dauvel, Martinet de Bonafle, Pier

re le Viconte , Secret de Beauffort. Ibid.

Monstre Gui le Baveux*

La Reveue de M. Guy le Baveux Chevalier, un

autre Chevalier & dix Escuiers de fa Compaignie ,

receue au Pont-aubaud le xvni. Oct. mccclxxix.

Premier ledit M. Guy, Messire Jeh. Privelay,Che

valiers. Escuiers : Guiart le Baveux, Jehan de Beaú-

villier, Eonnet de Chamberé, Rogeret de Cham-

beré , Perrinet de Chamberé , Jehan de Cintray;

Jehan de la Boussiere , Jehennequin de Vynay, Si-

monet de Menou , le Cadet Cintray. Ibid.

Monstre d'Olivier de CÎifibn.

La Reveue du Sire de Clisson Banneret , deux

autres Bannerets , xxxi 1 . Chevaliers Bacheliers, 8c

vin. vins cinq Escuyers de la Compagnie dudit Si

re estans foubz son gouvernement aux guaiges du

Roy nostre Sire en ces présentes guerres ou pays de

Bretaigne , íaicte a Monstrelez le 1 . jour du moys

de Novembre l an mccclxxix. Ledit Sire de Cliis-

fon Banneret , le Sire de Rotrenan Banneret , le Sire

de Derval Banneret. Chevaliers : Messire Amaulry

de Clisson , M. Robert de Beaumenair , M. Hervé

de Chasteaugiron, M. Regnaud de Montauban, M.

Gieffrey de Pontglou , M. Jehan de la Barilliere ,

M. Guadiffer de la Salle, M. Robert de Comenan,

M. Guill. de Tehillac , M. Silvestre du Chaffault ,

M. Guill. Blanchart , M. Jehan de Saffré , M. Pheli-

pes Chenu, M.Pierre Dorvaulx, M. Jehan Sire de

Montallays , M. Jehan de Bre. .... M. Raoul de

rifle , M. Bonabes de Kàllac , M. Payen de Kallac,

M. Jehan Gaudin , M. Guill. Cotereau , M. Jehan

Garnier, M. . . . le Moine, M. Henri du Chastel,

M. .......... M. Sevestre de Campzon , M. . .

du Boishelliou , M. ; . r . . Thomain , M

de Condest , M. ....... M. Guill. de Sefmaifons,

M de Belossac. Escuiers : Jehan Herpedan-

ne, . . . . . Olivier Garroet,' Gieffrey le Roux. . .

. » . ►Henri Lopriac . Jehan Dougualen , Alain le

Correuc , Jehan Periou , Henri Poncelin, Prigent

le Correuc , Jehan le Correuc , Eon de Lefnerac ,

Guill. de Lefnerac, Adam Four. . . Jehan du Preau-

vé , Georget de Marueil, Robert de la Lande ,

Olic. Frezou , Henri de. Kardalen, Jehan de Les-

querain* Pierre deJiíenéen , Raoul de Comenan ,

Jelián . de .Cohdíistv1^ JaCqnes Amaulry , Raoul le
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Guac, Guillaume de Chasteaumellet, Jehan de S.

Aignen , Morice Bonnet , Jehan Gouriou , Perro-

tin Guidas , Jehan le Perrenou , Jehan de Launay,

Jehan deSerent , Eon de Fresnay , Jehan de Mon

tellays , Ambroys de Montellays s Marpaut de la

Touiche , Jehan Cailliere , Guyon de la Fauífille ,

Jehan de la Reue, Guill. de Chure", Pierres Car-

tays, Morice Raoul, Macé Chenu , Guill. Henri ,

Brient Savari, Simonie Comte , Jehan Angrin, Ma

cé Glahet , Jehan Couret , Thenot Glahet * çJehan

Raoul, Payen de Vallée, Jehan Salmon, Thomas

du Casau , le Camus de Dallon , Guill. de Mellay ,

Jehan Quarrion , Guill. de la Roche , Eon le Me-

nahic , Gillebert du Houlle , Jehan du Houlle , An

dré du Preauvé, Guyon de Preauvé, Guill. de Li-

vreniere, Robert de Champaigne , Jehan Hazart ,

Guill. de la Cour, Jehan deNozay , Olivier Foy-

nel, Jehan Lorent , Eon Jehan, Denis Guischart,

Jehan de Faye , Guill. Grimer, Jehan Busson, Gief-

frey Jourdan, Colas du Pré , Guill. Lanbret , Jeh.

du Glayeul, Olivier le Seneschal, Jacques Goul-

lay, Olivier du Boisjagu , Jehan Poullart .Thiebaut

de la Mote, Guill. de la Mote, Perrotin Raoul , G.

de Kallein , Jehan de Severac , GieíFrey Berthelot ,

Olivier de Margarou , Perrotdu Parc , Robinet du

Parc , Thebaut Loys , Hardouin Bertran , Alain

Boishardi , Guill. Rivaut , Morice Huon , Alain le

Guillemin l'Oste , Jehan le Maistre , Jehan

Karascouet , Guill. de Juset, Jehan V. . . Eon Bo-

nenffant.JehanLeet, Olivier dou Guillemet, Raoul

du ... . Jehan de Pouez , R. de la Salle , Pierres

Casteller, Olivier de la Ra. ..aye, Robin

Guill. Sagourdon, Jehan des Tuars, Giertrey Guil

lemet, Perrot de Coibily, Jacques de la Rivière ,

Robert le Chantre , Eon de S. Martin , Jeh. Mor-

van, Guill. de Viller, Eon de Kermelleuc , Guill.

Omont, Pierres Caillebote, Guill. Mauleon, Eon

Kerbras , Jehan Droualen , Henri de Kervalen , Ri-

chart leRousti, Dénouai leBloy, Thomas Tabary,

Rolland de Resnic , Thom. Bertran , Roll. de Kar-

nallo , Jehan Traisnevaux, Thom. de Beaumont ,

Jehan de Beaumont , Alain du Parc , Eon de Lan-

gueouez, Guill. Perrien , Henri Davi , Jehan Davi,

AimeriGouezou, Guill. Raimont, Oliv. Bodart,

Guill. Hirel, Bertr. de Brin, Jeh. deKerahouys,

Richart de la Lande, Oliv. duMelnil, Jeh. Raoul,

Alain Henri , Ol. le Cozic , Robinet Bazire , Gief-

freydes Foussez, Rolland de Loié, Jehan Merien,

Prigent Darien. Ibid.

Monstre de Jean du Juch.

La Monstre de Monsieur Jehan du Juch Cheva

lier Bachelier , & de dix-neuf Escuiers de fa Cham

bre reçue à Conq le i .jour.de Novemb. l'ân i 3 79.

Premièrement ledit Monsieur Jehan , Guezenecde

Kaermenchy, Jehan de Kaermenchy , Jacques de

Kaermenchy , Pierre le Loue , Gieffroi Bernart ,

Rolland Lucas , Yvon Kersefredour , Yvon Kaer-

santeuc , Yvon Treguer , Arnaut Sauvaige , Pierre

Lormennec, Jehan le Gallois , Giraut de Leíârgoet,

Jehan de Baelegou , Yvon Trefanna , Jehan Tre

fanna , Daniel Tugdal , Alain Coetforne , Henri de

Tregourret.

Hervé du Perenno Escuier commis de par tires-

noble & puissant Seigneur Monsieur Olivier Sire de

Clicon , de Belleville & de Porhoet à voir & rece

voir pour & au nom de luy les Monstres & Reveuës

de quarante hommes d'armes , que le Roy a ordon

né de nouvel à Monsieur Jehan du Juch Chevalier

Capitaine & Garde de par luy de la ville & chastel

Prsuvss Tome II.

de Conq en Cornouaille aux Thresoriers des guer

res du Roy, nostre Sire , ou à son Lieutenant selut.

Je Vous envoie enclose sous mon scel la Reyeuëdu-

dit Monsieur Jehan du Juch Chevalier Bachelier &

de dix-neuf Escuiers de fa Chambre reçeuë à Conq

le 1. jour de Feuvrier l'an 1 370. montez & armez

souffisament pour servir le Roy nostre dit Sire eri

ces présentes guerres & en la garde , feureté & dé

fense de la dite ville deConqlous le gouvernement

de mon dit Seigneurde Clicon. Si li faites pour luy

& à ses dits compagnons prest payement de leurs

gages en la manière qu'il appartiendra. Donné au

dit lieu fous mon dit scel le jour & l'an dessus dits.

Le sceau représente unesue ondée; le casque est garni

d'un mantelet &sommé d'un vol d'oiseau pour cimier.

Ibidem.

Monstre de Hervéde Lesahgar.

La Reveuë de Hervé de Lefongar Escuier , & de

dix neuf autres Escuiers de fa Chambre reçeuë à

Conq le premier jour de Janvier l'an 1370. Pre

mier le dit Hervé de Lefongar , Rolland de Lefon

gar, GuillaumelleBrigant , Olivier Catreix , Pierre

Moam , David Moam , Guillaume Leigaf, Jehan

Prévost, Jeh. Agnes, Pierre Jehannin , Pierre Per

sonne, Yvon du Fou» Henri de Saint Guinolay»

AlaiH Guezenneuc, Jehan Moam, Guillaume Neiz-

couhan , Alain Kerflouz Geòffroi Berre , Alain de

Kermenechy, Jehan de Kergouriou. Ibid.

Quittance de Guillaume le Bouteiller.

SAichent tuit que je Guillaume le Boteitler Es

cuier , confestè avoir eu& receu de Pierre Cou-

chon Trésorier des guerres du Roy nostre Sire , la

somme de clxxxiv. s.tourn. franc d'or pour xx s.

tourn. piece , en preft sur les gaiges de moy , de

deux Chevaliers Bacheliers & de neuf autres Es

cuiers de ma Chambre desservis & à desservir en ces

présentes guerres ez pais de Xaintonge&d'Engom-

mois , en la Compaignie & foubz le gouvernement

de M. Loys de Sancerre Mareschal de France , &c.

Don. foubz monscelle xv. jour deMaiMCCCLXXix.

Scellé en cire rouge ; escartelé j deux lions pour supports ,

une teste de Sauvage pour cimier. Chamb. des Comptes

de Paris.

Quittance de Foulques de Marcilli.

, Saichent tuit que nous Fouques de Marcilli Che

valier , confessons avoir eu & receu deJehan le Fla-

ment Trésorier des guerres du Roi nostre Sire, la

somme de cv. francs en blancs de v.den. tourn. pie

ce , en prest fur les gaiges de nous, de un autre Che

valier & dix Escuiers de nostre Comp. desservis &

a desservir en ces présentes guerres ou pays de Bre-

taigne foubz le gouvernement de M. le Duc da

Bourbon, &c. Donné a Laval Guyon foubz nostre

scelle pénultième jour de May mccclxxix. Scellé

en cire rouge, un chevron. Ibid.

Jouissance deBerart de Bersis,

Sachent tuit que jeBerart de Bersis Escuier con

fesse avoir eu & receu de Jehan le Flament Tréso

rier des guerres du Roy nostre Sire , la somme de

xxxvii fr. & demi en prest fur les gaiges de moy de

de ìv. autres Escuiers de ma Compaignie desservis

& a desservir en ces présentes guerres ou pays de

Bretaigne foubz le gouvernement de M. le Duc de

Bourbon , &c. Donné à Laval Guion fous mon scel

1 e pénultième jour de May mccclxxix. Ibid.

O
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Quittance d'Amauri de Craon.

Nous Almaury de Craon Conseiller & Maistre

des Req. de l'Ostel du Roy nostre Sire , confes

sons avoir eu & receu de François Chanteprime ,

Seneral Receveur des Aides de la guerre , la somme

e C. frans d'or fur la somme de cccc. francs d'or

que ledit Seigneur nous a donnée pour oster le dé

bat qui eust peu estre entre nous & le Gouverneur

de la Conté du Rethelois & autres ses complices ,

lesquels nous avoient fâit appeller en Parlement ,

pour nous defdommager & amender plusieurs pro-

cez& dommages qu'ils avoient faiz en certains mo-

lin & estang que nous avons a cause de la Trésore

rie de Reims ; lequel débat ledit Seigneur a pris &

mis en ses mains , si comme il appert par son man

dement du xvi.Juing Mccctxxvi. &c. soubz nostre

scelle vi i. Juillet mccclxxix. Ibid. Sceau losan

ge avec une bande.

Quittance de Jean Bournel.

Saichent tuit que je Jehan Bournel Escuier con

fesse avoir eu & receu. .... ... la somme de

lxxv. frans en blancs de v. den. tourn. piece. . . .

quatre autres Efcuiers de ma Com

pagnie desservis & a desservir en ces présentes guer

res au pais de Bret. . . . de Bourbon ,&c. soubz

mori scel le xxv. Juillet mccclxxix./4>/</. Scellé en

cire ronge ; un chevron avec une merleste au coin droit,

Quittance de $ean l'Etandart.

Saichent tuit que nous Jehan l'Estandart Cheva

lier confessons avoir eu & reçeu de Jehan le Fia-

menc Trésorier des guerres du Roy nostre Sire , la

somme de ix. vins frans d'or en prest fur les gaiges

de moy , d'uu autre Chevalier & de huit Elcuiers

de nostre Compaignie desservis & a desservir en ces

présentes guerres ez parties de Bretaigne soubz le

gouvernement de M. le Duc de Bourbonnois , &c.

Donné soubz nostre scel le xxvi.Juil. mccclxxix.

Scellé en cire rouge ; un lion , supportsunsauvage & *»

griffon ; cimier un lion. Ibid.

Quittance de Brient Blxnchart.

Saichent tuit que je Brient Blanchart Escuier ,

confesse avoir eu & receu de Pierre Couchon Tré

sorier des guerres du Roy nostre Sire , la somme de

clxv.1. tourn. francs d'or pour xx f. tourn. la piece,

en prest fur les gaiges de moy, d'un Chevalier Ba

chelier , & v 1 1 1 . autres Efcuiers de ma Chambre

desservis & a desservir ez présentes guerres ez pays

de Limosin , Peregueux , Xaintonge & Engomois,

en la Compaignie de Olivier du Pont Escuier, &

soubz le gouvernement de M.Loys de Sancerre

Mareschal de France, &c. Soubz mon scel le xxx.

Aoust mccclxxix. Scellé en cire rouge; bordé de 5.

ltx.anges , avec je ne fat quoi au milieu , pour cimier z.

cornes. Ibid.

Quittance d'Olivier d'Engoulevent.

Saichent tuit que je Olivier d'Engoulevent Es

cuier confesse avoir eu & receu de Pierre Couchon

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire, la som

me de huit vins cinq livres tourn. franc d'or pour

xx f. tourn. la piece en prest fur les gaiges de moy

Escuier, d'un Chevalier Bachelier & de huit autres

Efcuiers de ma Chambre deservis & a deservir ez

présentes guerres du Roy nostre dit Seigneur ez

pais de Lymosin, Peregueux, Xaintonge & d'En-

goumois en la Compaignie de Messire Alain de

Beaumont Chevalier, & soubz le gouvernement de

Monsieur Loys de Sancerre Mareschal de France ,

&c. le xxx. Aoust mccclxxix. Scellé en cire rouge ,

une face a'ermines & aufranc cartier un efeu chargé de

3. bandes avec un lambel à 3. pendant. Ibid.

Quittance de Guillaume Bousier.

Sachent tuit que je Guillaume Botier Escuier,

confesse avoir eu & receu de Pierre CouchonTre-

sorier des guerres du Roi nostre Sire la somme de

clxv. 1. tourn. franc d'or pour xx f. tourn. la pie

ce , en prest for les gaiges de moy, un CheraKer

Bachelier , & v 1 1 1 . autres Efcuiers de ma Cham

bre desservis & a desservir ez présentes guerres ou

pays de Limosin, Peregueux, Xaintonge ôtd'En-

gomois , en la Compaignie de Messire Alain de

Beaumont Chevalier, & soubz le gouvernement de

Mons. Loys de Sancerre Mareschal de France , Sec.

soubz mon scel le xxx Aoust mccclxxix. Scellé en

cire rouge ;girotmé de G. pieces , d'aminés & de ....

les girons a'ermines enfonces. , & un croeffant en brisure

fur le premier giron de ... . Ibid.

Quittance du Duc de Bourbon.

Nous Loys Duc de Bourbon Conte de Cler-

mont & de Fouroiz, Per ôcChamberier de France,

confessons avoir eu & receu de 'Jehan le Flamanc

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire , la som

me de Dxxv.fr. d'or en prest sur les gaiges de nous

Banneret, vi. Chevaliers Bacheliers , & xix.EC-

cuiers de nostre Hostel desservis & a desservir en ces

présentes guerres ez parties de Bretaigne, &c. Don

né soubz nostre scel le vi. Septembre mccclxxix.

Scellé en cire rouge ; semé de fleurs de Us avec une ban

de y deux daufins pour supports. Ibid.

Quittance de Jean de Harenvillier.

Saichent tuit que nous Jehan de Harenvillier ,

Chevalier, confessons avoir eu& receu de Jehan le

Flamenc Trésorier des guerres du Roi nostre Sire ,

la som. de cxx. fr. d'or en prest fur les gaiges de nous

& de vi. Efcuiers de nostre Compaignie desservis &

a desservir en ses présentes guerres ou pays de Bre

tagne soubz le gouvernement de Mons, le Duc de

Bourbon , &c. Donné à Avrenches soubz nostre

scel le x 1 . Septembre mccclxxix. Scellé en cire rou

ge, une fafee acompagnée de 3. aigles. Ibid.

Quittance de fjean ePEfpineufe,

Saichent tuit que nous Jehan d'Efpineuse Che

valier, confessons avoir eu & receu de Jehan le Fla-

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire , la

somme de lxxx 1. tourn. en prest fur les gaiges de

nous& vi. Efcuiers de nostre Compaignie desser

vis & a desservir en ces présentes guerres ez parties

de Bretaigne en la Comp. & soubz le gouverne

ment de M. le Duc d'Anjou & de M. le Duc de

Bourbon, &c. Donné à Pontorfon soubz nostre

scel le x x 1 1 1 . Octobre mccclxxix. Scellé en cire

rouge ; un oiseau avec une orle a'ermines. Ibid.

Quittance de C'alehaut de S.Simon.

Sachent tuit que nousGalot de S. Symon Cheva

lier confessons avoir eu & receu de Jehan le Fla

menc Trésorier des guerres du Roy nostre Sire , la

somme de cx livres tourn. en prest fur les gaiges de

nous & ix. Efcuiers de nostre Compaignie desser

vis & a desservir en ces présentes guerres ez parties

de Bretaigne en la Compagnie de M. le Duc de

Bourbon & soubz le gouvernement de Mons. d'An

jou, &c, Sous nostre scel le xxn. Oct, mccclxxix.
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Scellé en (ire rouge ; un chefendanché , une coticesur le

tout. Ibid.

Quittance de Gui le BaveuJa

Saichent tuit que nous Guy le Baveux Chevalier

confessons avoir eu & receu de Jehan le Flament

Trésorier dos guerres du Roy nostre Sire, la som

me de cxl 1. tourn. en prest sur les gages de nous*

un autre Chevalier, & x. Escuiers de nostre Com-

paignie desservis & a desservir en ces présentes guer

res ez parties de Bretaigne, en la Compaignie . . .

. de M le Duc d'Anjou , &c. Donné

à Pontorson soubz nostre scel le xxni. Octobre

mccclxxix. Scellé en cire rouge ; trois chevrons ;sup

ports un lion& un aigle \iimier une couronne d'efpine.Ib.

Quittance du Jean de Couldrai:

Saichent tuit que nous Jehan du Couldray dit le

Galoys Chevalier , confessons avoir eu & receu de

Jehan le Flament Trésorier des guerres du Roy no

stre Sire , la somme de xc. 1. tourn. en prest (ur les

jjaiges de nous & de v 1 1 . Escuiers de nostre Com

paignie desservis & a desservir en ces présentes guer

res ez parties de Bretaigne , en la Comp. de M. le

Duc de Bourbon & soubz le gouvernement de M.

d'Anjou, &c. Donné à Pontorson soubz nostre scel

le xxiv. Octobre mccclxxix. Scellé en cire rouge ;

unsautoir acompagné de 4. annelets. Ibid.

Jouissance de Guillaume de laHoufsaieí

Sachent tuit que je Guillaume de la Houssaye Es

cuier confesse avoir eu & receu de Pierre Couchon

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la som-

somme de cxxxv. 1. tourn. franc d'or pour xx. f.

tourn. piece , en prest tant fur les gaiges de moy

Escuier , de deux Chevaliers Bacheliers , & de v 1 1 .

autres Escuiers de ma Chambre , comme fur mon

estât a moy ordonné par le Roy nostre dit Seigneur,

au fèur de c. frans d'or par mois, oultre les gaiges

de moy & des gens d'armes de ma Compagnie des

servis ôc a desservir en ces présentes guerres de Pier-

regort en la garde de Bergerac , soubz le gouverne

ment de MLoys de Sancerre Mareschal de France

&c. Soubz mon scel le xvn Decemb. mccclxxix.

Scellé en cire rouge ; échiqucté ; une étoile pour brisure

M 1 . point. Ibid.

Quittance de Jeande Qtfebriac.

Schachent tuit , que je Jehan de Quebriac Es

cuier confesse avoir eu &reçeu de Pierre Couchon

Thresorier des guerres du Roy nostre Sire , la som

me de quatre vingt livres tournois franc d'or , pour

vingt sols tournois la pieçe , en prest fur les gages

de moy Escuier , d'un Chevalier Bachelier & de

huit autres Escuiers de ma Chambre deservis & à

deservir ès présentes guerres du Roy nostre dit Sei

gneur ès parties de Guyenne en la Compagnie de

Guillaume de laHoussaie Escuier & sousle gouver

nement de Monsieur Louis de Sancerre Maréchal

de France ; de laquelle somme je me tiens à bien

content &payé. Donné sous mon scel le 17. jour

de Décembre Pan 1 3 79. Le sceau est chargé d'une

fleur de lis & d'une etoit le en chef; les supports font deux

cignes & le cimier est compojé d'un col & tête de cigne

entre ses deux ailes* Ibid.

Quittance de Jean de Regnauvilké

Saichen1: tuit que nous Jehan de Regnauville

Chevalier, confeflons avoir eu & receu de Jehan le

Flament Tref. des guerres du Roy , la somme de

ìxx. I. tourn. en prest fur les gaiges de no us & v

PrSuyes. Tome lí\
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Escuiers de nostre Comp. desservis & a desservir çn

ces présentes guerres ez parties de Bretaigne , eh la

Comp. de M. le Duc de Bourbon & soubz le gou

vernement de M. d'Anjou, &c. Donné à Pontor

son soubz nostre scel le xxiv. Dec. mccclxxix; ,

Scellé en cire rouge; trois chevrons , avec un petit efcit

au coin gauche. Ibid.

Quittance du Jean de Juch.

Scacheht tuit, que nous Jehan du Juich. Cheva

lier Capitaine de la ville de Conq en Bretagne ,

confessons avoir eu & receu de Pierre Couchon

Thresorier des guerres du Roy nostre Sire, la som

me de 570. livres tournois franc d'or , pour vingt

sols tournois pieçe, en prest tant fur les gages de

nous & des gens d'armes de nostre Chambre , com

me fur nostre estât à nous ordonné par le Roy no

stre dit Seigneur au feur de vingt francs d'or par

mois , deservis & à deservir en ces présentes guer

res ou pais de Bretagne en la garde du dit lieu de

Conq ; de laquelle somme nous nous tenons à bien

contens & paiez. Donné fous nostre scel le i j .jour

de Marsl'an 1379. Ibidem.

Quittance d'Alain Brient.

Scachent tuit que je Alain Brient Escuier con

fesse avoir eu & receu de Pierre Couchon Threso

rier des guerres du Roy nostre Sire , la somme de

150. livres tournois franc d'or, en prest fur les ga

ges de moy & de neufautres Escuiers de maCham

bre deservis & à deservir en ces présentes guerres

ès parties de Perigort en la garde de Bergerac , en

la Compagnie de Meffire Alain de Beaumont Che

valier & sous le gouvernement de M. Loys de San

cerre Maréchal de France ; de laquelle somme je

me tiens à bien content & payé. Donné sous mon

scel le z 2. jour de Mars 1379. Le sceau représente

trois fleurs de lis & une bordure. Ibid.

Affociatione de la Noblesse pour empêcher l'inva

sion du pays.

C'Est la manière de l'accordance & alliance faite

& gréée & jurée entre nous fire de Montfort

& Loheac, Charles de Dinan sire deMontafilant,

Jehan sire de Beaumanoir , Pierre Tournemine sire

de la Hunaudaye , Olivier sire de Montauban ,

Rolland Vicomte deCoetmen, Olivier deLaunay

sire de Pluscalec , Alain sire du Perier, Eon íieur de

Kaëranrays , Geoffroy de Dinan , Geoffroy Kaëri-

mel , Robert de Guitté , Eustache de la Houssaye,

Olivier de Vaucler , Estienne Gouyon , Eon de

Tremigon , Eon de Plumaugat:; Jehan de laSo-

raye, Roland de Kersaliou , Pierre de l'Argentaye,

Henry de Pledran , Elie de Mutilien , Jehan I-er-

ron , Oliv. Ferron , Geoffroy Ferron , Guillaume

le Moine, Alain de Beaubois , Robin de Lanvalay,

Guillaume de Couaitregan , Geoffroy de Chef-du-

Boys, Briant de Montfjrt , Olivier duBoisjehan,

Jeban de Plorec , Olivier Thomelip , Chevaliers >

Geoffroy de Pargaz , Roland de Guergorlay , Ber-

thelot d'Angoulvent , Henry de Boisjean , Jean de

Treziguidy , Simon Richard , Philippe dou Quele-

nec , Escuiers , pour nous & nos alliez d'une part.

Et nous Allain de Malestroit , Robert de la Motte

sire de Boczac , Jean Raguenel Vicomte de Dinan,

Jehan de Malestroit, Amaury de Fontenay, René

de Beloczac , Gohier de Champaigné , Geoffroy

Ruffier , Guillaume de Chevigné , Guillaume de

Domaigné , Georges de Sainct Gilles , Robin de

Baulon , Alain de Montbourçher , Guy de Sevigné,
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Guy dou Guc , Jehan du Plessix , Guillaume Ma-

hé , Chevaliers; Régné Boterel . Bertrand de Mont-

. bourcher , Georges Chesnel, Pierre de Treguené ,

Jehan de Sainct Pern , Robert de Melece , Jehan de

la Motte,Thibaut dou Guern Bonnabes de Cham

paigne , Jehan le Véer, Pierre le Veyer, Escuyers

pour nous & tous & chacuns nos alliez d'autre part.

C'est à sçavoir que nous & chacun de nous pour

nous & nqs alliez, avons promis, grée & conjuré

les uns aux autres nous entr'ayderà la garde & dé

fense du droit Oucal de Bretagne , contre tous ceux

qui voudroient prendre la saisine & possession dudit

Duché , excepté à qui elle doit appartenir en droite

ligne, & le Roy de France en Souveraineté : Et

nous sommes asientis tous & chacuns , qu'un franc

soit levé sur chacun feu en la Duché de Bretagne ,

pour contribuer à payer les Gens d'armes pour la

garde du pays-, & avons eíleu quatre Mareschaux

en Bretagne, Messire Amaury de Fontenay, Messire

Geoffroy de Kerimel , Messire Estienne Goyon, &

Messire Eustache de la Houssaye. Et fi aucun de

nous ou d'autres du Duché font au contraire de

ceste alliance par quelque voye que ce soit , tous

les autres seront contre celuy ou ceux qui léseront.

Et fi nulny aucun vouloient accorder sansl'assen-

tement de nous & de chacun des dénommez & nos

alliez, & que tous & chacun soient compris en lac-

cordances , nous & chacun de nous sommes tenus

leur courre fus comme à faux & parjures ; & avons

promis & juré obeyr és Chevetaines qui font & se

ront esleuz pour gouverner le pays â la défense , &

aussi avons juré à mettre nos seaux és Lettre qui fur

ce sont faites & seront. Et pourront lesdits Mare£

chaux prendre les gréés de tous ceux qui seroient

passez aux gages , de tenir la manière & poinct de

ceste alliance. Et aussi nous avons juré & accordé

que les revenus du Duché de Bretagne , ordinaires

& extraordinaires .seront départis ésGens d'armes,

comme seront les fouages ; & si lesdits fouages , Sc

autres revenus dudit pays de Rennes ne fumsoient

au payement des soudoyers & Gens d'armes qui ser

viront à la garde.de la ville. Chastel,& pays de Ren

nes & aux choses utiles & nécessaire pour lad. gar

de , seront ceux soudoyers parpayez de ce qui en

deffaudroit fur les autres fouages & revenus dudit

Duché ; & s'il y avoit refidu en outre le payement

fait, comme dit est , fera celuy refidu mis & distri

bué à la défense dudit pays, par lordonnance de

nosdits Sires de Montfort , de Montafilant , de

Beaumanoir , & de la Hunaudaye : Et avons accor

dé que les Lettres des retenues que nosdits Sieurs

de Montfort , de Montafilant, de Beaumanoir , &

de la Hunaudaye , donneront foubs nos seaux ou

signets , seront fermes & stables. Et aussi par sem

blable les retenues & ordonnances des payemens

qui faits seront par celuy Messire Amaury, tant com

me Capitaine que Maresehal, seront allouez & des

chargez en compte chez James de Tres-la-cohuë,

Receveur ordinaire en la ville & parties de Renois ;

& rendront compte ceux qui feront la recepte en

chacune partie , bien & loyaument , & par les re

tenues , & selon le nombre de gens , la quantité de

la chevance fera elgallement distribuée. Et com

bien que Messire Thomas de Fontenay n'eust fait

serment de cestes alliances , nous & chacun de nous

dessus nommez avons promis & gréé & juré les uns

aux autres que ladite Ville & Chastel de Rennes ne

seront baillez ne livrez en nulles ne aucunes mains

que celles où ellessont à présent de nostre assente-

ment, sans la volonté &aílèntement de dudit Mel-

lire Thomas , comme des autres ; o la maire & la

plus grande manière & faine partie des Chevaliers,

Escuyers & Bourgeois de ladite Ville. Et en cestes

alliances & pardons & quittances qui à cette cau

se seront faicts , sera ledit Messire Thomas com

pris comme nous mesmes. En tesmoing de ce nous

avons fait sceller ces Lettres entrechangeablement

de nos seaux. Ce fut fait & donné le vingt-cinquies-

me jour d'Avrill'an de grâce mil trois cens septan

te-neuf. Scellé de 1 6. sceaux. Argentre' hìst. de Bret.

L. 8. chap. 190.

Premier fut grée & juré entre Alain de Male-

stroit , Messire Robert de la Motte Seigneur de Boc-

zac , Jehan de Malestroit, Messire René de Bloczac,

Messire Gohier de Champaigné, Messire Geoffroy

RufHer, Messire Guillaume deCheveigné, Meflìre

Gui deSevigné, Messire Guillaume de Domaigné,

Messire Guillaume Mahé, Messire Georges de Saint

Gilles , Messire Jean du Plessis , M. Alain de Mont-

bourcher, M. Robin de Baulon , & M. Gui du Gué,

Chevaliers, Loys de Malestroit, Regnault Boterel,

Bertrand de Montbourcher, Simon deMontbour-

cher, Robert deMelesse, Jehan Raguenel, Jehan

de la Motte, Thibaut du Guern, Jehan de Sainct

Pern, Guilllaume de la Meigtianne, Guillaume Gu-

quel, Raoul de Montgermont, Alain du Plessix ,

Perrin du Plessis, Pierre de Treguené , Bonnabes

de Champaigné , Briand deBenazé, Guillaume de

Channé , Jehan de la Roche, Jehan Hâtes , Jehan

le Véer, Perrot le Véer, Jehan de la Touche, Guil

laume de^Chasteau-Letaid , Guyon de Preauvé ,

JeanGlé, Perrot deBeaucé, Payen d'Efpinay ,

Bertrand de Sainct Pern, Raouíet de Montgermont

de la Bauldiere, Jamet deCorcé , Jehan de Lour-

me , Guillaume de Lourme , Robin de Lourme,Ro-

bin de Buris , Jehan de Partenay , Jehan duBobril,

Robin Mandart, Jehan le Coq, Robert de Tixuë,

Macé l'Evelque , Pierre Botherel , Alain de Bour-

on, Pierre Orcant, Bertrand de la Motte, Thi-

aut de la Bouexiere , Thibaut de Champagne, Ro

bin Louaisel , Jehan de la Rivière , Nicolas Lotho-

dé, Raoul de la Motte, GeossroyPiedevache, Raoul

de Saint Aubin , Baudouyn des Vignes , Guillaume

Troschart, Thomas Deíbochaux, Alain Chouan ,

Pierre du Freine , Perrot de Senedavy, Geoffroy de

Beaucé, Olivier Delbocheaux .Fouquet Hastelou,

Georges Chesnel , Jehan du Houx de Penhouët ,

Olivier le Voyer , Jehan de Breneuc, Georget Au-

diger, Thomas de Bintin , Jehan de la Vallette ,

Briand Lobel , Rolland de Chavaines , Olivier de

Sainct Pern , Perrin du Tronchay, Guillaume de

Laillé, Jehan de Coarein, Jehan Delbocheaux, Je

han Botherel, Olivier de Langan , Samson de Ches-

vegné , Raoul de Litj é , Jehan Garel , Olivier de

Litré , Colin Genest, Philippot se Chat , Perrin de

Langan , Guillaume Brun, Guillaume Brun , Guil

laume du Rocher , Pierre de Bruc , Olivier de la

Motte, Guillaume de Glamert, Olivier Bruflart ,

Jamet de la Touche , Raoul Roland, Perrot Se-

neschal , Guillaume de Guenour , Perrot Moaifen,

Eon de Baulon , Jeh. de Bardoul , Alain de Cham

paigné, Macé Hâtes, Jehan deBranbeac, Guyon

le Jambu, Olivier du Bois Hamon,Geoffroy Aguil-

lon , Jean de la Neufville , Bonnabes le Voyer, Ber

trand Mahé , Jehan Bordeuc , André de la Bai re ,

Jehan Mahujon , Michel Crefpiri , Guillaume de la

Bifaye , Peirot leCoc , Robin de la Bourdonnaye,

Geoffroy de Chenné, Guillaume Henry, Jeh. Nyel

Olivier Botherel , Philippot Brochart , Raoulet

des Hayes, Jehan de Launay , Guillaume Rabaud ,

Geoffroy de Chevegné , Perrot de Carcé , Geor

get Cornillet , Olivier de la Hercedoyere , Jehaa
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A guillon , Perrot Orcant , Berthelot de la Pigue-

laye , Guillaume de Bintin , Escuyers ; Et pour

Bourgeois y furent Jamet deTres-la-Cohuë, Jeh.

de Beaumont , Guillot Allenot , Jehan de la Haye ,

Perrin le Mercier, Pierre Boullie.OTivierdes Hayes,

Jehan Breart, Perrot de Romelin,Jehan de Mellon,

Alain du Bois, Guillaume le Bouteiller, Perrot le

Prestre .Jacques Uguet, Perrot Rouxel dit Belle-

chere , Guillaume Hamon , & Eschevin , le Sellier

Bourgeois de Rennes. C'est à fçavoir que tous &

chacuns les dessusdicts ont promis gréé & juré les

uns és autres à eux entr'aider à la garde & défense du

droictDucal de Bretagne contre toutes personnes

qui voudroient avoir la saisine & possession dudit

Duché , exçepté à qui elle doit appartenir de droi-

cte ligne , &ont accordé & ordonné MessireAmau-

ry de Fontenay Seigneur de la Motte au Vicomte

leur Capitaine & Garde la Ville & Chasteau de

Hennés , & aura vingt-deux Compagnons pour la

garde dudit Chasteau , c'est à fçavoir lesdits Mes

sire Guillaume deChevegné, Jehan de la Motte ,

Bonnabes de Champaigne , Raoul de Montger-

mont , Robin de la Bourdonnaye , Raoul de la

Motte , Guillaume de Chenné , Guillaume Henry t

Philippot Brochard , T hibaut dou Gué, Jehan de

Sainct Pern , Guillaume de la Meignanne , Perrot

de Beaucé , Jehan le Voyer , Jehan du Bobril, Je

han de Partenay, Macé Levesque , Jehan de la Ro

che, Pierre Botherel, Bertrand de la Motte, Ber

trand Mahé & Geoffroy de Chenné ; lesquels & cha

cun ont juré aux sainctes Evangiles de Dieu , de non

rendre , bailler ne livrer lesdites Ville & Chasteau à

nul petsonne quelconque , sors de la volonté & af-

sentement des dessus nommez , ou de plus grand &

plus faine & suffisante partie d'eux ; & ont juré ce-

Iuy Messire Amaury Sire de Fontenay, & tous &

chacuns les dessusdicts mourir & vivre ensemble sur

ladicte garde & en gardant ledict droict Ducal de

Bretagne ; Toutesfois nul aura la garde dudit Cha

steau fors ledit Messire Amaury & lesdicts vingt-

deux Compagnons; & en outre ont juré & accor

dé lesdits MessireAmaury & lesdits dessurdits nom

mez tous& chacuns que les profits & efmolumens

de la Ville &pays de Rennes & environ, tant ordi

naires qu'extraordinaires, & du fouage à présent

ordonne estre levé d'un franc par feu fur le terroir

du pays & Bailliage de Rennes, auquel chacun des

dessus nommez loy est assenty , seront levez & re-

ceuspar le Receveur gênerai qui fur ce aesté ordon

né , & distribuez par celuy Messire Amaury, Messire

René de Blozac , Messire Guy de Sevigné , Jehan

Raguenel & Alain du Plessix. Et ont ordonné les

dessus nommez au party du Bailliage de Rennes ,

ledit Messire Amaury Sire de Fontenay leur Maref-

chal , réservé à eux que nul n'aura fur eux monstre

ne ne seront cassez par nul sors par ledit Messire

Amaury leur Mare.chal & lesdits Messire René ,

Messire Guy, Raguenel & du Plessix, & ont promis,

gréé& juré les dessuídicts , & chacun , obeyr, por

ter foy & honneur à leurdit Capitaine & Marelchal

■ par les mots & conditions devant dits , & vouloir le

bien de Bourgeois & Habitans de ladite ville de

Rennes , le* garder , foustenir & désendre de

tout tort & de force à leur pouvoir , & aider

à garder le bien de Justice : Et ne pourront nuls

des Compagnons de ceste alliance gésir hors de la

dite Ville & Chasteau plus d'une nuict, fors de la

volonté & assentement dudit Messire Amaury leur

Capitaine , excepté en cas de nécessité ; & ne laisse

ront ne souffriront nuls des Compagnons de ceste

alliance que hui homme d'estat , quel qui soit , entre

eh ladite Ville de Rennes à leur sçavance & cognoisl

íance , qu'il ne face le serment de vouloir le bien Sí

honneur de ladicte ville & pays de Rennes , & des

Compagnons de ceste alliance fans fraude , fiction ,

ny malengin j & si nul des dessus nommez faisoit au

contraire de ceste alliance, tous les autres seront en

contre àluy ou ceux qui le feront , & luy courront

fus comme à leurs propres ennemis ; & combien

que MessireThomas de Fontenay n'ait faict serment

de cette alliance , nous & chacun de nous dessus

nommez , avons promis , gréé & juré les, uns aux au

tres que ladite Ville & Chasteau de Rennes né fe

ront baillés ni livrez en nulle ne aucunes mains que

celles où ellesfont de présent de nostre assentement

fans la volonté & assentement dudit MessireTho

mas comme des autres à la maire , plus grande, faine

partie des Chevaliers , Escuyers & Bourgeois de la

dite Ville de ceste alliance ; & qu'és pardons &

quittances qui à cause de ce seront faits , sera ledit

Messire Thomas compris comme nous-mefmes. Et

aussi nous avons promis & juré, promettons & ju

rons tous & chacuns que jamais ladicte Ville&Cha-

stel ne seront mis en autres mains que celles où ils

font à présent , pour don ny promesse qui nous foie

faite , jusqu'à tant que nous ayons pour nous , nos

Alliez & pour nostre Receveur, quittances, pardons

& remissions de la rébellion. Et jurèrent tout & cha

cun les contenus cy-defîus, toutes & chacunes les

choses dessufdictes fournir, tenir & accomplir, fans

venir, ny procurer venir encontre, par nous ne par

autres , en nulJe manière , ou temps futur , & à ce

mettre & apposer le charactere de leurs leaux. Ce

fut fait & donné le vingt-sixielme jour d'Avril mil

trois centz septante-neuf. Et est bien à fçavoir qu'il

est réservé à Alain de la Motte, Monsieur Robert de

la Motte . & à Jehan de Malestroit , quels n'ont fait

serment forslaCedule de Nosseigneurs les Barons,

ne les dessus nommez & chacun, aufdits Alain de

Malestroit , Robert de la Motte , & Jehan de Ma

lestroit, fors par semblables manières donné

comme dessus. Ta. de Brijfac , & Argentré , L.2.

ch. 290.

1

Ambajja.de des tintons au Dut.

AU tres-doubté Seigneur Monseigneur de Bre

tagne.

Tres-doubté Seigneur, plaise vous savoir que

nous envoions par devers vous Monsieur Esticnne

Gouyon, Monl. Rolland de Keratlio , Berthelot

d'Engollevent , & Jehan de Quelen , pour vous dire

& exposer de par nous plusieurs choscb & paroles

quilongues seroient à vous eicrire,, leiquelle;. tou

chent le honout & proufit de vous 6í de nous & de

tout vostre Duchié. Si vous supplions tant comme

nos poons , & si cher corne vous aimez le recouvre

ment dou Duchié de Bretagne , qu'il vous plane les

croire , adjouster planiere , vray e & bonne foy en ce

qu'il vous diront de par nous , & de par les Cheva

liers , Escuyers, Bourgeois , bonnes Villes , & dou

commun estât de tout vostreDuchié ; & que fur ces

choses il vous plaise mettre bonne & brieve diligen

ce , & de ce ne nous veuillez faillir.Tres-redouptc

Seigneur, le benoist vous doint bonne vie

& longue. Exript en Bretaignele ìv. jour de May.

Raoul sire de Montfoi t , Charles sire de Montafi-

lan.t, Jehan lire de Beaumanoir, Pierre sire de Hu-

naudaie, Olivier lire de Montauban , Roland Vi

comte de Quoimen, Raoul de Mon i^r' sire de

Kaergorlé, Robin de Guite, tuftaice de la Houf-

faie, ól Geffroy de Kaerymel. SifIle úe leursj\e*nxt
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dont il n'y en a que deux de perdus, celui deGuìté& celui

de Kerrimel. Ch. dà Nantes an». J^.caff. F.n.n.

Pouvoir du Roi d*Angleterre de traiter avec, le

Dite tes autres Seigneurs de Bretagne.

R Ex , dilectis & fidelìbus fuis , Thoma* de Pei>

cyconfanguineo nostro , Hugoni de Calvyley,

Admirallis nostris , Richardo de Àbbebury militi

caméra? nostrae , & Magistro Valtero de Skirlawe

decrecorum Doctori Decano liberaecapellae nostrae

Sancti Martini Magni Londoniae, salutem. De ve-

stris fidelitate , industriâ , & discretione prôvidis

pleniùs confidentes, ad tractandum , ordinandum,

Scconcordandum cum Praelatis, Baronibus, Nobi-

Jìb js , & Communitatibus Ducatûs Britannia? , su

per quibufdam lìgis , confœderationibus , & amici-

tiis, inter nos, Régna & Dominia nostra ex parte

una , & cariíîìmum fratrem nostrum , Johannem

Ducem Britanniae , ac ipfos Praelatos , Barones ,

Nobiles , & Çommunitates praedicti Ducatûs ex al

téra , faciendis , ordinandis , & ineundis , & jam in

ter nos & dictum fratrem nostrum aliquantulum

praelocutis, ipfafque ligas , confœderationes ,&ami-

citias , postquam tractatae & concordats fuerint ,

tam pœnis temporalibus , quam j uramentorum prae-

stationibus , & aliis cautionibus & íècuritatibus ido-

neis & fùffîcientibus , firmandum & emologandum,

super praemissis ligis , confœderationibus & amici-

tiis , pro parte noltra , inviolabiliter obfervandis , in

animam nostram jurandum, obligationes , cautio-

nes , & alias fecuritates quafcumque , ac etiam fâ-

cramentum feu juramentum quodcumque licitum ,

à dicto Fratre nostro, Praelatis, Baronibus, Nobi-

libus , & aliis Comunitatibus ipsius Ducatûs fui, re-

Suirendum, petendum , recipiendum ,&admitten-

um , ipfafque ligas , confœderationes , & amicitias

in fcriptis redigendum & approbandum , sigillisque

dictorum Ducis, BaronUm , Nobilium& Commu-

nitatum confignari, & vobis realiter tradji & assi-

gnari petendum , ac securitatem quamcumque , li-

citam & honestam , de literis nostris coníìmilibíis,

eifdem in eventu liberandis & tranfmittendis , no-

mine nostro , eifdem faciendum & promittendum ,

omniaque alia & singula faciendum, gerendum , &

exercendum, & expediendum quae circa praemissa ,

& ea quomodolibet concernentiá , necessaria fue

rint vel oportuna , etiam fi mandatum exigant quo-

modocumque spéciale, & quae nofmet circa prae

missa facere poffemus , si ibidem períbnaliter prae-

sentes effemus , Vos tres , aut duos vestrûm Com-

misfarîos , Procuratores, negotiorum Gestores, Am-

basfatores , & Nuncios nostros spéciales fàcimus ,

constituimus, &tenorepra?senthímdeputamus, vo

bis tribus, aut duobus vestrûm vices nostras in prae-

missis plenarie committentes , ratum , firmum , &

fratum , pro nobis & haeredibus nostris , perpetuo

abituri quidquid per vos tres, aut duos vestrûm ,

actum , gestum & concordatum fuerit , in praemissis

& quolibet praemissorum. Datum in Palatio nostro

Westmonast. nono die Julii. Per ipfum Regem &

Concilium.'/

Rex eifdém , salutem. De vestris fidelitatè , in

dustriâ & discretione providisplenius confidentes,

ad tractandum & concordartdum cum carissimo Fra

tre nostro Johanne Duce Britanniae, nec non cum

Praelatis , Baronibus , Nobilibus & Communitatibus

Ducatûs fui Britanniae, super quibufdam ligis, ami-

citis , & confœderationibus inter nos , régna , & do

minia nostra ex parte una, & prxdictum Fratrem

«estrum, Prslates ; Barones , Nobiles & Comuni-

tates Ducatûs fui praedicti ex altéra , faciendis, or

dinandis & ineundis , ipfafque ligas , confœdera

tiones 5c amicitias , postquam tractatae 8c concor-

datae fuerint , &c. ut supra mutatis mutandts. Teste

ut supra. Per ipfum Regem 3c Concilium, Rymer,

iom. VIh pag. 2 2 $ .

Traité entre le Roi d'Angleterre le Duc de

Bretagne^

CEtteendenture faite par entre nostre trés-puif-

fant Sire Richard par la grâce de Dieu Roy

d'Angleterre & de France , d'une part, & Monsieur

Jehan Duc de Bretaigne & Comte de Richemont

& de Montfort, d'autre. Pour témoigner que com

me nostredit Sire le Roy ..... audit Duc deux mil

hommes d'armes & deux mil Archers convenable

ment montez & armez pur la guerre , & paiez pur

un quartier & demy quartier d'un an en la manière

dessous efcripte . à aler ovefque ledit Duc pur lî

remener ceste Duché de Bretaigne ; & pur faire le

bien que li & les ditz gentZ purront faire , en l'aide

de Dieu , fur l'explet de la guerre , si bien ezdites

parties , comme en les parties de France. Si est ledit

Duc demoré devers nostredit Sire le Roy son Lieu

tenant pur ledit voyage , & aempris par accord du

Conseil de nostredit Sire le Roy de faire la retenue

des deux mille hommes d'armes , & deux milles Ar

chers fufditz purlefditz quartier & demy, dont fe

ront luy-meiline , deux Contes , vint Barons & Ban-

nerets , ccclxxvii. Chevaliers , 8c xvi. cent Ef-

cuyers , & deux mille Archers , & prenda ledit Duc

de nostredit Sire le Roy pur luy & pur lefditz gens

d'armes & archers , gages de guerre acoustumez ;

c'est assavoir pur íuy meifme xn i < s. iv. den. par

jour, chescun Conte vi.f. vm. den. chefcun Ba

ron & Banneretiv. s. chefcun Chevalier n. folz> &

chefcun Escuier XII. den. & chefcun archer vi. d.

par jour pour leurs gages , ôc, pour les avant ditz

MM. hommes d'armes double regard de guerre acu-

stumés, commençant le premier jour d'Augt pro-

chein à recevoir partie de leurs paiements , & ensi

avant de jour en jour durant ledit mois en toute

la h que faire se purra en bonne foy & sàns

feintife , si que ils feront pleinement paiez devant

leur aler devers la rrieer pur leur passage , hors pris

deux mil marcs qui reviendront à paier aprez les

monstres à faire defdites genz ; & commenceront

Iefdits quart & demy le jour que ledit Duc & lef

ditz genz d'armes & archers seront venus à la mer,

selon qu'ils en auront raifonable mandement de no

stredit Sire le Roy par ses Lettres, 5c seront prestes

à faire leurs plaines monstres , & aura aussi ledit

Duc pour luy & toutes lefdites gens convenable es-

kipéson pur leur passage en la mer, en custaiges de

nostredit Sire le Roy , & aussi repassage pur ceux

qui revendront en Engleterre des de nostre

dit Sire le Roy. Et quant ledit Duc fera en son

païs de'Bretaigne oveíques lefdites genz meifmesle

Duc fur le bon exploit qu'il aura ovefque l'aide de

Dieu en fondit païs , fera tenu d'aller avant & f. . . .

qu'il pourra à les ennemis de nostredit Sire le Roy,

durant le quart& demy susdit > & ce auxi bien de

vers le Royaume dessusdit j comme ailleurs, là ou

audit Duc semblera qu'il pourra plus grever afditz

ennemis, par le conleil & advis des Sieurs & au

tres d'Engleterre qui y iront en fa compagnie Sc se

ront de son conseil ; & aprez lefditz quart 8c demy,

eue la possession de fondit païs, ou de partie nota

ble d'icelle , ledit Duc fera tenu de servir mondit

S,ire le Roy en sa présence , s'il passe la roier, ou au
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trement en sa absence , contre lesditz ennemys de

France , hors de Bretaigne ovesque mil hommes

d'armes & mit autres suffisants combattants, la mon-

tance de trois quarts d'un an, ad propres frées & cu-

staiges dudit Duc , que & selon ce qu'il fera par no-

stredit Sire le Roy requis par convenable garnisse-

ment , & ce à plustost qu'il le purra faire , à tbut foií

loial poaîr , par témoignance Sí record des liges de

nostredit Sire le Roy qui seront entur li , & de son

Conseil ; en récompeníàrion des grans frccs & cu-

staiges que nostredit Sire le Roy mettra pur paier

les gentz qui ainsi irront ovesque ledit Duc hors

d'Engleterre par lesditz quartier & demy comme

dessus. Et en cas que ledit Duc & îesdites gens qui

îrront en fa compaignie hors d'Engleterre se tie-

gnent & sacent guerre en le Royaume de France

hors de Bretaigne , ou cn les parties de lá Guienne ,

par aucun temps, dans lesditz quart & demy, pour

qu'eux mesmes les genz ferront par nostre dit Sire,

le Roy payez, comme dessus est accordé, par no

stredit Sire le Roy , que à tant fera rabatu & aloé

audit Duc , selon la rate dudit temps , du service

qu'ils seront tenuz a faire à nostredit Sire le Roy

aprezlesditz quart &demy ens de cet article;

lequel service parfait , comme mesme I'article pre-

porte , ledit Duc & ses heirs en seront dés lors à tou

jours mais , envers nostredit Sire le Roy & ses heirs,

quittes & deschargez ; & en cas que ascun des enne

mys de nostredit Sire le Roy dedens lesdiz quartier

& demy mettent siège devant Bourdeax en assaut ,

& autres citez, chasteaux, villes, & forteresses de

nostredit Sire le Roy , de Bourdeax en cea jusques

à la rivière de Seine, c'est assavoir tiel siège que n'est

mie semblable d'estre levé fans bataille , que adonc-

que ledit Duc , ovesque sefdits genz & autres qu'il

purra avoir, sera tenu de bonne foy & à son Ioail

poair, durant le temps susdit , de donner restraite à

ladite cité de Bourdeax , & autres citez , chastels ,

villes & forteréces ainsi assiégées ; & que tant de

temps comme il sera en allant devers ledit siège ou

sièges, y demourant , & en retournant , lui fera al

loué & rabatu du service qu'il fera tenu à faire à

nostredit Sire le Roy aprez lesdiz quartier & demy ,

comme deíïiis. Et si son païsde Bretaigne, ou no

table partie d'icelle , retourne à l'obeïssance dudit

Duc , adoneques ledit Duc serra tenu à faire loger

& hebreger convenablement tous ceux qui mestier

en auront defditz genz 6c liges de nostredit Sire le

Roy qui iront ovesque luy hors d'Engleterre , com

me dessus, en ses chastels, villes & forteréces de

Bretaigne , plus prez de la frontière du Royaume

de France , & lesdiz genz fera estre receus & re-

cuillisen leídits chastels , villes & forteréces, pour

guerroier hors d'iceux ledit Royaume de France,

sauvant à luy, selon lepurport des alliances par en

tre le Roy l'aiel, & ledit Duc avant ces heures fai

tes , que nostredit Sire le Roy li face obligation ,

pour fa seureté, desdits chastels , villes & forteré

ces, si comme ledit Roy l'aiel estoit tenu à faire,

selon le purport desdites alliances. Et en outre sera

ledit Duc tenu de fàire son loial poair devers tous

lès fubgetz& obeïssantz de fondit païs de Bretaigne

áju'ilsvuaillent aussi guerroier & grever ledit Royau

me de France , par l'advis de nostredit Sire le Roy

& le sien ; & en cas que les Prélats , Nobles , &

Communes dudit païs de Bretaigne saillent de eux

allier ovecque nostredit Sire le Roy & sun Royau

me , en la manière entre nostredit Sire le Roy &

ledit Duc traitée & acordée, ou en autre manière

agréable à nostredit Sire le Roy & à son Conseil ;

«n ce cas ledit Duc sera tenu à servir nostredit Sire

le Roy orecques Jesdttes genz , par les avantditz

quart & demy, dans les bandes où nostredit Sire le

Roy l'ordorrnera son Lieutenant , qu'elle part qu'il

plaira à nostredit Sire le Roy & à son Conseil, eus-

aít Royaume de France, excepté en Guienne; ê£

ledit Duc déchargé de toutes autres promesses tou

chant cest voiage. Et si aprés que le Duc aura receu

paiement de nostredit Sire le Roy pur ledit voiage,

mefme le voiage soit ra-ppeHé & comremandé par

nostredit Sire le Roy , ou en autre manière , epsorte

qu'il n'aille vers Bretaigne, ne nulle autre part , hors

l'Engleterre , en le service de nostredit SireleRoy,

non pas en défaute dudit Duc & defditz genz ; en

tel cas , des deniers que ledit Duc aura ainsi receuz

pur ledit voyage , li sera alloué quant que il aura

paié ausditz genz , la perde qu'il aura d'autres paie-

mentz en * par lui faites pur ledit voiage , par

serrement de cebc que acompteront pur luy en Ef-

cheqer. Et en cas que ledit voyage se tiegne devers

Bretaigne , comme dessus ; adoneques ledit Duc fai

sant le service qu'il sera tenu à faire à nostredit Sire

le Roy pur la recompenfation , comme dessus , foie

deschargé vers nostredit Sire le Roy en Eschequer

des deniers par li receuz pur le veiage susdit. Et tous

les chastels, villes, fiés, terres, & forteréces estants

du Domaine & héritage dudit Duc en Bretaigne &

ailleurs , que par les liges de nostredit Sire le Boy ,

& autres de leur compagnie qui iront en dit veiage ,

seront & pourront estre pris par conqueste si

ou autrement par quelconque voye gagnez , du

rant mefme le veiage, ledit Duc en fera & dispose

ra en tout & par tout à sa volonté , sans détourbance

ou empeschement quelconque , ovec tous droits ,

Nobléces , franchises, & libertez quelconques. Est

aussi accordé que ceux qui point conquerre ougai-

gnerendit veiage chastels , villes, forteréces , ramp-

çons , terres , prisonniers , ou autre gain de guerre

quelconque ; n'en feront, par nostredit Sire le Roy,

ne par ses Lettres desous ses grants & privez seals ,

détourbez ; & que ceux qui cest puissent

sauvément amener en Engleterre & aillors tous leurs

prisonniers & autres biens qu'ils porront ainsi gai-

gner fans aucun empeschement de nostredit Sire le

Roy, ne auçuns des siens : sauvants tout dis à no

stredit Sire le Roy son prérogatif, si comme a esté

accoustumé en ceux qui , avant ces heures, en le

tems de ses progenitours .... & auront aussi ledit

Duc & tous ceux qui iront & seront ovecque li en

ladite guerre , quanque ils pourront conquerre ez

parties de France, lelon la force de l'Ordenance

en faite par ledit Roy l'aiel en son Parlement , au

commencement de ces darreines guerres par entre

lui & adversaire avant dit ; sauvant audit Duc sort

héritage , comme dessus ; & aura chefeun que voira

ladite Ordennance exemplifiée sous le grant féal.

Et aussi est accordé que les Contrats faits en Engle

terre touchant ledit veiage, par ceux qui iront en

, mefme veiage, soint terminez en Engleterre, c'est

assavoir ce qui appartient à estre discus par la com

mune loy , loit diicuz par la commune loy ; & ce qui

touche loy d'armes , soit discuz par loy d'armes ; Sc

que les Contrats qui seront faits par de là la mer,

durant ledit veiage, soint terminez illoec ; sauf en

tout dis les Nobléces & Regalies de nostredit Sire

le Roy & de ses Cours, einsi comme ont esté en le

temps de ses progenitours, sauvant aussi audit Duc

ses Nobléces , comme dessus. Et si a ledit Duc pro

mis loialment par fa foy, obligé par ces présentes,

& fes' heirs, & tous ses biens, à nostredit Sire li

Roy, à tenir & acomplir, à tout son poair , tout ce

qu'à luy & à fa partie touche & poet toucher de»
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choses susdites, & chacune d'icelles selon le purport

des articles dessusdits. En témoignance desquelles

choses i à la partie de ceste endenture demcuante

devers ledit Duc nostredit Sire le Roy ad fait met

tre son privé seal. Donné à Londres le xiii. jour

de Juillet l'an de grâce mil trois çentz septante-

noef, & du règne de nostredit Sire le Roy tiers.

Ch. de Nantes. Papiers non inventories*

Lettre de Jeanne Duchejfe de Bretagne au Bue

etAnjou*

M On trés-puissant & trés-redoubté Seigneur ,

plaise vous sçavoir que je suis venue à Dynan

moy & mon filz vostre petite créature pour aler

pardevers vous , la chose du monde que plus je dé

sire que de parler à vous , & Dieu scet que pour

autre cause n'y estoie point venuë. Mais aujour-

d'huy quant je as diné en la ville de Dinan , & que

je cuidoie monter en mon char , & me partir moy

( & mondit filz pour aler à vous , pluíieurs de mes

cousins Chevaliers & Escuiers du pays & de la ville

de Dynan mes feaulx vindrent à moy & à luy & mô

distrent que je n'yroie point hors de la ville dé Dy

nan ne mondit filz pour aler à vous en àucune ma

nière. Et firent fermer les portes de ladite ville , &

que vrayement je n'yroie pòint , si ce n'estoit par

dessus les portes,& que ils nemelaisseroientpas aler

jusques à tant que Us aient bons hostages de moy

rendre en la ville de Dinan & toute ma compagnie

faine & en bon point sanz faire obligation ne aucurt

traictié , ne grez o nulz Seigneurs vivans , & ces

choses me distrent en la présence de vos gienz, com

me ils yous pourront dire. Si vous suppli trés-hum-

blement & en l'amour de Dieu , qu'il vous plaise

de ce m'avoir & tenir pour excusée : car moy en

lestât où -je fuy à présent ne pourroie obvier con

tre leur volenté & puissance. Mon trés-puissant. &

trés-redoubté Seigneur , je me rècommans à vous

tant humblement, comme je puis, moy, mes enf-

fanz & mon petit estât , & pry le benoist Filz de

Dieu qu'il vous doint bonne vie & longue. Escript

a Dynan cest Dimanche aprés diner le x. jour de

Juillet. Et plus bas : La vostre Jeanne Duchesse de

Bretagne, Vicomtesse de Limoges. Etfur le dos est

écrit : A mon trés - puissant & trés - redoubté Sei

gneur Monseigneur leDuc d'Anjou SídeTouraine,

Compte du Maine. Chambre des Comptes de Paris.

II. Lettre de Jeanne Duchejfe de Bretagne au

Duc d'Anjout

M On trés-puissant & trés- doubté Seigneur ,

plaise vous savoir que j'ay veu ce qu'il vous a

pieu me escrire par cest message , & tant chèrement

& humblement , comme je puis vous mercie & re

gracie de vos gracieuses lettres & du contenu en

Ícelles ; car je fuis toute certaine que du bien &

umblesce qui est en vous & pour le bien de moy

& de mes enfanz , vous desirez veoir & parler à moy

& Henry mon filz, votre petite créature. Et certai

nement, mon trés-puissant & trés-redoubté Sei

gneur, c'est le plus grant defir que j'aye que de aler

pardevers vous , & vrayement je fuy moult marrie

& dolente du destourbier que j'ay eu à Dynan com

me vous ay escript plus à plain par voz genz , &

grant mal me fait au cuer de estre venue si prés de

vous , d'avoir ainsi esté detenuë que n'y fuy alée ,

laquelle chose ne me deust len pas faire, & se ma

puissance fust si grant, comme elle deust, on ne

m'eust pas fait si grant estrangeté , que on ne me

lessast aler à yous, quelque part que youí fuffiez

moy & mon filz» Et toutesfoiz vous remercie- je

trés-humblement de ce que vous plaist prendre de

vostre grâce mon deblasme en gre : car touz jours

pense-je o l'eide Dieu garder ma loyauté vers Mon

seigneur le Roy & vers vous. Et est mon entente de

aler pardevers vous moy & mondit filz le plustost

que je pourré , & que je verré & trouveré mon lieu

& mon point , ce que je désire de tout mon cuer,

& feray touz jours ce & autres choses qu'il vous

plaira me commander & encharger. Mon trés-puis

sant & redoubté Seigneur, je me recomraans à vous

trés-humblement, moy, mes enfanz & mon petit

estât , & pry le benoit Fils de Dieu qu'il vous doint

bonne Vie & longue. Escript à Dynan cest Mardy

ii. heures aprées Vefpres xiii. jour de Juillet. Et

plus bas : La vostre Jehanne Duchesse de Bretagne,

Vicomtesse de Limoges. Ibidem*

Lettre du Vtcomte de Rohan au Duc d'Anjou >

touchant le retour du Duc d'Angleterre.

\JÍ On trés-fedouté Seigneur, plaise vous savoir

JLVA que cest Mercredi au soir arriva devant Saint-

Malo la fl jte des Anglois í mais je ne fçay de cer

tain à quel nombre de vesseaux ne de siens ilz font

venuz: mon trés-redoubté Seignour, sitost comme

je en pourroy savoir la certaineté, je vous feré à sa

voir toutes nouvelles fiablement , comme elles se

ront , & mon trés-redoubté Seignour , pour & adfin

de faire & acomplir à mon pouair lés chouses dont

m'avez enchaigees & de efchevir & destourberlour

descense au pais de pardessa par la meilloure four

me que faire le pourroy , je panse de brieff partir

pour aler droit à eulx. Et vous plaise savoir , mon

trés - redoubté Seignour , que je metroy toute la

paine & diligence que poUnôy de faire & parfour-

nir tout quant que m'avez commandé au plesir &

honour dou Roy & de vous , & de ce vous plaise

estre scur & certain , quar desonques & jamais tant

que je vivroy ay esté , fuy & seré leal fubget & ob-

beissant au Roy & à vous , & tel me trouverez que

chascun en die, & mon trés-redoubté Seign jur, il

me semble que vostre brieve venuë pardessa est

bien nécessaire ; quar vous venu par dessa les chou*

se pourront mieulx & plus légèrement estre trai-

ctees & y pourra lan plus diligeamment antandre ;

& mon tres-redoubté Seignour, darrain que je fuy

devers vous , je n'ose mie me descouvrir à vous

pour doubte de vostre desplaisir de beaucoup de

chouses, que j'ey grant dedr de vous dire, quand

Vous serez pardessa ; & panse quant vous les aurez

oyes, qu'ils vous seront bien agréables, & vous

suppli , mon trés-redoubté Seignour, que a la bon

ne grâce & feignourie dou Roy vous plaise, que je

foye recommande moy & mes petiz afaires , quelx

vous vaillez avoir en mémoire ; & mon trés-re

doubté Seignour , derrain que le Sire de Laval &

le Sire de Clisson furent devers vous , j'ay antandu

que aucunes giens vous doivent avoir dit , que

je ne fusse mie alé devers vous , ne se fust par

eulx & lour promocion. Si vous plaist sçavoir, mon

trés-redoubté Seignour , que je n'y alé par la pro

mocion de eulx ne de nulli , fors de ma propre

opinion & efmovement pour le désir , que je avoy ,

& que j'ey tousjours de faire plefir & servige au

Roy & à vous , & ce fust au contraire de l'opinion

de touz ceulx à qui onques je en parlé pardessa, mon

trés-redoubté Seignour, je me rècommans humble

ment à vostre bonne grâce , & pri Nostre Seigneur

qu'il vous ait en fa sainte garde. Escript à la Chese

le Cxiesme jour d'Aoust. Et plus basjigné: Vostre

hurobl»
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humble subget & obéissant le Vicomte de Rohan.

Et au dos pour fuperscription est efcript : A mon très-

redoubté Seigneur Monseigneur le Duc d'Anjou

& de Touraine. Cham, des Comptes de Paris.

Lettre de Jeanne VtcomteQe de Rohan au Duc

d1Anjou & de 'Touraine*

MOn trés-redoubté Seigneur , je vous remer

cie grandement des gracioufes & amiables

lettres , quelles vous a plou me escripre de vostre

main , & Vous plaise savoir , que j'ay oyce que Je-

han du Fou m'a dit de par vous. Si se part Monsei-

neurcest Maîdy prouchain pour aler àSaint-Malô

devers la flote dés Angloys , qui y est descénduô

pour faire & acomplir ce que li aviez commendé ,

& pansé à l'aide de Dieù que la besoigne prendra

bonne fin à vôtre plesir , &c eroy que vostre brieff

retour pardessa seroyt bien proufitable; mon trés-

redoubté Seigneur , je vous' merci de ma besoigne

qfue vous avez fi à cuer, de quoy vous avez promis

parler avecques le Roy , & vous fuppli que par cest

portour vous me vuillez mander fur ce la bonne vo

lonté de Monseigneur le Roy , & que à la bonne

•grâce de moridit SeignoUr vous me vuillez recom

mander & li dire, que quiconques le hee, je l'ai-

meré tcure ma vie , & tousjours me emploieré à

faire tout quant que pouroy qui soit au proufit &

honour de lui & de son Royaume. Et mon trés-

redoubté Seigneur, plaise vous dire à Monseigneur

•le Roy , qu'il le vuille souvenir , que dairain que jè

fuy devers lui au boys de Vicennes , quant il mû

donna unes Patenostres, il me promist que en tout

que je eusse à faire pour ma perfbenne , il me seroit

■bon Seignour & ami. Si li fuppli que à ceste foiz il

me vuille monstres la bonne amoUr que tousjours a

eu vers moy la sene merci ; & Monseigneur , je n'ey

fiance de cestuy fait , sinon en Dieu & en vous ,

mon trés-redoutable Seignour, je me recommans

humblement à votre bonne grâce , & pri Nostre-

Seigneur qù'i! vous ait en fa sainte garde. Efcript à

la Chese le sixième jour d'Aoust. ht plus bas signé".

Vostre humble obéissante Jehanne de Navarre Vi-

xontesse de Rohan. Et au des pour fuperscription est

tferit". A mon trés-redoubté Seignour Monfeignour

le Duc d'Anjou & de Touraine. Cham bre des Comptes

de farts*

Lettré de Bertrand du Guefclin au Hue d'Anjoux

M On trés-redoubté & trés-puissant Seigneur j

plaise vous savoir que ce Mardy à Velpre ay

receu vos trés-giacieuses & amiables lettres, qu'il

vous a pieu m'eferire par mon Héraut, faisantes

mencion de vostie arrivée devers le Roy , & de la

jelacion que vous luy avez faite à part fur le fait de

Eretaingne par lui & vous , & puis fait faire par vo

stre Chancelier en grant Conseil , & que tout avoic

esté dit à la louenge & honneur de moy , & túille-

ment que le Roy en avoit esté & est trés-constanz ,

& y a pi ins grant plaisir , & que à présent estoie

bien en sa grâce & lèroie uncore plus. Desquelles

choses , mon trés-redouté & trés-puissant Seigneur,

je vous merci &c regraci tant humblement & de euer»

comme je puis plus & sçay & je le doy bien faire ;

car onques ne defervi en aucune manière le bien

que autres fois & à ceste vous a pieu dire en mon

absence, dont à jamés m'en repute pour plus tenu

à vous ; & Dieux me doint tant vivre que je vous

puisse faire aucun service ou plaisir : car je y íui te-

nuz cent mille foiz plus que taise ne le pourroie ne

Prevyes. Tm.lL
n • - ■ 1

souroie , mon trés - redoubté & t>és - puissant Sei^

gneur. Quant aux nouvelles de pardeça , puis que

j'anvoié pardevers le Roy & vous mon cousin Alain

de Mauny pou est survenu de nouvel. Tout le na->

vire des Anglais est uncore à Quidallet à l'ancre,

là où ilz arrivèrent premièrement, & ne portenc

nulx des gens d'armes dudit navire, excepte b Duc

qui fut 4 qui est à Dinan & aucuns en se eompain-

gnie qui là font recuilliz : & ce Mardy a tenu grant

conseil, ou ont esté grant partie des Barons & au

tres Nobles de Bretangne , & ce jour y doit estro

le Vicomte de Rohan. Car il a efcript à lui & à tous

les autres Barons du pais, comme l'an m'a dit, ex

cepté à mon frère de Clisson comme je pensse & ì

moy , & tiennent aucuns qu'il en envoiera bien toit

les Anglais en disant qu'il le veust gouverner à l'or-

denance desdits Barons & autres & faire au Roy ces

que faire li devra. Si ne le puis croire tant que je le

voie , toutesfoiz il n'ont point couru ne fait guerrei

ne guieres dedommaige ou pais puis leur venue, 8&

aussi ils n'ont nuls chevaux , & doubtent partir de;

leur navire pour dobte que les gens des gallées».

qui touz jourz s'en tiennent prés y maittent le feu 5

& aussi je me tiens en cette ville pour les y détenir

& reconforter de vivres , artillerie & pousdres dè

canon, dont ils avoient bien mestier, & aussi pour

résister à mon pouoir contre eulx , se ilz entrepren

nent à taire aucun fait. Et de certain, mon trés->.

redoubté & trés-puissant Seigneur , en tout ce que

je sçay & sauré pardeçà & aillours qui fera le prof-

fit & plaisir du Roy & de vous , feré a mon pouvoie

tout le mieulx que je pourré , & tant que en la fin.

ma loiauté se cognoistra, o l'aide de Dieu & de

Vous : car c'est le souverain désir que j'aye , mork

trés-redoubté & trés-puissant Seigneur , l'une des

plus ganZ joies & désirs que j'aie aujourd'huy , si

est de vostre venue à vostre honnour & plaisir , Sc

de souvant savoir les bonnes nouvelles du Roy &

de vous, & pour ce vous fuppli humblement, qu'il

voUs plaise m'en faire savoir & touz jourz me com

mander & ordenner voz bons plaisirs , que à mon

pouoir acompliray jusques à la mort , mon trés-re

doubté & trés-puissant Seigneur. Je me recom

mande à vous humblement comme vostre servi

teur, & vous fuppli de me tenir & maitre bien en

gré du Roy , & me recommander à lui. Et je pri le

Saint Esprit qu'il vous doint bonne vie & longue*

Efcript à Saint - Mallou le dixiesme jour d'Aoust*

mon trés-redoubté & trés-puissent Seigneur, ou die

navire na chenetomes de compte que le Duc , qui

fut, Messire Hues de Caluelay, Messire Thomas de

Percy & Messire Guillaume Fontoun , & ne puis

fçavoir quel nombre de gens ils ont nc si autre na

vire doit venir. Et plus bas: Votre petit serviteur

Bertrand du Guefclin, Et fur le dos est écrit : A mon

wés-redoubté Sc trés-puissant Seigneur Monsieur le

Duc d'Anjou & de Touraine» Chambre des Comptei

de Paris.

Lettre du Sire de Laval fy le Chttsaubricnt m

Duc d'Anjou.

M On tres- puissant & tres-redoubté Seigneur ^

pleise vous savoir que puis que parti de vous

à Pontorczon, j'ay esté devers pluûeurs & auxi com

me touz les Seigneurs de Bretaignc , & parlé à eulx ,

& me semble que je les ay trouvez en bonne volan

te , defirans de faire le pleiíir doU Roy & de vous*

Et cest Samadi 6. jour d'Aoust ariva lé Duc , qui fut

en la ville de Dinan. Et cest Lundi à soir eníuivanc

Yeiriíhjes à ladite ville, mes oncles de Chatillon ôc

¥1
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d'Acerac & moy , & parlasmes o luy , & o les diz

Suigneurs. Et encore me samble quil sont en bonne

volanté, &alentant set que tou z les Anglais qui

estoint venuz o ly se sont retirez cest Mcrcredy ma

tin à leurs vesscaux pour s'en retourner en Angle

terre , fort un Chevalier •& un Clerc dou Conseil

dou Roy d'Angleterre , & un pou d'Officiers de son

Hostel , qui o laide de Dieu & de vous ny seront pas

longuement , & ce jay escript au Connectable. Et

me sombre que ilz n'ont nulle volante de comman

der nul set deguerre , fy par le Connestahle ou paf

mon frère de Clizcon n'est commanfecée.Et se ilz íè

déportant un pou , il me samble que les choses sen

peuvent mieulx acomplir au plesir dou Roy & de

vous : mon tres-puiísant & tres-redoubté Seigneur.

En outre plus vous pleise savoir que puis que celles

gens se font départi* , si tost comme mon cousin de

Rohan fera venu.quidoit arriver cestMercredi.noUs

procéderons ou feit au mieulx que nous pourrons.Et

tout ce que nous pourrons trouver,je vous feré savoir

par moy ou par autres le plustostque je pourré.mon

tres -puissant & tres-redoubté Seigneur , pleise vous

me commander corne a celi qui de tout mon ceur dé

sire vous servir & obeir;que le benoist Filz de Dieu

vous ait en sa sainte garde , qu vous doint bonne

vie & longue. Efcrîpt à Dinan le Mercredi x. jour

d'Aoust. Et plus bas ftgné\ Le Site de Laval & de

Chateaubrient votre siijet. Et fur le dos est écrit : A

mon tres-puissant & tres-redoubté Seigneur Mon

sieur le Duc d'Anjou & de Touraine , Comte dou

Maine. Ibidem.

Lettre du Sire de Chatillon au Duc d'Anjou.

MOn tres-puissant & tres-redoupté Seigneur »

pleise vous scavoir que depuis que Monsieur

de Laval se partit de vous de Pontorczon, il a esté

devers pluseurs Seigneurs , & auxi comme touz les

Seigneurs de Bretaigne & a parlé a eulx. Et me sam

ble que ilz les a trouvez en bonne volante de feire

le pleisir dou Roy & de vous. Et cest Semadi 6. jour

d'Aoust ariva le Duc qui fut en la ville de Dinan.

Et cest Lundi a soir ensuivant vint mondit Seigneur

à lad. Ville, & parla o li &oIes dizSeigneurs. Et en

core me samble quil les trouva en bonne volanté ,

& a len tantfait que touz lesAnglais qui estoint ve-

riuz o li , se sont retrez cest Mercredi matin à leurs

vesseaulx pour s'en retourner en Engleterre , fors un

Chevalier & un Clerc dou Confail dou Roy d'An

gleterre, & un pou d'Officiers de son Hostel , qui

o laide de Dieu & de vous ny seront pas longue

ment. Et me samble que ilz n'ont nulle volanté de

comanzcer nul feit de guerre, fy par le Connectable

ou le Sire de Clizcon n'est comanzcée : & se il se de-

portoint un pou , il me samble que les choses s'en

pourroient mielx acomplir au plesir dou Roy & de

vous. Et cest Mercredi doit ariver le Vicomte de

Rohan, & livenu mondit Seigneur de\Laval pro

cédera ou feit le mielx qu'il pourra. Et *tout ce que

poura trouver mondit Seigneur vous fera savoir par

li ou par autres le plustost qu'il pourra. Mon tres-

puissant & tres-redoubté Seigneur , pleise vous moy

commander comme celi qui de tòut mon cuer de-

sire vous servir & obéir. Que le benaist Filz de Dieu

vous ait en sainte garde . qui vous donne bonne vie

& longue. Escript à Dinan le Mercredi X. jour

d'Aoust. Et plus bassigné; LeSire de Chastilion vo

tre sujet. Ibid,

Divers fermens defidélitéfaits auDuc.

MOnsieur Brient de Chasteau-Brient Sire de

Beaufort, 'Monsieur Raoul Sire de Quoaí-

3uen , M. Rivallen de Ploer , Mons. Geffroy de

e Maillechat , Mons. Guillaume Bodin , Mons.

Guillaume Ruffier , Olivier de Maillechat , Rualen

de Rochesort , Guillaume de Plouer , Alain de

Plouer , & Olivier de Ploer , jurent fidélité au Duc,

à vivre. & à mourir , envers & contre tous , &c. Le

xi. jour d'Aoust yxr.CLXXix. Cb. de Nantes arm.J-

cajfette D* ». 3 . Scellé des sceaux desdits Chevaliers ,

dont il reste celui de Rualen de Ploer. celuide Geffroi de

Maillechat. celui de Guillaume Suffier , & celui de

Chasteau-Brient , où 11j a un lambel pour brisure , deux

lions poursupports , & une teste d'ours pour cimier.

Guy Vicomte du Fou , Eon de Treziguidy, Je-

han du Mur , Eon Penguilly, Chevaliers ; & Jehan

de Nevent Efcuyer ; font serment de fidélité au Duc

le xxii. Octobre mccclxxxix. Ibidem, num.

11.

Autre serment de fidélité de Brient de Chasteau-

Brient Chevalier , Seigneur de Beaufort. Ibidem*

». 14.

Jehan Sire de Beaumanoir , Olivier Sire de Mon-

tauban , Estienne Goion , Eustace de la Houssaye,

Oliv. de Vaucler , Geffroy Ferron , Robin de Gui-

té , Jehan de Ploergat , Olivier Thomelin , Cheva

liers ; Geffroy de Parg3t , Guillaume du Vaucler »

Bertrain Guyon , Henry du Bois-Jehan , Guillau

me de laHoussaie, Robert de Tremereuc , Alain de

la Houssaie, Sc Berthelot d'Angoulvant > Escuyers»

jurent fur les saintes Evangiles , & promettent seau-

té au Duc Jehan, cdútre toutes personnes qui peu-

Vent vivre & mourir -, fans aucunes excepter » plus

proche à luy que à aucunes autres. Fait à Dinan le

xx. jour d'Octobre en l'an mccclxxix. Ibid. num,,

16. II reste les sceaux de Beaumanoir , de Guité , de

Vaucler * de Ploergat, de Thomelin , & celui de Tru

tnereuc.

Raoul Hurault Chevalier s'allie avec Monseignof

Jehan Duc de Bretaigne pour la conquête & recou*

vrance de fa Duché le xX. jour de Février de l'an

MCCCLXXIX. Ibid. arm. X. cajfette A. ». 4.

Jehan Vicomte de Rohan fait serment de fidélité

au Duc envers & contre tous , de quelque estât,,

nation ou condition qu'ils soient » sans nul excepter»

& par especial contre M. Olivier de Clisson Sei-

gnour de Clisson , & c. & de ce donne son sceau le

xi 11. Avril de l'an mccclxxx. Ibid. arm. J. cajs. D.

». 24.

Lettré de Charles de Dinanau Duc retiré enAn-*

gleterre

MOn tres puissant & redoubté Seigneur, je me

recommande à vous, en vous regracient tanc

humblement& du cuer comme je puis , du grand

bien & honnour que vous avez faict de vostre grâce,

& qu'il vous pleíí vouloir à tout le pays de Bretai

gne de ce que à moy entre les autres , qui soy touc

vostre , avez fait savoir par vos gracieuses lettres &

le rapport de Messieurs Guy de Rochesort & Pier

res Hâtes , aux quelz je & autres à qui avez elerit

semblablement , avons enchargé vous dire lenten-

cion de chacun de nous , si vous fuppli tres hum

blement yceulx en tout ce que ilz vous diront de

par moy, vous plaise croire & ajouster plaine sov

Ht tant faire de vostre grâce & humilité que tous'
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ceulx du pays de Bretaigne soient en la grâce du

Roy nostre souverain Seigneur , & que moy votré

serviteur & tous les autres , qui sommes & serons

tous vostres, vous soionsplus atenus en perpétuel;

Et mon tres redoubté & tres puissant Seigneur, se

chose vous plest que puisse faire.commandez le moy

jeleferay à mon pooir ; montres redoubté & puil-

sant Seigneur , Dieu vous doint bonne vie 6c lon

gue. Escript à Dinan ce Dimanche xm. jour

d'Aoust. h t plus bas , le tout votre Charles de Di

nan. Raoul de Monfort , Olivier de Montauban ,

Geoffroi de Carimel & Eustache de la Houiìaie écri

virent de semblables lettres au Duc, qu'il est inu

tile de transcrire ici. Cham, des Comp. de Paris.

Mandement du Duc four le Sire de Montauban.

JEan Duc de Bretagne Comte de Montsort & de

Richemont à notre amé & féal Conseiller Macé

Raguenel notre Alloué de Rennes & Commissaire

de nous quant ad ce, salut. Nous vous mandons &

commandons que vous faciès faire paementpar no

tre général Receveur de nos présents subsides à no

tre amé & féal -}e Sire de Montauban & cinquante

gienz d'armes en fa compagnie , en ce conté Mon-

lbur Olivier de la Feillée , que nous avons pourveu

fous son gouvernement là ou nous li oidenerons se

lon l'ordonnance de nos gages dusque à notre cas

sement , & par rapportant copie de ces présentes

avecques de li , de fa monstre , votre mandement ,

& quittance du dit Sire de Montauban ; ce que aU-

xi notre dit Receveur li paiera , à celi Receveur sera

rabatu & defchargié , quant il comptera. Donné à

notre ville de Rennes lous notre sceau le xv. jour

d'Aoust l'an mil trois cent feixante deizneuf. P. le

Bihan. Tir. de Guemené, te sceau efl perdu.

Lettre de Guy Mauvoifin au Roy de France.

M On tres redoubté & souverain Seigneur, je

me recommansà vous tant &si humblement

que je puis 6c vous sopplie , mon souverain Sei

gneur , que je soie tous dis en votre gré combien

que je ne suidifne le deservir , & quant des nouvel

les de par deca vous les orrez plus à plain s'il vous

plaist par Collait de Tanques votre Escuief, que

î'escripre ne vous pourroie; toutessois le Duc qui fut,

le Viconte deRohan , Montsort & Dinan furent à

conseil ce Mardi derrain ; & ny surent point appel

iez Belmenoir , Montauban , Guité , la Houxaie, ne

plusieurs autres , dont moult leur desplut; & croy

qu'il y a de tieulx qui ont esté du movementde leur

riote qui eussent plus chercher s'en estre deportéz.

Montres redoubté & souverain Seigneur, je ne vous

scay plus que escripre , fors qu'il Vous plaise moy

commander. Et je prie lui Saint Esprit qu'il vous

doint bonne vie & longue. Escript en vostre Cha-

stel de Dol le x i x. jour d'Aoust.£í plus bas : Vostre

tres humble créature Guyon Mauvoisin. Et fur le \

dos est écrit : Au Roy mon tres redouté & souverain

Seigneur. Cb. des C. de Paris. j

Lettre. dlQlivier de Cliçonau Duc d'Anjou.

MOn tres puissant & tres redoupté Seigneur ,

j'ay veu la tenour de vos gracieuses lettres ,

que de vostre bénigne grâce vous a pieu me envoier

cscrites de vostre main , ay entendu ce qu'il vous a

pieu dire à mon Gentilhomme, & de ce que il vous

plaist tant fermement & si à cler me mander de vostre

aoteqciontantpar vos lettres comme par la personne

doudit mon Escuier, à qui abandoneement avez dit

toutes choses moult fiablement.mon tres puissant 6c

tres redoubté Seigneur.je vous*mercie tant humble

ment 6c de cuer , comme je puis en me souzme-

ctant vous servir & entièrement obéir , comme ce

li qui tout est vostre , mon tres puissant 6c tres re-

doubtéSeigneur;vous fcavoir plaise à certain que cest

Samady le Duc qui fut ariva à Rennes & oveques li

anviron lxx. Anglois & a envoié mandement 6c

pour lettres establi Officiers.recepvans & autres ga-

nerallement par tout le Duché de Bretaigne 6c cs

lieux obeissanz & tenanz le parti dou Roy, auxi

comme ès autres lieux qui à li aont comancé obéir,

& tant pour lever & avoir principallcment rentes

comme pour un certain subside qu'il a à présent or-

drené avoir & lever de doux francs par feu. Auxi ,

mon tres puissant & tres redoubté Seigneur, j'ay

antendu que le Duc qui fut , est venu d'Angleterre

par certains pouenz 6c convenances entre li 6c le

Roy d'Angleterre, dont il est tenu randre en An-

gleterrre devers le Roy certains faiz 6c dedans un

mois , dont il est passé treze jours , 6c pour ce est

devers li un certain sage Clerc Anglois , qui est dou

Conseil dou Roy d'Angleterre : Si vous plaise, mon

tres puissant & tres redoubté Seigneur , avoir fur ce

bon avis ; auxi vous plaise vous prandre garde des

ores en avant coment vous yrez & chevaucherez par

pais , quar moult volantiers vous porteront dom-

maige , se ilx pourront. Mon tres puissant 6c tres'

redoubté Seigneur , il seroit bon ce me semble ,

sauf votre bon avis , que vous escripvez pardevers

l'Admiraut d'Espagne , qu'il ne se parte juques vous

soyez fur les marches de par délia ; quar ilx pevent

moult valoir à vostre fait : Et vous plaise lavoir que

cestes manières de gens oveques celi Duc qui fut ,

ne sont pas à compter plus que quatre cenz com-

batanz, & vous savez cest mains que neent ; mon

tres puissant & tres redoubté Seigneuf , je me re

commande à vous tant humblement que petit sub-

gect se peut recomander à son tres redoubté Sei

gneur, & vous supplie de me escrire de vos nouvel

les & prie le S. Esprit qu'il vous ait en fasaincte gar

de & vous donent bonne vie & longue. Escript à

Nantes ce Mardi soleil couchant 25. jour d'Aoust.

Et plus bas : Vostre sujet 6c serviteur Olivier de

Clicon. En apostille est écrit ; Le Duc qui fut , sera à

Rennes environ trois jours , 6c en ouhre s'en ira

vers les parties de Guinguamp. J'envouoi devers

vous bien bref mon Escuier , celui qui denain fut

devers vous, pour plusieurs causes qu'il vous dira, si

vous supplie de le croire comme ferme au bien du

Roi & de vous. Ibidem.

II. Lettre d'Olivier de ClìçonhM. d'Anjou.

MOn tres redouté & puissant Seignour , plese

vous savoir que ge receu vos lettres qu'il vous

a pieu me anvoier eicriptes de vostre main , de quoy

je vous mercy de tout mon ceur , de la grant amour

& surté que en moy vous plest avoir , 6c de lapai-

ne que vous plest prandre de vostre persoene à me

rescrire &pri nostre Seigneur qu'il me doint grâce

6c pouoir de ainxin le pouoir deservir dou Roy &

de vous , corne ge y ay la volunté ; 6c par Dex, mon

tres puissant Seignour , cest le mere désir que ge ai

au jour de huy , mon tres redoubté & puissant Sei

gneur ge anvoie mon amé Escuier Thebaut Angier

par devers vous pour vous faire à savoir aucunes

chosses que ge hoy depuis que vous reícris ; car pour

certain , mon tres puissant Seignour , ge ne houré ,

Terré ne sauré chosses que ge ne vous face savoir.
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Et pour Dieu , mon tres puissant Seignour, donez

vout bien guarde que vous direz entre vos gens ;

car lan rapporte aucune choíïe de ce que vous avez

dit , que vous née vouriez pas que lan le seust la

où il est rapporté ; laquelle chofle ge vous diré moy

deschargié de la charge que je , de laquelle det-

charge ge tres grant désir pour aler par devers vous

mon tres puissant Seignour ; ge vous suppli qu'il

vous plese faire devaller les gens hastivement, &

en outre vous plese mander en vostre pais que lan

ne souffre , que nul vin deícande ne vienge fors ès

villes & fors tenues du Roy & de vous obaissantes ,

& que len ne settifre que nul en face delcandre fors

par la relacion des Lieustenans ou Capitaines des

fors bien vuillansà vous & au Roy. Mon tres puis

sant Seignour , ge me recommans à vous tres hum

blement , & vous suppli que par mond. Escuier

vous plese me mander & faire savoir touz voz bons

plesirs &: vouloirs, lesquelx je accompliré à tout

mon pouoir. Mon tres puissant Seignour , nostre

Seigneur vous doint bonne vie & toutz voz désirs.

Escript à Redon le i i. jour de Septambre. Etplus

bas : Votre humble servant & sujet Olivier de Cli-

con. Ibideirî.

III. Lettxt d'Olivier de Cliçon au Ûuc d'Anjou.

MOn tres redoubté & puissant Seignour, ge vous

mercy & regracy tant humblement , comme

ge puis de ce que vous a pieu me mander par cest

mesage , lequelle , mon tres puissant Seignour , ge

envoie pardevers vous. Sy vous suppli qu'il vous

plese le croire de ce qu'il vous dira de par moy,

mon tres redoubté & puissant Seignour, ge me re

commande à vous tres humblement , & vous sup

pli que touz jours vous plese me faire savoir touz

vos bons plesirs & vouloirs , Iefquelx-ge acompliré

à tout mon pouoir ; ge pri nostre Seigneur qu'il

vous doint bonne vie & longue. Escript à Redon le

il i. jour de Septembre. Et plus bas : Vostre hum

ble servant & sujet Olivier de Clicon. Ibidem.

Le DucJean IV. révoque t utes les grâces accor

dées au Vicomte de Rohan.

IN nomine Domini , amen. Per hoc presens pu-

blicum instrumentum cunctis sit manifestum,

quod anno Domini millesimo trecentesimo scptua-

gesimo nono die penultima mensisSeptembris, In-

dict. tertia Pontificatûs Sancti Patris & Domini

nostri démentis divinà Providentiâ Papae septimi

anno primo in rriei Notarii publici & testium iasra

scriptorum prjesentiâ personaliter constitutus : Trés-

noble Piince Monsieur Jehan Duc de Bretagne ,

Comte de Mohtfort , disant que parce que nouvel

lement étoit revenu à la posession de partie de son

Duché , dont il avoit été dépouillé & desaisi par

fortune de guerre & l'adveríué du Roy de France

£c d'aucuns de ses subjects , & que de peur d'avoir

«ncore contrariété , rébellion , & desobéissance du

Vicomte de Rohan & d'autres de ses Barons (k sub

jects , & d'autees par leurs pourchaz il n'oioit leur

refuser fes donaisons & grâces qu'ils li avoienc de

mandé & demandoient chacun jour , combien qu'el

les luy estoient nuisibles , dumageulès & préjudi

ciables, & aux droits & noblesses de son Duchié,

& entre les autres choses & pour celles causes &

. non autrement diíoit avoir octroie & donné ses Let

tres audit Vicomte : fit protestation expresse, que

pour la paour & doubte qu'il avoit que ledit Vi

comte retournast à estre lan contraire, rebelles:

adversaire, comme par avant avoit été dit , & que

ìl feist & pourchassât tourner autro contre luy & en

son préjudice ,& qu'il portoit ses seaulx & fàisoit

l'ofnce de sa Chancellerie, non pas du bon gré du-

dit Duc, & qu'il le feist & pourchassât autres grands

périls , rebellions , dommages , & inconvénients ,

& contre son estât , il li avoit donné & octroié cels

Lettres, & que il ne les li osoit refuser, & pour

autres causes ne les li eust donné & octroié ; car il

disoit que c'étoit contre fa conscience & en son

grand préjudice & de son droit, tant par cause de

confiscation que par autres causes raisonnables à

déclarer aurefois, quand il seroit hors iceulx périls

& douptes , & fist protestation de les déclarer &

poursuivre , quand bon lui sembleroit ou temps à

venir , & icelles Lettres & tous les contenus en icel-

les & chacune d'elles révoqua & annula en tant

comme il pouait. Acta fuerunt haec Venetis in ma-

nerio vocato la Motte anno , die , indictione ,

menfe , & pontificatu praedictis, praesentibus nobili

viro Domino Johanne de Bazvallen milite , & Jo-

hanne Lestez Scutifero , ac pluribus aliis testibus

ad ha?c vocatis ac rogatis. Signé , Hervé le Grant

Passe. Pris fur l'original au Château dt Nantes , ami.

M. cajf. D. ».8.

Confirmation faite parJean Duc de Bretagne de

la dixme des Nefs accordée aux Religieux de

Begar par la Duchesse Constance.

JAn Valannce, Receveur General en Bretagne

bretonant pour Monseigneur le Duc de Bie:ai-

gne aux Recepveurs particuliers des esinolumentz

des briess audit pays & à chacun , salut. J'ai veu

les Lettres & mandement de mondit Seigneur con

tenant la forme qui ensuit : Jan Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , aux Rece

veurs des esmolumens de nos briefz en Bretaigne

& ailleurs , presens & advenir, salut. Comme reli

gieux homes l'Abbé & le Convent de l'Abbaye

Nostre-Dame de Begar de l'Ordre de Cisteaux en

l'Evesché de Treguier nous ayent autrefois donné

à entendre , que comme Constance jadis Duchessa

de Bretaigne fille du Comte Conan nos ancestres 4

& de l'assentement & volonté d'Anus son fils , pour

l'amour de Dieu & en regard de pitié , & pour le

salut des ames d'elle & de ses ancestres & succes

seurs desquels nous sommes , donna & octroya &

confirma à Dieu & à ladite Abbaye , & aux Moines

servans à Dieu en icelle, en laquelle son pere estoit

enterré & vouloit estre enterré , la diíme de fa

rente des Nefs, laquelle rente Semimarc est appelée,

en quelques lieux, que ladite rente fust prinlè en la

Rochelle ou ailleurs, à avoir ausdits Moynes & te

nir en pure & perpétuelle aulmofne , franchement

& entièrement à jamais, & qu'ils estoient & avoient

esté en saisine & possession d'avoir eu & receu lad.

dilme des rentes de nostre Duché, que les Nefs

doivent, qui prennent les petitz seaulx de nos briess,

appeliez jemj ou demy Marc, en la Rochelle & en

Bretaigne & ailleurs , c'est assavoir des seaulx ou

briess de vingt & cinq soulz , & par les mains des

Receveurs des efmoluments & rentes desd. seaulx

ou briess ou temps passé, & par tant de temps que

n'est mémoire du contraire, fors le temps des der-

raines guerres de Bretaigne , dont sont à payer en

leur grand dommaige & préjudice , supplians sur ce

leur pourveoir de remède , fur quoy mandâmes &

donaímes pouoir à nos certains Commissaires qus

deíd. choses s'informassent, & ce que trouvé en au-

roient , nous envoyeroient soubz leurs seaulx, afin

que nous en puissions ordonner comme de raison
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seroit ì l'honneur de Dieu & de Nous , & au prof-

ílt desd. Religieux , & pour la continuance du ser

vice divin en ladite Abbaye, &le salut des ames de

dous & de nosdits ancestres & successeurs ; pur quel

le enformation ou enqueste faicte & à nous ren

voyée par nosd. Commissaires & Depputez, veue

par nostre conseil & publiée eusmes plaine déli

bération avec nostred. Conseil ; & pour ce que lesd.

Religieux par lettres de ladite Duchesse & autres

& par plusieurs tesinoings enformerent de lour en-

tention furie droit & la possession dessusd. Nous

qui desirons estre participant des oraisons & suffra

ges spirituelz d'icelle Abbaye vous mandons &

commandons & à chacun de vous , que doresna-

vant vous leur faciez payement de ladite desme de

nos esinoluments &c rentes des scaulx de nosdits

briefs de vingt & cinq soulz ; & rapportant coppie ■

de ces lettres & quittances des payements que vous

leur ferez , ce vous vauldra descharge devers nous

3uant voùs compterez. Donné à Vennesle premier

'Octobre l an 1379. Par le Duc en son Conseil ,

ouquel estoint presens Monsieur Selvestre de la

Feuillée, Monsieur Jan de Bazvallen, Monsieur Hen

ry Phelipes , & Monsieur Guillaume l'Evefque ,

R. Roland. Par vertu desquelles Lettres je vous

mande estroittement & à chacun de vous > que vous

laciez payement ausd. Religieux dessus vos Recep-

tes desd. briefs de tout ce que lour estou fera deub

de lad. desme des esmolumentz & rentes des sceaux

desd. briess de vingt & cinq soulz jouxte & selon la

teneur desd. Lettres de mond. Seigneur, & depuis

la datte d'icelles, de en ce ne soyez en saulte, &

rapportant coppie desd. Lettres & de ces présentes,

& quittance desd. Religieux , le payement que ainsy

leur aurez faict vous vauldra en mise & en deíchar-

ge & à chacun de vous vers mond. Seignour en ses

comptes, quant vous compterez des elmoluments

desd. briefs fans contredit. Donné soubz mon signet

le cinquiefme jour de Mars & de l'an 1380. Signé,

Ita est , Vâlance. Et scelle d'un petit f cet en ovale S où

y 4 empraint un T grec coutonné, & deux ermines aux

cofiés. Titre de Begar.

Compromis pour traiter de la. paix entre le Duc

de Bretagne & le Roi de France.

LOys , fils de Roy de France , frère de Monsei

gneur le Roy , & son Lieutenant , Duc d'An-

jou & de Touraine , Comte du Maine , lavoir fai

sons à tous ceuls qui ces Lettres verront : que com

me Messire Jehan de Montfort ait eíleu & prins

pour fa partie nos trés-chers & tres-amez Cousins

le Comte de Flandres, le-Sirede Laval , & le Vif-

comte de Rohan, & les Sires de Montafilant & de

Beaumenoir , pour veoir assemblément avecques

nous pour la partie de mondit Seigneur le Roy fur

tous les faits & débats qui font meuz & pourroient

mouvoir entre Monseigneur le Roy & luy ; & ait

juré & promis à tenir & entretenir , fans venir, ne

faire venir encontre, tout ce que par lefditz elleus

de fa partie sera ordené fait & déclaré, soit par hon

neurs & révérences , soit par héritage , par meuble ,

& tant du Duchié de Bretaigne , comme de tous

ses autres héritages, en quelque lieu que ils soient ,

& le aussy ait fait jurer & promettre par plusieurs

personnes, tant Barons & Chevaliers , comme au

tre*, si comme en ses lettres fur ce faites , ces choses

& autres font plus à plain contenues, desquelles là

teneur s*enfuit : » Jehán Duc de Bretaigne Com-

» té de Montfort & de Richemont , faisons savoir à

» tous que pour révérence de Dieu & le bien de

» pais, conlìderans les grans maux & inconveniens

» qui par occasions des debas meuz & qui pour-

» roient movoir entre Monseigneur le Roy & moy

n & tous nos alliez & tenans nostre partie j avons

m voulu & voulons , pour obvier à iceulx , à l aide

» de Dieu , nourrir bonne amour entre nous, & te-

« nir nos lubgetz en bonne pais paisible & tianf-

» quilité ; que comme pour la partie du Roy soit

» ordonné le Duc dAnjou, & de la nostre partie

» avons ordené nos cousins le Comte de Flandres ,

m le Sire de Laval, le Visconte de Rohan , le Sire

» de Montafilant , & le Sire de Beaumenoir ; voient

» aííembléement d'une & autre partie fur tous les

j> faiz & debaz qui sont ou puent estre entre le Roy

m & moy. Et tout ce qu'ils ordeneront , soit par

» honnours & révérences , par héritage, par meu-.

» ble, en quelque manière que ce soit , tant de no-

» stre Duché de Bretaigne comme de tous nos au-

» tres héritages en quelques lieux qu'ils soient, ja-

» soit ce que expiess; mention n'en íoit faite, or-

» denent & facent déclaration tele comme bailleur

» semblera, & par elpeaal deux de nostre partie ,

» c'est assavoir le Comte de Flandres & le Sire de

33 Layal , ou ledit Comte de Flandre seul & pour le

» tout, lans avoir regard à ordre ne figure de j'Jge-

» ment ; & tout ce que par iceuls de la parde du

» Roy , nosdits cousins , les deux ou l'un d'euls def-

33 susdits , & par especial le Comte de Flandres ,

31 seul & pour le tout , comme dit est, feront ou fe-

» ra, déclareront & sentencieront , ferons & ten-

33 drons sens ressort , & sens ce que pour le temps

m avenir , par nous , ne par autre , faisons faire au-

33 cune chose au contraire , nonobstant notre ab-

33lence. Et ces choses, & la déclaration qui par

33 iceuls sera faite, ou que le Comte de Flandres seul

33 & pour le tout fera , comme dit est, promettons

3» tenir en bonne foy, & par la foy & serment de

33 nostre corps , & en foy de Chevalerie , íans jamais

33 venir encontre par nous ne par autres au nom de

33 nous. Et à ce nous-obligeons , nous , noz terres ,

33 & héritages du Duché de Bretaigne & ailleurs

33 quelque part qu'ils soient. Et aussi ont juré ces

33 choies nostre cousine de Peintevre, Henri son

33 fils, ledit Viscomte de Rohan , le Sire de Beau-

» menoir, les Vi comtes deCoymain & de Dynan,

» Messire Guy de Rochefort , Messire Sevestre de la

» Foilliée, Messire Estienne Goyon, Messire Ro-

33 bert de Guité , Messire Geffroi de Karrimel, Mef-

33 sire Henry Philippes , Messire Roland de Karfa-

3> liou, Messire Henry de Pledren, & Messire Eu-

33 stace de la Houssaie. Et toutes & chacune cescho-

» ses promettons tenir & garder fermement pour

y» nous & tous ceuls de nostre partie qui ne les ont

33 jurées. Et ledit Duc d'Anjou aussi doit se faire

33 fort luy & tous ceuls de la partie du Roy , & doi-

3> vent estre cestes déclarations d'entre le Roy &

3> moy par les dessufditz, comme dit est , faites &

33 accomplies dedens le jour de Noël prochain ave-

33 nir. En tefmoing desquelles choses nous avons

j3 fait aposer nostre seau à ces présentes le xxiv. jour

33 du mois d'Octobre l'an mccclxxix. « Nous,

aiant à ce pouvoir suffisant de mondit Seigneur ,

avons promis & juré, promettons 8c jurons, que

mondit Seigneur tendra pour luyôíceulx de fa par

tie, & aussi tendrons nous, tout ce que entre nous,

pour mondit Seigneur d'une part, & lefditz efleui

de la partie dudit Messire Jehan de Montfort d'au

tre, fera fur ce ordené , fait , traitié , & accordé. Et

ce aussi orit juré nostre trés-cher â£ tréj-amé neveu

Messire Charles de Navarre, no'i treVchers3£îré*i

amez<ousins le Duc de Bourbon -, òè I»-Conestabli
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de France , & noz trés- chers & bien-amez Messiire

Pierre de Villers Grand Maistre d'Hostel, Messire

Enguerrand d'Oedin , Messire Pierre de Bournasel,

Chevaliers & Conseillers de Monseigneur Et nous

faisons fors pour rhondit Seigneur & pour nous de

tous ceulx de la partie de mondit Seigneur qui ne

les ont jurées. En tesmoing de ce nous avons fait

sceller ces Lettres de nostre scel secret , en l'absence

dfc nostre grant. Donné en nostre Chastel d'Angiers

le xxvi. jour d'Octobre lande grâce mccclxxix.

Ch. de Nantes armoire L. cassette D. n. it.lt sceau est

rompu.

Lettre du Duc de Bretagne au Duc d'Anjou.

On trés - cher Seignour , plaise vous savoir

que je envoie pardevers Vous mes ámez &

seaux Conseillers Monsieur Guillaume Lorient &

Jehan de la Chapelle, ausquelx j'ai enchargé vous

dire & exposer certaines choses si vous plaiie à eux

croire en ce qu'ils vous diront de par moy. Mon

trés-cher Seigneur , le Saint Esprit vóus ait en fa

garde , vous done bonne Vie & longue. Efcript à

Dinan le xxiv. jour d'Octobre. Signé : Le Duc de

Bretagné, Comte de Momfort & de Richemont.

Chambre des Comptes de Paris», ' .

Frocuraúon donnée par Jean Duc de Bretagne an

Comte de Flandres pour traiter en son nom

avec le Roy de France.

JEhan , Duc de Bretaigrtë , Comte de Mortfort

& de Richemont , lavoir faisons que comme au

cun treitté soit parlé entre Monseigneur le Roy &

moy , & en átandant & fur espérance que celui

treitté ait bon effet & conclusion de paiz, que Dieu

par sa grâce veuille Octroyer , saient presens entre

Monsieur d'Angers Lieutenant de Monseign. le

Roy & en son nom soufrances juques à certain

temps pleinement contenues «s L.ettres fur ce sai

sies , & que entre amres de nos cousins aíons donné

certain elpecial pouair à nostre trés-cher cousin le

Comte de Flandres , comme en celui en qui nous

avons nostre parfaicte furté. Encore d'abundant à

icelui nostre trés-cher cousin le Comte de Flandres

soul & pour le tout avons donné & donnons plain

pouair , auctorité & mandement efpecial de faire &

prendre pour & ou nom de nous telles & sembla-,

bles atenances & souffrances comme celles que

nous avons prinfes entre Monsieur le Duc d'An-

geou & moy & cieux de ma partie en cas que de-

denz le temps d'icelles le tretté ne pouroit estre

mis adfin ou fur autre & greignours forme les alon

ger tant & pourtant de temps comme celui nostre

cousin veira pour l'expediant du fait à le honour &

proufit de nous & nostre pais, duquel nous con

fions en li pleinement ; & voulons & à li octroions

qu'il puisse jurer en l'ame de nous , & faire tout ser

ment à ceoportun & nécessaire, & comme si nous-

mesme estions presens en promettant avoir & au

rions fur l'obligation de nous & noz hoirs, & par

la foy & serment de nostre corps & foy , que nous

devons à ordre de Chevalerie , ferme & estable tout

ce que par li fur ce sera fait tant pour nous que co'n-

tre nous. Et ce nous certifiions par ces présentes

Lettres scellées de nostre présent sceau , & données

en nostre ville de Dinam le xxiv. jour du moas

d'Octobre l'an de grâce mil trois cens fàixante deiz

& nouff. Et au dos est efcript : Par leDuç en son Grant

£«nscil presenz you& les Seigneurs de Beaumenoir,

d'Àcerac, de la Fellée&plusours autres. Aìnsijtgné,

Rolland. Chambre des Comptes de Paris)

Ambassadeurs du Duc de Bretagne pour traiter de

fa part avec le Roi d'Angleterre.

A Tous ceux qui ces présentes verront & or

ront , Jehan Duc de Bretaigne, Conte de

Montfort & de Richemont , salut. Savoir faisons

que nous confiant z en plain du bien fans , loiaulté ,

& bon portement de noz bien amez cousins & fealx

Misères, Jehan Sire de Beaumanoir , Sire Oli

vier de Montauban , noz Barons , Sire Estepne

Goion , Sire Eustace de la Houflaie, noz Bache

liers ; Macé Raganell , & Jehan de la Chapell , Jehan

de Valence & Richard le Clerc , noz Conseillers &

Clercs, par bone délibération fur ce euë , & o l'a-

visement, & conseill , & consentement des Barons,

Chivalers , & autres de nostre alliance , avons envoie

& envoions en Angleterre , par devers mon trés-

honouré & trés-redoubté Seigneur le Roy & son

Conseill , pour allier nous, noz dits Barons, Chi

valers , & autres de nostre alliance , de nostre païs

de Bretaigne, avesque mon dit Seignour le Roy &

les gentz de son Roialme , ledit Monsieur le Roy

& ses fubgiez , ovesque nous & les noz , en la for

me & manere qu'ils verront que bien serra , & dont

ils pourront convenir & acorder , o ledit Monsieur

le Roy, & son noble Conseill, esquelles chouses

faire , & à lour dépendances , & qui à ce apparte-

nent & devent appartenir , ou nom de nous , de noz

Barons, Chevaliers, & autres de nostre Duché, qui

sont de nostre alliance, avons establi & ordrené, &

par ces présentes establiísons & ordrenons , les dé

lits ditz noz Procurours & attournez , &, lour en

donnons pouaier , corne fi presens estions , & à qua

tre d'eulx en absence des autres : & promettons en

bonne foy , & par le feremantde nostre corps , avoir

ferme & estable tout ce que par les desus ditz , ou

quatre d'eulx , comme dit , sera fait, acordé, & con

venu, furies choses desus dites, aveques mon dit

Seigneur le Roy & son Conseill, & les tenir , par-

fournir, & acomplir bien & loialment , fans fraude,

ne mal engin ; l'estat de nous , noz fubgiés , franchi

ses , libertez , & coustumes de nostre Duché guar-

dez en toiit cas : & ce nous obligeons , pour nous,

& noz subgiez, sur l'obligation de touz noz biens

meubles & héritages. En tesmoignance desquelles

& chescune desus dites, nous avons donné & don

nons ces présentes Lettres , scellés de nostre privé

scel, le x. jour de Janvier , l'an M. ccc. lxxix.

Constaz, confianz, donné corne desus, d'entreling

chous. donné come desus. Par le Duc en son grant

Conseill. Richard. Subsigillo privato pradicìi Ductsde

cera rubea pendeme à cauda ptrgamena. Rymer , tom.

VII. pag. 252. .-;"îucq

Procuration de Thiíaud , Evêque de Treguer , '

tendant k obtenir mainlevée de fi»~ '.'.^

temporel.

UNiversis praesentes Litteras inspecturis & au-

dituris, TheobaldusDei & SanctïSedisApo-

stolicse gratiâ Trecorensis Episcopus, falutemin eo

qui est omnium vera salus. Notum facimus per pras*

sentes Litteras, quod nos ex certa nostra scientia

fecimus & ordinavimus dilectos nostros Procurato-

res nobiles viros Johannem de Malestrictp,; aliàs

de Bellomonte , militent, Alanum de Malestricto

Armigerum ac Perrinetum de Danville ad-rtotifi-

candum pro nobis & nomme nostro nobili &qi*c*-î
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tenti Prîncipi Domino Johanni Duci Brirànniae >

quod Dominús GregoriUs Papa último def'unctus

tempore quo vivebat,nobisexfuacerta scientia de

ïpiscopatu Trecorenfi providit , & sitper hoc no-

bis Littéras Apostolicas concessit, nec noh & ad

prafentandum eidem Domino Duci Britanniae ejuf-

que nobili coníììio , si & in quantum necessefuerit,

praedictas Litteras , & etiam ad precandum & fup-

plicandum praedicto D. Duci & ab ipíò obtinendum

temporalitatem nostram , quam in manibus fuis po-

suit, ut de ipfa pacifiée gaudère valeamus. Datum

fub sigillo nostro prima die mensis Martii anno

Domini 1 3 79. Chat, de Nantes , armoire F. caff. A.

mm. 31.

íigue offensive fy défensive entre le Roi d'Angle

terre fy le Duc de Bretagne.

SUr les choses parlez & tretées par entre Mes

sieurs William Sire de Latymer j Guy de Brien,

Banerettz ; Richard le Serop, Chivalier ; & Mestre

Jehan de Shepeye , Docteur en Loys , Procurers

de trés-noble & trés-puissant Prince , Richard Roy

d'Engleterre & de France , d'une part j & Monsieur

Johan Sire de Beaumairters , Monsieur Estephien

de Guyon , Monsieur Eustace de la Hooufaye, Ma-

theu Ragenel, Johan Valeys, Johan deiaChapel,

& Richard Clerk, Procurers & Messages de noble

& puissant Seigniour Johan Duc de Bretaigne •,

Conte de Rychemond & de Montsort, d'autre part,

est apointez & accordez , par entre les ditz Procu

reurs & Messages , en noun de leurs Seignurs , en la

fcianere qui ensuit.

Premièrement , que ledit Duc , ses heirs , & touz

!ès subgitz , & obéissante, qi ore sonr, ou en aprés

ferront de la Duchée de Bretaigne , & de toutes ses

autres SeignUries, ferront desore à perpétuité vrais

amys & alliez à trés-puissant Prince Richard , par la

crace de Dieu , Roy d'Engleterre & de France , & à

íes heirs Roys d'Engleterre , & à tous ses autres Sei-

gnuries & obeissantz , encontre touz ceux qi pur-

"ront vivre & morir , & par especial , encontre celui

íqi ore est , ou pur le temps à venir ferra adversaire

au dit Roy , ou à fés heirs en la Royaume de Fran-

te , & contre les heirs , & touz les amys , aidantz &

adherantz dudit adversaire : & auxi contre touz al-

ìrês , de quile estât , dignité ou condition qu'ils

soient, qi ore sont, ou en aprés ferront, enemys à

dit Roy , fes heirs, & à dit Royaume d'Engletere ,

& fes altres Seigneuries queconqúes, excepté nostre

Piere le Pape. Et en mefme le manere , le dit Royj

& touz ses lubgitz & obeissantz , qi oré font , ou en

aprés ferront, ferront desore à perpétuité vrais amys

& alliez audit Duc , ses heirs, & a foh dit paiis de

Bretaigne , & à touz les autres Seignuries & obeis

santz , encontre le dit adversaire de France , & en

contre touz autres de quiele estât , dignité ou con

dition q'ils soient , qui ore sont oU en aprés ferront

enemys au dit Duc , ses heirs , ou à son paiis de

"Bretaigne, & autres SeignUries queconqúes, excep

té nostre Seint Piere le Pape : & desore en avant le

dit Roy , & ses heirs, & subgitz tendront les ene

mys du dit Duc , & de fes heirs , les siens & les leurs ;

& le dit Duc , & fes heirs & subgitz tendront Íes ene-

jnis dudit Roy & de fes heirs , les siens & les leurs

semblablement : & sossrera & soeffront ledit Roy &

ses heirs, qi leurs hommes, subgitz & alliez qant

requis en ferront , & semblablement ferront le dit

Duc, ses heirs & íubgitz devers ledit Roy , & ses

heirs & subgitz.

ItçjB, que nul des enemys dvetic Roy, par efpe-

cîal dè France, ou autres, 'de quiele estât , dignité

ou condition qu'ils soient , ne ferront par ledit Duc,

hepar aucuns de ses subgitz & obeissantz de BretaU

ne , faVorez ne ronfortez, ne en dit paiis de Bre

taigne receptez ne recuillîz , par mere ne par terre i

pur faire guerre , ou porter domage audit Roy , si

avant corne ledit Duç, fes heirs, subgitz & alliez les

purront , à leur loial pouair , deftourber ; ainsi fer

ront ledit Duc , fes heirs & fubgitZ tenuz à faire de^

vers Iesditz enemys , tome à leurs ennemys pro -

pres ; & par semblable manere, ledit Roy, íesheirs

- & subgitz ferront tenuz à faire as enemys dudit

Duc , de France & autres quelconques : & purront

les Nobles , Marchands & autres des paiis & Sei

gnuries desdits Roy & Duc , & de leurs heirs , con^

verser & demourer les uns ove les autres, corné

bienveillantz , amys & alliez ; paianez les custumes

& devoires audit Roy , & audit Duc & autres , co

rne il apartendra.

Item , que nul des fubgits , obeissantz & atten-

dantz dudit Duc de Bretaigne , ne de fesditz heirs »

qui font & ferront , ne ferront desore oveque ledit

adversaire de FraUnce, ne ovesque aucuns autres

enemys dudit Roy , ne as ditz adversaires & ene

mys aidantz ne confortantz encontre ledit Roy»

ses heirs , ne le Roiaume d'Engleterre , si avant co

rne ledit Duc , & ses ditz heirs > subgitz & obeis

santz , le purront empescher , cessant tout fraude:

&, si aucuns des subgitz & obéissant dudit Duc , ou

de fes heirs , ent facent le contraire, q'il soit puny

folonc la custume du paiis , fans dissimulation ,

fraude ou mal engin ; & semblablement ferra de

touz les lubgitz & obeissantz dudit Roy & ses heirs

envers ledit Duc & ses heirs.

Item , si ledit Roy passe en fa perfone , ou envoie

ses gentz, devers les parties de la mer, pur aler en

Fraunce, Guyen, ou aillours, ledit Duc, ses heirs,

& touz les subgitz te. obéissantz de luy & de ses

heirs, seront tenuz àrecevíoir & reçuillir amiable*

ment , par mier & par terre , ledit Roy & ses diti

gentz , & les conforter & refrefeher de victailles ,

vivres , & autres choses qui loUrbesoigneront, pour

leurs deniers : & aussi dé les soeffrer, franchement

& amiablement, passer parmi son dit paiis de Bre

taigne , & à ses autres Seigneuries , en alant , de-

morant, séjournant, & retournant, & estre logez &

recuillez courtoisement en ses villes & forteresces»

là où ils averont à passer coms amys , bienvueil-

lantz, fans destourbance ouempefehement , toutes

les foilz qui ils y vendront & voiront passer ; paiant

refonahlement pur lour vitailles , vivres , & autres

nécessaires q'ils prendront : en savant au dit Duc la

feUrté de seiditz chasteaux , villes & forteresces, &

de celles de fes Barons , subgitz & alliez ; & en mef

me le manere , ledit Roy, fes heirs , & touz ses liè

ges & obeissantz , ferront tenuz à faire audit Duc 8í

à ses gentz toutes les foilz q'ils vendront & averont

à pafl'er par son Roiaume d'Angleterre , ou autres

de ses Seigneuries & paiis.

Item , que ledit Duc , ne ses heirs , né ferront ,

ne prendrons paix , trieve , abstinences de guerre ,

he autre traitie , ne alliance queconque ovesque le

dit adversaire de Fraunce, ne autre enemy dudit

Roy , ou de fes heirs queconque , en préjudice ne

ru contraire de cestes alliances , lans accord & con

sentement exprés dudit Roy ou de íes heirs.: & en

touz les traitiez & accordançes de paix, triéves &c

abstinences de guerre , ou autre traitié , ou alliance

queconque, que ledit Roy ou fes heirs ferront oii

Jtendront ovesque ledit adversaire , ou autre dei

èfditz enemys, ledit Duc sera compris & appeliez,
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d'une & d'autre partie » les faufconduitz , que ledit

Roy , ledit Duc , & chescun de leurs Capiteins 8c

Chevetains tenântz lefditz forteresces , doneront

quant as ditz rampions & prisoners , fans les en-

frandre en AYcuh manere : 8c fi débat soit sur les-

ditz rampsons, il ferra déterminée par ledit Roy ,

ou par son Lieutenant, Conestable 8c Mareschal de

Tost , qi serrontpur le temps, dont l'un Mareschal

sera député par ledit Duc : & la conquest des for-

terefces & paiis qui se ferra en Fraunce & aillours,

riors d'Aquitaigne , Pontieu & Marche de Caleys ,

& excepté le domaigne & patrimoine du Roy & de

la Corone de Fraunce , & del' patrimoine de feint

Eglise , queu part q'ils soient, & les terres , hérita

ges & droitz de ses fubgitz , obeiíTantz & alliez ,

cfqueux ils furent en possession puis c. ans derniè

rement passez , ferra à qui les conquera, fêlant au

Roy d'Engleterre obéiflance 8c autres devoirs , qi

à lui appertendront , comme à Soverein & Roy de

Fraunce.

Item , fi le Roy , ou fes Lieutenantz , passent par

la Duchée de Bretaigne , en esteant de guerre , le

dit Roy , les Lieutenantz & Officiers averont la ju

ridiction , conoissance & punissement , en tout cas,

de touz les gentz 8c fubgitz dudit Roy deinz l'ost ,

fanz ceo qu'il tourne à préjudice dudit Duc , ne

ses heirs , ne de franchises 8c custumes de son dit

& lui, & son paiis , & tous ses héritages, & de ses

fubgitz 8c alliez , tenantz la partie defditz Roy &

Duc, & de leurs heirs, & leshonours, droitures,

liberteZ , noblefces, Seigneuries & Jurifdictions,

& l'estat de lui , 8c de fes fubgitz , & de fondit paiis,

serront expressément compris , & en touz choses

savez & gardez , délivrez & réservez aussi entière- .

ment , corne ils estoint en temps de lui , & du bon

Duc Johan son uncle , & les héritages de son piere

& mere , & leurmys délìvere; & autrement la paix

ne fe ferra nullement fanZ Tassent & accord dudit

Duc , & ses heirs , esteantz en leur franche volenté ,

pourveu que toutes fbilz que quant à triéves & ab

stinences de guerre particulières , l'une partie les

purra prendre , fanz Tassent de l'autre , à durer pour

Xl. jours foulement : & en cas que ledit adversaire

de Fraunce , ou fes heirs , verroit ou verroiént faire

guerre audit Duc , ou à ses heirs , fubgitz & alliez

avaht ditz, en afcun temps, le Roy, & fes heirs,

fubgitz & alliez, font 8c serront tenuz à les eider 8c

secoure en perpétuité , Corne bons & vrais amys &

alliez 5 8c semblablement serront ledit Duc, ses

heirs , fubgitz & alliez , audit Roy , fes heirs , fub

gitz & alliez.

Item , toute la Duchée de Bretaigfie entiermenr,

& touz les forteresces qi y font & serront faitz , con

quises & à conquerre ovefque les terres 8c forte

resces, qi font à lui , ses fubgitz 8c alliez , hors fà

Duchée , qi seuront en la possession defditz fubgitz

& alliez , puis c. anz , font 8c serront à dit Duc,

sesditz subgits & alliez, tenantz overtement la par

tie defditz Roy & Duc, & de lour heirs, corne

dessus, fanz ce que ledit Roy fes heirs, fubgitz &

alliez le puissent debater en nulle manere : & yceuX,

conquis par aucuns des fubgitz ou alliez dudit Roy,

ïes leur mettra ledit Roy , & serra mettre à délivre

de lui , & ses fubgitz & alliez , à lamayn d'iceux , à

qi ils appertient , & doivent appertenír , quant re-

quis en sera , fanz les pooir occupier , ne faire oc-

cupier par lui, ses fubgitz, ne alliez ; paient pur

ceux, as queuX lefditz forteresces serront restituz,

les çustages, faitz pur la prise &gard defditz forte

resces, à ceux qi les prendront, à lagard dédit Duc

de Bretaigne , quant à fortereíces qi serront pris

dedeinz fa Duchée ; 8c semblablement serront re

stituz ses forteresces , terres & possessions des fub

gitz, alliez dudit Roy , qi serront pris ou conquis

par ledit Duc , paiant aussi les costages à la garde

audit Roy , ou de fes heirs, ou de leur Lieutenantz,

quant à les forteresces qi serront pris hord de ladite

Duchée ; fausses forteresces de la Dame de Ponte-

Ver en la Viscontée de Limoge, & les forteresces

de le Visoonte de Roan en Normandie , dont les

costages serront paiez à la gard dudit Duc ; pur-

veuz toutesfoitz que les villes, chasteux, forteres

ces, terres & possessions qui serront conquis du

propre héritage & domaine defditz Roy & Duc ,

quel part q'ils soient , serront franchement délive-

rez as ditz Roy & Duc , & leurs ditz heirs , à ches

cun le sien , sans rien paier ; & foubz ceste article

ne font compris la ville 8c chastell de Brest, pur ceo

qe entre le Roy & le Duc est & ad esté treté & ac

cordé paravant ces heures.

Item , en droit des paiis & forteresces qi serront

conquis en Roiaume de Fraunce par ledit Roy &

ses gentz, & par ledit Duc 8c les siens, les rampsons

& patiî, qi primer les purra faire, fanz fraude 8c

mal engin , par constreinte defditz forteresces , 8c

perfefant guerre hors d'iceux, serront Sc demore-

ront à ceux qui premerement conqueront lefditz

rampsons & patiz : & vaudront & serront tenuz ,

paiis, en temps à venir ; & par semblable manere,

ledit Duc , & ses Officiers connoistront 8c serront

Juges de leur gentz ; & en tous cas , deliz 8c for-

faitz qi serront faits en la Duchée de Bretaigne, de

deinz ville ou forteresces, & aillours , hors de la ju

ridiction & gouvernance de Thost , de quelque na

tion q'ils soient , ledit Duc & ses fubgitz en lerront

Juges, & serront la punicion sclonc les usages fie

custumes de paiis : fie s'il avient que ceux qi ten~

droat la partie dudit adversaire , preignent ascuns

des fubgitz 8c alliez dudit Roy ou dudit Duc , 8c eû

face pUnicion corporelle , pàr semblable manere

serront ledit Roy 8c ledit Duc à ceux qi serront pris

de la partie dudit adversaire , de quile estât & con-

dicion q'ils soient , 8c à quelconqes q'ils soient pri

soners.

Item, qe en Duchée de Bretaigne ne serront im

posez rampsons, patiz, n'autres fubvencions , fors

par Tordenance dudit Duc ; 8c semblablement ne

serront faitz rampsons, patiz . ne autres subven

cions en la Principauté d'Acquitaigne, Pontieu, ne

en la Marche de Caleys forsque par Tordenance

dudit Roy : & sont & serront les nonours, estats,

noblefces, franchises & libertées dudit Roy, 8c les

uíages 8c custumes de touz fes paiis réservez 8c gar

dez entièrement, sauf& excepté qe, si ledit Roy

d'Engleterre, ou ses heirs viennent à la possession

de la Corone de Fraunce , ledit Duc , ne ses heirs »

ne sera , ne serront tenuz à leur faire homage , ne

obéissance en afcun temps pur ladite Duchée de

Bretaigne , & font & serront les honeurs , estais ,

noblelces , franchises , libertées dudit Duc , 8c les

usages 8c custumes de son paiis réservez entièrement*

Et a tenir fermement & acomplir toutes les choses

susdits , en la manere qi dessuis sont traitiez & ac

cordez , les fufditz Procureurs , d'une part 8c d'au

tre, pur & en noun de lour ditz Seignurs, pur tant

que à chescun d'eux touche 8c appartient, ou poet

toucher 8c appartenir, ont promis 8c parcestes pré

sentes Lettres promettent loyalment 8c en bone

soy les tenir fanz faintesie ou mal engin aucun. Et

en oultre est accordé 8c assenti par lefditz Procu

reurs d'une part 8c d'autre , que lefditz Roy&Duc

feront & douiont Tuo à l'autre lour Lettres suffisan

tes,
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tes, à faire desbuz leurgrantz scelx des alliances ,

amistés , & de touz les pointz & articles dessus trai

tiez & accordez : & tje les Prelatz, Grantz& aùtres

Nobles» si bien du Royaume d'Engleterre, corne

de Bretaigne , jureront & promettront à garder s

tenir , entériner , & accomplir lesditës alliances ,

amistés , pointz & articles , & quelconque compris

est en ycelles , & que à leíditz Lettres > ensi à taire

par lefditz Roy & Duc , corne dessus , mettront

lour sealx. En tesmoignance desquelles choses suif-

dites , les avantditz Procureurs & Messages dudit

Duc ont à ces présentes mys lour sealx. Donné à

"Westm. le premier jour de Marcz l'an de grâce mill

trois centz septante & noef. Subjìgillis feptem Procu-

ratorum Ducis Britannia > tera rubea expreflis. Rjmer

tom. Vil. pag. z $6.

Ce Traité fut ratifié par le Roi Richard le 1 7. dii

mémemois,& par les Prélats & Barons d'Angleterre

en ces termes : Et nous Johan parla grâce de Dieu

Roy de Castelle & de Léon, Duc de Lancastre &

Senefchal d'Engleterre ; Simon par melme le grâce

Archevefque de Cantebris Primate de tout Engle-

terre , William Evesque de Londres , William Evef-

que de Wincestre , Thomas Evesque de Elve, Johan

Evesque de Lincole , Johan Evesque de Baa & de

"Welles ; Esmon Counte de Cantebrige ; Thomas

Counte deBukingham ; Esmon Counte de la Mar

che { Richard Counte d'Aroundell í Thomas Coun

te de Warrewick ; Hugue Counte de Staffort ; Wil

liam Counte de Salelbres ; William Counte de

Southfolk.; Ed\rard Counte de Devenfchir; Henry

Counte de Northumbreland ; Thomas Ma-

reschal d'Engleterre ; Johan de Holand ; RaufSire

de Basset ; William Sire de Latimer $ William de

Zouch ; Reynald Sire de Gray de Richemont;Wan-

ter Sire Filz Wanter ; Johan Sire de Cobham ; Wil

liam Sire de Bardolf; .... de Scales Sire de

Buecourt ; Sire de Morlay Sire de

Berkley Sire Wilugby Sire de Poynynges j

Phelippe Sire de Darcy ; Sire de Welles ;

Johan Sire de Lovell ; Jehan de Montaigue ; Gui

de Brian. Richart Lescrop. William Beauchamp

Chambellein le Roy; Amattry Saint Amand, Tho

mas Percy, Reynald de Cobham, Hugue de Segne

Senefchall del Hostell le Roy } William Windeforek

& Huge de Calvyleg, avons veues & entenduz les

articles & touzles choses sissditz, asquels &checun

d'ycelles, de nos ffraunches & librales volentez , &

de Tassent de nostredit Sire le Roy, pur nous &

pur noz heires & fuccessours , nous agréons & af-

íêntons, & les avons jurez & promis, & parcestz

presentz promettons à nostre loial poair tenir, gar

der , entériner & acomplir en tant comme en nous

est , íànz fair ou venir en afcun manere à l'encontre,

par nous ne par altre queconque, & à ce obligeons

nous & noz ditz heires & fuccessours & touz noz

biens prelèntes & avenirs. En tesmoignance de ceo

nous avons à cestes présentes mys noz sealx. Don

né à Westm. le premier jour de Marcz l'an de grâce

mccclkxix. Johan Duc de Bretaigne , Counte

de Richemont & de Montfort , savoir faisons à

touz ceux qui ces présentes Lettres verront , que

nous avons veues certeins articles & alliances &

amistez perpétuels traitez & accordez par entre

tics-noble & trés- puissant Prince Richard par la

grâce de Dieu Roi d'Engleterre & de Ffraunce ,

pour luy , fez heires , Roalmes , terres & Seignou-

ries , pays , & fubgiz d'une part ; & nous pur nous ,

noz heirs , terres , Seignouries , pays , & fubgiz d'al-

trepart, en la forme & manere qu'eníuyt- Premiè

rement, Sec. Toutes lesquels choses avant ditz &

Preuves, Tom. II.

chefeun d'icelîes j si corne par defuys fount coriti-

nuz , fen taunt comme hoùs touchent en nostre par

tie, noúsávantdit Duc considerantz les gràntz ho-

nôurs & bièn-faitz que avant cez heures avons ré-

ceus del dit Roy & de ses rioblfes progenitors , &

les grauntz amour & affection que ledit Roy & íèf-

ditz progenitors nous onttoutdyzfnonstrés, & les

graundes eidez & recours que nous avons plùfors

foitz trouez en eux & en lès fubgitz du Roialrhè

d'Engleterre cn noz befoignès & affaires , & Taffi-

nité q'ad esté entre ledit Roy & ses progenitors &

nous; & desirantz toutdiZ bohes & fermes alliaun-

cez & amistez estre par entre ledit Roy , fesditz heii

res, terres, Roialmes, Seignories& fubgiz ; &nous,

nofditz heires , terres , pays , Seighories de fubgiz ;

avons de nostre certeine science, franche & libérale

volentéi par bon avys & mure áftiberatiori , & de

lassent des Prelates \ Nobles & Grands de hostré

Duchié de Bretaigne , pur nóús & nofditz heires,

terres , pays , Seignories & fubgiz , accorde* , ac

ceptez , aprouvez & ratifiez .... présents acordons,

açceptons, approuvons & ratifions, & promettons

audit Roy & à fesditz heires tenir , garder , enteri-^

ner& acomplier de point en point, loialment & en

bone foy , í'aunZ fraude ou malengin, & saunz fair,

dir, alléger , ou proposer, enjuggefnent, fte de

hors, teiíiblement ne expressément , afcUne chose à

l'encontre, en ascun temps avónir; & à ceo obli

geons, nous nofditz hoires, terrés, pays;Stìigno-

ries, & fubgiz , & tous nos biens queeonqlies pre

sentz & avenirs ; & ovecqùes ceo avons renoncié ,

& par ces présentes renuncidns à touz exceptions de

fraude, deceite , de force, de poair , & de constraintj

& touz privilèges du Pape & d'Empereur, oud'aU-

tres queconques, impetrezouà impetrer;de plus

ou de meins estre eferit que avoir esté dit ; & gè-

neralmenr à touz exceptions , cautels 4 remèdes , 3£

défenses de fait, de usage de lieu, ou de custume ,

par queux nous pourrions aider ou deffendre en->

contre afcun'z des choses defufditz , & efpeciàlmént

à la loy disant gênerai renunciation noun valoin

En oultre volons & acordons pur nous & nof

ditz heires , pays , Seignories, & fubgiz, que Gestes

présentes alliauncez & amistez soient perpétuels,

reales , & durables , & valables à touzjours. Donné 4

&c. Et nous A. B. Prelates, & C. D. tiels Barons *

&c. tiels Chevaliers, &c. fubgiz & obeifantz dudit

Duc nostre Sire, avons veus & entenduz les arti

cles & choses defufdiz , asquels & chefeun d'ycelles,

de noz franeniez & libérales volentèZ; & de Tassent

dudit Duc nostre Sire, pur nous & nos heirs & fuc-

cessors , nous agréons & assentons , & les avons ju

rez & promis , & par cestes présentes promettons à

nostre loial poiar tenir, garder, entériner & acom

plier, en taunt comme en nous est, launz faire ou

venir en afcun manere à l'encontre par nous ne paf

altre queconque. Et à ceo obligeons, nous & nos*

ditz heires, & touz nos biens presentz 3c avenirs»

En tesmoignance de ceo à Gestes présentes avon»

mys nos sealx. Donné , &c. Cb. de Nantes , roulleaié

non inventoriés.

Monstre d'Olivier de Clicon.

Pierre de la Grezille Chevalier Commissaire de

par le Roy nostre Sire en cette partie , a Pierre

Cochon Trésorier des guerres' du Roy nostre dit

Seigneur, ou a son Lieutenant, salut. Nous vous

certifions par ces présentes , que aujourd'hui pre*

mier jour du mois d'Avril Tan mí ccxXxx. api ès PaP

ques , nous avons reccu a Ploermel la^ monstre du

1 $%o.
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Sire de Clisîon Banneret , deux autres Bartnérets -,

trente-deux Chevaliers Bacheliers , & v 1 1 1 . vingt

cinq Escuiers de la compaignie dudit Sire de Clil-

sç»n , estans aux guaiges du Roy nostre Sire en ces

présentés guerres ou pais de Bretaigne > soubz le

gouvernement dudit Sire , laquelle monstre nous

vous envoions enclose & attachée a ces présentes

soubz nostre scel. Si vous mandons que audit Siré

de Clifl'on Banneret , guaiges & estât de lui & déf

aites gens d'armes de se compaignie vous faictes

prest & paiement, ainsi qu'il appartiendra. Escript

aud. lieu de Plermel soubz nostre scell'an &le jour

dessus dits. Scellé en cire rouge. Chain, des Comptes de

Farts*

Monstre d'Alai» Brient Ecuyer.

LaReveuë d'AÀain Brierit Escuyer & de neufaú-

fcres Ecuyers' de íà chambre receuë à Bergerac ie t .

jour d'Avril l'an 1 3 80. Premier ledit Alain , Jehan

Perron , Guillaume de Monceaux , Henri Ruffier ,

Thomelin Ruffier, Guillemet Roussel, Guyot des

Grèves , Jehan du Breuil, Raoul Giffart, Guillau

me Hardy. Ibidem*

Monstre d'Olivier de Mauny Chevalier.

La monstre de Mons. Olivier deMaulny Che

valier Banneret » deux autres Chevaliers Bacheliers

& xv n. Escuiers de fa compaignie , receueà Dol le

1 . Avril mccc.lxxx. Ledit M. Olivier , M. Jehan

d'Assigné, M. Gieuffroy le Veer, Olivier Mauvoi-

fin , le Bouteiller de Doul , Gieuffroy Cadin , Je

han de Hirel , Gieuffroy le Filz-Hues , Jehan de la

Barre , Guill. de Maulny, Jehan de Plegain , Guill.

de Plegain , Nesines de Plegain , Regnault Dauvin,

Lancelot de Chelest , Galehault le Voul , Jehan de

Hedin , Fouquet des Cles , Loys de S. Lou , Jac

quet Dauber. Ibidem.

Monstre d'Fustache de Máuny Chevalier.

La monstre de MessireEustace de Maulny Che

valier Bachelier , & de ix. Efcuyers de fa compai

gnie, receuea Doul le 1. Avril mccclxxx. soubz

le gouvernement de M. Ol de Maulny. Ledit Mes

sire Eustace , Raoul de l'Efpinay, Olivier de l'Efpi

nay, Jarnigain de l'Efpinay, Guill. de Hirel, Robert

de Mareuil , Thiebaut de Champalaune , Thomas

de Verdun , Perrin Roulant , Philipotdes Vaus. Ib*

Monstre de Guyon de S. Tez, Ecuyer*

Guillaume d'Angeliers Chevalier Lieutenant de

Messieurs les Mareíehaux de France a Jehan le Fia-

menc Trésorier des guerres du Roy nostre Sire, &c.

•Je vous envoie attachée à ces présentes soubz mon

scel , en l'abfence du scel çommíin de la Marechau-

cie , la monstre de Guion de S. Pez Efcuier & de

ix. autres Escuiers de fa compaignie , recéueàDol

le 1. Avril mccclxxx. montez & armez suffisam

ment , pour servir en ces présentes guerres ez par

ties de Bretaigne soubz le gouvernement de Mons.

Olivier de Mauni, &c. L'an & le jour dessusdits.

Ibid. Sceau , une bandesurmontée d'une efloile ; supports,

deux sauvages ; cimier une teste & de cheval.

La monstre Guion de S. Pez Escuier , & de ix.

Escuiers de fa compaignie , receue a Doul le 1 .

Avril mccclxxx. soubz le gouvernement de M. Oli

vier de Mauny. Ledit Guion de S. Pez , Olivier de

la Courbe , Jehan du Chefne , Jehan des Vaulx ,

Brisegaut des Aglantiers , Pierre de Talie, Juliot du

Bois , Jehan de la Bouchiere de Moillac , Alain de

Maulny, Guillaume des Prez. Signé , Bertault. Ibi

dem,

Monstre de Guy le Baveux Capitaine de S. Malo.

Ce font les noms des gens d'armes que nous Guy

le Baveux Chevalier certifiions que nous avons te

nus ou service du Roy nostre Sire a la garde de S.

Malo de l'Ifle, c'est assavoir nous , v. autres Cheva

liers, &XL1111. Escuiers, depuis lexn. Novem

bre mccclxXix. jusques au 1. jour de ce présent

mois d'Avril. Nous GuyleBaveux, M. le Galloys

de Couldroy, M. Guillaume Sanfavoir , M. Estien-

ne de Chasteauchallon , M. Guillehaut de Saint Sy-

raon, M. Jehan du Bois , Guart le Baveux , Perrinet

de Chambre , Rogier de Chambre , Giessroy de

Beaufay, Perrot de Blande, Jehan de Lassier, Je

han de Cintray, Jehan Gohory, Jehan deCintray le

jeune , Guiot de Mollehart , Estiennot Rouillait 4

Jehan Dartelles, Guill. de Beaufay, Guillaume Be-

lon , Regnault de Monralle , Jehan du Boifgirari *

Raoul le Duc, Perrinet le Canches , PhelipotTur*

lin, Berthelon de Longuigain , Thomas la Tronic

pe , Jehan Gelain j Guillaume Bernart , Jehan Ma-

leterre , Perrinet de Chantemerle , Thomas dé

Carvillê . Jacquet Hazart, Thomas Bossel , Alain

le Beiif, Phelipot des Garnes , Colin Segournel i

Michiél le Roy, Turon de Bellefontaine, Thomas

de Gournay, Guillaume le Mire, Guillaume Fre-

min , Jehan le Marefchal , Jehan Gibouin , Jehari

de Beaufay, Nicolas Stancon , Perrin Minet , Çieb

froy Deuxfois , Jehan de la Fosse, Jehan du Dort.

En tefmoing de ce nous avons scellé ce présent rolle

de nostre scel. Donné àParis le m. jour d'Avril

mccclxxx. Ibid.

Monstre dejeAn du Beuiì, •.

Notis Jehan de Bueil Chevalier Chambellan du

Roy nostre Sire & de Mons, le Duc d'Anjou , cer

tifiions- a tous par nostre serment que les personnes

cy dessoubz nommez ont servi le Roy nostredit

Seigneur en ses guerres ou pays de Bretaingnè en

nostre compaignie & soubz le gouvernement de

M. le Connestable de France, partout le mois de

FeVrìer passé. Et premier nous Jehan de Bueil , M.

Pierre d'Arquene, M. Guy de Chehae , M. Jehan

Martel , M. Guy de Velort, M.Geuffroy Sire de

la Tour Banneret, M. Ambrois de laFoillie, M.

Guill. des Efcotois , M. Guill.de Tucé , M. Geuf-

froy de la Grésille, M. Guy de Craon , M. Guill.

de S. Martin , M. Geuffroy des Vaulx , M. Jehan

de Ver, M. Guill. deSillé, M. Guill. de Monte-

clerc , M. Jehan Heine, M. Loys de Clermont , M,

Macé Chenu , M. Olivier Biron , M. Tristan de la

Jaille , M. Guichart de la Jaille, M. Jehan Blan-

chart, M. Jean d'Azay, M. Jehan de Chasteauneuf,

M. Jehan d'Usages , M. Jehan Moreau , M. Bau

douin de Crenon , M. Jehan de Harencourt , M.

Jehan de Landevy , M. Robert de la Ferrière , M.

Jehan de laBecane , M. Nicolas de Tigne, M. Guil.

deBrossin* M.ThierrideHenaut , M. Thibaut de

la Mote , M. Raoul de Rasillé, M. Guill. le Roy,

M* Guill. de S. Jehan, Jehan de Beauveau , Martin

deNennys, Hugot d'Efchicles , Jehan Olivier, Oli

vier de Frafnay, Paien d'Averton , Guill. Marger-

re , Yonnet de'Marcilli, Jehan de Colainnes , Han-

nequin de Montegny, Aubin Prévost , Jehan de la

Porte , Jehan de la Fenestre , Jocelin Fricon , Ro

binet de Dernezay, Perrinet du Quefnoy , Estien-

ne du Verillier, Thomas Alaer , Jamet de Beau-

vau, Guion dePoilly, Girart deBernucler, Janfon

le Bouteiller , Thibaut de Champalaune , Seguin

de Borra, Octo Gropo , André David , Jehan Mas

se , Pierre de la Beraudiere , Jodoin de Conlie,
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Gieffroy Papin , Macc Maichcleon , Taupin de So-

vigne, Robin du Pleffis, Macc de Boiscornu, Colas

de la Meteric , Pierre deTrisoins , Huet ds Chan-

nay, Jehan de Bailleu , Thibaut de Parpasse -, Macé

de Tucé , Guill. Daife , Jehan de Manioy , Jehan

Ourouain, Aimery de Breon, Thibaut de Therail-

le, Guill. de Sirite , Robin de Herse , Guill. de S.

Mandé, Michiel du Boschet, Jehan du Butay, Je

han de la Voyerie le jeune , Guion de Ver, Thenot

Avauleau, Phelipon Avauleau , Jehan de Galuidin,

Jehan de la Veingne , Jehan le Bloy, Pierre Bache

lier , Gieffroy de Gii, Jehan Baours? Jehan Suart ,

Jehan de la Grésille; Loysle Gros, Jehan duRo-

chier, Hamelin de Tuer, Jehan Borreau , Guion de

Brocin, Pierre de Brae, Giefsroy de Colietes, Gieuf-

froy de Chatenay, Jehan de S. Mars , Lancelot de

S. Mars , Odet de S. Martin , Leonnet de Ville, Es-

tele de Marconnay, Jehan Gouffier, André de Ry ,

Phelipot Vigier, Girart de Brebant , Troullart

d'Usages , Jehan de Moere , Jehan Brison , Guill. le

Roy, Guill. Morin , Guill. de Genoy, Rolartt de

Gordain , André Quantin , Guill. Jucon, Jeh. Guo->

dineau , Jehan Aubert , Poter de Brunerberge j

JMengot de la Roche , Estienne du Bosçhet , Rol-

lant de Fesques, Regnaut des Closis, Jehan Maumoi-

11e , Phelipon Danpierre Jehan de Valée , Huet le

Maire , Macé de la Faucille , Jehan le Bugle , Jeh.

Mainques , Jehan Fresneau , le Bastart d'Anieres ,

Gillequin d'Ambecereule , Robinet de la Cresson

nière, Mahieu de la Cressonnière, Perrinetde Lau-

noy , Renaut Caulier, Hulay le Clerc , Jacob de

l'Oreil , Jacquemar de Couis , Maeroles , Estienne

le Bonetat , Jehannin de Boiste, Guillaume de Cro-

nulles , Jamet le jeune , Jehan Boisseau , Fouquet

de S. Bertevin , Jehan du Lorvir, Fouquet duLoi-

jnes, Jehan de Blande, Huet de S. Bertevin , Guill.

de Baigneux , Phelipon Vaier , Guill. de Beaú-

champ , Girart de Precy, Jehan Boutserré , Alain

de Karaleu , le Camus du Pont4 le Borgne Sayary;

le Camus Savary , Brient de Monte-Jehan , Pierre

le Maire , Jehan Beaujeu , Guill. Maufabic, André

Viau, Jehan du Breil , Raoulletde la Fernaie , Je

han de Herse , Guill. du Boissi ont, Gieffroy de Co-

lohges , Guillaume' du'Pont-Berangier , Thomas

de Thevaille, Guill. de Sunay , Jehan de Landevy *

Guill. de Cordvah, Gervaise de la Roche , Jehan

de la Vaierie , Jehan de Lescaux , Guillaume des

Loges, Guillaume Godin , Gervaise Malestre , Je

han Frezeau , Loys de la Crozille , Jehan de Tu

cé , Henry du Cavout, Guillaume Baumont, Jehan

Groffeteste , Queu, Trompette, & Mareschal. En

tesinoing de ce nous avons scellé ce présent Rolle

de nostre scel. Donné à Paris le m. Avril après

Pasques l'an MCCCLXXX. Chambre des Comp. de Paris.

Sceau efcartelé aux. & 4. semé de croifettes fichées , a

un croijfant furie tout; &au 1. & 5. me croix ancrée',

supports z. lions.

Monstre d'Olivier de CUJJoH.

La monstre du Sire de Clisson Banneret*, deux

deux autres Bann. xxxn. Chevaliers Bacheliers,

& vi 1 1. vingt cinc Escuyers de la compaignie dudit

Sire de Clisson estans aux guaiges du Roy nostre

Sire en ces présentes guerres ou pays de Bretaigne,

faicte à Ploermel le 1. jour d'Avril í'an mccc.lxxx.

aprés Pasques. Premier, ledit Sire de Clisson Ban

neret , le Sire de Derval Banneret , le Sire de Rc~

trenan Banneret. Chevaliers : Messire Amaulry de

Clisson, M. Robert de Beaumanoir , Gieffroy de

Pontglou, M. Jehan Souvain, M. Payen de Con-

dest , M. Regnaud de Montauban , M. Guill, de

Preuves Tom. II.

Sésmaisons , M. Jehan Angier , M. Pierres du Bois-

hellio, M. Jehan de Belofìac , M. Guill. de Coitre-

van , M. Henry du Chastel , M. Jehan de Pontglou^

M. Silvestre de Gampson, M. Jehan Garnier, M.

Guill. le Moine , M. Jehan de Montelays, M. Guill.

de Tehillac, M. Silvestre du Chafíault, M. Guill.

Blanchart , M. Johan de.... ré, M. Bonabes de

Kallac, M. Jehan Garn. .. , M. Guillaume Cotereau,

M. Raoul .... ille , M. Hervé de Chastaugiron ,

M. Jehan de la Barilliere , M. Rob. de Comenan ,

M. Aimeri de Buon, M. Jehan le Blanc. Efcuje+ti ■

Jehan Harpedenne , Ol. de Launay , Jehan Goû-

riou , Eon de Lesnerac, Guill. de Lesnerac , Jehan

de Launay, Perrotin Guidas, Jehan Lesquerain ,

Pierre de Brèneen, Guill. de Breneen, Jeh. le Per-

renou, Grislìer Buffon, Colas du Pré, Guill. Lan-

brer, Jehan du Chageul , Gieffroy Jourdan, Eon

de Frenay, Jeh. deSerent, Morice Bonnet, Raoul

de Comenan , Jacquet Amaulry , Raoul le Guac ,

Jehan de Condest , Eon Hues , Rollant le Moyne ,

Guill. de Chasteaumellet , Jehan de Saint-Aignen ,

Henri de Kerdalen , Ol. Trezou , André de Preau

vé, Guill. de Preauvé, Jehan de Preauvé, Jehan

Poullart , Jacq. Goullay , Theb. de la Mote, Guill.

de la Mote, Perrotin Raoul, Guill. de Kallern. Jeh.

de Severac , Gieff. Berthelot , Oliv. de Margarou ,

Alain de Belloen , Auffray de Kermarquier , Alain

de Coaibit, Jehan de Quelain , Oliv. de la Grée ,

Ph. du Chastel , Eon de Kermelleuc, Pierre le Ca

mus , Guill. Scamiou, Guill. Scamiou le jeune,

Jehan le Closieu, Eon de Lohenec, Johan de Ker-

defrois , Eon de Lohenec le jeune , Jehan Pierres ,

Guill. Kerguiniou , Eon Tannegui, Alain Kerlies-

sou, Jehan du Piesfis, Guion du Guerspern , Guill.

Bertran , Huet de Kermeseuc le jeune , Ol.deCre-

nay, Pierres du Parc , Theb. Loys, Hardouirt

Bertran, Alain Boishardi, Robert le Chantre, Guill.

Rivaut, Jacquet de la Rivière, Perrot de Coibili ,

Jehan des Tuars, Gieff. Guillemot , Robin Hob-

bec, Guill. Sagourdou , Ol. de la Tronçhaye, Pier

res Castellan, Regnaut de la Salle, Jehan de Pon

ce , Raoul du Gorray , Olichon Guillemet, Jehati

Laiet , Guill. Laiet , Eon Bonenffant , Guill. de Ju-

set , Jehan Bodin , Alain Karascouet , Guill. l'Oste ,

Jehan le Maistre j Alain le Roy , Morice Huon ,

Jehan Morvan , Eon le Menahic , Jehan du Houl-

le, Gillebert duHoulle, Thomas Rabatou , Dé

nouai le Bloy , Richart le Rousti, Henri de Ker-

valen , Jehan Droualen , Eon Karbras , Guillaume

Mauleon , Pierres Caillebote, Guill. Omon,Huet

de Kermelleuc , Guill. de Viíler, Eon de S. Mar

tin, Jehan Hazart , Roland de Liré, Gieffr. des

Fouffés, Robinet Bazire, Ol. le Cozic, Jehan Me-

rien , Alain Henri , Ol. du Mesnil , Rich. de la Lan

de , Gieff. de la Lande, Jehan de Kéraouys, Ph.

de Kerahoiiys , Bertr. de Brin , Ol. Bodait, Guill.

HireJ, Guill. Raymont. Aimery Gouezou, Guill.

Perrien , Jehan Davi , Henri Davi , Alain du Parc ,

Jehan de Beaumortt, Thom. de Beaumont , Jehan

Traisnevaulx , Roll. de Karmallou , Guillemet Ber

tran , Roll. de Resnic , Gieffr. Opinel , Jehan le

Correuc , Prigent le Correuc , Alain le Correuc j

Jehan du Guallen , Alain de Tremedam , Jehan

Payen, Henri Poncelain . Jeh. Peiiou, Henri Lo-

priac, Jehan Connain , Olivier Gregnon, Jeh. du

Boiíbili , Guill. le Roux, Ol. de Leserven , Prigent

Derien, Guill. de Coitivi , Guill. de Kermerien,

Rob. de Champeigné, Guill. de Livreniere , Adam

Fourd , Jehan de Nozay, Jehan d'Argenton, Guill.

■ Quiengo, Ol. leSegraieri Jesian. ArleoUet, Alain

Arscouet, Ibiitm.

Qii
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Autre reveue de la mesme Compagnie faite à

Ploermel le premier Juillet 1480. Ibid.

Monstre d'Eufiache de Mauny Chevalier.

Reveue de Messire Y tasse de Maugny Cheva

lier Bachelier , & neuf Escuyers de fa compaignie,

receueà Doulle premier May mccclxxx. Messire

Ytaffe de Maugny , Johan des Vaux , Brigant des

Efglantiers , Pierre de Tailli , Juliet de Bouais ,

Joan de la Boissiere de Mellac, Alain de Maugny ,

Guillaume des Prez , Raoul de l'Efpinoy , Olivier

de l'Efpinay. Chambre des Comptes de Paris.

Monstre de Guyon de S. Payen Ecuyer.

La monstre de Guion de S. Paien Efcuier , &

mus Efcuiers de fa compaignie , receue à Dol le

premier May mccclxxx. Ledit Guion de S. Paien,

Jargnigon de l'Efpinay, Guillaume de Hirel, Râ

lant de Marouil , Thebaut du Champalaune, Tho

mas de Nendun , Perrin Roullant , Phelippon des

Vaux, Olivier de Ponstbriant , Jehan de la Chasse*

Ibidem.

Monstre de Jean de Vendomois Chevalier.

La monstre Messire Jehan de Vendosinois Che

valier, un autre Chevalier, & huit Efcuiers de fa

compaignie , receue au Mans le xvn. May 1380.

Ledit M. Jehan , M. Guy de Vellort , Thibaut Be-

rengier , Guillaume de Mathefelon , Baudouyn de

Vallée, Geffroy d'Averton , Jehan d'Averton, Fou-

quet de Clofis , Jehan Minier, Jehan de Boisjour-

dain. Ibidem.

'Monstre de Geffroi de la Grésille Chevalier■*

La monstre Messire Gieffroy de la Grésille Che

valier, un autre Chevalier & vin. Efcuiers de fa

compaignie, reçue au Mans le xvn. May mc ccxxxXé

Ledit M. Gìeflroy , M. Jehan Cerpillon , Guillau

me Margerie, Jehan de Courcillon, Bertran Ruf-

fier , Jehan le Marefchal , Thibaut du Dart , Pier

res Pelisson, Joudouin de Cone, Gerart de Beau-

volier. Ibidem.

Monstre de Jean Prunelle.

La monstre de Messire Jehan Prunelle Chevà-

lier, un autre Chevalier, & vin. Efcuiers de fa

compagnie, receue au Mans le xvn. May 1 380.

pour servir en Bretaigne foubz M* Guy le Ba

veux. Ledit M. Jehan , M. Guillaume de S. Mar

tin, Gieffroy de S. Brisson , Pierrot de Tailleppié ,

Thomassin le Moine, Jehan de la Boissiere , Guil

laume de Montigny , Oudet de Temine , le Hon

gre Bellon , Aubère de Bertis. Ibid.

Monstre d'Estienne de Mauge.

La monstre de Messire Etienne de Mauge Che

valier, un autre Chevalier , & VI n. Efcuiers de fa

compaignie , receue au Mans le xvn. May mccc.

lxxx. Ledit M. Estienne, M. Pierre de Tas, Ro

bin de Bouchet , Guillaume de Monnet , Pierre des

Vaus , Pierre Annerey , Pierre Fresnel , Guillaume

Briein, Macé de la Faucille, Jeh. de la Faucille. Ibid.

Monstre de Tristan de la Jaille.

La monstre de Messire Tristan de la Jaille Che

valier , un autre Chevalier , & huit Efcuiers de fa

compaignie, receue au Mans le Xvn. May mccclxxx.

Ledit M. Tristan , M. Guischard de Jailli , Bertran

de Chaources, Josselin Fricon , Robinet de Dene-

zay , Guillaume de la V aliere Guyon de Poillé ,

Andrieu Davy, GieCMittouart, Jeh. Masse, Ibidt

Monstre de Pierre de Bueil.

Là monstre de Messire Pierre du Bueil Chevalier,

un autre Chevalier, & huit Efcuiers de fa compai

gnie , receue au Mans le xvi 1 . May mccclxxx. Le

dit M. Pierre , M. Guy de Chenac , Pierre de Bueil ,

Yvonnet de Marssilly , Jehan de Beauvau , Har-

doui n de Fontaines, Jehan de Boumaye, Olivier

d'Averton , Guillaume de Launay , Gieffroy de la

Touche. Ibidem.

Monstre de Thomas de£>uelen Ecuyer.

La monstre de Thomas de Calen* Efcuier , & x.

autres Efcuiers de fa compaignie , receus à Meun

fur Lairelexxvi. May mccclxxx. Ledit Thomas,

Guill. de Crennes , Jehan Efpervier , Perrinet de

Choe , Colin de Beauvilier , Thevenin Bullier, Mi-

chiel de Bullay , Thomas du Plessis , Jehan d'Au-

tuil , Perrinet de Merchers, Jehan le Veneur. Itódi

Monstre d'Olivier de Mauny Chevalier.

La reveue de Messire Olivier de Maulny Sire dè

Lenen Cheyalier Banneret , deux autres Chevaliers

Bacheliers, & sept Efcuiers de fa compaignie , re

ceue à Doul le premier Juing mccclxxx. Premiè

rement ledit M. de Lenen , M. Jehan d'Ancigny ;

M. Gieffroy le Vayer , Fouqùet de Clefs , Jehan du

Chefne, Loys de S. Lou , Jacquet Dauber , Jehan

des Vaux , Brifegaut des Efglantiers , Pierre de Tal-

lie. Ibid.

Monstre de Guyon de Vallée Ecuyer^

La reveue de Guion de Vallée Efcuier , & ijfc

autres Efcuiers de fa compaignie , receue à la Guier-

che îe premier Juing mccclxxx. Ledit Guion ;

Guill. d'Orenge , Bertran Rabinart , Guill. de la

Frecte, Jehan Mauhugeon, Gilles de Maçon , Jeh.

Leziart , Guillaume Leziart, Hamelin du Plesseyz,

Guill. le Rouyer. Ibid. Vans une autre Monflre d»

premier Aoust 1 3 80. se trouve Anthoine Crifpo Ef

cuier.

Monstre de Guyon de S. Payen Ecuyer.

La reveue de Guion de S. Paien Efcuier , & IX.

autres Efcuiers de fa compaignie , receue à Doul le

premier Juing mccclxxx. Premier ledit Guion,

Nicolas Eon, Guillaume des Prez, Guill. de Hirel,

Raoul de l'Efpinay, Olivier de l'Efpinay, Olivier

de Pontbriant , Jeh. de la Chasse , Thomas Chenu*

Autres reveues pareilles , jusqu'en Novembre 1 380»

Ibidem,

Monstre de Geffroi Feuvrier Ecuyer.

La reveue de Messire Gieffroy Février Chevalier,

Un autre Chevalier, & huit Escuyers de fa compai

gnie , receue à la Guerche le 1. Juing mccclxxx.

Ledit M. Gieffroy , M. Jehan de Savigni , Jehan

Panthe, Payen du Plessiz, Jehan Lescarous, Jehari

Brifart , le Bastart du Bois-Fevrier, Jehan Crochet,

Jehan de Danges , Bernart de Lodieres. Ibidem.

Monstre d'Alain de Mauny Ecuyer.

La reveue de Alan de Mauni Efcuier, & ix. au

tres Efcuiers de fa compaignie , receue à Doul le t.

Juing mccclxxx. Premier ledit Alain , Phelipot

de la Mote , Thomas de Verdun , Perrin Roulland,

Jehan de Hirel , Gieffroy Cadin , Jehan de Ple-

guein , Neymes de Pleguein , Guillaume le Bou-

teiller. Ibid.

Monstre de Geoffroi de Partenai.

La monstre de Gieffroy de Partenay Efcuier, *

* Liseiz

Qùeleá.
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xx. Eícuiers de fa compaignie , receue à Dun-Ie-

Roy le premier Juin mc c c l xxx. Ledit Gieftroy,

Pierres Oreal , Guillaume le Loup , Ra^oul Oreal ,

Martin de la Roche , Olivier de Bonvalle, Alairi

Bocher , Eon Sevestre , Simon dé Courcelles , Ja

mes Lucas , Georget le Glerc , Olivier de Treces-

fbn, Guillaume de Treceíson, Eon de Bonvalle ,

Guillaume de Vitré , Pierrot de Lohongnat, Jehari

de Biais , Jehan Gomon , Alain Destuier , Henry

du Chastelier, Jehan Bayait, Denis l'Anglois , Dé

ni» Engot. Ibid.

Je Gieffroy de Partenay Escuier , confesse avoir

receu de Pierre Couchon Trésorier des Guerres

cccxxv. 1. fur les gaiges de moy Escuier , & de

xxn. Escuiers de ma chambre & compagnie , en la

compagnie & fous le gouvernement de M. le Con

nectable de France , xiii. Juin mçcclxxx. Ibid.

Scellé en cire rouge , une croix pattie.

Monstre de Jean de Coetquen.

Lá monstre de Jehan de Coaquien Escuier , &

kl. Eícuiers de fa compagnie receuz à Cleremont

ën Auvergne fous le gouvernement de M. le Con

nectable xi v. Juin mçcclxxx. ledit Jehan.Thau-

pin de Quibriac , Guillaume de Berniers , Guil

laume le Poure, Jehan Mauhugon , Jehan Vehes ,

Guion le Porc , Philipot de Malenoe , Simon de

Verrières, Jehan Boiliaue, Philipot delaGobiere,

Jehan FloUrine. Ibid.

Je Jehan de Coaquien Escuier , confesse avoir

receu de Pierre Couchon Trésorier des Guerres du

Roy vins liv, fur les gagfes de moy ; & x i . Escuiers

de ma Chambre ez présentes guerres du Roy , en

la compagnie & fous le gouvernement de Monsieur

le Connectable de France à Chasteau-neuf de Ran-

dan , le in. Juillet mçcclxxx. Ibid. Scellé en

tire rouge t bande de 6. p. à unlambel ; cimier une corne

de bouci

Monstre déJean du HallaL

La reveue de Jehan du Hallay Escuier & ix. aù-

tres Escuiers de fa compaignie , receue à S. Aubirt-

du-Coirmier le premier Juing mçcclxxx. Ledit

Jehan , Jehan de Mabré , Thomas de Chantegrue,

Perrin Boniface, Jehan Nourri , Jehan le Porc, le

Breton du Plesseys , Fouquet du Fou , Jamet de

Mabré , Gieffroy Cheíhel. Cb. des Comptes de Paris ■

Monstre dAlain du Tiercent.

La reveùe de Alain du Tierssent Escuier , & de

ix. autres Escuiers dé fa compaignie , receue à

S. Aubin-du-Cormier le premier Juing mçcclxxx.

íòubz le gouvernement de Jehan du Hallay. Ledit

Alain du Tierssent, Hamelot du Tierssent, Raoul

de Belleroy, Alain de Verdun, Lois de Montleon,

Jehan de Montguerre 1 Roulland de Guité ■> Perrot

le Porc , l'Abbé de Montguerre, le Seigneur de

Montguerre. Ibid.

Monstre de Juhel d'Aunas.

La reveue de Juhel d'Aunas Escuier, &xi. ari-

tres Escuiers de fa compaignie , receue à Lehon le

premier Juing mçcclxxx. Premièrement ledit Ju-

nel d'Aunas , Henri Quartier, Gieffroy Chevalier,

Phelipot de Berssy , Regnaud Guillemer, Jehan du

Four, Michellet Conne, Jehan le Torel, Eonnet

le Rétif, Jehan le Bloy, Perrinet le Culletour. Ibtd.

Monstre de Jean de Saint Riou.

La reveue de Jehan deS. Riou Escuier, & xn^

Escuiers de fa compaignie , receue à Lehon le pre-

mier Juing mcccLxXX. Ledit Jehan de S. Rioii;

Jehan le Breton, Phelipot le Tellier, Jehan de

Livoie, Guillemin Gieffrey , Colin Aalées, Perrot

Durant , Gerart de Lombertes , Guill. de Herman-

ville, Guill. Rougeul , Jehan Quoquart, Robinet

Pousser. Ibid.

Monstre de Gonsale de Soie.

La reveue de Gonssale de Sote Escuier, & rxi.

autres Escuiers de fa compaignie, reçue à S. Aubin-

du-Cormier le premier Juing mçcclxxx. foubz le

gouvernement de jehan de Launay. Ledit Gonssa

le , Gieffroy le Roy , Guillaume Marie , Colin Be-

lart , Guillaume Aalart , Gillpt le Jarriau , Jehari

Casin, Guillaume du Chastelier, MichielBerraust* .

Gieffroy de Saint Lou. Ibid.

Monstre de Jean de Villiers:

La reveue de Messire Jehan de Villier Cheva

lier , & ix. Escuiers de fa comgaihnie , receue à lâ

Guerche le premier Juing mçcclxxx. poùr servir

dans ces guerres de Bretaigne foubz le gouverne

ment de M. Gieffroy Février. Ledit M. Jehan, Jac

ques Chotart , Paien Bistoux , Jehan de Ligneu ,

•Guillaume de Mafcon , Henri du Heaume , Jehan

de la Maronraye , Jehan Daron , Colin Daron ,

Jehan Chaoursin. Ibid.

Monstre de Guillaume te Vayer.

La monstre nouvelle de Messire Guillaume lé

Vayer Chevalier, & ix. Escuiers de íà compaignie.

reçue à la Roche-Guyon (pour servir en Bretaigne)

le premier Juing mçcclxxx. Ledit M. Guillaume ,

Olivier le Vayer , Guillaume de Quelemer, Henry

de Quelemer , Raoul Chevalier , Estienne le Fe-

vre , Jehan Guille.Hamonet Juas, Guillemet Juas,

Guillaume Fesart. Ibid.

Monstre d'Eon de B-aulon Ecuyer. '

La Monstre de Eon de Baulon Escuier , & neuf

autres Escuiers de fa compagnie, receue à Cler-

mont en Auvergne fous le gouvernement de Mon

sieur le Connestable de France , lé quatorziesine

jour de Juing l'an mil trois cent quatre-vingt. Le

dit Eon, Jourg^es.Chefnel , Jehan le Manigot, Re-

gnault de Litre, Georget de la Griffelaie, Guillau

me de Chune , Guillaume des Portes , Jehan Gara-

boit , Perrot de Montmoron > Jamet de Marbré.

Ibidem:

Monstrt de Pierre de la Berardiere.

La monstre nouvelle de Pierres de la Berardiere

Escuier , un Chevalier > & un autre Escuier de sa

compaignie , receue à Chasteau-Gontier le xvi.

Juing mçcclxxx. Ledit Pierres , M. Joullain du

Port, Martin Deneris. Ibid.

Monstre deJean Malkterre Ecuyer.

La monstre nouvelle de Jehan Malleterre Es

cuier , & de xi ii. autres Escuiers de fa compas

gnie, receue à S. Malo de Tille le xvi. Juing mií

trois cent quatre-vingt. Ledit Jehan, Perrinet de

Chantemelle, Thomas de Chierville, Thomas Bois-

sel , Guillaume Benart , Jacquet Bazart , Alain lé

Beuf, Phelipot d'Arguernel , Colin Segournel , Mi-

chelet le Roy, Tysson de Bellefontaine , Robin d«

Beauvez, Thomas Trompeté, Jehan Gellain. Ibid.

Monstre d'Eùstache de Mauny Chevalier.

La reveue de Messire Estace de Malny Cheva

lier , & six Efcuieís de fa compaignie , receue à

I
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Doul le premier Juillet mccclxxx. Ledit Messire

Estace, Thibaut Bois , Guillaume Ranart, Guill.

Boutin > Guill. deMalny, Gieffré le Fils- Hues j

Jehan dé la Barrer Chambre des Comptes de Paris.

Monstre de Guillemin Geffroi Ecuyer.

La reveue de Guillemin Gieffroy Escuier , de

St ii. autres Escuiers de fa compaignie , desquels

Juhel d'Aurtás souloit estre Chief, & ledit Guille

min Gieffroy estoit soúbz Jehan de S. Riou ; ladite

reveue receue à Lehon le premier Juillet mil trois

cent quatre-vingt. Ledit Guillemin , Juhel d'Au-

mas, Henri Quartier, Gieffroy Chevalier, Raol le

Chevrier, Phelipòtde Berfly, Regftaut Guillemet,

Jehan du Four , Michellet Conne , Jéhárt le Torel »

Eonnet le Rétif, Perrinet le Culletour , Jehan le

Bloy. Ibid.

Monstre de Jean du Bois Chevalier.

La monstre nouvelle de Messire Jehan du Boys

Chevalier , & huit Escuiers de fa compaignie, re

ceue à S. Mafloude Mie , lexiv. Juillet mccc lxxx.

Ledit M. Jehan, Guillame le Myre, Guillaume

Fremin , Jehan le Marefchaí, Colin Saux, Jehan

du Doit , Gerart le Baveux , Jehan Gibouin, Ro

binet d'Aumoriville. Ibid.

Monstre de Guillaume Sansavoir.

La reveue de Messire Guillaume Sansavoir Che

valier , & sept Escuiers de fa compaignie , defquieulx

estoit Chief, Messire Jehan de Hallenvillier , receue

à S. Malo de l'Islelexvi. Juillet mccclxxx. Ledit

M. Guillaume , Jehan de Cintray le jeune, Estourdi

de Villiers, Guiot de Moullechart, Estiennpt Rouil-

lart , Jehan d'Ardelles* Ibid.

MonQre de Jehan Fils-Hues.

La monstre nouvelle de Jehan Fils-Hues Escuier,

& trois autres Escuiers de fa compaignie, receue à

Doul le xx. Juillet mccclxxx. Ledit Jehan , Guil- .

laume de Quernerac , Jehannot de la Chapelle ,

Guill. Bois. Ibid.

Monstre de Jean de Boishardy.

La reveue de Jehan du Boishardy Efcuief » &

neufautres Escuiers de fa compagnie j .receue à la

Rocheguyon le premier Aoust mccclxxx. Ledit

Jehan , Bertran James , Guill. Leet , Jehan Leet ,

Bertran Biqueret , Perrot Ourry , Guillemot Heda,

Andrieu Blondel > Gieffroi de Quermelleu , Guil

laume l'Oysel. Ibid.

Monstre de Jean Ferron Écuyer*

La revûe de Jehan Ferron Escuyer , & de neuf

autres Escuyers de fa chambre , receue à Bergerac le

premier jour d'Aoust lan i 3 80. Et premièrement

ledit Jehan , Raoul Donille , Guillemot de Mon-

ceaux,Thomelin Ruffier, Guillemet Roussel, Guyot

desGrenes, Jehan du Breuil, Raoul Giffart, Guil

laume Hardi , Jehan Poitevin. Ibidem.

Les Maréchaux de Fiance au Threforier des guer

res du Roi nostre Sire , ou à son Lieutenant , salut.

Nous vous envoyons enclose fous nostre fcel com

mun la revûe de Jehan Ferron Efcuyers, & de neuf

autres Efcuyers de fa chambre , receus à Bergerac

le premier jour d'Aoust 1380. pour servir aux ga

ges du Roi nostre Sire en ces présentes guerres à

la garde de ladite ville & ailleurs où il li plera ès

parties de Guyenne en la compagnie de Messire

Alain de Beaumont , & fous le gouvernement de

nous Loys de Sancerre Maréchal de France , mon-

tez & armez íbumfamment. Si vous mandons que

audit Jehan des gages de lui & deíHittes gens d'ar

mes de fadj^te chambre vous faites prest compte &

payement par la manière qu'il appartient. Donné

fous nostre dit fcel au lieu , jour & an que dessus

dits. Ibidem.

Je Jehan le Ferron Escuier confesse avoir eu &

receu de Pierre Couchon la somme de cli. 1. sur

les gages de moy & de ix. autres Escuiers de ma

chambre ez guerres ez pays de Limosin , de Xain-

tonge, de Pierregort & d'Engoumois , de la com

pagnie de Messire Alain de Beaumont Chevalier , &

foubz le gouvernement de Messire Loys de San

cerre Marefchaí de France. Le iv* Nov. mccclxxx.

Ibid. Scellé en cire rouge ; bileté à quatre anelets en chef

& un lambel de 3 . p.

Monstre de Louis Sire de Montboticher.

La monstre de Messire Loys Sire de Monbou-

chier Chevalier Bachelier, deux autres Chevaliers

Bacheliers, & x 11. Escuiers de fa compagnie receue

à Clermont en Auvergne le 1. Aoust mccclxxx.

fous Messire Hugue de la Roiche Sire de Tour-

neulle , & Roigier deBeaufort , Chiefs& Capitai

nes conjointement ensemble de cent hommes d'ar

mes. Premier ledit messire Loys cheval brun bay

c. 1. Messire Huges de l'Arc, cheval gris lxxx. 1.

Messire Fedit de la Barge , cheval morel lx. 1. Guil

laume de la Feste , cheval rouan L. 1. Guillaume de

la Baume , cheval Brun Bay xl. 1. Turgon de Vaux,

cheval gris lx. 1. Jehan de Dorete, cheval morel,

x xx. 1. Pierre Serenne * cheval fauve xl. 1. Thevet

Chevalier, cheval gris xxx. 1. Breton de Vernage ^

cheval fauve xl. 1. Guillaume de Hodenc, cheval

liarc lx. 1. Amblardon de SoiGllat, cheval gris xl. I.

Bonet Dordy , che al fauve lx. 1. Jehan Martin, che

val morel xl. 1. Bayon du Char , cheval gris xxx.l*

Ibidem.

Monstre duJuhel de Mateselon.

La monstre de Messire Juhés de Mathefelon

Chevalier, deux autres Chevaliers Bacheliers, 8c

dfx Escuiers de fa chambre , receue au Mans le xxn»

Aoust mccclxxx. Ledit M. Hués » M. Jehan de

Champaigné, M. Guillaume de Durcil, M. Jehan

de Rousson , Pierre de S. Marcel , Guynot de Vail

lant ,. Guillaume du Puy , Robert de la Rochere ,

RaoUlet Barbe , Adam de Cré Perrotin de Talays,

Jehan de la Chabofelaye , Pierre de Combelles ,

Jehan Richart. Ibid.

Monstre de Guillaume de Courcereux. .

La monstre de Messire Guillaume de Couríèries

Chevalier, d'un autre Chevalier Bachelier, & dix

Escuiers de fa chambre, receue au Mans le xxn.

Aoust mccclxxx. Ledit M. Guillaume, M. Jehan

d'Aussigné , Guill. de Houdaigues, PierreQuarrel,

Pierre Joulin , Guillaume deChauvon, Guillaume

de Charbaé, Robert de l'Orzeliere, Jehan l'Ouf-

sillon , Guillaume Baheul , Gieffroy Antoart, Jehan

de Chazé. Ibid.

Monstre de Jean de Fromentieres.

La monstre de Messire Jehan de Fromentieres

Chevalier, deux autres Chevaliers Bacheliers, &

dix Escuiers de fa chambre, receue au Maqs le xxn.

Aoust mccclxxx. Ledit M. Jehan , M. Jehan Au-

bery, M. Jocelin Sarrazin, Fouques de Clefs, Je

han de Viviers, Jehan duChesne, Jehan de Sou

dan, Guill. Vendomas, Robin de la Mote, Jehan

de la Haye^Yvon duBour, Jehan du Boschet,

Macé du B©is-rayer. Ibid.
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Monstre de Guillaume de la Ferrière',

Lamonstre de Guillaume de la Ferrière Escuier;

& de neuf autres Escuiersde sa chambre, receue au

Mans le xxn. Aoust mccclxxx. Ledit Guillaume,

ï*ierre de Tulie , Brisegaut Daron , Alain le Bat ,

Guillaume Ciignon, Henry de Fontenay, Jehan

de Periers, GutflaumeJiyart, Jehari de Montguer-

ïe , Jehan le Bitoux. Chambre des Compte* de P*W.

Monstre de Hugues ÀJrquenes.

La monstre de Messire Hugues d'Arquene Che

valier , deux autres Chevaliers Bacheliers , & sept

Efcuiers de si chambre , receue au Mans le xxii.

Aoust mccclxxx. Ledit M.Hugues, M. Guillau

me Mauvinet, M. Robert de Loyre, Jehan d'An-

digné , Jehan Liziart , Olivier d'Andigné , Guillau

me de la Roiche , Jehan Bourrel , Angier de Brie;

Thibaut de la Chesnaye. Ibid.

Monstre de Pierre de Bueil.

, La monstre de Mons. Pierre de Bueil Chevalier,

deux autres Chevaliers Bacheliers, dix Efcuiers de

son Hostel , receue au Mans le vingt-deux Aoust

mccclxxx. Ledit M. Pierre, M. Joullain du Port,

fA. Jehan Vendomais , Hardouin de Fontaines ,

Olivier d'Averton, Jehan de Boumaye, Guillaume

3e Launay, Gìeffroy de laToufche, Jehan de Cour-

filon , Thibaut Oudart, Bertran Ruffier, Bertran

de Chouries , Guillaume de la Valliere. Ibid:

Monstre deJean de Tuste.

. t,a monstre de Messire Jehan de Tussé Cheva

lier, deux antres Chevaliers Bacheliers , & treize

Lscuiers de fa chambre, receue au Mans le xxii;

jAoust mccclxxx. Ledit M. Jehan, M. Jehan de

la Meuvriere , M. Pierre deMilon, Huet de Tusse,

Bonabes de Tusse , Jehan Coanon , Robinet de

Charreau , Thomas de Varenday , Jehan de Saint-

George , Guillaume le Maire, Colas Ferrequin ;

Guy de Meflay , Jehan Suhart , Perrot Coanon )

Jehan Fortin , Jehan Courtin. Ibid.

Monstre deJean de Maillé:

La monstre de Messire Jehan de Maillé Cheva

lier, deux autres Chevaliers;Bacheliers , & sept Ef

cuiers de fa chambre , receue au Mans le vingo-deux

Aoust mccclxxx. Ledit M. Jehan , M. Jehan

Gaudin , M. Jehan le Bigot , Pierre de Beaussé, Je

han de la Roaudiere , Merigot de Viers , Jehan de

Maillé , Morice de Chazé , Jehan de Bellay , Tho

mas de la Viezville. Ibid.

Monstre de Jean de Molieres.

La monstre de Meíîìre Jehan de Molieres Che

valier, deux autres Chevaliers Bacheliers, & sept

Lscuiers de fa chambre, receue au Mans le xxii.

Aoust mccclxxx. Ledit M. Jehan, M. Robert de

Mainbier, M. Pierre Quatrebarbes , Barré de Sou-

vigny , Guillaume des Aunays , Jehan d'Espinays ,

Guillaume le Royer, Gervaife Pointeau. Ibid.

Monstre de Guillaume du Chastelet.

La monstre de Guillaume du Chastelet Ecuief,

& neuf autres Efcuiers de fa chambre , receue au

Mans le xxi i. Aoust mccclxxx. Ledit Guillaume,

Alain de la Vayerie , Guillaume des Brosses, Ber-

thélot du Bois , Guillaume de la Hautonniere, Per

rot di la Hautonniere . Alain de Launay , Michel de

la Toufche, Jamet des Aunais, Jehan de Bois-

cornu. JhUi

Monstre de <Jean de la teHUie Chevalier\

La monstre de Messire Jehan de la Teillaye Che

valier, deux autres Chevaliers Bacheliers , & sept

Efcuiers de fa chambre, receue au Mans le xxii.

Aoust i $ 80. Ledit M. Jehan , Jehan des Speaux ,

M. Guillaume de Chauvigny , Sevestre desSpeaux,

Michielde Sens, Fouquet de Saint-Amadour, Yvoh

des Speaux , Jehan de Montauban , Jehan de 1*1

Roe , Jehan de la Saugere. Ibid.

Monstre de Jean de Beaufay Ëscuier.

La monstre nouvelle de Jehari de Beaufay Ës

cuier, & quatre autres Efcuiers de fa compaignie ,

receue à S. Malo de liste le xvl. Aoust mccclxxx.

Ledit Jehan , Nicolas Stancort , Perrotin le FeVre k

Perrin Minet , Lucas Noël. Ibid.

Monstre de Rolland Majsael Chevalier.

La monstre nouvelle de Messire Rolland Massuel

Chevalier , & trois Efcuiers de si compaignie , re

ceue à Dol le xxviii. Aoust mccclxxx. Ledit

Messire Rolland , Olivier le Fils-Hues, Perrin de

Cobar, Jehingon de l'Espinay. Ibid.

Monstre d'Olivier Sire de Clijson:

t,a reveue du Sire de Clisson Banneret , deux au

tres Bannerets,trente-deux Chevaliers Bacheliers, St

huit vins cinq Efcuiers de fa compaignie estans aux

gaiges du Roy nostre Sire en ces présentes guerres ,

caicte à Chasteau Joucelin le premier jour du mois

d'Aoust mccclxxx. Premier Bamerets : Ledit Sire

de Clisson Banneret , le Sire de Derval Banneret ,

Je Sire de Rostrenan Banneret. Chevaliers : Messirô

Hob. de Beaumenair , M. Amaulry de Clisson ,

M. Giess. de Pontglou , M. Regnaut de Montau

ban , M. Jehan Souvain , M. Guill. de Sesmefons i

M. Payen de Condest , M. Jeh. Angier M. Pierres

du Bois-Helliou , M. Silv. de Campfon , M. Jehari

GUarnier, M. Guill. le Moyrie , M. Jeh. de Montel-

lays, M. Aimeri de Vernou, M. Jehan le Blanc ;

M. Guillaume de Tehillac , M. Silv. du Chassault,

M. Bonabbes de Kallac , M. Payeh de Kallac , M.

Raoul de rifle, M. Guill. Cotereau, M. Hervé de

Chasteaugiron , M- Rob. de Comenan, M. Jeh. dé

la Barilliere , M. Giess. le Nepveu, M.Guillaume

de Duaut , M. Jehan de Coiteveneuc , M. Henri du

Chastel , M . Guadiser de la Salle, M. Jehan du Ver-

gier, M. Jehan de Bries, M. Jehan de Chasteau-

Brient. Efcuiers: Eon de Lefnerac , Jehan de Har-

pedanne, Guill. de Lefnerac , Theb. Angier, 01.

cle Launay , Jehan de Lefquerain . Perrot Guidas,

Guill. Jeh. & Pierres de Bi eneen , Hervé du Perre-

■nou, Guidamoursde la Salle , GrifBet Brisson, Co-

4as du Pré, Giess. Jourdan , Jehan du Çhageul ,

Guill. La...ret , Eon de Frèfnay , Huet du Bellay ,

Giess. Bouyer , Guill. Gasselin , Guill. de l'Efpine,

Jeh. de Serent , Morice Bonnet , Eon de Condest ,

Jehan Hazart, Guillauitìe de Livrèniere, Rob. de

Champaigné , André & Guion de Preauvé, Raoyl

ie Guac, Guill. de la Mestairie , Jehan de S. Aignan,

Guill. de Chasteau-Mellet , Henri de Kardalen, Ol.

de la Tronchaye, Robin Hobbes, Guill. Sagour-

dou , Jehan des Tuais , Giess. Guillemot , Jacquet

de la Rivière, Perrot de Coibili, Rob. le Chantre,

Alain Boishardi , Jehan Rochefort, Colin du Ruf-

flai, Ol. de Crenan , Hardouin Bertran , Alain 3c

Pierre du Parc, Jehan le Vayer, Ol. duMargarou,

Giess. Berthelot, Ol. de Margarou í Jeh. du Préau-

vé, Ol. le Senefchal, Jehan Poullàrt, AdamFourd,

Jacques Goulay , Renier de Senlis , Guill. Sàúvaíge,
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Macé de Bellossac , Teb. de Belossac , Theb. Go-

heau , Gillec Souboys , Guill. & Jehan Layet, Geor-

get du Mareuil , Ol. du Frefnay , Regn. de la. Salle:

Elie Frezou, Jehan de Ponce, Raoul du Gòrray,

Olichon Guillemet , Guill. Quiengo , Pierres de

Fayel, Guill. de Jusct, Jehan Bodin , Alain Ka-

rascouet, OI.Bodart, Pierrot Bodart, Robinet de

Comenan , Guillemin l'Oste , Jehan le Maistre ,

Alain le Roy , Dénouai le Bloy, Richard le Roufti,

Henri de Keroualen , Jehan Droualen , Eon Kar-

braz, Guill. Mauleon, Pierrot Caillebote, Guill.

Omon , Hervé de Kermeleuc , Guill.de Vifler, Eon

de S. Martin, JshanMorvan, Morice Huon, Jeh.

& Phil. de Keraouys , Pierre du Terre , Alain de

Ja Villeneuve , Silvestre de Campson , Jehan Be-

stans ,Th. Tabarou, Jehan du Houlle, Gillebert

du Houlle , Eon le Menahic , Jehan Landerneau ,

Jehan de Carnarin , Eon le Camus , Roll. de Lire >

Gieff. des Fossés, Robinet Bazire, Ol. le Cozic ,

Jehan Merien , Ol. du Meíhil , Rich. de la Lande ,

Gieff. de la Lande , Bert. de Brin, Guill. Hirel,

Jehan le Clerc, Guill. des Places, Guill. Raymont,

Airaery Gouezou , Guill. de Perrien , Jeh. & Henri

Davi , Jeh. & Th. de Beaumont, Jeh.Traisnevaulx,

Roll. de Karnallou , Guillemet Bertran, Th. Ber-

tran , Rolland de Resnic, Gieff. Oppinel, Guill. de

Kermerien, Prigent Darien, Guill.de Coitivi, Ol.

de Leserven, Jeh. du Boiíbili , Ol. Gregnon, Jeh.

Conain , Henri Lopriac, Jeh. Periou, Henri Pon-

celin , Jehan Paien, Alain de Tremedern , Jehan

du Gualen ; Alain , Jehan & Prigent le Correuc ,

Alain de Belloen, Henri de Timadeuc , Phelipot du

Chastel, Auffray de Kermarquer, Ol. de la Grée,

Jeh. de Quelain , Ol. Clerbaut , Jamet Biron , Jeh.

Jendreau, Joulaindu Port, Jehan Morin, Chambre

des Comptes de Paris,

Monstre de Jean de sHofptal Escuyer,

La reveue de Jehan de l'Ospital Eícuier , & six

autres Escuiersde fa compaignie , receus à Corbueil

le premier septembre mccclxxx. (pour servir con

tre les Anglois , en la compagnie de M. de Courcy,

foubz M. le Duc de Bourgogne.} Ledit Jehan ,

Guillemin le Breton, Griffonnet de la Chapelle,

Lyonneau de Péri in , Bernart du Jardin , Jacque

mart des Catoires , Jacques de le Viezville. Ibidem,

Steau un coqsur une motte de terre.

Monstre de Jean Chorsin.

La reveue de Jehan Chorffin Efcuier, & neuf

Escuiers de fa compaignie , receue à la Guerche le

premier Septembre mccclxxx. pour servir foubz

Guill. Février. Ledit Jehan , Guill. d'Orange, Ber

tran Rabinart , Guillaume de la Frète , Jehan Mau-

hujon Jehan Leífiart , Guillaume Lessiart , Antoi -

ne Crispo , Jehan de Neufville , Jehan de l'Espine.

Ibidem,

'Monstre de Colin Bclart,

La reveue de Colin Belart Efcuier , & neuf au

tres Escuiers de fa compaignie , defquelx le defrain

est de monstre nouvelle, receue à S. Aubin du Cor

mier le premier Septembre mccclxxx. foubz le

gouvernement de Jehan du Hallay. Ledit Colin ,

Gieffroi le Roy , Guillaume Marie , Guill. Aalart ,

Gilot le Jariau , Jehan Cafin , Guillaume du Cha-

stelier, Michel Berraust , Gieffroy de Saint Lou ,

Bertran de Servande.. Ibid.

Monstre de Guillaume le Voyer Chevalier.

La reveue de Messire Guillaume le Voyer Che

valier, & neuf Escuiers de fa compaignie , receue

à la Roche -Goyon le 1. Septembre mccclxxx*

Ledit M. Guillaume , Olivier le Vayer , Guillaume

de Quellemer , Henri de Quellemer , Raol Cheva

lier, Estienne le Févre, Jehan Guille , Harmonet

Juas, Guillaume Fefart, Guillaume Juas, Ibid,

Monstre de ^ean de Landevi.

La reveue de Messire Jehan de Landevy Cheva

lier, d'un autre Chevalier Bachelier, & de neuf

Escuiers de fa chambre receue à Clery lev.de Sep

tembre mccclxxx. Ledit M. Jehan, M. Geffroy

des Vaulz, Gervaiíë des Vaulz , Guillaume de Bois-

front, Loys de la Croiíìlle, Geffroy de Colenges,

Robinet Barrel , Raoulet de la Ferrière , Jehan de

Tasse, Jehan Frezeau , Robin du Bois. Ibid, Sceau

dudit Jehan , $ . burellei ; fusforts deuxgriffons i ctmirt

une teste de loup dans un vol.

Monstre de Guillaume de Tusse.

La reveue de Mons. Guillaume de Tussé Cheva

lier , d'un autre Chevalier Bachelier , & de treize

Escuiers de fa chambre , receus à Clery le v. Sep

tembre mccclxxx. Ledit M. Guillaume, M. Guil

laume de Brossin , Loys le Gros, Jehan le Rochier,

Hamelin de Tussé , Jehan Bourreau , Guion de

Brossin , Guill. de Mathefelon , Pierrot de Braé ».

Fouquet de Thamasy , Geffroy de Coleetes , Jeh.

deSaint-Mars , Lancelot de Saint- Mars, Huet de

Channay, Michel du Boschet. Ibidem. Sceau dudit

Guillaume, trois faces jumelles.

Monstre d'Olivier Ciìlart Escuyer,

La reveue d'Olivier Sillart Efcuier, & de neuf

autres Escuiers de fa chambre , receue à Clery le v.

Septembre mccclxxx. (pour servir contre les An

glois, en la compagnie de M. Jean de Bueil, fous

le Duc de Bourgogne.) Ledit Olivier, Michel de

Blande , Jehan de Blande , Jehan du Lorouer , Je

han de Soday , Huet de S. Berthevin , Guillaume de

Deux-Champs , Jehan de la Bequane , Fouquet de

S. Berthevin , Geffroy du Lorouer. Ibii. Sceau du~

dit Olivier , d'hermines à trois chevrons,

Monstre de Guillaume de Beauffay.

La monstre nouvelle de Guillaume de Beauíây

Escuyer , & un autre Efcuier de fa compaignie , re

ceue à S. Malo de l'ifle le xvi. Sept, mccclxxx.

Ledit Guillaume de Beaufay , Guillaume Belon»

Ibid.

Monstre de Robert de GuittéChevalier*

La monstre Messire Robert de Guitté , Cheva

lier, Capitaine & Chef de lx. hommes d'armes, un

autre Chevalier, xli. Escuiers, & Xvlt. Archers

estoffez en facompag. receue à Paris le xxvi. Sep

tembre mccclxxx. Ledit Messire Robert, Melïïre

Robert de Langalay , Jehan de Guitté , Jehan de

Langay , Ruellan de Pluers, Jehan Bourrel , Olivier

d'Engoulevent, Jehan Baudoyn , Guillaume de Mo-

ras , Robin de Chanballan , Tristan d'Engoulevent,

Gieffroy de Lanvalay, Jehan Boistravers , Robert

de Teíîuesj Thomas le Viconte, RaoultleGrant,

Bertheran de Moranx, Robin Mangni, Olivier de

Vignac , Jehan Soulax , Perrin Prévost , Jehan le

Forestier , Jehan Bourdenie, Thomas le Normant,

Robert de Boníànt , Perrin Briant , Olivier Que-

tier, Jehannet le Grant , Guillaume du Cloz, Oli

vier de la Marche , Henry Ogier , Raoullet du

Troez, Jeh. du Plessiez, Olivier Tomelin , Jeh. de

Pontuart, Jeh. Videlou , Macé Jehan, Jeh. de Le-

mur,
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inurj Jehan de Trenargay , Roiant Fuiron, Guil

laume de la Chainaie , Guillaume de Beron, Jehan

Grignart. Archers estosez. : Thiebaut de Sanbaut ,

Lucas l'Abbé> Guillaume Arion , Roland Quetier,

Jehan de la Raveliere , Symon le Forestier , Guil

lemet le Chenu, Guillaume de Ruai, Guillemet

Marcel , Gillet de la Bloceraie , Robert Monant ,

Olivier Fierabras , Guillaume de S. Pez , Jehan

Chahin, Perrin Richebois, GuillemetBouez, Alain

Riffle. Chambre des Comptes de Paris.

Monstre de Guillaume de Lombertes.

La reveue de Guillaume de Lombertes Escuier »

te i v. Escuiers de là compaignie , receue à Lehon

ie i. Octobre mccclxxx. Ledit Guillaume, Henri

Quartier , Guillemin le Piquait , Jehan Hues, Guil

laume de Grouville. Ibidem.

Monstre de Jean de Tucé.

La reveue de Messire Jehan de Tucé Chevalier

Bachelier, un autre Chevalier Bachelier, &xi. Es

cuiers de fa chambre, receue a Angiersle i. Octo

bre mccclxxx. Ledit M. Jehan , M. Robert dô

Mainbier, Alain de Launay, Michel de la Touche,

Jamet des Aunais, Jehan du Bois-cornu , Huet de

Tucé, Jehan Couion, Robinet de Charreaux,Tho

mas du Bois-couldray, Jehan de S. George , Guil

laume le Maire , Bonabes de Tucé. Ibid.

Monstre dejuhe& de Mateselon.

La reveue de Messire Juhés de Matheselon Ghe^

valier Bachelier , un autre Chevalier Bachelier , &

X. Escuiers de fa chambre , reçeue àAngierle i;

Octobre mccclxxx. Ledit M. Juhes , M. Jehan le

Bigat, Henry de Fontenay, Jehan de Perroyj Guil

laume deBiart, Jehan de Monguerre , Jeh.le Boi

teux, Guillaume du Chastellet, Alain de laVaier-

rie, Guillaume desBroces, Guillaume de la Hau-

tonnicrev Perrot de laHautonniere. Ibid.

Monstre deJean de FromantiereS:

La reveue de Mesfire Jeh. de FromantiereS Che

valier Bachelier, un autre Chevalier Bachelier , &c

x. Escuiers de fa chambre, receue aAngiers le i.

Octobre mccclxxx. Ledit M. Jehan, M. Guillau

me de Maubonnays , Yvon de Bour , Jeh. de Bou-

fchet, Macé duBois-rahier , GúHl. de Houdaigues ,

Pierre Carel, Pierre Joulain, Guillaume Chambon,

Robert de l'OifeliereJeh. Boufillon, Guill. Bahorel.

Ibid.

Monstre de Guillaume de Livron,

La reveue de Messire Guillaume de Livron Che

valier, & xin. Escuiers de fa compaignie, faicte a

S» James de Bevron le 1 1 .Octob. mccclxxx. Le

dit M.Guillaume, AnthoinePros, Henry de Ma-

tefelon , François de Leirtenay, Nicolas Efcopt,je

han Chamont , Guill. Denisois, Garoúyet d'Aufers,

Phillibert Blans , Regnaut le Oues , Jacquemot de

Bélmont , François de Montfarcon , Jeh. de Chant-

prenent , Anthoine de Champrenent. Ibid.

Monstre deJean de la Teillaie*

Lá reveue de Messire Jehan de la Têillaye Che

valier Bachelier , un autre Chevalier Bachelier , &

X- Escuiers de fa chambre, receue a Angiers le i .

Octobre mccclxxx. Ledit M. Jehan, M. Guill. de

Chauvigny , Guill. des Abrais, Jehan deChasteau-

briant , Jehan de Messine , Jehan d'Efpinaz , Guil

laume le Raier , Gervaise Porsteaw , Pierre de Saint

Preuyes, Tomtlli

Marcel , Guynot de Bailhant , Guillaume du Puy ,

.Robert de la Rochiere. Ibid.

Monstre de Guillaume de Cherveie.

La monstre de Guillaume de Cherveie Escuier ,

de deux Chevaliers Bacheliers , &de v. Escuiers dé

fa chambre , receue a Angers le i . Octobre ( a An

gers le i. Novembre, le r. Décembre , le i. Jan

vier , a Craon le i . Février ) mccclxxx. Ledit

Guillaume , M. Pierre de Quati ebarbes , M. Jehan

de Champaigne , Colas Ferrequin , Guyon deMel-

lay, Perrot Goyon , Jehan Fortin , Jehan Courtin.

Ibid.

Monstre deJean de Mcliere.

La reveue de Messire Jehan de Molieres Cheva

lier Bachelier , un autre Chevalier Bachelier , & x.

Escuiers de fa chambre, receue a Angiers le i .Oc

tobre mccclxxx. Ledit M. Jehan, M. Jehan Gau-

din , Guillaume Bordier, Raoul de Chantepie ,

Guillaume de la Palu , Colin de la Louppe , Re

gnaut du Gué d'Ernée, Guillaume de la Ferrière,

Pierre de Talie , Bi ifegaut Daron , Alain le Bat ,

Guillaume Quaignon. Ibtd:

Monstre de Hugues d"Arguene.

La reveue de Messire Hugues d'Arguene Cheva

lier Bachelier , d'un autre Chevalier Bachelier , &

de x. Escuiers de fa chambre, receue a Angiers le

i . Octobre mccclxxx. Ledit M. Hugues , M. Je

han de Scepeaux , Jehan de la Reue , Jehan de la

Saugiere , Pierre de Beaucé , Jehan de la Renaudie-

re, Merigot de Biers, Jehan de Mailhé , Maurice

de Chazé , Jehan de Bellay , Thomas de la Viel-

villej BazrédeSouvigné. Ibid,

Monstre de Jean de Maïlle\

La reveue de Messire Jehan de Mailhé Chevalier

Bachelier , de trois autres Chevaliers Bacheliers , &

de ix. Escuiers de fa chambre, receue aAngiers le

i. Octobre mccclxxx. Ledit M. Jehan, M. Jehan

de la Mainbierc , M. Pierre de Milon , M. Jehan de

Cré . Raoulet Barbe , Perrotin de Talie , Jehan de

la Chabocelaie , Pierre de Coubelles , Jehan de la

Richardiere , Foulquet de la Bazoge , Jehan de

Dòmmes , Richart Fillefac . Colin de Baugé. Ibtd.

Monstre de Guillaume de Coxrcereux.

La reveue de Messirí Guillaume de Cource-

reux Chevalier Bachelier, d'un autre Chevalier Ba

chelier, & x. Escuiers de fa chambre , receue a An

giers le i . Octobre mccclxxx. Ledit M. Guillau

me , M. Robert de Locre , Jehan de Chazé , Jehart

d'Andigné , Guillaume de la Rochiere, Jeh. Bour-

rel , Angier de Brie , Thibaut de la Chefnaye , Sau-

vestre de Cepeaux , Foulquet de S. Amadour, Yvon

de Cepeaux , Jehan de Montauban. Ibid.

, Monstre de Geoffroi Roujsel.

La reveue de Gieffroy Roussel Escuier & vi u

autres Escuiers de fa compaignie , receue a Avran-

ches lex. Octobre mccclxxx. pour servir contre

les Anglois soubz Pierre de la Rocheròusse. Ledit

Gieffroy, Jehannet du Plessais , Richart de S; Au

bin , Perrot Huppin , Jehan Chevalier , Olivier

Masse , Robert d'Ergeny , Robert de la Cour. Ibid.

Monstre de Jean de Couvran.

La reveue de Jehan de Couvran Escuier, un Che

valier , & XYin. Escuiers de fa compaignie , receue

R
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a Avrenches le x. Octobre mccclxxx. pour servir

contre les Anglois soubz Pierre de la Rocherousse.

Ledit Jehan , M. Thibaut de S. Lidier , Guillaume

Viau , Jehan Chevalier , Guillemin Bargier , Jehan

deVallenez, Riout, Guillemin du Bust , Crespin

du Bust, Jehan de France, Perrot Maigni , Guil

laume du Budée , Pierre des Portes , MichefHe-

loin, Jehan de Septmonville 4 Guillaume de Sorent,

Jehan le Tailleur , Guiffer de Court , Phelipot de

Hodenc, Robert Dannon. Ibidi

Monstre de Pierre de la Rocherousse.

La reveue de Pierre de la Rocherousse Escuier ,

&de xix. autres Escuiefs de fa compaignie, receue

a Avrenches le x. Octobre mccclxxx. Ledit Pier

re, Robin de Couvran, Guillaume de Hermanvil-

le , George Cheneil, Guillaume de Channe , Guil-

lot des Portes , Regnaut de Litre , Gieffroy Batail

le, Jehan Forget, Olivier du Rufflay , Denis Me-

nier, Boezvert, Guillemin de Crémone , NouelSa-

lemon, Jehan Machuron, Guillot du Hallay, Guil-

lot du Laisy, Robin du Boez , Guillot de la Roche

rousse, Henry le Brun. Ibid.

Monstre etÀtain Laurent.

La reveue de Alain Laurent Escuier & de x. au

tres Efcuiers de fa compaignie , receue a Avrenches

le x. Octobre mccclxxx. pour fervircontre lesAn-

glois soubz Pierre de la Rocherousse. Ledit Alain,

Robert duMefnil, Jehan de la Rouvroye, Mathe-

lin Besoy, Noël Sallemon , Richart Chavin , Jehan

de Caudemont , Pierre Bougart, Jehan le Blanc ,

Jehan de Montguerart , leBastart du Moustier. 1b.

Monstre de Guion de Ballée.

Saichent tuit que jeGuyon de Ballée Escuier ,

confesse avoir eu & receu de Jehan le FlamentTre-

sorierdes guerres du Roy nostre Sire, la somme de

clxv. 1. tourn. en prest fur les gaiges de moy , un

Chevalier, & vm. Efcuiers de ma compaignie de-

servis en ces guerres de Bretaigne foubz M. Gieffroy

Février &c. Soubz mon fcel a Pontorson , le xv.

Octobre mccclxxx. Ibid. Sceau, sretté.

Monstre d*Estienne de Chasteauchallon.

La reveue de Messire Estienne de ChasteauchaU

Ion Chevalier & ix. Efcuiers de fa compaignie def-

quelx les trois defrains Efcuiers estoient foubz Je

han Maleterre , receue a S. Malo de l'Ifle le xvi,

jour d'Octobre mcc clxxx. Ledit M. Estienne, Re-

gnault de Mouralle, Jehan du Boisgirart , Raol le

Duc, Perrot le Caucheys, Phelipot Carlin, Ber-

tholon de Longuingay , Thom. Trompeté, Jehan

Gelin , Guillaume Bernart. Ibid.

Morstre de Gui le Baveux.

La reveue de Messire Guy le Baveux Chevalier ,

un autre Chevalier , & v 1 1. Efcuiers de íà com

paignie , defquieulx les deux defrains font de mon

stre nouvelle , receue à S. Mallo de l iste le xvi.

Octobre mccclxxx. Ledit M. Guy , M. le Gallois

du Couldray , Perrinet de Chambre, Regart de

Chambre , Gieffroy de Beaufay, Perrot de Blande,

Jeh. de Lacier, Gieffroy Deux fois, Jeh. de la Fosse.

Ibid.

Monstre de Jean de Dinay.

La monstre de Jehan de Dinay Escuier , & de

ix. autres Efcuiers de fa chambre, receue au Mans

le xxn. Aoust ( a Chasteaugontier le xmi. Septem

bre, a Angers le i. Octobre, le i.Nov. le i. Dé

cembre , le i» Janvier , a Craon le i. Février )

mccclxxx. Ledit Jehan , Fouquet de laBazoge,

Jehan des Doiz , Richart Filefac , Colin de Baugé,

Guillaume Boudier , Raoul de Chantepie , Guillau

me de la Palu , Colin de la Louppe , Regn. du Gué

d'Erneé. Ibidi

Monstre de Pierre de Neucheze.

La reveue de Pierre de Neucheze Escuier , dé

trois Chevaliers Bacheliers , & de x. autres Efçuiers

de íà chambre , receue a Angiers le l. Novembre

mccclxxx. foubz le gouvernement de M. Jehan

de Beuil. Ledit Pierre , M. Thieuri de Henaut * M,

Thibaut de la Mote , M. Raoul de Raíìllé , Guil

laume du Ponr>beranger , Thomas de Thevaille ,

Guillaume de Sinray, Jehan de Landevy , Guillau

me de Cordean , Gervaife de la Roroiche , Jehan de

la Varenne , Jehan de Befeaùx , Guillaume des Lo-.

ges, & Guillaume Godin. Ibid.

Monstre de Jean de la Haie.

La reveue de Jehan de la Haie Escuier & de deux

Chevaliers Bacheliers , & de xn. Efcuiers de fa

chambre , receue a Angiers le i. Nov. mccclxxx.

soubz le gouvernement de M. Jehan de Beuil. Le

dit Jehan , M. Guill. le Roy, M.-Guill. de S. Jehan,

Gervaife Malletot, Jehan Frezeau, Loysde laCro-

zille , Jehan de Casse, Henry d'Atemont , Seguin de

Lorraj Octo Gropo, Phelipe de Buineberge, Min-

got de la Roche , Aubin Prévost , Jehan Grosse te

ste , Guinot Beumont. Ibid.

Monstre deJean de Landevy.

La reveue de Messire Jehan de Landevy Cheva

lier Bachelier , de deux autres Chevaliers Bache

liers , & de xi. Efcuiers de fa chambre , receue a

• Angiers le i.Nov. mccclxxx. foubz le gouverne

ment de M. Jehan de Beuil. Ledit M. Jehan , M.

Robert de la Ferrière , M. Jehan de la Becane , Je

han de Blonde, Huot de S. Bertevin , Guill. d»

Baigneux, Phelipon Vaier, Guill. deBeauchamp*

Girat de Precy, Jeh. Boutferré , Alain de Karaleu ,

le Camus du Pont , le Borgne Savary, le Camus Sa-

yary. Ibid.

Monstre de Baudouin de Crenom

La reveue de Messire Baudouin de Crenosl Che

valier Bachelier , d'un autre Chevalier Bachelier, &

de xii. Efcuiers de fa chambre , receue a Angiers

le i. Nov. mccclxxx. foubz le gouvernement de

M. Jehan de Beuil. Ledit M. Baudouin , M. Jehan

de Harencourt , Hulay le Clerc , Jacob de Lareil ,

Jacquemar de Coins , Maeroles , Estienne Bonne-

tat , Jehan de Boissé, Guillaume de Cremille , Ja-

met le Jeune , Jehan Boisseau , Fouquet de Saint

Berthevin, Jehan du Lorener, Fouquet du Lorener.

Ibid.

Monstre de Brient de Montejan.

La reveue de Brient de Montjehan Escuier , de

deux Chevaliers Bacheliers , & de ix. Efcuiers de

fa chambre, receue a Angiers le i . Nov. mccclxxx.

foubz le gouvernement de M. Jehan de Beuil. Le

dit Brient^M. Nicolas de Tigne, M.Guill.deBrof-

íìn , Pierre le Maire , Jehan Beaujeu , Guill. Maufa-

bie , André Viau , Jeh. du Breil, Raoulet de la Fer-

noye , Robin de Herse, Guill. de Bonfront , Gieffroy

de Coulongnes. Ibid.

Monstre de Tristan de UJaille.

La reyeue de MessireTristan de la Jaille Cheya
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lier Bachelier, de deux autres Chevaliers Bâche-*

liers , & de xi. Escuiers de fa chambre , receue a

Angiers le t. Novembre mccclxxx. foubz le gou

vernement de M.Jehan deBueil. Ledit MeíïìieTri*

stan , M. Guichart de la Jaille , M. Jehan Bouchart,

Leonnet de Ville , Ostelle de Marconnay, Jehan

Gouffier , André de Ry , Phelipot Vigier , Girart

deBrebrant, Trouillar d'Usages , Jehan deMoe-

re, Jehan Broifou, Guillaume le Roy, Guill.Moy*

Ibii.

Monstre de Guillaume de S. Martin.

La reveue Messire Guillaume de S. Martin Che

valier Bacheliers , de deux autres Chevaliers Bache

liers , & de xii. Escuiers de fa chambre , receue a

AngierS le i. jour de Novembre mccclxxx. foubz

le gouvernement de M. Jehan de Bueil. Ledit M.

Guillaume , M. Gieffroy des Vaulx , M. Jehan de

Ver , Jehan de Bailleu , Thiebaut de PapaíTe , Mas

se de Taíle , Guillaume Doise , Jehan de Marnay ,

Jeh. Ourontan, Aimery deBreon, Thiebaut de

Thevaille , Guillaume de Surce, Robin de Hersse,

Guillaume de Sr. Mande , & Michiel du Bouchet.

Ibtd.

Monstre de Jean d'Usagesi

La reveue de Messire Jehan d'Usaiges Chevalier

Bachelier , d'un autre Chevalier Bachelier , & de

Xii. Escuiers de fa chambre , receue a Angiers le r.

Novembre mccclxxx. soubz le gouvernement de

M. Jehan de Bueil. Ledit Messire Jehan , M. Jehan

Moureau , Jehan de Valce , Huet le Maire > Macé

<Je la Faucille, Jehan leBugle, Jehan Marques, Je

han Fresneau , le Bastart Dameras , Gillequin Vau-

becenelle , Robinet de la Cressonnière , Mahieu de

la Cressonnière , PerrLnet de Launay. Regn. Cauli-

mer. Ibii.

Monstre de Jean deBueil*

La reveue de Messire Jehan de Bueil Chevalier

Bachelier , de quatre autres Chevaliers Bacheliers »

& de x. Escuiers , queu, trompette , & Marelchal

de fa chambre , receue a Angiers le i . Novembre

mccclxxx. Ledit Messire Jehan , M. Pierre d'Ac-

<juene, M.Guy de Chenac, M. Jehan Martel , M.

Guy deVelort, Jehan de BeaUveau , Martin de

•Nennys, Huguot Desehieles , Jehan Olivier , Oli-

"Vier du Fresnay, Payen d'Averton , Guill. Maige-*

rie, Yvonnet de Marcilli , Jehan de Colaines, Han-

nequin de Montegny, Queu , Trompette & Maref-

chaJL Ibii*

Monfìre de Geoffroi de la Tout.

La reveue de Messire Gieffroy Sire de la Tour ,

Chevalier Banneret , de deux autres Chevaliers Ba

cheliers, & de xii* Escuiers de fa chambre, receue

a Angiers le i. Novembre Mccclxxx. pour servir

soubz le gouvernement de M. Jehan du Bueil. Le

dit M. Gieffroy , M. Ambroys de la Foillie , M.

Guill. des Escotoys , Jehan de la Porte , Jehan de

la Fenestje , Joeehn Ficon , Robinet de Dernezay ,

Perrinet du Quefnoy , EMienne du Verillier,Tho

mas Alaer , Jamet de Beauvau, Guion de Poilly,

Girart de Beauvoler , Jancon le Bouteiller , Thie

baut deChampalaune. Ibii.

Monstre de Guillaume de Tujse.

La reveue de Messire Guillaume de Tucé Che

valier Bachelier , deux autres Chevaliers Bacheliers,

de xii. Escuiers de fa chambre , receue a An

giers le i. Novembre mccclxxx, foubz legouver-

Preuves. Tome II.

nement de M. Jehan de Bueil. Ledit Messire Guil*

laume, M. Gieffroy de la Greíïlle, M. Guy de Rain,

Andrieu David, Jehan Passe .Pierre de laBeraudie-

re\ Jodain de Conche , Gieffroy Papin i Maté Ma-

cheleon , Taupin de Souvigné, Robin du Plesseis ,

Pierre du Bois-cornu , Colas de la Materoie, Pier

re de Treffours , & Hùet de Channay./fo'**'.

Monstre de Guillaume de Sillé.

La reveue Messire Guillaume de Sillé Chevalier

Bachelier , de deux autres Chevaliers Bacheliers, &

de xii. Escuiers de fa chambre , receue a Angiers 1er

i. Novembre mccclxxx. foubz le gouvernement

de M. Jehan de Bueil. Ledit M. Guillaume , M

Guill. de Montecler, M. Jehan Hervé , Jehan de

Britay, Jehan de laVairrie le jeune, Guion deVert

Tenot Anauleau , Phelipin Anauleau , Jeh. de Ga-

lardon , Jeh. de la Veigne Jehan le Bley , Perrot

Bachelier , Gieff. de Gii , Jeh. Boours , Jeh. Suart.

Ibii.

Monstre de Louis de Cltrmont.

La reveue Messire Loys de Clermont Chevalier

Bachelier , d« deux autres Chevaliers Bacheliers, &

de xi. Escuiers de fa chambre , receue a Angiers le

i . Novembre mccclxxx. foubz le gouvernement

de M. Jehan deBueil. Ledit M. Loys, M. Macé

Chenu , M. Olivier Brion , Jehan de la Grésille ,

Loys le Gros , Jehan duRochier , Hamelin de Tu

cé , Jehan Borreau , Guion de Brossin , Pierrot de

Brae , Gieffroy de Colietes , Gieffroy de ,Chace-

nay , Jehan de St. Mars , & Odet de St* Martin,

Ibtd.

Monstre deJean d'Jzai.

La reveue de Messire Jehan d'Azay Chevalier

Bachelier , d'un autre Chevalier Bachelier , & de

xi. Escuiers de fa chambre , receue a Angiers le i .

Novembre mccclxxx. foubz íe gouvernement de

M. Jehan de Bueil. Ledit Messire Jehan , M. Jehan

de Chasteauneuf, Guillaume de Genay, Rolant de

Cordoan , André Quantin, Guillaume Juton , Je

han Guodineau , Jehan Aubert , Estienne du Bof*

chet, Rollant de Fofques , Regnaud des Closis, Je

han auMoyne, Phelipon Dampierre. Ibii.

Monstre de Pierre Maingu'u

La monstre de Perrot Mainguy Ëscuier, & ix.

autres Escuiers de fa compaignie , receue a Pontor-

fon le iv. Novembre mccclxxx. pour servir en

Bretaigne foubz Pierre de la Rocherouíïe. Ledit

Perrot , Denys Mainier , Richart Pierres , Guillau

me de la Vignoìaye , Guillaume Boifvert , Guille-

minduBuz, Robert Riout , Phelipot de Hou-

denq, Guillaume des Portes , Jehan de Sainteman-

ville. Ibii. Sceau iuiit Mainguy , un /ion*

Monstre de Robin de Ccuvran.

La monstre de Robin de Couvran Èscuîer , &

IX. autres Escuiers de fa compaignie , receue a Pon-

torson l'an mccclxxx. le iv. Nov. pour íèrvir en

Bretaigne foubz Pierre de la Rocherousse. Ledit

Robin , Henri le Brun , Guillaume Macie, Jehan

Chevalier , Jehan Mingnete , Mathelin Gueffe ,

Guillemin de Saqueville , Guillaume de Lassy , Ro

bin du Bois , Robert Cheruppin. Ibii, Sceau iuiit

Robin , une face accompagnée ie 6. mules í supports t

ieux Sauvages.

Monstre de Jean de Couvran.

La monstre de Jehan de Couvran Èscuier , & i%.

Rij
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autres Escuiers de fa compaignie , receue a Pon-

torson le iv. Nov. ( & a la Guiercheleiv. Janvier )

Mccclxxx. pour servir en Bretaigne soubz Pierre

de la Rocherousse. Ledit Jehan , Guillaume de Se-

rent , Jehan de Montguerrat , Martin de Bonaffle ,

Creípinet du Buz , Richart Chauvin , Collart dit

Mesnil , Michaut Helloin , Guillaume du Hallay ,

Guillaume de Carmonne. Ibid.

Monstre de Guillaume de la Rocherousse*

La monstre de Guillaume de la Rocherousse Es-

cuier , & de ix. autres Escuiers de fa compaignie ,

receue a Pontorsson le iv. ( a Nantes le vu. Décem

bre, a la Guierche le vi i. Janvier ) mccclxxx»

pour servir en Bretaigne soubz Pierre de la Roche

rousse. Ledit Guillaume, Jehan Grougin, Mathie

Chauvel.le Baftart du Guesclin, Georget Chesnay,

Robinet d'Iffigny , Guill. de Chaannay , Gieffroy

Roussel , Guill. de S. Estienne , Robinet de la Lan*

de. Ibid. Sceau Audit Guillaume > 3. fleurs de lis avee

une calice ; suants , deux lions.

Monstre de Pierre de la Rocherousse.

La monstre de Pierres de la Roche rousse Efcuier

& tx. autres Escuiers de fa compaignie , receue a

Pontorsson le iv. Novembre ( a Nantes le vu. Dé

cembre , a la Guerche le m. Janvier ) mccclxxx.

Ledit Pierres, Guillaume PigaCe, Olivier du Ruf-

flay , Gieffroy Bataille, Jehan Forget , Guillemet

de Mousseaux . Jehan de Linaye , Guillaume de

Linaye , Regnaut de Listré, Jehan de Listré. Ibid.

Sceau , un efcu chargé de 3 fleurs de lis , avec un l Ain-

bel ; ledit efcu forte far un cavalier armé , sortant à mi-

corfs d'une tour ; ledit efcu attaqué far en haut far un

lion.

Monstre ctEonnct du Bois.

La reveue de Eonnetdu Bois Efcuier, & ix. au

tres Escuiers de fa compaignie, receue a Briquebec

le 1 Février l'an mccclxxx. Ledit Eonnet du Bois,

Henri de Puon , Jehan de Briqueville , Perrinet

Monteille , Richart des Parques , Phelipot Lj&uvel,

Jehan Quarrel ,' Michel de S. Nicolas , Perrot du

Clos , Guill. de Croilly. Ibid.

Monstre de Jean de S. Riou.

Je Jehan de S. Riou Efcuier Capitaine du Cha-

stel de Lehon tertiffi a tous que les personnes cy

dessoubz nommez ont servy le Roy nostreSire en

ses guerres ez parties de Bretaigne en ma compai

gnie & soubz mon gouvernement , a la garde, scur-

té & dessense dudit chastel, depuis le t. de Novem

bre mccclxxx.. indct , jusques au 1. de Mars ex

clut. Et premièrement je Jehan de S, Riou dessus-

diz , Colin Alées , Perrin Durant , Girart de Lom-

bertes, Robinet Poncet , Guillaume de Herman-

vilie, Jehan Coquart, Jeh. du Four, Michiel Con

né, GuilLume Rougeol, Jeban leThorel , Eonle

Restif, Guillemin Geffroy, Juhel Douast , Gieffroy

Chevalier, Perrin Gicquel , Jehan lé Bloy, Raoul-

lantCrestien, Perrin leCulletour, Guillaume de

Lombertes, Henry Quartier, Guillemin le Piçart,

Jehan Hus, Colin du Val , Guillaume de Grofville.

En tefmoing de ce j'ay scellé ce présent rolle de

fnon seel. Donné a Paris le m. de Mars l'an

MCCCLXXX. Ibid-.Sceau, un chefechiqueté de z. rangs;

flippons , deux sauvages ; cimier , un ange à mi corfs.

Monstre de Guillaume le Foyer»

Nous Olivier de Mauni Sire de Lefnea Cheva-

lier, certifiions a tous a qui il apparrient que les

personnes cy dessoubz nommez ont servi le Roy

nostre Sire en ses guerres ez parties de Bretaigne

en la compaignie & soubz le gouvernement de Mes

sire Guillaume le Voyer Chevalier Cappitaine de

la Rochegoyou.a la garde, íèurté , & dessense du

dit lieu de la Rochegoyon , depuis le 1 Octobre

mccclxxx. inclus jusqu'au 1 . Mars ensuivant. Et

premièrement ledit M. Guill. le Voyer, Olivier le

Voyer, Guillaume deOuelemer, Henry de Que-

lemer, Raoul Chevalier, Estienne le Fruitier, Je

han Guille , Hamonnet Juas , Guillaume Feíàrt ,

Guill. Juas , Jehan du Boifhardi , Bertran James ,

Jehan Leet , Bertran Bigueret , Perrot Ourry,

Guillemet Hedit , Andrieu Blondel , Gieffroy de

Quarmelleu, Guillaume l'Oisel, Olivier Heust. En

tefmoing de ce nous avons scellé ce présent rolle de

nostre scel. Donné aParis le m. Mars MCCCXXXX.

Ibid.

Monstre de Geffroi Février Capitaine de U

Guerche.

Ge Geffroy Février Chevalier, Capitaine de la

Guierche, certiflfïe a tous a qui il appartient que les

personnes cy dessoubz nommez ont servi le Roy

nostre Sire en ses guerres ez parties de Bretaigne

en ma compaignie & soubz mon gouvernement , a

la guarde , seureté , & dessense dudit lieu depuis le

t. Novembre ccclxxx. inclus jusques au 1 . Mars

ensuivant exclut. Premier ledit M. Gesroy Février,

M. Jehan de Savigné , Jeh. Poute , Guillemet Bre

ton , Payen duPlessays , Jehan Lefquaroux, le Ba

ftart du Boisfevrier, Jehan Crochet , Jehan de Dan-

ge , Guillaume de la Saugere , Jamet de Marbré ,

Eonde Quelain, Jeh du Boisfgelin.Simon le Pou

tre , Jamet de la Vanerie, Brient de laVanerie, An

dré Chevalier, Jehan Daron, Colin Daron, Ber-

nart Martin, Jehan Chaoisin, Jehan de Cuillé ,

Perrot Huppin , Guillaume de la Frète , Jehan

Mauhujon , Jehan Lesiart, Guillaume Lesiart, An-

thoine Crefpe, Jehan de Neufville , Jehan de I'Ef-

pine En tefmoing de ce ge ay scellé cest présent

rolle de monscel.DonnéaParislleixi.jour de Mars

l'an mccclxxx. Ibid. Lesceau est romfu.

Monstre d'Olivier de Mauni Capitaine de Bol.

Nous Olivier de Mauny Sire de Lenen Chevalier

Banneret , certifiions a tous a qui il appartient que

les personnes ci dessous nommez ont servi le Roy

nostre Sire en ses guêtres ez parties de Bretaingne,

en nostre compaignie & soubz nostre gouverne

ment , a la garde , seureté & dessense du chastel de

Dol, depuis le premier jour deDecemb. ccclxxx.

inclut jusqu'au 1 . jour de Mars ensuivant exclus.

Et premièrement nous Olivier de Mauny Chevalier

Banneret dessus dit, M. Gieffroy leVayer, M*

Raoullant Massuel, M. Eutasse de Mauny, Jacques

d'Auber, Jehan des Vaux, Jehan le Fils hues, Guill.

deQuebriac, Jehannot de la Chapelle , Guill. Bois;

Jehan le Bouteiller , Thibaut Bois , Guillaume Ra-

nart, Guillaume Boutin, Guillaume de Mauny.Gief-

froy le Fils hues , Jehan de la Barre , Jehannigon de

l'Elpinay , Olivier le Fils hues , Perrin de Cobar ,

Guion de S. Paien , Nicolas Eon , Guillaume des

Prez, Guillaume de Hirel, Raoul del'Espinay.Oli-

vier de l'Efpinay, Olivier de Pontbruiant , Pierre

de Pontbruiant, Jeh. de la Chasse, Thomas Choan,

Michiel de Lensn , Perrin Barbe, Phelipon des

Baux , Gallehaut le Noul, Olivier Malvoifin , Oli

vier de la Courbe, Jehan de laBoeûiere, Guiot
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Barbe , Robin du Han , Guillaume Aligot , Alain

de Mauny , Phelipot de la Mote , Thomas de Ver

dun , Perrin Raoullant Jehan de Hurel, GiefFroy

Cadin , Jehan de Pleguein , Guill. de Pléguein ,

Neysmes de Pleguin, Guill. leBouteiller. En tes-

moing de ce nous avons scelle ce présent rolle de

nostre scel. Donné à Paris le m. Mars mccclxxx»

Itíi.

Quittance d'Alain Ruffier.

SAichent tuit que je Alain Ruffier Escuier con

fesse avoir eu & réceu de Pierre Gouchon Tré

sorier des guerres du Roy nostre Sire , la somme de

vin. vingt cinq 1. tourn. franc d'or pour xx. f. la

piece en prest fur les gaiges de moy Escuier, d'un

Chevalier Bachelier , & de huit autres Escuiers de

ina chambre deservis & a deservir ez présentes guer-

tes du Roy ez parties de Limosin, de Peregueux ,

Xaintonge , & d'Engomois - en la compagnie de

Messire Alain de Beaumont Chevalier & soubz le

gouvernement de M. Loys de Sancerre Mareschal

de France, Sec. soubz mon scelle iv. Mai mccclxxx.

Scellé en cire rouge , i o. follettes 4. 3 . 2. 1 » & un lam-

bel. Ch. des Corn, de Paris.

Quittance d'Eustachede Mami.

Saichent tuit que nous Eustace de Mauny Che

valier confessons avoir eu & receu de Jehan le Fla-

menc Trésorier du Roy nostre Sire, la somme de

clxv. 1. tourn. en prest fur les gaiges de nous , & de

ix. Escuiers de nostre compaignie deservis & a de-

íèrvir en ces présentes guerres ez parties de Bretai*

gne, soubz le gouvernement de M. Olivier de Mau*

ny &c. Donné a Pontorfon soubz nostre scel , le

Xv. May mccclxxx. Ibtd.

Quittance de Guyon de S. Per*

Saichent tuit que je Guyon de Saint Peer ( al.

Pés & Paien ) Escuier confesse avoir eu & receu dê

Jehan le FlamentTresorier des guerres du Roy no

stre Sire , la somme de cl. 1. tourn. en prest fur les

gaiges de moy & deix. autres Escuiers de ma com

paignie deservis en ces guerres de Bretaigne soubz

le gouvernement de M. Olivier de Mauny,&c. soubz

mon scel le xv. May mccclxxx. Ibid. Sceau 10»

rustres y 4. 5. 1. 1. avec une cotice ; sufports , une />«-

celle & un lien ; cimier un col d'aigle dans un vol.

Quittance de Michel de Lefnen.

Saichent tuit que je Michiel de Lesnen Escuier

Confesse avoir eu & receu de Jehan le FlamentTre

sorier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

cl. 1. tourn. en prest furies gaiges de moy& de

neufautres Escuiers de ma compaignie deservis en

ces guerres de Bretaigne soubz le gouvernement de

M. Olivier de Mauny &c.Donné a Pontorfon soubfc

mon scel le xv. May mccclxxx. Ibtd. Sceau , 3 . bâ

ches d'armes , dont l'une est cachée fous un franc cartier

chargé de 1 z. rustres 4. 4. 4.

Quittance de Geffroi de la Grésille.

Saichent tuit que nous Geoffroy de la Grésille

Chevalier , confessons avoir eu & receu de Jehan le

FlamentTresorier des guerres du Roy nostre Sire,

la somme de clxxx. 1. tourn. en prest fur les gaiges

de nous , un autre Chevalier , vm. Escuiers de no

stre compaignie deservis en ces guerres de Bretai

gne soubz M. Pierre de Bueil , &c. Au Mans soubz

nostre scel, lexvui. May mccclxxx. Ibid. Sceau

frété.

i

Quittance de Tristan de la Jaille.

Saichent tuit que nous Tristan de la Jaille Che

valier confessons avoir eu & receu deJehan le Fla-

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de clxxx. 1. tourn. en prest fur les gaiges de

nous, un autre Chevalier ,&vm. Escuiers de no

stre compaignie desservis en ces guerres de Bretai

gne soubz M. Pierre de Bueil &c. Au Mans soubz.

nostre scellexvm. May mccclxxx. Ibid. Sceau,

une bande fuseléesurmontée d'une estoile i cimier , une te-

ste barbue avec u niiadême.

Quittance de Gui le Baveux*

Saichent tuit que nous Guy le Baveux Chevalier

confessons avoir eu & receu de Jeh. le FlamentTre

sorier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

clxxxv. frans en prest fur les gaiges de nous, un au

tre Chevalier & vil. Escuiers de nostre compaignie

desservis en ces guerres de Bretaigne &c. Donné au,

Mans soubz nostre scel le xvm. May mccclxxx.

Ibid. Sceau , 3 . chevrons j supports , une aigle & un

lion ; cimier , nne couronne d'efpines.

Quittance deJean Prunelle.

Saichent tuit que nous Jehan Prunelle Chevalier

confessons avoir eu & receu de Jehan le Flament

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la somme

de clxxx. 1. tourn. en prest fur les gaiges de nous,

un autre Chevalier , &v m. Escuiers de nostre

compaignie deservis en ces guerres de Bretaigne

soubz M. Guy le Baveux , &c. Soubz nostre scel la

xvm* May mccclxxx. Ibid. Sceau , 6. amelets.

Quittance de Thibaut de U Mouste.

Saichent tuit que nous Thibaut de la Mouste

Chevalier conte fi ons avoir eu & receu de Jehan le

Tlament Trésorier des guerres du Roy nostre Sire

la somme de ccx. frans en prest fur les gaiges de

nous , un autre Chevalier & X. Escuiers de nostre

compaignie , deservis en ces guerres tie Bret. soubl

M. Guy le Baveux, &c. le xvm. May mccclxxx.

Ibid,

Quittance d'Estienne de Aíauge* 1

Saichent tuit que nous Estienne de Mauge Che

valier confessons avoir eu & receu de Jehan le Fla

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de clxxx. 1. tourn. en prest fur les gaige»

de nous , un autre Chevalier , & vin. Escuiers de

nostre compagnie , desservis en cçs guerres de Bre

taigne soubz M. Pierre du Bueil &c.AuMansfouba

nostre scel lexvui. May mccclxxx.: Ibii. Sceau*

une croix steurdelifee , avec une cotice. . • . :

Quittance de Thomas de Quelen.

Sachent tuit que je Thomas de Quelen Escuier

confesse avoir eu & receu de Pierre Couchon Tré

sorier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

vu 1. vins cinq livres tourn. franc d'or pour xx. f.

piece , en prest fur les gaiges de moy & de x. autres

Escuiers de ma chambre deservis& a deservir ez pré

sentes guerres du Roy nostre dit Seigneur , en la

compaignie & soubz le gouvernement de M.le Con-

nestable de France &C. Donné a Meun fur Loire

soubz mon scel le xxvm. May. mccclxxx. Scellé en

cire rouge ; un houx ; un casque couronné defleurs de lis

& pour cimier un col d'oiseau , dont la teste est rompue

avec unepartie dusceau, Ibii,
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Jean de S. Riott Capitaine de Lehon.

Charles pâr la grâce de Dieu Roy de France , a

nos amez & seaulx les Généraux Conseillers a Paris

sor le fait des Aides de la guerre , salut. Savoir fai

sons que nous avons aujourdhuy retenu & retenons

Jehan de S. Riou Escuier au nombre de xxv. hom

mes d'armes pour nous servir en nos présentes guer

res ez parties de Bretaigne a la garde du chastel de

Lehon & ailleurs ou il nous plaira ; & lui avons or

donné prenre & avoir la somme de lxxx. frans d'or

par mois pour lestât de íà personne par dessus les

gaiges de lui & des gens d'armes de fa compaignie.

Si vous mandons, &c. Donné au Bois de Vincennes

le i. Juing Mccctxxx. & de nostre règne le x. . . .

Par le Roy, Tabari. Ibid.

Quittance de Pierre de Bueil.

Saichenttuit que nous Pierre de Bueil Chevalier

Confessons avoir eu Sc receu de Jehan le Flament

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la som

me de M. 1. tourn. en prest , tant sur l'estat de nostre

personne, que sor les gaiges de nous & des gens d'ar

mes qne nous avons entretenus en nostre compai

gnie & soubz nostre gouvernement en ces guerres

de Bretaigne &c. Soubz nostre scel le xxvn. Juing

Mccclxxx. Ibid. Sceau , escartelé ; au i.& 4. semé

de crsix fichées , & un croisant ; au z.& 3. une croix

ancrée; une bordure à l'escu ; supports, z. colonnes tor

ses; cimier une teste de bouc*

Quittance de Madame de Treùguidì.

Noble Dame Madame Geneviève femme de no

ble homme Monsieur Morice de Treziguidi Che

valier, auctorisée & comme Procurarefle & aiant

mandement espeçial dudit Chevalier son mary de

demander , pourchacer& recevoir ses debtes quel

conques , & bailler lettres de quitance , si comme il

est apparu aux Notaires par Lettre d'auctorité & de

procuration scellées du scel de la Prevosté de Paris

faites l'an mocclxxviii. le xn. Juillet ; confesse

avoir eu & receu ou nom que dessus de François

Chanteprime gênerai Receveur desAides de la guer

re, six vins ung francs d'or, x 111. f. & iv. deniers

tourn. en déduction & rabat de la som.de ccclxv.

fr. d'or qui deubs estoient audit Chevalier puis la fin

d'un sien compte particulier d'un voyage par luy

fait du commandement du Roy nostredit Seigneur

*z parties d'Arragon & d'Efpaigne pour certaines

beíongnes a lui commises par ledit Seigneur, si com

me il appert par cedule de la Chambre des Com

ptes de Paris , du Roy nostredit Seigneur escripte

le xi. d'Avril mccclxxx. &c. Fait l'an mccclxxx.

le Jeudi xxviii. jour de Juing. Signé de Baignaux,

J. Guerry. Ibid.

Quittance d'Eon de Baulon.

Sachent tuit , que je Eon de Baulon Escuier con

fesse avoir eu & reçeu de Pierre Couchon Threso^

rier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

cent cinquante livres tournois francs d'or , pour

vingt fols tournois pieçe , en prest fur les gages de

moy & de neufautres Efçuiers de ma chambre de

servis & àdescrvir en ces présentes guerres fous le

gouvernement de Monsieur le Connestable de

France ; de laquelle somme je me tiens à bien con

tent & payé. Donné à Chasteauneuf de Randan

fous mon scel le 3 . jour de Juillet l'an 1380. Ibid,

Quittance de Guillaume du Hallai.

Sachent tuit que je Guillaume duHallay Escuier

confesse avoir eu & receu de Pierre CouchonTre"

sorier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

clxxxv. 1. tourn. en prest sor les gages de moy & de

x. autres Efçuiers de ma chambre & compaignie des

servis & a desservir en ces présentes guerres du Roy,

en la compaignie & soubz le gouvernement de M.

le Connestable de France , &c. Soubz mon scel 1 1 1 .

Juillet mccclxxx. Scellé en cire rouge, le sceau rompu,

Ibid.

Quittance de $ean de Hallenvillier.

Saichent tuit que nous Jehan de Halleinvillier

Chevalier confessons avoir eu & receu de Jehan le

Flamant Trésorier des guerres du Roy nostre Sire

la somme de clxxx.1. tourn. en prest íurles gaiges

de nous , un autre Chevalier, & v 1 1 1 . Efçuiers de

nostre compaignie deservis en ces guerres de Bre

tagne soubz M. Guy le Baveux, &c. le vi 1 1 .Juillet

mccclxxx. Ibidem.

Quittance de Geoffroi de Flumaugat.

Scachent tuit , que je Gieffroi de Plumaugat Es

cuier confesse avoir eu & reçeu de Pierre Couchon

Thresorier des guerres du Roy nostre Sire la somme

de neuf vingt livres tournois francs d'or en prest fur

les gages de moy , de deux Chevaliers Bacheliers ,

& de sept autres Efçuiers de ma chambre de

servis & à deservir en ces présentes guerres ès pais

de Limousin, de Perigueux, de Xaintonge& d'An»

goumois en la compagnie de Messire Alain de Beau-

mont Chevalier & fous le gouvernement de Mon

sieur Louis de Sancerre Maréchal de France ; de

laquelle somme je me tiens pour content & bien

payé. Donné le 1 5. Juillet 1 380. Ibid.

Quittance deJean de Vendomoìs.

Saichenttuit, que nous Jehan de Vendosinoys

Chevalier confessons avoir eu & receu deJeh. le Fla

ment Thréforier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de clxxx. 1. tourn. en prest íùr les gages de

nous , un autre Chevalier , & vui.Escuiersdefer-

vis en ces guerres de Bretagne soubz M. Pierre de

Bueil , &c. A Chasteaugontier soubz nostre scel le

xix. Juillet mccclxxx. Ibid. Sceau, coupé ; en chef

3 . faces , & en pointe plusieurs louanges.

Quittance de Geffroi Giffart.

Saichent tilit , que nous Gieffroy Gifïàrt Cheva

lier , confessons avoir eu & receu de Jehan le Fla

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de lx. 1. tourn. en prest sur les gaiges de

nous & ,iv. Efçuiers de nostre compagnie deservis

en ces guerres de Bretaigne soubz M. G. Février t

&c. Donné a Pontorson soubz nostre scel , le xv.

Aoust mccclxxx. Ibidem. Sceau, uneface ou ju

melles , surmontées de z. estoilet.

Quittance de Geoffroi Février.

Sachenttuit, que nous Gieffroy Février Cheva

lier , confessons avoir eu & receu de Jehan le Fla

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de clxxxx. 1. tourn. en prest fur les gaiges

de nous , un autre Chevalier & v 1 1 1 . Escuiers de

■nostre compaignie desservis en ces guerres de Bre

taigne, &c. A Pontorson soubz nostre scel le xx.

Aoust mccclxxx. Ibid. Sceau , un cerf rampant;sup

ports , un griffon & un lion ; cimier une tejìe de cerfsor

tant d'une couronne fleurdelisee , avec ces deux lettres des

deux cofiez. P. L,
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Quittance de Jean de Tusse-.

Sachent tous , que nous Jehan de Thucé Cheva

lier confessons avoir eu Sc receil deJehan le Flament

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire » la som

me de xcv. fr. d'or en prest lur les gaiges de nous *

deux autres Chevaliers &xm. Eicuiers de nostre

compaignie, desservis en ces guerres de Bretaigné

íoubz M. Pierre de Bueil , &c. Donné au Mans

soubz nostre fcellexxm. Aoust mccclxxx. Ibii.

Sceau, escartelé; aux. à" +facé; au z. & 3. losange

avec une barre.

Quittance de Guillaume de Courcereux.

Sachent tous , que nous Guillaume de Cource

reux le jeune Chevalier confessons avoir eu & receu

de Jehan le Flament Trésorier des guerres du Roy

nostre Sire la somme de ccx. frans d'or en prest fur

les gaiges de nous, un autre Chevalier & x. Elcuiers

de nostre compaignie , desservis en ces guerres dé

Bretaigné soubz M. Pierre de Bueil &c Donné au

Manssoubz nostre scel le.xxm . Aoust mccclxxx

Ibtd. Sceau , 3 . quinteseuilles.

Quittance de GuilLume duChastelet.

Sachent tous , que "je Guillaume du Chastellet

Escuier confesse avoir eu & receu de Jehan le Fla

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de l. frans d'or en prest lur les gaiges de

moy & ix. autres Elcuiers en ma compaignie, de

fervis en ces guerres de Bretaigné soubz M. Pierre

de Beuil &c. Au Manssoubz mon scel le xxiii.

Aoust mccclxxx. Utd. Sceau , 3. quinteseuilles avec

une bordure bejantée.

Quittance de tfean de Fromcntieres\

Saichent tous que nous Jehan de Fromentieres

Chevalier, confessdns avoir eu & receu de Jehan le

Flament Trésorier des guerres du Roy nostre Sire

îa somme de c XL.fians d'or en prest lur les gaiges dé

nous, deux autres Chevaliers, &x. Elcuiers de no

stre compaignie desservis en ces guerres de Bretai

gné soubz M. Pierre de Bueil &c. Donné au Mans

soubz nostre scelle xxiv. Aoust mccclxxx. Ibtd.

Sceau , z . faces.

, Quittance de Jean de Dinay.

Saichent tuit que je Jehan de Dinay Escuier con-

dèsse avoir receu de Jehan le FlamentTrelòrier des

guerres du Roy nostre Sire la somme de l. frans en

|>rest fur les gaiges de moy & 1 x. autres E : cuiet s en

ana compaignie desservis en ces guerres de Bretai

gné soubz M. de Bueil &c. Au Mans le xxivAoust

a 380. Ibii.

Quittance de François d'Aubigné.

Sachent tuit que nous Françoys dAubigné Che-

walier confessons avoir eu & receu de Pierre Cou-

çhon Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de clxxx 1. tourn. franc d'or pour xx. s.

tourn. la piece, en prest sur les gaiges de nous Ba

chelier & de vi. Efcuiers de nostre chambre desser

vis & a desservir ez présentes guerres ez parties de

Guyenne en la compaignie & soubz le gouverne

ment de M. Loys de Sancerre Marefchal de France

&c. Donné a Bloys soubz nostre scel le 1 1. Sep

tembre 1380. Scellé en cire rouge ; un lion couronné.

Ibii.

Quittance de Guillaume de la Fefr.ere.

Sachent tuit que je Guillaume de la Ferrière Es-

cuier confesse avoir eu & receu de Jehan leFlamenf.

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la somme

de cl. 1. tourn. en prest fur les gaiges de moy tic ixì

autres Elcuiers de ma compaignie desservis contre

les Anglois soubz M. Pierre de Bueil &c. soubz mon

scel le 1 8. Septembre 1 380, Ibtd. Sceau ,gironné>

Quittance de Gallehaut de S. Simon.

Saichent tuit que nous Galot de S. Simon Cheva

lier confessons avoir eu & receu de Jehan le Fla

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de cl. 1. tourn. en prest sur les gaiges de

nous , un autre Chevalier & de v 1 . Efcuiers de no

stre compaignie defervis en ces guerres de Bretai*

gne, soubz M. Guy le Baveux, &c. DonnéaPon'-

torson soubz nostre scel le 1 4. Octobre 1 3 80. Ibtd*

Sceau un chef endanché avec une cotice.

Quittance de $ean de Beaufai.

Saichent tuit que je Jehan de Beaufey Escuier

confesse avoir eu & receu de Jehan le FlamentTre-*

sorier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

lxxv. 1. tourn. en prest lur lès gaiges de moy & de

1 v autres Efcuiers de ma compaignie desservis en

ces présentes guerres dè Bretaigné loubz le gouver

nement de Mons. Guy le Baveux &c. Le 14. Octo

bre 1380. Ibtd.

Quittance de Guion de Barlée.

Saichent tuit que je Guyon Barlée Escuier con

fesse avoir eu & receu de Jehan le Flament Tréso

rier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

xv. 1. tournois, en prest fur les gaiges de moy &. de

deux autres Efcuiers de ma, compaignie dcíervis en

ces présentes guerres deBretaigne loubz le gouver

nement de Mons. Olivier de Mauny , &c. Soubz

mon scel le 4.NoYembre 1380. Ibtd. Sceau, jk

fafees.

Quittance de Guillaume de Loubertes.

Sachent tuit , que je Guillaume de Loubertes Es

cuier confesse avoir eu & receu de Jehan le Fla

mant Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de lxxv. 1. tourn. en prest fur les gaiges de

moy & de 1 V. autres Efcuiers de ma compaignie

desservis en ces guerres de Bretaigné soubz le gou

vernement deJch. deS. Riou, &c. soubz mon scelle

xiv.Decembre mccclxxx. Ibidem. Sceau , uneef-

c belle en bande.

Quittance de Jean de Boishardi.

Sachient tuit , que je Jehan du Boishardi Escuier

confesse avoir eu & reçeu de Jehan le Flament Thre-

forier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

L. 1. tourn. en prest fur les gaiges de moy , & neuf

autres Efcuiers de ma compaignie defervis en ces

guerres de Bretaigné, soubz le gouvernement de

Monsieur Guillaume le Voyer Chevalier, &c. soubz

mon scel le xn. Décembre mccclxxx. Ibidem.

Sceau , un léopard, avec une bande^

Quittance de Jean de Chaoursin.

Saichent tuit, que je Jehán Chaoursfin Escuier

confesse avoir eu & receu de Jehan le Flament Tré

sorier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

cl. liv. tourn. en prest fur les gaiges de moy & de

ix. autres Efcuiers de ma compaignie desservis en

ces guerres de Bretaigné soubz M. Giessroy Février,

Donné à Paris soubz mon scel le xv. Décembre'

MCCCLXXX. Ibtd. Sceau , une face accompagée de

trois fleurs de Ijs en chef, & trois ermines en pointe.



t?i MEMOIRES POUR SERVIR DE PREUVES

Quittance deJean de Villiers.

Saichent tuit,, que nous Jehan de Villiers Che

valier confessons avoir eu & receu de Jean le Fia-»-

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire là

somme decLx v. frans d'or en prest fur les gaiges de

nous & ix. Efcuiers de nostre Compaignie desser

vis en ces guerres de Bretaigne soubz M. G. Février,

&c. soubz nostre scel le 17. Décembre 1380.

Ibii. Sceau , une croix accompagnée au 1 . & 4. d'une

fleur de lys (y demie , ou &c. £2 au z.& l.iknt rose.

Quittance de Jean de Maleterre.

Saichent tuit, que je Jehan de Maleterre Ecuier

confesse avoir eu & receu de Jehan le Flament Tré

sorier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

clxv. I. tourn. en prest fur les gaiges de moy & de

dix autres Efcuiers de ma compaignie deservis en

ces guerres de Bretaigne , soubz le gouvernement

de M. Guy le Baveux, &c. soubz mon fcel le xx.

Décembre mccclxxx. Ibii* Sceau t misfers àmoii-

lin, &une orle.

Quittance d'Estienne de Chasteau-Chalïon.

Saichent tuit, que nous Estienne dé Ghasteau-

Challon Chevalier coníessorì? avoir eu & receu de

Jehan le Flament Trésorier des guerres du Roi

nostre Sire la somme de clxv. 1. tourn. en prest

fur les gages de nous & de neufEfcuiers de nostre

compagnie deservis en ces guerres de Bretaigne ,

soubz le Mi Guy de Baveux &c. le xx. Décembre

■MCCclxxx. Ibidem*

Quittance dè Guillaume Sanfavoir.

Saichent tuit , que nous Guillaume Sanfavoir

Chevaliers confessons avoir receu de Jehan le Fla

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sise , la

somme de cl. 1. tourn. en prest fur les gages de nous

& de huit Eseuiers dé nostre compagnie deservis en

ces guerres de Bretaigne soubz M. Guy le Baveux,

&c. le xx. Décembre mccclxxx. Ibidi

Quittance deJean du Bois.

Scachent tuit, que nous jehan du Bois, Cheva

lier , confessons avoir eu & receu de Jehan le Fla

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire , la

somme de clxxx. livres tournois en prest fur les

gaiges de nous & de dix Efcuiers de nostre com

pagnie deservis en ces guerres de Bretaigne , soubz

M. Guy le Baveux, &c. soubz nostre fcel le xx.

Décembre mccclxxx. Ibii. Sceau , un lion.

Monstre deJean de Vandomois.

La reveue dé Messire Jehan Vendomais Cheva

lier Bachelier , d'un autre Chevalier Bachelier , &

dix Escuiers de fa chambre , receuë à Angers le 1.

janvier mccclxxx. Ledit M. Jehan , M. Jocelin

Sarrazin, Geuífroy d'Averton, Fouquet de Cliers,

Jehan de Viviers, Jehan du Chefne , Jehan de Sou-

don, Guillaume Vendomays, Robin de la Mote,

Jehan de la Haie. Ibidem.

Monstre de Thibaut de la Mote Chevalier.

La mostre de Messire Thibaut de la Mote Che

valier , un autre Chevalier , & dix Escuiers de fa

compaignie, receue au Mans le 17. May 1380.

pour servir en Bretaigne soubz M. Guy le Baveux.

Ledit M. Thibaut , Phelipot de Frainville , Jehan

du Boisgerart, Raoul le Duc , le Borgne de Mont-

doucet , Raoul de Montralle , Simonei Rouceau ,

Pierre le Caucheis , le Bègue de la Ferté, Coppin

Nonne, Lucas Noël. Ibii,

Monstre de Jean de Hallenvtllier.

La monstre de Messire Jehan de Hallenvilíier

Chevalier , un autre Chevalier , & huit Escuiers dé

fa compaignie, receue au Mans 17. May 1380.

pour servir en Bretaigne soubz M. Guy le Baveux»

Ledit M. Jehan , M. Guillaume Sanfavoir , Jehart

du Mefnil, Jehan de Cintray , Jehan Gohery , Je

han de Cintray le jeune , Estourdis de Villiers ,

Guion de Mollehart , Estiennot Rouillart , Jehan

d'Ardelles. Ibid.

Monstre de Gallehaut de Saint Symon,

La monstre de M. Galot de Saint Symon Cheva-i

lier , un autre Chevalier , & sept Escuiers de fa com

paignie, receue au Mans le 17. May 1 380. pour

servir en Bretaigne soubz M. Guy lé Baveu. Ledit

M- Gallotj M. Estienne de Chasteau-Challon, Je-"

han de Pressainville , Phelipot Turlin , Giessroy Be-

lon , Guillaume de la Boissiere, Jehan de la Flote,

Estienne Quetier , Berthelon de Longuigan. Ibii.

Quittance de Hugues dArquene.

Saichent tuit, qUenous Hugues d'Arquene Che

valier, confessons avoir éu & receu de Jehan le Fla

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de lxx. francs cfor en prest fur les gaiges de

nous , un autre Chevalier^ & dix Efcuiers de nostre

compaignie deservis en ces guerres de Bretaigne

soubz M. Pierre de Bueil , &c. soubz nostre fcel le

xvi. Janvier mccclxxx. Ibiiem. Sceau t z. faces

ú'crm'mes , & 3 . befans en chef.

Quittance de Jean de la Taìllaie.

Saichent tuit , que nous Jehan de la Taillaie Che

valier , confessons avoir eu & receù de Jehan le Fla

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire , la

somme de lxx. Ììv. tourn. en prest sur les gaiges dë

nous , un autre Chevalier , & dix Efcuiers de nostre

compaignie , deservis en ces guerres de Bretaigne

soubz M. Pierre de Bueil , &c. soubz nostre fcel le

xvi 11. Janvier mccclxxx. Ibii. Sceau, ituxfacest

avec quatre befans au chef.

Quittance de Guillaume de Chervoie.

Saichent tuit , que je Guillaume de Chervoie

Escuier , confesse avoir eu & receu de Jehan le Fla

ment Trésorier des guerres du Roy nostre Sire , la

somme de l. liv. tourn. en prest sur les gaiges de

moy , deux Chevaliers , & cinq Efcuiers de ma

compaignie deservis en ces guerres de Bretaigne

soubz M. Pierre de Bueil, &c. soubz mon fcel le

xvin. Janvier mccclxxx. Ibii.

Quittance de Jahel de Mathefelon*

Saichent tuit , que nous Juhes de Mathefelon

Chevalier , confessons avoir eu & receu de Jehan le

Flament Trésorier des gnerres du Roy nostre Sire <

la somme de lxx. 1. tourn. en prest fur les gaiges

de nous , un autre Chevalier , & dix Efcuiers de

nostre compaignie deservis en ces guerres de Bre

taigne soubz M. Pierre de Bueil, &c. soubz nostre

fcel le xvi 1 1. Janvier mccclxxx. Ibii. Sceau , Jtx

éfcujfons , avec une boriure chargée ie befans.

Quittance deJean de Maille'.

Saichent tuit, que Jehan de Maillé Chevalier t

confessons avoir eu & receu de Jehan le Flament

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire, la som

me de lxxxv. liv. tourn, en prest sur les gaiges de

nous, trois autres Chevaliers, & neuf Escuiers de

noltre

1
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nostre compaignie , desservis en ces guerres de Brc-

taigne soubz M. Pierre du Bueil , &c. le xviir.

Janvier mccclxxx. Ibid.

Quittance de Jean de Molières.

Sachent tuit, que nous Jehan de Molieres Che

valier , confessons avoir eu & receu de Jehan le Fla-

ment Trésorier des guerres du Roy noflfe Sire, la

somme de lxx. 1. tourn. enprest íur les gaiges de

nous , un autre Chevalier, & dix Escuiers de nostre

compaignie , desservis en ces guerres de Bretaigne

soubz M. Pierre du Bueil, &c. Le xvm. Janvier

M c c. c i x x x. Ibid.

• Quittance d'Olivier de Clijson.

Nous Olivier Sire de Cliçon & de Belleville

confessons avoir eu & receu de Pierre Couchon

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la somme

de quatre mille cinq cent vingt fi ans d'or en prest ,

tant furies gages de nous Baron, deux autres Ba

rons, trente-deux Chevaliers Bacheliers, & huit-

vingt Escuiers de nostre compaignie , comme fur

nostre estât de neuf cent vingt frans d'or par moys ■>

&c. A Paris soubz nostre scel le 1 6. Février i 380.

Ibidem.

Quittance de Guillaume le Voieh

Sachent tuit, que nous Guillaume le Voyer Che

valier, confessons âvoir eu &recèu de Jehan le Fla

mant Trésorier ctes guerres du Roy nostre Sire , lá

somme de ccccx. li. toufn. en prest , tant fur les

gaiges denoús & neuf Escuiers de nostre compai

gnie, desservis en ces guerres de Bretaigne à la gar

de de la Rochegoion, comme fur l'estat de nostre

personne au suer de lxxX. frans par mois outre &

pardessus les gaiges de nostre compaignie, &c. Le

dernier jour de Février mlccclxxx. Midi Sceau

Audit Guillaume , trois haches d'armes.

Ratifications du Traité de Guerrande.

JEhan, Duc de Bretaigne , Comte de Montfort

& de Richemont, à tous ceux qui ces présentes

Lettres verront, salut. Comme sur les debatz qui

estoient , & pouvoyent estre entre Monsieur, le

Roy d'une part , & nous d'autre , certain traicté &

accord aict esté faict , juré , promis , & scellé par les

Procureurs dudict Monsieur le Roy , pour & au

nom de luy , & les nos Procureurs pour & au nom

de nous , duquel traicte & accord la teneur de mot

à mot s'ensuilt. Sur les débats eftaiis , &c. Savoir fai

sons, que nous ledict traicté , & touttes choses , &

chascune d'icelles contenues & déclarées en icelles $

avons fur les Evangilles de Dieu, & par la foy de

rostre corps, & comme loyal Chevalier , juré &

promis , jurons & promettons par ses présentes les

tenir, garder, entretenir & accomplir íelon leur

forme & teneur , fans fraude & malice , & fans les

enfraindre , ne venir par nous ou faire venir autres

à l'encontre par quelque manière que ce soit , soubz

J'obligation de tous nos biens , & de tous nos hoirs

& successeurs ; en thefmoingde ce nous avons faict

mettre & aposer nostre grand scel à ces présentes

.Lettres. Donné en nostre Ville de Guerrande le

le .sixième jour du mois d'Avril l'an de grâce 1 3 80.

Par le Duc, en son Conseil , preíèntz IeSire de La

val , le Vicomte de Rohan, l'Abbé de Prières , les

Sires d'Asseracôc de la Feillée, Pierre Hattes, Ma-

cé Raguenel& André Olivier. Tit. du Roi.

Raoul Eve que de Rennes. Jehan Evefque de

.Vannes, Jehan Abbé de Sainct Melaine , Thomas

Preuves, Tome 11%

Abbé de Blanche Couronne , ratifient à Guerrande

le sixiefme jour d'Avril 1 3 80. Ibid.

Guy Sire de Laval & de Chasteaubriant , Jehari

Vicomte de Rohan, Jehan Sire de Rieux&deRo-

chesort . Raoul Sire de Montfort & de Loheac ,

Chai les de Dinan Sire de Montafilant, Olivier Sire

de Montauban , Patry Sire de chasteaugiron , Che

valiers , ratiffient ledict traicté à Guerrande le fi-

xie.'me jour d'Avril mil trois cens quatre-vingts ,

avant Pafques. Ibid.

A tous ceux qui ces Lettres verront, Guy de Ro-

chefort Sire d'Asserac , Jehan de Malestroict , Sil

vestre Sire de la Feillée, Robert de la Motte Sire de

Boczac , Amaury Sire de Fontenay , Jehan Sire

d'Acignc , Eustache de la Houssaye , Estienne

Gouyon f Jehan Sire de la Marche, Guy de Mo-

lac, Guillaume Couppu , Bizien de Pestivien, Je

han Malor Guillaume l'Evefque, Jehan de Ferriè

res , Briand de Lannyon , René de Beloczac , Ro

bert Busson, Guillaume de Mathefelonj Jehan de

Fresnay , Chevaliers , salut. Comme certain traicté

de Paix auroit esté faict , passé & accordé entre le

le Roy de France nostre Sire Charles qui à présent

est d'une part , & nostre trés-cher & trés-redouté

Seigneur Monfeig. Jehan Duc de Bretagne Gjpmte

de Montfort & de Richemont d'autre part, duquel

traicté la teneur ensuit : Sur les débats , &c. Savoir

faisons qu'aprés cme ledit traicté a esté publique

ment leu de mot a autre en la présence de Mon

sieur le Duc , & la nostre , & icelluy & toutes les

choses qui y font contenues ont esté jurées & pro

mises par. ledict Monsieur le Duc , nous dessus nom

mez & chascun de nous par le congé Sc commande

ment dudict Monsieur le Duc, avons juré & promis

fur les saincts Evangilles de Dieu , par la foy de nos

corps comme loyaux Chevaliers, jurons & promet

tons par ces présentes ledict traicté, & le tenir , ac^

complir& garder fans fraude, malengin , & fans en

fraindre, ou -venir à l'encontre, par quelque maniè

re que ce soit , soubz obligation de nous , & de nos

biens , en ía meilleure & plus forte manière que

par la forme dudit traicté faire le pouvons & deb-

vons, pour tant que à chascun de nous touche. Eri

tefmoing de ce chascun de nous a fait mettre son

scel à ces présentes Lettres. Donné en la ville de

Guerrande le sixiefme jour d'Avril mil trois cens

quatre-vingts, avant Pafques. Ibid.

Jehan , Duc de Bretagne , Comte de Montfort 5c

de Richemont , à nos amez & feaulx , les Evesques ,

Abbez, & autres Prélats, Barons , Nobles, Habi-

tans des bonnes Villes , & autres personnes notables

& subjets de nostre Duché , salut & direction. Sa

voir saisons que nous defirans de tout nostre cœur

l'accomplissement du traicté fait , passé & accordé"

entre Monsieur le Roy de France Charles qui à pré

sent est d'une part , & nous d'autre , lequel traicté

avons oiiy , leu , & veu de mot à mot , & icelluy par

devers nous retenu , & icelluy avons juré ; & pouìr

ce que entre autres choses est contenu que vousmef-

mes le debvez faire , vous mandons & commandons

t icelluy traicté de paix jurer r selon le contenu d"i-

celluy touttesfois 6c au plustost que par lés Com

missaires de Monsieur le Roy serez requis, & garder

chascun & en droict soy que ce n'ait aucun delay

ou dessault , parquoy l'accompliflefnent dudit traicté

ne soit retardé par vous en aucune manière , car il

nous desplairoit ; & fi lesdicts Commáissairés vous

en requièrent lettres , les leur donnez & baillez se

lon la forme, dudict traicté ; mandons par mesmes

à tous nos Officiers, Capitaines, & Senefchaux 3c

autíes ainsi le faire , nofdifts subje.cts & chascun
... . ■ « p
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comme dessus est dict.contraindre par toutes voyés

raisonnables. Donné en nostre ville de Guerrande

soubz nostre sceau le dixiesme jour d'Avril mil trois •

cents quatre-vingts. Par le Duc en son Conseil »

présents le Sire de Laval , le Vicomte de Rohan ,

î'Abbé de Prières , les Sires d'Asserac 4 de la Feillée ,

Messire Guillaume l'Evesque, Pierre Hattes, Rol

land. Ibidem.

Frère Henry Abbé de Prières , ratiffie à Guer

rande le dixiesme Avril mil trais cens quatre-vingts-

un. Ibidem.

Allain de Malestroict , Renault de Bintín , Guyon

de Treziquidy.Geffroy de Quintin, Jehan du Houx,

Baltazar de Blossac , Sylvestre Clerbault , Guillaume

deLandugen, Olivier de la Motte, Jehan de la

Motte , Robin de Cadillac , Mathelìn de Forges ,

Geffroy de la Motte , Hervé de Rosnyvinen , Raoul-»

let de Treal , Perceval de Siz , Eon Bodart . Pierre

Hattes , Macé Raguenel , Raoul du Boschet , Robin

du Feu , Jehan de Cornillé , Guillaume de Sevigné ,

Perrot du Rox , Perrot Goyré , Guillaume le Bou-

teiller , Olivier de Trelan, Olivier du Boaisjagu ,

Olivier de Marzen, Mathieu de Beauboys , Jehan

de Quebriac, Perrin de la Mareschie , Guillaume

de Garenneaux , Escuyers , ratifient ï Guerrande le

dixiesme jour d'Avril 1 3 8 1 . Ibidem.

Jehan Sire de Maure, Jehan de Treal , Guillau

me de Trevecar, Chevaliers; Jehan Hilary , Jehan

Richier , Guillaume Lezette, Guillaume de Taillye,

Jehan Maurry , Perrot Horcant, Raoul Roullant ,

Jehan Loguet , Derien Guillemet , Guillaume du

Chastel ,tJehan de la Boutelaye, Guillaume de la

Boessiere , Nicolas le Grant, Guillaume le Bouteil-

ler , Robert Buisson , Jehan le Gac , Macé de Mar-

reil , Robin de sainct Potan , Escuyers, & les Bour

geois de Guerrande ratiffient audict lieu de Guer

rande le dixiesme Avril 1 3 80. Ibid.

Tanguy de Kermavan , Pregent de Trelever ,

Geffroy Ruffier , Robert Richier, Chevaliers ; Oli

vier de Montauban , Jehan le Vayer de la Clarté ,

Jehan du Feu, Jehan de Marzen, Bertrand deBlays,

Eon du Treff, Jehan le Gac, Thibault de Lanval-

lay , Guillaume de l'Orme , Tristan d'Angolvent ,

Colin du Breuil , Fouquet Hatelou , Olivier de

Maillechat, Jehan le Barbu, Jehan de Guenro ,

Bonnabes de Champagne, Pierre de Musullac, Guil-

laumede Bulleon , Escuyers de l'Hostel de la famille

de nostre trés-cher & trés-redouté Seigneur Mon

sieur Jehan Duc de Bretagne , Comte de Montfort

& de Richemont , ratiffient à Guerrande le vingties

me jour d'Avril 1381. Ibid.

Alain de la Houísaye Capitaine, Eon de Plu-

maugat Connestable de Rennes , Olivier Sire de

Sainct Giles, Acaris d'Iffer, Berthelot le Roux,

Robin de Baulon , Chevaliers ; Jehan de la Hous-

saye , Guillaume de la Houssaye , Sylvestre de Plu-

maugat , Pierre Boterel Sire d'Apigné , Pierre de

Senedavy , Jehan Macé , Raoul Mandart, Guillau

me de Bintin , Nicolas Lotodé , Jehan Raguenel

de Montigny , Symon de Monr-Bourcher , Guil

laume le Borgne , Macé de la Fonchaye , Bertrand

de Mont-Bourcher , Payen d'Espinay , Jehan Gif-

fart, Alain du Verger, Guillaume de la Lande , Ro

bert de Melece , Macé l'Evesque , Jehan Hattes ,

Thomas des Boucheaux , Jehan Chapelle , Perrot

del'Angeniviere, Jametde Treflacohuë, Escuyers,

ratiffient à Rennes le vingtiesme jour d'Avril mil

trois cens quatre-vingtz-un. Ibidem.

Pierre de la Haye, Hardoiiin Boterel, Perrin le

Marié , Guillaume le Quenour , Guillaume de la

Bouyere , Guillaume du Val , Eon du Treff, Jehan

du Verger, Anthoine Blanchart, François de Bou-

lognes , Pierre Vaignes , Guillaume Tournemine ,

Jehan Genevois , Christofle Genevois , Jehan Es-

tourbeillon, Jehan de Sevigné , Olivier de Lan-

guan , Guillaume de Vaujoyeux t Perrot de Mar

bré , Jehan de Montbrun, Bertrand Cormel, Oli

vier de la Hercedoyere , Guyon le Guenour , Per

rot du Tronchay , Olivier Bihoulier , Guillaume

Gicquel , Robert le Moyne , Jehan Chapelle , Es

cuyers ; & Barthélemy Labourie , Bourgeois de

Rennes , ratiffient à Rennes le vingtiesme Avril mil

trois centz quatre-vingtz-un. Ibidem,

Pierre de Treguené, Pierre le Vayer , Pierre de

Cramou, Escuyers , ratiffient à Rennes le vingties

me jour d'Avril mil trois centz quatre-vingtz-un.

Ibidem.

Jehan de la Chasse Trésorier, Yves de la Roche

Chantre , Hervé Karalay Archidiacre du Désert ,

Guillaume Guillois Maistre d'Escolle, Pierre Mar

tin , Pierre Jaquet , Pierre l'Evesque , Geffroy Lon->

cle , & Nicolas Gerouart , Chanoines de Rennes ,

ratiffient le vingtiesme jour d'Avril mil trois centz

quatre-vingtz-un. Ibid.

Les Bourgeois de Rennes , ratiffient ledit jour*

Ibidem.

Frère Guillaume Abbé de Sainct Meen , ratiffie à

Dinan le vingt - qUatriesme jour d'Avril mil trois

cens quatre-vingtz-un. Ibid.

Robert de Guitté Capitaine de Dinan , Jehan Sire

duChastelier, RuellanSire de Ploer , Geffroy Fer-

ron Connestable de Dinan, Guillaume Bodin, Che

valiers; Alienor de Kergorlay Dame du Bois de la

Motte , Jehan de Beaumanoir Sire du Bois de la

Motte , Henry du Boisjehan , Geffroy de Lanva-

lay , Berthelot d'AIgoulvent , Alain de Ploer , Alaia

le Roy, Jehan de la Chapelle, Guillaume de Bo-

degat , Jacques Chastel, Estienne Marcel , Geffroy

d'Engoulvent , Guillaume Marcel , Geffroy de Que

briac , Olivier de Ploer , Thomas l'Ermine , Olivier

Hingant, Olivier Brunet , Perrot Thibault , Raoul

de Sainct Pol, Jehan Ferron, Guillaume le Roy .

Guillaume de Beauchesne , Raoul de Tremerreuc ,

Eon de Bodegat , Jamet le Grand , Jehan le Panot,

Jehan de l'Angevinaye , Jehan Berenger , Jehan

Loye , Rolland la Vache , Robert de l'Angevi

naye , Alain du Boys , Phelipot de Quebriac , Je

han de Launay , Olivier Haimere, Jehan de Plu-

maugat , Olivier Ferron , Guillaume le Leonnoys „

Olivier Martin Escuyers, ratiffient à Dinan le vingt-

cinquiesme jour d'Avril mil trois cens quatre-

vingtz-un. Ibid.

Brient de Chasteaubrient Sire de Beaufort, Roi*

land de Tremerreuc Sire de Plumoizon ChevaliersJ

Ruellan de Rochefort , Olivier Sire de Lorgeril » 1

Estienne Milon, Guillaume de Longaulnay, Guil

laume Ferron , Guillaume de la Chapelle d'Irro-

douer , Jehan Jarnoan , Geffroy de Quedillac, Rol

land Hamelin , Robin de Keredy , Robert du Ro

cher , Guillaume Ruffier, Guillaume du Rocher,

Alain la Choe , Escuyers , ratiffient à Dinan le

vingt-cinquiesme Avril mil trois cens quatre-vingtz-

un. Ibidem.

Raoul Sire de Couesquen Chevalier, ratiffie à

Dinan le vingt-sixiesme jour d'Avril mil trois cens

quatre-vingtz-un. Ibid.

Guillaume Evesque de Sainct Brieuc , ratiffie le

vingt-huitiesme Avril mil trois cens quatre-vingtz-

un". Ibid.

Frère Pierres Abbé de Sainct Aubin , Guillaume

Abbé de Bocquien , ratiffient à Lamballe le vingt-

huitieline Avril nul trois cens quatre-vingtz-un. /*.

1
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Olivier Sire de Vaucler , Olivier Thommelin ,

Pierre de l'Argentaye , Jehan de la Soraye , Rol

land Madeuc, Chevalieis ; Olivier delaGoublaye,

Rolland la Vache, Pierre Roussel , Geffroy Vau-

coulleur , Perrot Abraham, GefFròy de là Motte ,

Henry de l'Orgeril , Jehan Nicolas , Jehan d'An-

digne , Guillemot Moissan , Bertrand Drouet , Ro

bin Juhel , Jehan Vial , Jehan Ùrvoëz , Bertrand

Gôyon Sire de Matignon , Alain de la Sorâyè , Rol

land du Feu, Alain le Brun, Perrot de Guesiguen,

Olivier Dolo , Guillemet Huës , PheliporduBreuil,

Guillaurhé lé Grand, Guillemot des Hayes, Perrot

Guyomar , Guillemet le Piquart, Perrot Treíbeu,

Perrot des Ebles , Eon le Vicomte , Rolland Davy,

Olivier Martel , Olivier de la Villeòri, Jehan de là

\illeon , Rolland de la Viíleon , Jean Roussel ,

Guillaume Rimou , Julien de Iá Roche , Jehan du

Haut - Breuil, Jehan de la Ruë , Guillaume de là

Ville-Marie, Guillaume le Moycl , Jehan Hydeur,

Rolland Bourdon , Laurans de Volance , Perron de

Gueleguen, Geffroy le Court l'aiíhé, Geffroy lé

Court le jeune, Guillemet Madeuc , Perrin le

Court, Guillemet Baudré, Guillemet de Vaucler,

Guillon Madeuc de Mareuil , Perrot le Denoys ,

Jehan Budes , Jehan de Kargoet . Jehan Goyon ,

Geffroy Remon, J.'han Martel , Rolland de la Ville-

Marye , Guillaume de la Piguelaye, Colin de Les-

couet , Jehan Hersart , Geffroy PigUen , Geffiay

Ersart , & Jean de Tremerreuc Elcuyers du pays

de Bretagne, ratifient à Lamballe le vingt & hui-

tiefme jour d'Avril mil trois cens quatre- víngtz-

un. Ibidem.

Geffroy dé Pargaz, Guillaume d'Yvignac, Oli

vier la Vache, Robert Roussel, Jehanot de Pargaz,

Geffroy du Boisbilly , Jehanot Olivier , Geffroy

Guignemer, Alain de la Motte, Robert Picart , Je

han le Forestier, Jehan Vincent, Geffroy de Saint

Meloir, Escuyers, ratiffient à Lamballe le vingt-

huictièsine jour d'Avril mil trois cens quatre-vingtz-

un. Ibid.

Alain dé Beaubóys , Olivier d'Yvignac , Cheva

liers , ratiffient à Lamballe le vingt-huitiesme Avril

mil trois cens quatre-víngtz-un. Ibid.

Les Bourgeois de Lamballe ratiffient ledit jour.

ibidem.

Jehan Roussel Doyen , Bertrand de la Court Ar

chidiacre de Penthevre , Jehan Bertrand , & Olivier

Henry Chanoines de Sainct Brieuc des Vaulx , ra

tiffient le vingt-neufïeíme Avril mil trois cens qua

tre-vingt-un. Ibid.

Helye du Rouvré Sieur de Boilboëssel, Chevalier

Capitaine de Saint Brieuc des Vaulx , Jehan Perce-

vaux, Robin le Breton, Olivier de Lentivy , Rol

land Dolo, Olivier Sevestre, Jehan Chevy, Geffroy

de Mordelles , Pierre le Clerc, Raoul Fortin , Gi-

rault du Verger, Jehan Baret, Jehan le Coué, Jehan

Bodigan, Alain le Nepvou , Guillaume Helyes ,

Guillaume Bloyn , Guillaume de Hillion , Olivier

de Coytuhan, Elcuyers, ratiffient à Sainct Brieuc

le penultiesme jour d'Avril mil trois cens quatre-

vingtz-un. Ibid.

Guillaume de Launay Efcuyer , & les Bourgeois

& Habitans de Saint Brieuc , ratiffient le penulties-

jour d'Avril mil trois cens quatre-vingtz-un. Ibid.

Olivier de Launay Sire de Plusqualec, Alain Sire

du Perier, Yvon Sire de Keranrays , Guillaume Sire

de Penhoet , Henry Philippes , Guy de Plùscallec ,

Morice de Plùscallec , Chevaliers ; Jehan du Cha-

stelier , Jehan de Dinan , Geffroy de Coëtmen ,

Jehan de Treziguidy , Philippes de Coctgoureden,

Guillaume de Kermoysan, Guillaume Anceau,Guil-
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laume le Long, Eon Philippes , Eon Rolland, Jehan

de Keranrays, Rolland Taillard, Eon de la Lande,

Rolland Richart , Jehan des Hayes, Jehan Meryen,

Jehan du Greusquen, Thebault H ingant, Eon Byé,

Àlain le Lay , Charles Philippes Eon de Lamor-

gant , Hamon le Moyne , Eon du Rufflay , Mathieu

/ouault, Alain du Boys , Escuyers , Habitans de

Bretagne , ratiffient à Guingamp , le dernier jour

d'Avril mil trois cens quatre-vingtz-un. Ibid.

. . Alain Sire du Péris r Chevalier, Jeh. du Chastelier

Sire de Pommerit, & Jehan de Dinan, Escuyers",

ratifient à Guingamp le dernier Avril mil trois cens

quatre- viiigtz-u n. Ibid. .. .. , k

Olivier de la Lande , Guillaume du Perier , Jehan

de Rozemar , Meryen de Kervenenay . Escuyers,

ratiffient à Guingamp lesdits jour & an. Ibid.

Les Bourgeois de Guingamp , ratiffient ledict

jour. Ibid. , . , . ,

Frcre Raoul Abbé de Begar , Jehan Abbé de ,

Saincte Croix, & Pierre Archediacre de Treguier»

ratiffient à Guingamp le premier jour de May mil

trois cents quatre-vingtz-un. Ibid. .

Hervé Sire du Chastel , Chevalier ; Jehan de Lau

nay , Yvon de Morizur, Alain de Sainct Goëznou ,

Gelequin l'AUemant, Escuyers, ratiffient à Guin

gamp, le premier jour de May mil trois censquatre-

vingtz-un. Ibid.

Geffroy de Keiïmel Mareschal de Bretagne , Guy

Vicomte du Fou , Pierre du Haultboys Sire de

Keimmerch , Chevaliers ; Eon Thebault , Jehan

Guillou, Thomas Payen , Pierre de Keranmanach,

Jehan Joces, Morice de la Villeneuve, Henry Mo

rillon, Sevestre Digoedec, Olivier de Keredern »

Morice de Penahrun.Guillaume Bertrand,Escuyers,

ratiffient à Guingamp , Je premier jour de May mil

trois cens quatre-vihgtz-un. Ibid.

jehanne Duchesse de Bretagne Comtesse de Pen:

thevre & Vicomtesse de Lymoges, & nous Henry

de Bretagne son silz : A tous ceux qui ces Lettre?

verront, salut. Comme certain Traicté de paix ait

esté faict , passé & accordé , entre Monseigneur le

Roy de France Charles, qui à présent est d'une part*

& nostre cousin Jehan Duc de Bretagne , Comte de

Montfort & de Richemqnt d'autre part , duquel

Traicté la teneur ensuilt : ( Leditt Traite est inserre tel

que dejfus.) Savoir faisons, qu'aprésque ledit Trai

cté a esté leu de mot à mot publiquement devant

nous, & chascun de nous dessus nommez , prelentz

plusieurs Chevaliers & Escuyers en la Vilje (de nous

Duchesse) de la Roche- Derien.nous icelle Duches

se & Henry dessusdict & chascun de nous , du con

sentement de nostre cousin le Duc, avons juré ôç

promis fur les saincts Evangilles par ces présentes

Lettres ledit Traicté ainsy que cy-dessus est escript ,

& toutes les choses & chascunes d'icelles contenues

én icelluy , tenir , garder & accomplir , loyaument,

fans fraude , & fans les enfraindre , ou venir alen-

contre par nous , ni par autre , par quelque manière

ou occasion que ce soict pour le temps advenir ,

soubz l'obligation de nous & nos biens , & chascun

de nous en la meilleure & plus forte manière que

par la forme dudict Traicté faire le pouvons & deb-

vonSj pour tant que chascun de nous touche, ainsi

que les dioictz de noufditte Duchesse & Henry ,

6c des autres enfans de nous ditte Duchesse , que

nous & eux avons , pouvons & debvons avoir en

vers ledict Duc nostre cousin , & en la Duché de

Bretagne , selon les Traictés & accords faicts entre

nous Duchesse & luy , touchant la Duché de Bre

tagne , ne foyent empefchéseíiaucune manière. En

thefmoing de ce^ nour Duchesse & Henry dessufditz

S îj
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avons faict mettre & apposer nos seaux à ces Let

tres. Donné audictlieu de la Roche-Derien.le deu

xième jour de May l'an mil trois centz quatre-

vingtz-un. Par Madame la Duchesse , les Sires de

Montafilant , de Quintin , de la Hunaudaye , le Vi

comte de Coëtmen , Meslìre Henry de Pledren ,

Messire Olivier de Thommelin, Messire Henry Phe-

lippes , Messire Olivier l'Enfant , Chevaliers ; Al

bin Chouce, Henry le Provost, Olivier de la Vil-

Ieon , & Gessroy de la Motte Conseillers de Ma

dame. Ibid. :

Pierre Tournemine sire de lá Hunaudaye , Jehan

Cre de Quintin , Rolland Vicomte de Coetmen ,

Henry de Pledren, Guillaume deCodtrevan , Je

han de Tournemine , Olivier l'Enfant, Gessroy de

Cheffdubois Chevaliers ; Raoul de Kersaliou, Rol

land de Kergorlav, SymonRichart, Geffroy Payen,

Jehan Hingant, Jehan de Keralyou , Jehan le Che-

ver , Doaren de Kersaliou , Raoullet de Kersallíou ,

Olivier Bihan, Gessroy le Gallois , Robert Hemery,

Henry le Prévost, Perrotle Neveu , Yvain Denoal,

Jehan duHoulle, Alain de la Villeneuve, Rolland

deKergoumar, Bizien Emery, Richart Guyomar ,

Rolland du Plesseys , Yvain de Coetquiz , Rolland

de laGoublaye, Olivier de Bonnoire, Guillaume

le Borgne , Huon de la Salle , Jehan lire de Coëtu-

han , Yvonet de Kersaliou , Heliot de Kerdano ,

Guillaume Loy, Olivier de Chieff-duboys, Yvon

de Pontdyven , Alain le Brun , Guillaume Provost ,

Escuyers du pays de Bretagne, ratifRent à laRo-

chederien le deuxiesine jour de May mil trois cents

quatre vingts un. Ibid.

Jehan sire de Quintin Chevalier , Perrot le Ne-

vou , Even de Moellon , Jehan du Houlle , Alain de

la Villeneuve , Rolland de Kergomar Escuyers , ra

tifient à la Rochederien , le deuxiesine jour de May

mil trois cens quatre vingts un. Ibid.

Guillaume de Quelen Capitaine de Carhaix,Rol-

land de Quelen Connectable, Henry de Kergorlay (

Pierre Cabournays,Escuyers,ratifnent àGuingamp

le deuxiesine jour de May mil trois cents quatre

vingts un. Ibidem,

Guillaume Sire de Perrien , Allain Gourmelen

Connectable de Chasteaulin surTrieu. Gessroy le

Borgne , Richart de la Lande, Payen de Kermoitan,

Escuyers , ratifient à Guingamp le troisiesme May

mil trois cens quatre vingt un. Ibidem.

Rolland de Kersaliou Ecuyer ratiffie à la Roche

derien le troisiesme May mil trois cents quatre

vingts un. Ibid..

Perrot Henry, Jehan Guischart, Olivier Hattes,

Guill. Poictevin , Guillaume Pommeraye , Raoul

de la Barre , Hamon des Estres , Alain de Monta

filant , Jehan de Partenay , Hervé de Rousnivinen,

Jehan de Comper , Robert du Plessix , Jehan de

Peluce, Aubin des Bois, Jeh.m de Queheon , Ma-

cé le Roy, Olivier dou Guern , Jehan Guillotte ,

Bertrand de Poncel , Jehan le Porier , Perrot Ma-

ron , Jehan Hay , Escuyers , ratifient à Montsort

le trosiesme May mil trois cents quatre vingts un.

Ibidem.

Pierre du Marchez, Guillaume le Melle, le Gal

lois , Courbes , Maiguen , Baratter, Poylevé, Rous

sel , Desprez , le Perin , le Sage , Bourgeois de Dol,

ratifient le féptiesine jour de May mil trois cens

quatre vingt un. Ibidem.

Robin de Lanvallay , Alain de Montbourcher

Chevaliers.Guillaume Raguenel, Eonde Montsort,

Jehan de Carmen , Jehan Raguenel Bonespoir ,

Raoul de Lanvalay, Guillaume de Lanvalay, Oli

vier Aguilhon , Jehan Aguilhon , Guillaume Ra-

bault , Oliv. de la Ville Ogier , Perrin du Plesseix ,

Raoul de Beaumont , Guillaume de Corcé , James

de Corcé, Pierre de Bruc, Alain Ferron, Guillaume

de Hirel , Robin de l'Ourme , Jehan le Vicomte ,

Robert de Garroct, Thomas Cadiou , Nicolas Ca-

diou , Jehan de la Tousche , Hervé de la Touíche ,

Pierre de la Ballue , Escuyers du pays de Bretagne ,

ratifient à Poencé le vingt cinquiesirne jour de May

mil trois cens quatre vingt un. Ibidem.

Jehan de Rohan , Henry le Parisy , Jehan Ra

guenel Vicomte de Dinan , Chevaliers ; Pierre de

Lefnerac , Jehan de la Vallée , & Guillaume Gri-

gnon lire de la Forrest , ratifient à Vannes le tren-

tiesme May mil trois cens quatre vingts un. Ibidem.

Guyon le Long Eícuyer , ratifie à Nozay le fé

ptiesme jour de Juin mil trois cens quatre vingt un.

Ibid.

Frère Macé humble Abbé de Sainct Sauveur de

Redon ratiffie le quatorziefme jour deJuin mil trois

cens quatre vingts un. Ibìi.

Olivier le Bart , Pierre de sainct Guedas , Raoul

le Gac , Jehan de l'Ourme , Eliot de l'Hofpital , Jo-

han Rivault, Jehan Couldebouc, Roullin Poullou,

Escuyers , & les Bourgeois de Redon, ratifient à

Redon, le quatorziefme jour dejuin mil trois cens

quatre vingt un. Ibid.

Arnault de Tardez, Mahieu Keraliou, Guillotle

Moulnier de Saillé.Guillemet Crochebec, Ecuyers,,

ratifient à Nantes le vingt quatrefme jour de Juin

mil trois cents quatre -vingt un. Ibid.

Guillaume Paris Doyen , Gessroy de Calac Ar

chidiacre, Georges dé Lefnen Maistred'Escole,Mo-

ricc de Montrelaix, Pierre l'Efpervier, Jehan Lo-

reole , Yves Quelen , Gyomar Roulant , Gefrroy le

Fevre.Macé Olive, & Renaut le Sage, Chanoines

de Nantes , ratifient le vingt sixiefme jour de Juin

mil trois cens quatre vingts un. Ibid.

Les Bougeois de Nantes, Olivier le Moyne Ca

pitaine dé Lesneven, Henry de Penmarcz, Jacques

deTreffily,& Richard le Moyne Escuyers, le Prieur

de Montcontour, Guillaume de la Cornilliere Ef-

cuyer , Nicolas EonExuyer, ratifient aussi. Ibid»

Bretagne. coffre n. 56.57. 58. 59.60.61.

Promesse faite au Duc par le Vicomte de Rohan

fy par quelques Seigneursfur un articlesecret

du Traite de Guerrande.

NOus Jehan Viconte de Rohan , Raoul Sire do

Montsort & de Loheac, Jehan Sire de Beau-

menoir, Olivier Sire de Montauban , Guy de Ro-

cliefort Seigneur d'Acerac , Selveítre Seigneur de la

Fueillée, EstienneGoueon, EustaicedelaHouxaie,

Jehan de Malestroit, & Guillaume I'Evesque, Che

valiers ; Alain de Malestroit , & Pierre Hâtes , &

chacun de nous, faisons savoir à tous par ces pré

sentes Lettres, nous & chacun de nous avoir oótroié

& octroions par lafoy & serment de nos corps faits

fur ce à nostre tres-cher & redoubté Seigneur le

Duc de Bretaigne Comte de Montsort & de Riche-

mont , que nonobstant traitiez faits & parlez entre

nostre Sire le Roy de France & nostredit Seigneur ,

& fermens que nous aions fait ou faisions touchant

celuy traittié ; que en cas que le Roy ne voudroit

acomplir , ou seroit en défault de tenir & accom

plir à nostredit Seigneur les choses contenues audit

traittié , Si avec ce qu'il plaise au Roy donner &c

bailler ses-Lettresà nostredit Seigneur , & à luy oc-

troier qu'il ne soit tenu de sa personne soy armer

contre le Roy d'Angleterre •& les tenans son parti ,

einsin que tout hors le trectié à nostredit Seigneur a
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esté accorde, tant par les Commissaires du Roy \

que autres; nous tendrons le parti de nostredit Sei-

gneur le Duc , & celi nostre Seigneur le Duc aide

rons , conforterons , & conseillerons à nos pouoirs ,

lans fraude , malengin , ni sinction , par Voye de

lait , & autrement , en toutes manières , contre touz ■

qui puent vivre & mourir, de quel estât, autorité ,

dignité & condition qu'ils soyent. Et ce avons pro

mis & juré , à peine d'estre reputez pour faux &

roauvez , & fur l'obligation de nous & de chacun.

Et en témoing de ce avons donné à nostredit Sei

gneur ces Lettres foubz nos sceaux ou signez en

1 absence de celuy qui ne auret son propre lèel ; le

quel leel propre nous promettons mettre au lieu &

en l'endret que seront les signez d'aucuns de nous

aíïìs , quant nostredit Seigneur nous en requerra.

Donné &fait le xi. d'Avril l'an mccclxxx. Ch. de

Hanter, arm. H. cassette F. ». 40.

Serment dejidelttefait au Ducpar Jean Vicomte

de Rohan.

NOus Jehan Vicomte de Rohan faisons savoir à

tous que nous avons gréé, juré & promis , &

par ces présentes jurons , gréons & promettons ei-

tre bon , loyal subject , à mon tres honoré & redou

té Seignour M. Jehan Duc de Bretaigne Conte de

Montfort & de Richemont , & vouloier le bien ,

honneur, & estât de mon dit Seignour & estre à luy

vers tous & contre tous ceulx , qui puislent vivre &

mourir fans nuls excepter , &par especial contre

Monsieur Oliver Seignour de disson, en cas qu'il

voudroiet ernpescher ou empescheroit en avant

temps les droiz , franchises , & libertés de mon dit

Seignour, & fes noblaices par quelconques voies.

Nous aiderons notre dit Seignour de notre corps j

puissance , & amis à tout notre pouaier , & auflì

contre touz autres de quelque état, nation ou con-

dicion qu'ils soient à la garde de son corps & de ses

droicts , noblaices & héritages deffandre & garder

Vers toutes personnes, qui puissent vivre & mourir,

vers tous-ceulx qui le voudroient empeicher. Et

promettons en bonne foy & par le serment de no

tre corps tenir fans fraude , ne malengin , & (ans ja-

mes venir encontre par nous , ne par auires , par

quelconques voies que ce soit ou puisse estre , &

nonobstant autres sermanz quiconques que nous

aions fait à quiconques perlonnes , nous voulons

que celtes présentes Lettres demourenten leur ver

tu ; & pour maire fermeté & telmoing de ce nous

avons donné & donnons ces présentes à mon dit Sei

gnour de notre bonne & liberalle volonté. Scellé de

notre seel & signet , & passé de notre main le xi 11»

jour d'Avril l'an mÚ trois cent quatre vingt. . . .

passé de ma main : Jahan Vicomte de Rohan. Le

sceau du Vicomte est entier. II y est représenté debout

armé la pique ou la lance a la main , l'épée pendante en

■pal à son côtégauche , son cheval à la droite avec le ca~

parajfon semé de macles , & l'écu de Rohan a 7. macles

À la gauche. Pris fur l 'original au Château de Nantes >

orm. y. cajfette D.n.i^.

Don de la Rochemoisan fait par Le Duc Jean IV.

àCharles de Rohan Seigneur àpGuemené.

JEan Duc de Bretagne, Comte de Montfort &

de Richemont, à tous ceux qui oiront ou ver

ront ces présentes Lettres, salut. Sçavoir faisons que

nous considerans les' bons , loyaux & agréables ser

vices , que nous a fait notre tres cher & bien amé

cousin Monsieur Jean Vicomte de Rohan, & com

ment en notre présence & absence à toujours eû

vroy amour & dilection à nous^ & soutenu vers nos

adverlaires notre partie ; la feauté & hommage qu'il

nous doit ; mesmement considéré l'amour & tres

grande affection , que nous avons à nostre ireschie-

re & tres amée cousine Dame Jeanne de Navarre fa

compagne épouse, que d'eux deux est naqui' enfant,

& en pourroit encore plusieurs naquir, qui sont &

soient nos parens & coniànguins, lesquels ès héri

tages de leur pere ne prendroient fors comme jou-

veigneurs, pour ce que le dit Vicomte à ses héritiers

principaux de la première compagne.desirans acroi-

stre & aider aux dits enfans procrées & à procréer

du ditVicomte , & notre dite cousine à soutenir leur

état , par quoy selon leur état nous puissent hono

rablement íervir & à nos successeurs Ducs de Bre -

tagne eux & leurs successeurs ; & ce que encore d'a

bondant nous à fait en nous failant hommage des

choses , qui ensuivent fur la forme generale de nos

hommages de Bretagne, pour lequel est devenu no

tre homme des dites choies , & nous à promis por

ter foy & loyauté plus prouchement qu'à nul autre,

ôenous íervir comme notre loyal lujet & bon vas

sal , & sur ce fait serment corporel touchant laints

Evangiles, de notre certaine science & propre mou

vement avons donné & donnons à notre dit cousin

& seal , & à notre tres chiere & amée cousine devant

dite pour eux & leurs hers procréez & à procréer

en leur mariage en pure & perpétuelle donaiíon ab

solue & non revocable par aucune manière le cha-

tiel & toute la chatellainie de la Rochemoisan o

toutes ses appartenances sises au pais & terroir de

Kemenetheboay ès paroisses & villes de Lesoin ,

Ponscorf, Ploemur, Beovay , Arzenou, Redenez,

Guidel , Guilgoumarh , Mezley , & en Tille de

Grouay & aillours tant en herbergements, manoirs,

domaines , forest , garennes , etaags, hommes, ren

tes , juridictions , leigneuries , obéissances , feautési

hommages , foiics* marchez, moulins , fours , dé

troits , que autres choses quelconques ou comment

qu'ils seyent dites ou nommées entièrement & par

faitement ès dites paroisses & chacune, & comment

les íouloit avoir & tenir Monsieur Bouchai d de

Vendosine lors Seigneur de la Rochemoisan ès di

tes paroisses & chacune & généralement tout ce que

le dit Monsieur Bouchard lbuloittenir en la châtel

lenie de Henebont& en l'Evêché de Cornouaille, &

toutes les rentes & revenus quelconques que nous

avons acquis & retrait par quelconque manière &

à quelconque cauíe en ladite lfle de Groay de Mon

sieur Guillaume de Baden & d'aucres quelconques

personnes en la dite lfle & ailleurs de la dite terre

de la Rochemoisan , à les avoir , joir , porseoir ,

user, & expleter, & à en faire leur pleine volonté ,

comme de leur propre héritage, les tenanr de nous

& de nos successeurs en foy ôl hommage Baronne-

ment & comme fé de Baron , à estre délivré à per

sonne & amenée à notre Court de Henebont au

premier jour des pieds de notre dite Court , vou

lant & ottroiant que les dits Vicomte & Dame Je-

hanne tiengent de nous celles terres de la Roche

moisan si franchement comme le dit Vicomte tient

ses autres terres de nous& toutes choses. Et par ces

présentes commandons aux foyauxqui doivent foy

& hommage de la dite terre , que les facent au dit

Vicomte chacun selon fa tenue , & que ancienne-

me les souloient & dévoient faire aux Seigneurs de

la ditte Chatellainie, & à ceux & aux autres sujets

du dit terroir , que en obéissent pour luy comme

pour Seigneur & aussi ès hoirs & successeurs des dits

Vicomte & Dame Jehanne procrées & à procréer
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en leur mariage & successivement tenant le ramage

des dits Vicomte & Dame Jehanne ; pourveu & fur

•condition que en cas que les hoirs procrées ou à

procréer en mariage des dits Vicomte & Dame Je

hanne , ou les hoirs & enfans nez &c engendrez

d'eux , leurs hoirs 8C successeurs decederoient , par

quoy le ramage des dits Vicomte & Dame Jehanne

successivement defsailit ; en iceluy cas les dites cho

ses retourneront à nous , nos hoirs & successeuTs

Ducs de Bretagne , fans ce tjue les hoirs collaté

raux des dits Vicomte & Dame Jehanne , ne autre

par cause de cette donaifon , fors seulement l'issuë

des dits Vicomte & Dame Jehanne successivement

puissent avoir , ne ayent aucun diroit ès dites choses;

ainsi reviendront à nous & à nos successeurs , com

me dit est, ledit cas advenu , que ja n'advienne ;

& pour ce que plus clairement apert de notre vou-

lenté ; laquelle est acroistre les enfans procréez ou

à procréer de nos dits cousin & cousine , se il adve-

noit que lè plus vivant d'eux se mariast , de quoy

pourroient naquir autres enfans, pour lesquels pour-

roit cette donaifon estre amendric aux enfans , qui

seroient issus de nos dits cousin & cousine , vou

lons & ottroions que dès lors que le dit plus vivant

seroit marié à autre, les enfans qui seront creez de

nos dits cousin & cousine soit ja nez ou postumes

aient & jouissent entièrement des dites choses de

nous données comme dit est , fans ce que le plus vi

vant de nos dits cousin Si cousine puisse empefcher

les dits enfans fur les dites choses , ne en icelles dé

mander aucun droit , réservés à nous nos souverains

droits & noblesses , Royaux & Ducaux fur les dites

choses données; & fuimes tenus & nous obligeons

fur les dites choses nos ditsçousin & cousine & leurs

hoirs , comme dit est , garantir & deffendre vers

tous & contre tous ; & pour témoin de vérité &

que les choies & chacune des dites soient fermes &

valables pour nous & nos successeurs en avons don

né & fait sceller en notre grand Conseil ces pré

sentes Lettres de l'impressure de notre fcel en las

de foie en queuë verte en manière aecoustumée avec

notre prive signet , lequel nous portons , qúe nous

y avons mis & apposé de notre propre main pour

ce que notre dit cousin avoit la garde de notre

sceau. Donné en notre ville de Vannes le xiv. jour

du mois d'Avril l'an mccclxxx* Signéfurie reply :

Richard. Ch. de Nantes. Arm. L. cafîette E.n. i z.

Somme ordonnée à Aíorice de Treziguidi, pour un

votage par luisait en Espagne par ordre

du Roi.

A Tous ceuls qui ces présentes lettres verront,

Hugues Aubriot Chevalier Garde de la Pre-

vosté de Paris, salut. Scavoir faisons que nous í'an

de grâce mccclxxx. le Mardi trois jour de Juillet

veifmes une Cedule de la Chambre des Comptes a

Paris contenant ceste forme. Debentur Domino

Moricio de Treziguidi militi pro fine cujufdam

compoti fui particularis de quodam viagio per ip-

fum facto de precepto Domini Régis ad partesAra-

gonum & Yfpanie pro certis negociis sibi per di-

ctum DominumRegem commissisanno mccclxxix.

qui compotus ponitur cum compotis particulari-

bus fiais ad omnesSanctos cccjlxxix. ccclxv.

franci auri. Scriptum in Caméra Computorum D.

Régis Parisius diexvi. mensisApril. an. mccclxxx.

post Pafcha. Et estoit ainsi signé en la marge def-

soubz, R. Radulphi A laquelle Cedule dessus trans-

cripte estoit attaché un mandement soubz l'un des

signez des generaulx Conseillers a Paris furie fait

des Aides ordenées poúr la guerre , & y estoit pla"

'que un autre signet defdiz Generaulx si comme i

apparoit , contenant ceste forme : Les Generaulx

Conseillers a Paris fur le fait des Aides ordenés

pour la guerre a Francoys Chanteprime Receveur

General defdiz Aides , salut. Nous vous mandons

& enjoignons eftroitement que la som. de ccclxv;

francs d'or qui par une Cedule de la Chambre des

Comptes du Roy nostre Sire a Paris atachée a ces

présentes foubz l'un de nos signez vous apperra es

tre deue a Messire Morice de Treziguidi Chevalier

pour les causes contenues en ladite Cedule , vous

lui paiez, ou a son certain commandement, a trois

paiemens , c'est assavoir le tiers de ladite somme ou

mois de Juing prochain venant , le tiers ou mois de

Juillet ensuivant , & l'autre tiers ou mois d'A oust

après ensuivant , & gardez qu'il n'y ait faUte , & par

japportant ladite Cedule , ces présentes & quittan

ce dudit Chevalier, ladite somme de ccclxv. frans

d'or fera alloée en vos comptes par ceulz a qui il

appartient fenz contredit aucun. Donné a Paris

foubz nos signez le xvii. jour d'Av. l'an mccclxxv.

& estoit ainsi signé, Droco. Et nous a ce présent:

transcrit avons mis le fcel de ladite Prevosté de Pa

ris l'an ,& le Mardi defufdiz. Signé , J. Bonnefchei

Et fur le repli , Collation faite par moy J. Bonnef-

che ; & par moy M. de Baignaux ; & scellé. Cham,

des C. de Paris.

Distraction des Chatellainies de Guemené & de las

£ochemoisan de la luriditlion d'Auray fy at

tribution d'icelles a celle de Henebónt.

JEhan Duc de Bretagne , Comte de Montfort &

deRichemont, à tous ceux qui oirons ou ver

ront ces présentes lettres , salut. Sçavoir faisons ;

que nous considerans les bons & loyaux services que

nous à fait notre tres cher & bien amé & féal M. Je-

han Vicomte de Rohan , la vroye amour & dilection

que nous avons à lui & à notré tres chiere & tres

amée cousine Dame Jehanne fille du Roy de Na

varre compagne épouse de notre dit cousin le Vi

comte de Rohan , à iceux pour eux & lours hoirs ,

comme Seigneurs des châteaux & chatellainie dé

Guemenéguegant, de la Rochemoifan, & de ce que

notre dit cousin tient à présent de la terre de Léon

pour eux & lours hommes & fugits des dittes cha

tellainies & terrouers, avons donné Scottroïé & de

njtregraçe, souveraineté, & noblesse donnons &

ottroions que des dits châteaux, chatellainies, 8c

terrouers nos dits cousin ôf cousine, leurs hoirs Sei

gneurs des dites cheses & leurs fugets des dits ter

rouers soient délivrez perpétuellement pour lé

temps avenir à nos pieds & barre de Henebont au

premier jour des généraux pieds de notre ditebar-

re de Henebont à congié de personnes &de menée

baronement& comme fé de Baronie , jafoitee St

nonobstant que du dit chatel & châtellenie de Gue

menéguegant & de quantité des.autres choses eus

sent accoutumez les tenans d'icelles choses obéir 8c

être délivrez à nos pieds & barre d'Auray. Si man

dons & commandons à nos Sénéchaux, Allouez,

Provosts, & autres Officiers de justice , qui à pré

sent font & pour le temps à venir seront , que de

présente grâce souffrent & laissent jouir les dessus

dits & chacun, réservé & retenu à naus nos souve

rainetés & noblesses royaux & ducaux en toutes

choses , sauf notre droit & le droit d'autruy : &

pour témoin de vérité , & que les dites choses soient

fermement tenues & gardées pour le temps à venir

n avons donné 8c fait sceller ces présentes lettres en

>
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notre grand Conseil en las de soie & cire verte en

manière accoutumée de notré grand sceau avec no

tre propre signet, lequel nous portons , que nous y

avons mis &. apposé de notre main , poUr ce que no

tre dit cousin avoit la garde de notre sceau. Ce fut

donné en notre ville de Vannes lexiv. May l'an

mccclxxx. & plus bas : Par le Duc en son grand

Conseil. Et fur le reply : Richard. Titre de Guemené.

fardon demandé au Roi par les Estais de Bretagne.

C Harles par la grâce de Dieu Roy de France, à

nos amez & íeaulx subgiez les Prelaz , Cler-

jgié, Barons, nobles hommes , villes & communes

du pays de Bretaigne , salut. Gomme souz ce tiltré

aions receu une lettres clauses scellées des seaux de

l'Evesque de Rennes , l'Abbé de S. Melaine.duVi-

conte de Rohan , & dô Charles de Dinan , a nous

présentées pat Brient de Lannyon Chevalier , con

tenant la forme qui s'enfuit : » Tres redoubté &

y> Souverain Seigneur , nous voz humbles serviteurs

» & subgiez; tant contrextieZ & tristes eommenulz

a> autres pevent plus estre , de savoir que vous aiez

» Monsieur le Duc de Bretaigne, nous & le pays de

i> Bretaigne , en vostré indignation , laquelle íé au

to cune avons encouru , ne fut oncques par delibe-

» ration de vous faire desplaisir ne par entention

» que touzjours n'aiôns parfaite voulenté de vous

m servir & obeyr comme nostre Souverain : Vous

» supplions tant de cuer & si humblement comme

a» nous nouons , charitablement pardonner à celuy

>> Monsieur le Duc & à nous & à tout le pays de

to Bretaigne tous les desplaisirs en quoy il & nous

» sommes encourus vers vous, par quelque manie-

la re que ce soit, & il & nous avoir en bonne grâce;

» & nous touz sommes appareillez & voulons de

» tres bon cuer vous faire tant de honneur & re-

3J- verences comme nous pourrons , èn suppliant à

» vous & vostre haute Seigneurie , que de vostre

a» bonne démence & douce Seigneurie vous plaise

» garder ì'honneur , estât > & heritaige d'iceluy M.

» le Duc & de tout le pays de Bretaigne ; par quoy

a» il & tous ses subgiez , nous & les autres , vous

» puissions & aux vostres faire voz bons services ez

i> temps avenir ; & ne vousplnise, tres-redoubté&

x souverain Seigneur, avoir regart à la simpléce des

a» Bretons »lesquelx ont toujours esté , & seront íì

» Dieu plaist , vraiz obeiísans à la Couronne de

» Frapcejmais vous plaise souvenirdeladoulce pa-

30 rolíe que nostre Seigneur dist à Monsieur S. Pier-

» re : guenon pas parsept fois feulement pardonnaft,

3> mais par plus. Et pour certain il , & tous ceulxde

» son pays , nous & les autres, vous ferons tant seur

» &par tele manière , que se oncques Bretons vous

» firent service ez temps passez, qu'ils les Vous fe-

ront ez temps avenir perpétuellement. Tres-re-

» doubté & souverain Seigneur , encores vous fup-

» plions humblement avoir cest fait & touz nous

» pour voz recommandez , en tant que Dieu & le

» monde se aperceve de vostre bonne Seigneurie ,

33 laquelle Dieu vueille maintenir, & vous donner

» bonne vie & longue. Escript sous les sceaux de

» l'Evesque de Rennes & de l'Abbé de S. Melaine

» pour les gens d'Eglise , & soubz les sceaux auVi-

» conte de Rohan & de Charles de Dinan sire de

y> Montafilant pour les Barons & autres nobles , &

» pour le commun de Bretaigne , lexvm, jour d'A-

» vril. Savoir vous faisons , que nous avons toujours

esté enclins, sommes, & desirons estre pour í'on-

neur & révérence de Dieu, & bien de paix que nous

défiions de tout nostre cuer , par efpecial entre les

subgiez de nous & de nostre Royaume , de rece

voir à grâce & miséricorde touz nosditz subgiez de

quelque partie qu'ils soient.en nostre Royaume con

stituez , & en efpecial audit pays de Bretaigne, ou-

quel pour les temps passez avons trouvé , & enco

res ,íi Dieu plaist, ferons bonne obéissance & grans

services ez gens d'iceluy pays , lesquelz avons amez

& leurs bien-fait , & encores sommes en propos &

bonne voulenté de faire ; & vous &touz autres le

pouez conoistre , considéré que aucun des gens du-

dit pays dez un temps en ça nous ont fait de granz

offences, senz couleur , ne quelconque cause rai

sonnable ; & encor de nouvel aucuns ont chevau

ché par manière de guerre fut les pays dé noz do

maines & des Princes dé nostre Royaume nos frè

res & autres, & pris forteréces que encores tien

nent , en faisant plusiéurs maulx pat ycelles ; les

quelles choses nous avons dissimulées & déportées»

pour cuidar que de ces maies entreprinses se voul-

sissent désister ; mesiriement comme traittié soit té

nu & parlé de la voulenté de Jehan de Montfort &

de ceulx tenant son parti , par nostre cousin de

Flandres , ouquel traitié nous avons toujours esté

enclins de prendre toutes voyes raisonnables de-

bon accord , & encores sommes & voulons estre ,

vous ossransque se par nostredir cousin voulez pro

céder audit traitié , lequel nostre cousin nous avons

à ce moult agréable, ou aultrement par toutes voyes

& manières auxquelles raisonnablement doions en

tendre pour la révérence de Dieu , comme dessus,

& pour la charitable amour que nous avons à vous

& à tout le pays > comme vostre Roy Se Seigneur

souverain, vous présentons à recevoir à toutes grâ

ces , miséricorde , & amour ; gardé à nous & à nostrô

Couronne de France l'onneur & la seureté , vous

priant, & neantmoins reqúerans ; que vos cuers veul-

liez à Dieu adrecier, & vos entendemen s à vraye re-

connoíssance de vérité , comme tres-grant delplai-

sir de cuer aurions que par le contraire faire fussions

astraints de nécessité par voye de fait résister , en

dommageant ledit pays , contre ceulx qui aultre

ment voudroient faire ; que Dieu par fa grâce né

veulle souffrir ne consentir ; car envers luy & vous

en avons bien fait nostre devoir , & nous acquittié,

ainsi que par ces présentes peut clerement apparoir.

Et afnn que mieulx vous apperre , & sachiez que

ces choses viennent de nostre voulenté & propre

science , & que nous les voulons tenir & accom

plir, combien que pas ne soit acoustumé qu'en Let

tres patentes nous signons de nostre main , pour

plus grant fermeté nous sommes soufcriptz de no

stre propre main à ycelles , & fait mettre .nostre

grand seeel. Donné à Paris le xxn. jour de May,

lande grâce mccclxxx. & de nostre règne le xvn.

deNan. Arm, T. cassette E. n. 1 9.

Testament du Connestable du Guesclin.

IN nomine Domini nostrijësu Christi Amen. In-

cârnationisDominiceannno ejusdem mccclxxx.

die nona mensis Julii», &Pontifìcatus sanctissimi in

Christo Patris & Domini Clementis septimi, indi-

ctione fecunda. Norint univerfi, quod screnissimus

potentissimusque Dominus Bertrandus du Guesclin

Cornes Longueville , Connestabulus Francis fuum

condidit ultimum testamentum de bonis fuis dif-

ponendo & ordinando per modum qui sequitur in-

fra scriptus .•

Au nom de la benoiste Trinité le Pere , le Fils 8c

le St. Esprit , Nous Bertrand du Guesclin Comte de

Longueville , sain de nostre pensée, combien que
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par grâce de Dieu nous scions infirme de corps ,

îçavant qu'il n'est rien plus certain que la mort , ne

rien plus incertain que l'oure d'icelle , ne voulant

pas décéder intestat , faisons & ordonnons nostre te

stament ou derniere volonté en la forme & manière

qui s'enfuit : Premièrement nous commandons no

stre ame à Dieu, à íà glorieuse Mere & à toute la

compagnie des Cieux. Item nous élisons la sépultu

re de nostre corps estre faite en l'Eglise des Jaco

bins de Dinan , en la Chapelle de nos prédécesseurs,

& nostre servige estre fait comme nos Exécuteurs

verront que à faire sera > & à iceux Religieux nous

donnons & laissons le prix que cousteroit ou dit

pais une fois payées cinquante livres de rente, pour

le remède & salut des ames de nous &de nos pré

décesseurs. Item nous voulons & ordonnons nos

amendes estre duèment faites , & nos debtes estre

peyées à ceux à qui il apparoistra duëment nous

estre tenus. Item nous ordonnons q'un Pèlerin soit

pour nous enveé en veageà St. Charles & à St. Yves

en Bretagne & à chacun d'iceux cinq cent livres de

cire. Item nous donnons & laissons à la réparation

de l'Eglise de Chisec cent francs une fois payés.

Item nous donnons & laissons à touttes les parois

ses ou nous avons aucuns héritages, à chacune uns

vestementsde Ste. Eglise bons & suffisons pour estre

nous & nos prédécesseurs participans es prières des

dites Eglise. Item nous commandons & ordonnons

que la Chapelle que nous avons autres fois ordon

née à faire à St. Sauveur de Dinan d'une Messe par

chacun jour soit parfaite jusqu'à trente & cinq livres

de rente , fi elle ne l'est dès à présent , pour le re

mède & salut de l'ame de nous. Item nous donnons

à Bertrand du Gueselin fils de nostre cousin Messire

Olivier du Guesclin , ce que deux cent livres de

rente pouront couster, pour convertir en héritage

en Bretagne, ou la rente ly estre payée , jusqu'à

temps que le payement ly en soit fait. Item nous

donnons & laissons à nos serviteurs qui s'ensui

vent les sommes cy âpres déclarées , pour les bons

services qu'ils nous ont faits , & pour le salut de no

stre ame. C'est à sçavoir à Thomas Guilloteaux

cent livres , à Racoillé cent livres , à Jean du Fres-

ne cent francs , à Goust des Portes cent francs , à

Hervé Hay cent francs , à Breton de nostre Bou-

teilleric cinquante livres, àBodigan cinquante liv.

à Monsieur André Thebaut cent francs , àHenne-

quin cinquante livres , à Ferrandille cinquante liv.

à Joachim de Sommieres cinquante livres , à Guil

laume de Maczon cent fi ancs , à Jean du Fournet

cent francs, à Perrot du Fournet cent francs , à Mai-

stre Jean le Gué cent francs, à Maistre Thomas Me-

deon cent francs , à Taillebodin cent francs , à Cen-

cillet cent francs, à Robinet de la Cuisine cinquan

te livres. Item nous voulons & ordonnons que tous

ceux qui ont eu administration ou receu aucune

chose du nostre , ou de nos choses , à cause de nous,

en rendent compte à nos Exécuteurs , & si ils doi

vent , qu'ils payent , ou si on leur doibt , qu'il leur

soit payé. Item nous connoissons devoir à Messire

Hervé de Mauny mille francs de pur prest en or

comptant, que nousluy avons ordonne estre payé

par le Trésorier , lesquels nous luy ordonnons es

tre payés par nos Exécuteurs. Item nous connôif-

sons avoir autre fois donné à Messire Alain de Bur-

leon cent francs de rentes à son viage que nous vou

lons & ordonnons ly estre payés par nos héritiers &

Exécuteurs pour les bons services qu'il nous à faits.

Item nous voulons & ordonnons que Geoffroy de

Quedillac soit recompensé sur nostre terre , si íl

avenoit qu'il perdit la sienne pour estre Yenu à no;

stre service , de tant comme il en perdroit. Item

nous voulons-& ordonnons que le testament de no

stre feue compagne dont nous sommes chargé, soit

parfait & accomply par nos Exécuteurs. Item nous

ordonnons que Jean le Bouteiller compte o nos

Exécuteurs , & que ce qui sera dub luy soit payé.

Item nous voulons & ordonnons que Messire Alain

deBurleon soit délivré & acquitté de toutes les

obligations en quoy il est tenu pour nous. Item

nous donnons & laissons à nostre amée compagne ,

pour lés bons & agréables services qu'elle nous à

faits , tout le résidu de nos biens meubles , nostre

dite exécution préalablement accomplie , & avec

ce voulons & ordonnons qu'elle jouisse , le cours

de fa vie seulement, des conquests faits par nous , le

mariage de lé &de nous durant. Et pour l'execu-

tion des présentes \ ordonnons tous nos biens meu

bles estre obligés, desquels nous transportons dès

à présent pour ce faire la saisine & possession à nos

Exécuteurs , & ou cas qu'ils ne pourroient fournir

à ce , nous voulons & ordonnons de nos héritages

estre vendus pour le parfaire par la main de nos

Exécuteurs , comme ils verront qu'à faire sera. Et

nous élisons nos Exécuteurs pour nostre derniere

exécution faire & accomplir .c'est à sçavoir nostre

dite amée compagne, Messire Olivier de Mauny,

Messire Hervé de Mauny , & Jean le Bouteiller ,

lesquels nous prions qu'ils en veillent prendre la

charge , & les choses devant dites loyalement ac

complir ; & nous voulons que si tous ensemble ne

pouvoient ou ne vouloient à ce vaquer on enten

dre , que trois ou deux d'eux le puissent parfaire &

accomplir, non obstant l'absence des autres , auí

quels nous donnons pouvoir de corriger , d accroi-

stre , ou d'amenuiser ce qu'ils y verront qu'à faire!

sera en ce présent testament ; & voulons & ordon

nons que ce soit nôtre dernier testament ou vo

lonté , & que s'il ne pouvoit valoir en tout > que il

vaille en la partie que il devra & poura mieux va^

loir , tant de droit, que de coustume , fans que l'une >

des parties soit corrompuë ou viciée par l'autre ; &

renonçons & rappelions tous autres testaments „ si

avant en avions fait autre fois. Et pour ce que ce

soit chose ferme & estable on temps à venir, nous

requérons à Jacques Chefal Clerc , Notaire &c Ta

bellion Apostolique , que en tesmoin de ce il fasse

instrument & mette Ion seing à ce présent testa

ment ; & requérons à ceux qui cy âpres suivront ,

que au temps avenir , fi mestier est , ils en soient tes-

moins. C'est à sçavoir Guhel Rolant , Jean de Per-

chon, Robert de Champagne, Guillaume Huson

Jean de Listré , Jean du Couldray , Guillaume du

Couldray.OIivier Loncel , Pierrot Maingui , & plu

sieurs autres à ce appellés. Ce fut fait en la maison

de nostre habitation au siège devant Chasteauneuf

de Rendan en la Seneschaussée de Beaucaire l'an 8c

le jour dessus dits. Qubd idem testimonium , &

omnia & singula supra sci ipta per eumdemTestato-

rem ordinata, fuerunt per me dictum Notarium in

praesentia supradictorum testium lesta , publicata ,

ac.notificata,volente & requirente Testatore supra

dicto , de quo me dictum Notarium requisivit fieri

& confici prasdictum publicum instrumentum.unum

vel plura, & tot quot fuerint sibiaut suis necessaria

ad dictamen cujuíque sapientis , ipso producto vel

non producto injudicio vel extra, substantia non

mutata. In premissorum testimonium & ad majo

rent firmitatem premissorum , ego dictus Notarius

premissa omnia in notam recepi & aliis occupatus

negotiis per fidelem substitutum

meum hoç pr*sens & publicum instrumentum ín

hanc'

*
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hanc formam publicam redegi , fcripsi -, subscripsi ,

& apposui sigillum meum. Ce Tiltre esì en la maison

de la Roberte, donné à Mejsire Bertrand du Guefclin

Conseiller au Parlement de Bretagne f« 16 5 z . par Mon

sieur le Marquis d'Afferac de Rieux.il eft encore en U

maison de Beausort , & en plusieurs autres du Royaume*

Codicille du Connestable du Guefclin.

SCachent tous preíèns & avenir que nods*avons

aujourdhuy veu diligemment , regardé & leu de

mot à mot en nostre Cour à Angers une lettre faine

& entière en scel & escriture , scellée en cuir dou

ble du scel de feu noble & puissant Seigneur Ber

trand du Guefclin Comte de Longueville.&nague-

res Connestable de France , non cancellée , non

mal mise , non 'corrompue en aucune partie d'icel-

le , de laquelle la teneur s'ensuit \ Bertrand du G uef-

clin Comte de Longueville & Connestable de

France, fçavoir faisons à tous preíèns & à venir, que

commé nous en nostre testament ayons donne &

laissé à Bertrand du Guefclin fils de nostre cousin

Médire Olivier du Guefclin , ce que deux cent li

vres de rente peuvent couster , pour convertit en

héritages en Bretagne, ou la rente luy estre payée

jusqu'à temps que le payement luy en soit fait;

nous, en amplifiant nostre grâce au dit Bertrand,

pour Ce qu'il porte nostre nom, & de par nous , &

pour faveur de plusieurs bons & agréables services

que nostredit cousin nous à faits,& espérons qu'il fera

au temps à venir , de nostre certaine science & grâ

ce spéciale , à iceluy Bertrand avons donné & oc

troyé, & par la teneur de ces présentes donnons &

octroyons les dits deux cent livres de rente , à ly

estre assises & assignées fur nostre feage & domaine

*fsniedc ^e 'a Cheverie * avec ses appartenances, & fur nos

U imt de autres terres , de proche en proche , de piéce en

piéce , & de lieu en lieu , jusques au dit prix, & tel

lement que la dite rente ne puisse dépérir , ou cas

que nous n'ayons hoir de nostre chair'né & procrée

en mariage , & avoir & tenir ladite assiette du |dit

Bertrand & de ses hoirs & de ceux qui auront leur

cause, pourenfàire dorefenavant toute fa pleine

Tolonté comme de fa propre chose à luy acquise

par droit d'héritage ; & à cet effect tenir & accom

plir fermement & loyalement , & à garder le dit

Bertrand de tous dommages par deffault de fa dite

assiette l'y faire ou autrement , nous obligeant nous

& nos héritiers & tous nos biens meubles & im

meubles preiens & avenir , en quelque lieu qu'ils

soient , & chacun piece pour le tout , sans que nos

hoirs ne autres a cause de nous applegement , con-

trapplegement opposer , ne autrement , puissent al

ler encontre eu aucune manière. En tesmoin de ce

nous avons fait apposer nostre scel à ces présentes.

Donné devant Chasteauneuf de Randan le dix Juil

let lan 1380. Ainsi signé : Par Monsieur le Conne

stable, presens Messire Hervé deMauny, Messire

Alain de Burleon , de Cadillac , le Maczon. Et ce

présent vtdimus fut donné à Angers & scellé du scel

establi aux Contracts de nostre dite Cour , le 1 6

jourd'Aoust J'an de grâce 1380. Signé Pinrioust.

Cet Aile est en original en parchemin en la liajse dixief-

me des tiltres honorifiques de U maison de Guemené au

chasteau du Verger cotté R.j.

Saufconduit four U rançon d'Olivier duGuesclin.

GOnssalvusde Sotho & GuillielmusNouell.Ha-

raut appellé la Rouche , habent literas Régis

de conductu , usque ad festum Paschae proximè iu-

.Prevyes Terne H,

tururrt duraturas, veniendo in Regnlim-ÀnJ»Ìîaî, &

potestatem Régis , cùm quatuor Valettis fuis* ad

solvendum redemptionem Domini Oliveride Cley-

kyn prisonarii, ibidem morando , & exindè, curtt

Valettis fuis praedictis , adpropiia redeundo< Iri

cujus&c. Teste Rege apud Westmonasterium de-

cimo die Septembris. Rjmer , tom. VII. pag. 271»

Sausconduit four les Oftages d'Olivier du

Guefclin.

REx, per literas suas patentes, usque ad sesturrï

Pascha?, proximè futurum duraturas , sufeepit

in salvum & seçurum conductum Régis , ac in pro-

tectionem & defensionem suas spéciales, Petrum de

Vaudufme, fratremJoh.deVaudufme, D. de Foilet,

Joh. de Beaumonr, Chivaler, fratremAlanide Bea,u-

mont D. de Sexut Nome , & Bertrandum de Cley-*

kyn filium (Jliveri de Cleykyn Chivaler Domini

de la Morlere , veniendo cùm tribus armigeris , &

tribus fervientibus sibi , per regnum , dominium'^

& potestatem Régis , tam per terram , quam

per mare , ufque ad villam Calefii , & in ea-

dem villa morando , in ostagiamentum pro Oli-

vero de Cleykyn Chivaler prifonario , de Evecoc

de Solle , & ab eadem villa Calefii , ufque ad par

tes suas proprias, per regnum , dominium &. po

testatem Régis, tam per terram, quam per mare,

redeundo. Teste Rege apud villam de Sancto Al-

bano decimo tertio die Juliii. Per ipfum Regem4

Rj/mer, Tom. VII. pag. 3 20.

Amortissement de la Chastellenie de Montsaucon

far le Duc d'Anjou , four la Fondation du

Chsfitre de Clisson.

LOys fils du Roy de France Duc d'Anjou & dë

Touraine& Conte du Maine , savoir faisons a

tous presens & advenir que de par nostre tres chier

& féal Cousin Messire Olivier Sire de Clicon , de

Belleville & de Porhouet nous a esté exposé que

comme a la louange de Dieu & de toute la Court

de Paradis & pour le salut & remède de son ame il

ait tres grant affection & bonne volenté de fonder

&doer en l'Egliíè de nostre Dame en la ville de

Clicon ung Collège de certain n >mbre de Chanoi

nes, Chappelains & Clercs , a la fondation & do

tation duquel nostredit cousin entend & veut don-

tìer , afin que le service &• les fòlemnitez que il y

ordrenera & doyent estre a tous temps més faits &

accomplis , toiite la Chastellenie de Montsaucon ,

laquelle il a nagtieres eue & acquise de nostre cou-

lin le Conte de la Marche & de nostre cousine sa

femme , & aufli aulcunes aultres terres que ledit Si

re de Clicon a & tient en ladite Chastellenie , le tout

situé en nostrè Duché d Anjou , en nous sup

pliant humblement que fur l'amortissement de la fon

dation & dotation dudit Collège il nous pleustbe-

nignement nostre grâce impartir.Nous en considé

ration aux choses dessusdites , ramenans auxi a mé

moire les tres grans & notables services que nostre

dit cousin le Sire de Clicon nous a fait le temps pas

sé en plusieurs & diverses manières qui moult nous

ont esté profitables & honorables, fait encore pat

chacun jour fans cesser , & espérons que face ou

temps advenir , inclinans à fa supplication , & pour

estre a toujour més nos hoirs &! successours Ducs

d'Anjou accueillis & accompagnez ez prières , orai

sons & bianfaits qui drefenavant oudit Collège fe

ront dits & faits , de nostre certaine science & avis,

de grâce efpeciale , avons amortis & amortissons a.
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nostredit cousin de Clicon a touts temps més per

pétuellement par la teneur de ces présentes toute la-'

dite Chastellenie de Montfaucon comme elle se

pourfiet , avecques toutes ses appartenances & dé

pendances tjuelles que elles soyent & comment que

elles soyent' nommées & appellées , & tant cens ,

rentes , fois , hommages , estangs , moulins , fours ,

garennes, disines de bleds & de vins , prez, bois &

pastures /comme autrement, avec toutes les aultres

choses heritaux que nostredit cousin de Clicon te-

noit&possedoit en ladite Châtellenie du Montfau

con, lesquelles il a ordonnées ouordrennera pour

ladite fondation , en la valeur de md. livres de ren

te , excepté en toutes choses nostre fié & justice que

nous n'entendons pas est re comprins en cest amor

tissement. Et laquelle Chastellenie de Montfaucon

avec ses apparten. & depend. & les aultres terres

ordrennéés & a ordrener par nostredit cousin a la

fondation & dotation dudit Collège nous voulons

& nous consentons tant pour nous que pour nos

íuccessours, que les Chanoines, Chappelains , &

Clercs d'icelui Collège & leurs successours tiennent

& possèdent , puissent tenir & posséder a toujours

més pardurablement en paix & fans contens com

me amorties , sens ce que nous , nos hoirs , succes

seurs ou Officiers ou temps advenir puisions ou

doyons contraindre ne faire contraindre par quel

que voye que ce soit ou puisse estre les Chanoines ,

Chappelains & Clercs dudit Collège a les mettre

hors de leurs mains , ne pour ce a en paier aucune

finance ou indempnité , laquelle finance , & toaf. ce

qui a cause d'icelle nous en puet & doit apparte

nir nous avons donnée & quittée, donnons & quit

tons par ces présentes a nostredit cousin de Clicon,

fans ce que nous , nos successours ou Officiers , en

puisions ne doyons jamés aucune chose demander a

nostredit cousin ne aux Chanoines , Chappelains &

Clers dudit Collège, non obstantque la somme de

la finance qui appartenir nous pourroit pour cause

dudit amortissement ne soit autrement icy expri

mée ou déclarée. Si donnons en mandement par la

tenour de ces présentes a nostre Seneschal d'Anjou

& du Maine & a tous nos aultres Justiciers & Offi

ciers & tant Trésoriers , Receveurs & Commissaires

fur le fait des amortissemens en nos dits païs , com

me aultres , ou a leurs Lieuxtenans presens & ad

venir & a chacun d'elx, si comme a lui appartien

dra,que de nostre présente graçe faite comme dit est,

fassent , laissent & sueffrent a tousjours més joir ,

user & espleter paisiblement nostredit cousin & les

Chanoines, Chappelains & Clercs dudit Collège &

& leurs successours , & contre la teneur d'icelle ne

les empefchent ou sueffrent estre empeschez aucu

nement. Et que ce soit ferme chose &establepour

le temps présent & advenir , nous avons fait mettre

aces lettresnostre fcel, sauf en aultres choses nostre

droit , & en toutes l'autruy. Donné a Paris l'an de

grâce mccclxxx. ou moys d'Octobre. Ainsi signé :

Par Monsieur le Duc , presens le Sire de Chasteau-

fromont, Messire Jehan de Bueil, & Phelippe de

Savoisy, D. du Breyl. Tiré d'un vidimus de la Cour de

Nantes, signé Pierre Haloutrt& <Jehan Rouxeau zo.

May 1430.

Louis Duc d'Anjou ca£e les Compagnies d'ordon

nance du Duc de Bourgogne.

LOys fils de Roy de France Regent le Royau

me, Duc d'Anjou & de Touraine , Comte du

Maine , a nostre bien arné Jehan le Flament Tré

sorier des guerres de Mons. Ie Roy, salut. Savoir

vous saisons que pour certaines causes qui a ce nous

ont meu & meuvent , nous avons aujourduy cassé Hc

cassons par ces présentes des gaiges de mondit Sei

gneur toutes les gens d'armes qui estoient & que

feu Mons, le Roy que Dieux abiolle avoit retenus

pour le servir en ses guerres a la poursuite des An-

glois & ailleurs, en la compaignie & soubz le gou

vernement de nostre tres cher & tres amé frère le

Duc de Bourgogne , excepté les clx. hommes d'ar

mes, que nostre tres cher & amé cousin le Sire- de

Clicon, cc. hommes d'armes que nostre amé & seal

Chevalier & Chambellan Jeh. de Bueil & i.x. hom

mes d'armes que nostre bien amé Pierre de la Ro-

çherousse Escuier, ont de retenue de pieça, &c.

Donné au Palais a Paris soubz nostre fcel lexi 1 1 .

Octobre mcxclxxx. Ch. des C. de Paris.

Statuts Synodaux de Thibault Evêque de

Treguier.

I.

NOs Theobaîdus Dei & Sanctae Sedis Apostô-

licae gratia' Episcopus Trecorensis , univei sis &

singulis Abbatibus , Prioribus, Ecclesiarum Recto-

ribus, Capellanis nobis subditis, prssentibus & fu-

turis , prxfentes Litteras vifuris & audituris , salutem

in eo qui est omnium vera í'alus. Cum sccundum

Apostolum quilibet fidelis Catholicus in ea voca-

tione remanere debeat in qua vocatus existit , &

juxta sanctiones canonicas feu canones singula offi

cia singulis sint contenta personis , & unum officium

vix valeat dignè aliquis adimplere*, omnesque Ec

clesiarum Curati in íiiis beneficiis personaliter reli-

dere teneantur , & per se ipsos divina officia exer-

cere , curasque eis commissas per se ipsos regere &

docere: quod si aliter actum fuerit , & qui receperit

quod contra canones sacros acceperat, amittat : Sc

qui dederit largiendi potestate privetur. Cum igi-

tur verba & juris statuta sint accipienda cum efre-

ctu y nonnullique Curati nostrs dicecesis modum;

avaritiœ íux non ponentes, ecclesias proprias ,' cu

rasque omnes sibi commissas , de quibus in districto

examine redditurxsunt coram Deo rationem, pro

pria temeritate & sine causa dimittunt , ad servien-

dum aliis eeclesiis cupiditatis obtentu, ssepilîìme se

ingerunt , de grége sibi commiíso non curantes ; &

cum, ut prsfertur, unum officium vix implere va-

leant , stipendia sibi vindicent plurimorum ; & ob

hoc nos volentes huic morbo congruam adhibere

medicinam , cum deliberatione provida , maturo-

que super hoc habito consilio, pro salute anima-

rum , tam Curatorum quam ipsorum subditorum ,

statuimus , & statutum esse ostendimus , prscipi-

musque, & injungimus etiam sub pcenis juris, quod

nullusCuratus nostrs dicecesis accipiat aliam eccle-

siam ad fii mam , feu ad deferviendum , curamque

ipsius alienae ecclesis regcndae causa relinquat, auc

Capellanum se constituât in alia ecclesia sine causa

manifesta & rationabili & nostra licentiaspeciali su

per hoc petita & obtenta : quam causam , si quae sit ,

nobis feu deputatis à nobis exponere & probare te-

neatur , scd quilibet Curatus nostrarum civitatis &

dicecesis in sua parochiali ecclesia resideat , & per

seipsum deserviat in eadem , prout jura volunt , &

plurima statutapredecessorum nostrorum osten-

dunt , nisi secum fuerit per nos légitime difpensa-

tum. 1 I.

Insuper etiam cum nullus Curatus Capellanum

aliquem ad suam curam regendam recipere debeat

neque poísit sine licentia fui diœces. & nonnulli Ca-

pellani nostr» dicecesis , sou aliimde ternporibus re
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troactis se ingesserunt , & adhuc se ingerunt ad ser-

Viendum curis abfque eo quod appareat de praesen*

tatione & receptione eorum , prout in visitationi-

bus nostris in multis reperimus, ob hoc multi Sub-

diti nostri decipi postent , cum nullus salcem suam

ponere debeat in messem alienam : statuimus, prs*

cipimus & injungimus quod omnes Capellani qui

de ceteroad curamalicujus ecclefiae diœcesis nostrae

regendam recepti suerinc, de prxsentatione & re

ceptione litteras habeant , & à nobis récipient sigil-

!o nostro sigillatas, ut de cura sibi commista in visi*

tationibus , Sc aliàs edocere valeant in futurum ,

etiamsub pcena suspensionis & centum solidorum ;

alioquin ipsos Capellanos non intendimus recipere

ad curas , immo pro non receptis & non habentibus

potestatem ipsos habemus , & haberi volumus ; pce-

nasque prxdictas contra eos esse commissas , nisi lit-

teras, ut prxfertur, obtineant de prxmiffis. Et si

qui temporibus retroactis ad curamalicujus eccle

fia: diœcesis nostrse prxfentati fuerint , ipsos , nisi

litteras super hoc à nobis obtinuerint , pro non re

ceptis habebimus, & etiam habemus per praesentes.

III.

Item , cum omnes Sacerdotes in honesto & de-

centi habitu ad altaredebeant accederepro divinis

celebrandis; statuimus, ut omnes Capellani civita-

tis & dicecesis nostrarum cum Missas celebraverint ,

caligas déférant honestas , sub pcena decem soli

dorum.

IV.

Sane cum in qualibet dicecesi per singulos annos

in cœna Domini chrisma confici debeat , fontesque

baptismales bis in anno debeant benedici , videlicet

in vigilia Paíchae & Pentecostes Domini , novum-

que chrisma in illo anno confectum in ipsis fontibus

debeat apponi , vetusque chrisma in piscina crema-

ri, habito prius chrismate novo : statuimus., quod

omnes Rectores & Capellani curam habentes ani-

marum per feipfos, feu per alios viros ecclesiasticos

idoneos quolibet anno de chrisinate novo habeant

de Ecclefia nostra Trecorensi ; & de illo chrismate

novo, & non de veteri, nisi in necelîítate jnon utan-

tur tam in fontibus fuprascriptis , quam in prius

bâptizandis : & ita debere fieri tam a sanctis Apo-

stolis , quam à fucCessoribus eorum accepimus ,

vobifque tenenda mandamus : & si quis de alio

chrismate quam de novo , quod pfopria largitione

vel concessione acceperit > baptizare praesumpserit ,

nisi préoccupante morte , pro fuae temeritatis aufu

in suae damnationis sententiam protulifle manifeste-

tur , prout haec in sacris canonibus recitantur.

Vì •

' Item , cum omnis utriuíque feXus mánus témere

violentas in Preíbyteros & Clericos injicientes , Sc

eorum bona prêter & contra eorum voluntatem

capientes , Sc ad hoc consilium , auxilium & favo-

rem dantes , jurifdictionemque ecclesiasticam per

turbantes & impedientes , ac Minihium B. Tud-

guali difcurrentes, sint majoris excommunicationis

vinculo innodati , ea propter omnes & fingulos il-

los & illas, qui & quae praemissaperpetraverint, ex-

communicatos esse declaramus in hìs seriptis : man

damus vobis & vestrum cuilibet in solidum , quate-

nus ipsos in ecclesiis vestris, dum divina celebrabi-

tis officia , denuncietis publicead hoc excommuni-

catos , & àdictis denunciationibus non cessetis , do-

nec adcondignam veniant emendam, & de prs-

mistìs meruerint canoriice abfolvi.

VI.

Item , nossupradictus Episcopus approbamus sta-

tuta fynodalia aliàs per praedecessores nostros edi-

Preuves. Tome II,

ta, nisi quatenus fuerint eX aliqua justacâuíà re-

vocata, eadem confirmamus & ratificamus , prœci-

pimuíque & mandamus , quatenus diligenter obser^

ventur, & à viris •cclesiasticis teneantur lècundum

seriem & tenorem eorumdem , Si sub pcena in eis-

dem contenta.

VII.

Item.statuimus statutumque esse ostendimus quod

nullus Curatus diœcesis nostrae beneficium suum ad

firmam alicui laïco concédât v neque etiam aliquis

laïcus aliquod beneficium diœcesis nostrae ad fir

mam recipiat sub pœna excommunicationis, Sckxa-

ginta librarum pœna, niíi de licentia nostra speciali

super hoc eis concessa : & si secus actum fuerit , Cu-

ratos dicta sua bénéficia ad firmam laïco , ut praefer-

tur> concedentes, ac etiam iplbs laïcos earecipien-

tes dictas pœnas incurrere declaramus ; decernen-

tes eo ipso dictam firmam irritam esse Sc inanem.

VII h

Item, omnes& singulas gratias per nos aliàs tem-

poraliter çoncessas tenore praefentium revocamus ;

monentes omnes & singulos Curatos civitatis &

diœcesis nostrarum , ut infra quindecim dies copiam

habeant prxlentium statutorum. Datum sub sigillo

nostro raajori in plena nostra synodo , in ecclefia

nostra Trecorensi , die Mercurii post festum B. Lu-

ca; Evangelistae anno Domini M. ccc. LXXX. Tiré

d'un manufeript de M. Pierre Menard.

Protestation duDuc contre le Roi.

COrarh vobis Notario publico , tanquam coram

publica & authentica persona ego Jóhannes

Dux Britannix , Cornes Montisfortis & Richemund.

dico &assero ea quae fequuntur.Et primo quod Do-

minus Philippus quondam Rex Francix dum vive-

bat, & Dominus Johannes ejus filius post ejus obi-

tumienens dictum Regnum, plures injurias, prs-

judiciafic damna, bonx memoris Domino Johanni

Duci Britannix, Comiti Montisfortis & Richemon-

dix progenitori meo , cujus sum hxres , per se Sc.

per alios multipliciter intulerunt , tam incorpore»

quam in rébus , & ipsius civitates , villas Sc castra te-

mere & injuste ceperunt Sc occupaverunt, feu capi

& occupari fecerunt & mandaverunt per potentiarn

suam inordinatam, ipsumque Dominum patrem 8c

progenitorem meum , & ipsius homines & subditos»

& sibi adhérentes , more nostili perfecuti funt tem

poribus preteritis , & plures homines subditos ipsius

Dom. patris mei & eidem adhérentes, dum vive-

bat , tradiderunt íèu tradi mandaverunt & fecerunt»

praeterôc contra jus Sc justitiam, mortidirs;& ip

sius terras &possessiones, tam in Ducatu Britannix»

quam in Comitatu Montisfortis , praedictis existan

tes depraedari fecerunt & hostiliter invaferunt , pre*

sux libito voluntatis , & ipsum nisi fuerunt privare

de dictis Ducatu& Comitatu , de factov,cum de jure

non postent nec deberent , & ipsum Dom. patrem

meum , dum vivebat , gravaverunt , & multa grava-

mina & damna eidem intulerunt ac suis, injuste 8c

sine causa. Novit Deus. Item dico quod post mor-

tem dicti Dom. Johannis Régis Francis Dom. Ca

rolus ipsius filius tenens dictum Regnum Francis ,

quamplures injurias mihi filio naturali & légitime»

ac haeredi dicti Dom. patris mei & eidem fuccedenti

in dictis Ducatu & Comitatu intulit minus juste , ac

me & terras meas & possessiones nifus fuit oppri-

mere & vastare , & de facto misit exercitum ma

gnum Sc grandem militum & hominum armatorum

contra me in Ducatum meum prardictum , ad op-

primendum me & terrain mcam & subditos meos Sc

Tij
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mihi adhsrentes ; qui hostilités incedentes ceperunt

& occupavêrunt castra, oppida , & fortalicia mea ac

terrs mes , & detinuerunt, & adhuc detinent pro

magna parte occupata , & plura alia castra & forta-

Hciamea fregerunt , disruperunt, & ad terram pro-

jecerunt , & terram meam vastaverunt , & bonis fpo*

liaverunt. Induxitque idem Carolus Rex per íuam

potentiam plures Barones , milites ac nobiles dicti

Ducatus mei , fidèles ac subditos meos * ad rebel-

lionem faciendam contra me , & eis precepit & in-

junxit ne mihi odedirent, & ne me associarent, etiam

sub magnis pcenis & ad magnas pcenas ; propter

qus fui multipliciter desolatus ; niíufque fuit idem

prsdictus D. Carolus Rex me facere capi & morti

dirs tradi indebite& injuste, & terras meas in Re-

gno Francis existentes sibi contra jus & justitiam

usurpare ) qus ego videns & considerans prsmissa,

& ípecialiter periculum mortis mihi imminere, trans-

tuli me in Regnum Anglis, in quo fui receptusho-

harihce per exceìlentem Principem & illustrem

Dom. Regem, & alios Magnâtes & Nobiles dicti

Regni, & ibi moramtraxi per plures annos, &abf-

que hoc quod aliquos fructusaut emolumentaper-

ciperem aut habefem , feu percipere aut habere po-

tuissem de dicto Ducatumeo Britannia aùt de aliis

terris meis in Regno Francise existentibus , de qui-

bus terris & Ducatu fueram temere & injuste ex-

pulsus per potentiam inOrdinatam & austeritatem

dicti Dom. Caroli Régis & i uorum. Item dico quod

inclits recordationis Dom. Ed\cardus Rex Anglis

illustris , tempore quo vivebat , juvit multipliciter

dictum bons memoris patrem meum in defensione

jurium suorum ac terrarum contra adversarios suos ,

& sustinuit , & specialiter contra Regem Francis &

ejus fautores , & multa bona eidem contulit ac de

sua benigna gratia largitus est ; & quod» me nutriri

mandavit & fécit à pueritia mea , & michi quam-

plures gratias fecit , & me multipliciter honoravit

ac juvit per se &fuos in defeníìone jurium meorum

& terrarum , ac in recuperatione castrorum & for-

taliciorum meorum per adveríàrios 8c inimicos meos

de facto occupatorum ; & simili modo Dominus

meus Rex Anglis modernus me desolatum , ut pi s-

fertur , confortavit & honoravit per fe & per fuos ,

8c multa bona michi sua gratia contulit, & me juvit

in neceífitatibus meis, & promisit me per fe & per

fuos juvare in recuperatione jurium & terrarum

meorum & ad me fpectantium & pertinentium , &

defensione eorumdem. Ego etiam considerans prs-

mifla , & quod non valebam necpoteramrecupera-

re poflefTionem terrarum mearum & jurium , nisi

cum auxilio Dei & dicti Domini Régis Anglis , &

quod ipsum Dom«Regem& fuos repperi promptos

ádjutores in necessitatibus meis , & quod fideliter

pro me temporibus prsteritis certaverunt , & fpe-

rans ac credens firmiter quod idem Dom. Rex &

fui michi íâuxilium & juvamen prsstarent in recu

peratione & defensione jurium meorum & terra

rum praedictarum , certas conventiones feci cum di

cto Domino Rege Anglis licitas & rationabiles , ac

mihi & fubditis meis utiles, quas promisi tenere &

implere , etiam per juramencum meum super hoc

prsstitum ; quas conditioners propono & intendo ,

Domino concedente, tenere. Item dico & profiteor

quod multum timeo potentiam Régis Franciae &

suorum complicnm , cum plures civitates , 8c villa» ,

ac castra & fortalicia Ducatus mei & ad me fpectan-

tia fuerint & sint per ipso* occupata de facto & de-

tenta , in quibus lunt & commorantur inimici mei

capitales, qui insidiantur michi die ac nocte & vit»

mes, nec non amie» ac familiaribus , ac seryitori-

bus & fubditis meis, & terram meam vàstaveruní

& vastant, & subditos meos ceperunt & capiunt, &

ipso» verberant, mutilant , 8c ocçidunt, nisi se re-

dimere poflìnt ad ipsorum malefàctorum volunta-

tem inOrdinatam , 8c crudeliter ssviúnt in eosdém j

& si contingat me facere , per me aut alium feu

alios, aliquas conventiones aut promissiones , fèu ju-

ramenta , super ipsis tenendis feu adimplendis prs-

stare quovis modo Régi Franciae aUt Regenti dictum

Regnum , seu deputatis aUt deputandis ab ipsis vel

altero ipsorum , feu a quibuscumque aliis perfònis

quae sint contrariae conventionibtisseu promissioni-

bus alias per me factis parti Dom. Kegis Anglis

praedicti ; protestor ex nunc quod hoc eric metu

mortis meae & metu mortis meortim , &

destructionis patris mes , feu Ducatus mei ; 8c ne

inimici mei saeviant in me ac in amicos & subditos

ac familiares meos, & quod alias non .... ; ymmo

expresse eontradicerem in multis quae pro parte

Régis Francis à me petita fuerunt & ?dhuc petun-

tur , si periculum cessaret ; prout tamen non

mei lunt congregati in magno exercitu & magna

potentia contra me , cupientes me perdere & sub

ditos meos injuriose & sine causa , & has & hos per

4 petitis in toto negotio feu tractatu inter me

& partem Franeorum faciendo & qualibet ejus par

te. Et de& super prasmissis omnibus & singulis . . j

, . . feu instrumenta publica tot quot voluero ha

bere in hac parte, &prssentes invoco in testes. De

& quibus propositis compositis in dicta fche-

dula contentis , & per prsfatum Dom* Ducem dictis

& factis ut prsmittitur , &c. Tout ce que dessus fut

donné à un Notaire Apostolique pour en dreffer aile i fait

dans la Chambrefecrette du Duc au Cbafteau de Ren

nes , présents nobles & discrets Monsieur Silvestre de lx

Feillée Chevalier, Maistre Hervé de Keroulay Archi

diacre du Désert dans l'Eglise de Rennes, & Mathieu

Raguenel Alloué de Rennes , Conseillers dudit Duc. Le

z 8. du mois d'Oclobrs 1380. par devant Jehan Héraut

Frestre Notaire Apostolique & Impérial. Chi de Nan

tes, arm. caffetie F. ». 3.

Lettre d'émancipation pour Charles de Rohan ,

Seigneur de Guemene'.

JEan Duc de Bretagne Comte de Montfort & de'

Richemont, à nos amés Conseillers Monss. Guil

laume l'Evesque notre Senechal de Ploermel

Quant adfin de émanciper, & maitre hors du pou

voir paternel de notre trés-cher & trés-amé cousin

& feial Monsieur Jean Vicomte de Rohan

faite de pourveoir de personne soufisante le dit

Charles & de garde , toute solemnité de droit & de

coutume qui à ce puent & doit appartenir , faitfe

8c accomp attendent l'autre , avons donné

& donnons plain povoir & exspecial commande

ment en faisant mandement à touz & chascun nos

fubgetz en ce faisant vous obéir 8c entendre dillige

De Vennes soubs notre fcel de secret

le vin. jour de Novembre l'an mil trois cent &

quatre-vins. Par le Duc, de son commandement »

Richard. Scellé de cire rouge , À Vécu de Bretagne ,

deux lions pour supports & un autre pour cimier\ Titre*

de Guemene.

Lettres de Connestable de France pour Olivier

de Cliffon*

C Harles , par la grâce de Dieu Roy de France

à tous ceux qui ces Lettres verront, salut. Sa

voir faisons que nous considérant qu'il est nécessité
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de pourveoir hastivement à l'office de Conestablié

de nostre Royaume qui vacquoit , & de faire 8c

tréer un Conestable pour entendre ou fait de la

guerre , de laquelle nostre Conestable est le Chef

après nous , avons par meure délibération & avis

de tout nostre Conseil, fait, créé , & ordonné no

stre cher & féal cousin le Sire de Cliçon , du sens &

de la loyauté , vaillance , & diligence du quel nous

confions plainement , Conestable de France, aux

noblesses , prérogatives, gaiges, & autres droits &

proffiz accoustumez & appartenans audit Office ; &

en nostre personne avons réceu de luy le serement

ápartenànt estré fait en ce cas. Si donnons en man

dement à tous les Justiciers, Officiers , & subgiez

de nostre Royaume , que à nostredit cousin & Con

seiller obéissent en toutes les choses qui a office de

nostre Conestable apartiennent , & entendent dili

gemment. Mandons aussi à nos amez & seaux gens

de nos Comptes & Conseillers fur le fait de nostre

domaine, & Trésorier à Paris, & à nos Trésoriers

des guerres , Clercs des Arbalestriers, & à tous au

tres , si comme à chacun d'eulx apartiendra , que

nostredit cousin & Conseiller sacent & laissent joiiir

& user paisiblement des noblesses, prérogatives ;

gages j droits , & autres proffiz d^ssuídiz ; & à nof-

ditz gens des Comptes que ils les allouent ez comp

tes de ceulx à qui il appartiendra j nonobstant quel

conques ordonnances ou deffenles au contraire. En

tesmoing de ce noUs avons fait mettre nostre scel

oirdenné en l'absence du grant. Donné à Paris lé

xxvi 1 1. Novembre l'an de grâce mccclxxx, & le

premier de nostre Règne. Parle Roy , prefens Mef-

ieigneursles Ducs d'Anjou, de Berri Se de Bourgo

gne. Signé , Yvo. Tu. de Blein.

■ ■ jaaaa - ; r

Ceffroi Février Capitaine de la Guerche.

C Harles , par la grâce de Dieu Roy de France;

à nostre amé & féal Trésorier de nos guerres

Jehan le Flament , salut & dilection. Comme nostre

trés - cher Seigneur & pere , dont Dieu ait l'ame j

paravant son trespassement, & par ses lettres, eust

retenu nostre amé & féal Chevalier Gieftroy Fé

vrier Capitaine de la Guerche au nombre de x x x.

fiommes d'armes pour la garde dudit lieù, & le ser

vir ailleurs en ses guerres, & xxx. fransd'or d'estat

par mois pour fa personne ; nous vous mandons que

à nostredit Chevalier , lequel nous avons retenu 8c

retenons par ces présentes audit nombre & estât

pour la garde dessusdite, & nous servir en nos pré

sentes guerres , vous lui faictes prest & paiement ;

&c. nonobstant que nul ne doit avoir estât , se il

n'a charge de cent hommes d'armes, &c. Donné à

Paris le xu. jour de Décembre l'an mc.cci.xxx. &

de nostre règne le premier , &c. Chambre des Comptes

it Paris.

Jean de Bueil Capitaine de cent Lances\ '..

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France , à1

nostre amé 8c féal Trésorier de nos guerres Jehan

le Flament , saisit & dilection. Savoir vous faisons

que nous avons retenu & retenons par ces présen

tes nostre amé & féal Chevalier & Chambellan Je

han du Bueil au nombre de deux cens hommes

d'armes , de & fur le nombre de mille hommes d'ar

mes que a de retenue nostre amé & féal Connesta-

ble le Sire de Cliçon & de Bellevilíe , pour nous ser

vir en nos présentes guerres ez parties de Bretaigne

& ailleurs où il nous plaira , en la compaignie &

& foubz le gouvernement dé nostredit Connesta-

ble ; & avec ce lui avons ordonné prenre & avoir

par chascun mois la somme de deux cens frans d'or'

pour l'estat de fa personne , oulcre & par dessus leí

gaiges de lui & desdites gens d'armés de fa compai

gnie. Si vous mandons , &c. Donné fous nostre scel

royal ordonné en l'absence du grand , le x i î. Dé

cembre mccclxxx. Ibid.

Traité de paix entre te Duc fy le Roi de France.

SUr les debatz estans entre le Roy, & Mesire Je

han de Bretagne , traicté & accordé est par lé

Sire de Coucy, le sieur de Rayneval ; Messire Re-

gnault de Corbie premier Présidant en Parlement ;

Messire Anceau de Salins sieur de Mont-Ferrand ,

& Messire Jehan de Rye Chevaliers , comme Pro

cureurs & pour & au nom du Roy, d'une part, lé

Sire de Laval, Messire Charles de Dinan sieur de

Montafilant, Messire Guy de Rochefort sieur d'Af-

scrac , & Messire Henry Phelippe , & Messire Guil

laume l'Evefque Chevaliers, Procureurs suffisam

ment fondez , pour & au nóm dudit Messire Jehan

de Bretagne , d'autre part , par la forme 8c en la ma-

hiere qui s'enfuit : Premièrement j que ledict de

Bretagne viendra devers le Roy ; accompagné de

gens de son pays, comme il luy plaira, & lùy estant

à genoux devant le Roy, & les deiufdictz aussi, fu-

plyera & requerra tres humblement 8c reveram-

mant au Roy, en disant : Mon tres-redouté Seigneur ,

je vous fuplje que vous me vetllez. pardonner de ce que

vous ay corroucé , dom il m: desplaijifort , & dè tout mon

coeur. Et aprés ces parolles le Roy luy pardotìnera ,

& mettra en fa bonne grâce & amour à la prière dé

ses amis. Item , aprés le pardon faict, ledict de Bre

tagne fera hommage au Roy du Duché de Bretagne;

& de tout ce qu'il doibt tenir du Roy, en la maniè

re qu'il a autrefois faict, & que ses prédécesseurs

ont faict. Item , le Comté deMontfort luy sera ren

du & en sera hommage aii Roy ; ainsi qu'il appar

tiendra. Item, aprés lesditz hommages faictz; ledict

de Bretagne promettera & jurera auRoy d'estre son

bon & loyal íùbject, à ses successeurs Roys de Fran

ce, & d'eux servir & garder l'honneur, leurs corps,

hur Estât , & de la Couronne de France en la ma

nière que ses prédécesseurs Ducs de Bretagne ef-

toyent , & sont tenuz de faire. Item , ledict de Bre

tagne s'alliera pour luy , & son pays au Roy, & au

Royaume contre le Roy d'Angleterre , le Roy dé

Navarre , 8c tous autres , & aussi le Roy pour luy &

son Royaume s'alliera audict de Bretagne , & à son

pays, contre lefdictz Roys d'Angleterre & de Na

varre, & cous autres qui né vbuldroyént obéir à la

Volonté du Roy, & audict de Bretagne vouldroyent

mouver &commencer guerré pour grever fa per

sonne , dommager son pays & empelcher fur ses hé

ritages , & ne fera le Roy accord au Roy d'Angle

terre de leurs debatz , que ledict de Bretagne &Tes

héritages ne foyent compris ; & si ledict 'de Breta

gne a faict aucune alliance , accords , confédéral

tions , convenances ou serment contre le Roy, ny

ses successeurs , au contraire des choses dessusdites ,

ou aucunes d'ieelles , il y renoncera, &s'en dépar

tira, & les tiendra pour nulles. Item i promettera

& jurera ledict de Bretagne à tenir & garder les li

bertés , Noblesses » droitz 8c Seigneuries des Egli

ses , Barons , Nobles & autres gens & subjectz du-

dict pays de Bretagne, au lieu où il a accoustumé.

tltem, ne tiendra nulzAngloys qui foyent Capitai

nes en Forteresses , ny en son Conseil , & s'il en

tient aucuns, qui nesoyent seullement qu'Officiers

& serviteurs en son Hoítel , & telz , qu'ilz ne puis

sent porter nuissance au R.oy, ny au Royaume.Itemy
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que le Roy -usera au Duché de Bretagne de ses

droitz Royaux , Souveraineté , & ressort en la ma

nière que luy & ses prédécesseurs faisoint & pou-

yoint raire au temps du Duc Jehan de Bretagne

dernier trespassé, & aussi le Duc de Bretagne tien

dra le Duché de Bretagne en la manière que ses

prédécesseurs Ducs de Bretagne l'ont tenu , & en

semble toutes les Noblesses appartenantes audict

Duché. ïtem , quand au faict de la monnoye, il la

pourra faire en la manière que pouvoit faire ledit

Duc Jehan. Item , ledict de Bretagne fera à Mon

sieur d'Anjou l'hommage , debvo:r, en quoy il est

tenu pour le Chastel , Chastellenie , & apparte

nances de Chantoceaux , & par ainfin icelluy Cha

stel, Chastelenies , &:appartenances seront audit de

Bretagne renduz & délivrez. Item, ledict de Bre

tagne aura retour dedans le Royaume de ses terres

de Nyvernois & de Rethelois, de ce qu'elles peu

vent valloir envalleur de présent, où le Roy l'ae-

quitteia de tant que leídictes terres vallent de pre-

lent envers Madame la Duchesse Jehanne de Breta

gne , & luy seront rendues touttes les autres terres

quiluy appartiennent& peuvent apartenir en quel

que lieu qu'elles íbyent au Royaume. Item , pour

les fraiz & mises que le Roy a faites , Juy seront

payés deux centz mil francs aux termes qui s'en-

íuivent ; c'est àíàvoir vint-cinq mil francs à la íàinct

Jehan-Baptiste prochaine venante , soixante-quin

ze à Noël , & les autres cent mil à l'autre Noël qui

iera de Noël en un an. Item , quant aux fraiz du

sieur de Clisson , & aussi au débat de la terre de

Guillac, ledict de Bretagne, & ledict sieur de Clis

son le mettent du tout en la volonté & ordonnan

ce du Roy , sauf à chascun d'eux son honneur, son

héritage & Noblesse. Item pour plus grande surté,

les gens d'Eglize , Nobles, & autres personnes no

tables du pays, jureront & promettront de faire te

nir par ledict de Bretagne la paix , & autres choses

dessufdires, ny ne viendront, ny feront, ny souf

friront à venir, ny faire allencontre par ledict de

Bretagne, à leur pouvoir; & s'il advenoit, ce que

Dieu ne veille, qu'il se rendeist ennemy du Roy,

ou feist au contraire ; ils ne le soustiendront, ayde-

ront » ou conforteront , mais tiendront le party du

Roy contre les Angloys, Navarois, & tous qui tien

dront le party au contraire du Roy. Item , pour

tenir, accomplir , & garder touttes les choies des

susdites , & enascunes d'icelles, s'obligeront ledict

de Bretagne , & les Prelaz, gens d'Eglize , Barons,

Nobles , & autres bonnes villes du Duché , par les

meilleures & plus fortes lettres & obligations qu'il

se poUra faire. Item , tous ceux qui auront tenu le

party du Roy, & ceux qui auront esté de la partie

du Duc de Bretagne, rentreront & retourneront en

tièrement à tous leurs droitz, terres & possessions

qu'ils avoyent avant le débat, & que depuis leur

peuvent & doivent apartenir en aucune manière

fans que pour occasion dudict débat l'on leur puis

se mettre empeschement és choses dessusdittes , & si

aucun y avoit esté mis, il leur fera osté fans contre-

dict. Item , tous ceux qui ont esté de la partie du

Roy , & dudict de Bretagne , comme dessus, seront

& demeureront quittes & paisibles de tous cas, cri

mes & maléfices , soyent crimes de leze-Majesté ,

meurtres , arsures de maisons , ravissementz de fem

mes, pilleries , roberies , & de quelconques autres

crimes commis & perpétrez par eux ; & semblable

ment des démolitions & emparamens & nouveaux

édifices de forteresse par eux faictz durant ledit dé

bat, & pour occasion d'iceluy , sens que l'on en

puisse demander à eux ne à leurs hoirs , ores ne

pour le temps advenir , aucunes choses criminelle •

ment ou civillement ; & avecq ce toutes rancunes

& mal talans quelzconques seront remis 8c pardon

nez d'une partie & d'autre , & de ces choses auronc

lettres singullierement tous ceux qui les requer

ront. Item , tous ceux de quelque estât ou con

dition qu'ils soyent Receveurs , Officiers , ou au

tres qui auront esté avecq le Roy , & tenu son

party en Bretagne & en la Chastellenie de Chanto

ceaux , seront & demeureront pour eux , & leurs

hoirs , quittes & paisibles perpétuellement, fans ren

dre aucun compte envers ledit de Bretagne & tom

autres de par luy -, de tout ce qu'ils ont pris , receu

& levé de tout le temps du débat , & pour occa

sion d'icelluy, & par fpeçial depuis que ledit de

Bretagne se partit du pays de Bretagne ; & que des

Forteresses du Domaine du Duché , ledit Sieur de

Clisson & autres qui ont la garde & gouvernement

pour le Roy soyent quittes & paisibles , tant des

meubles, revenuz ordinaires, extraordinaires, soyent

foiiaiges, tailles , rençons, & autres biens & chofeá

quelconques; & de ce auront Lettres particulliere-1

ment tous ceux qui les vouldront demander. Item ,

si ledit de Bretagne avoit donné aucunes rences &

revenuz à aucuns qui ont tenu le party du Roy>

paravant ce débat , ils ne leur seront empelchez pour

occasion d'avoir servy le Roy. Item, tous les pro

cès , obligations & contractz faictz par la Cour de

Nantes & autres appartenans au Duché de Breta

gne , pour ce qu'ils ont esté donnez par icelles

Cours , vauldront , & tiendront ainfin que s'il y

eussent esté faictz paravant le département dudie

de Bretagne , pourveu que par ce ne soict fait au

cun préjudice aux Noblesses de ladite Duché de

Bretagne. Item , le Sieur de Derval & de la Roche „

jouira de toutes ses terres, comme faisoient ses Pré

décesseurs , & de toutes autres qui depuis luy font

advenuës, & peuvent appartenir, pourveu qu'il éîi

fera hommage à qui , & comme il appartiendra , Se

aussi le Chastel de la Roche fera rendu à celluy à

qu'il appartient. Item , quant aux impositions Sc

subsides du pays de Bretagne, ledit de Bretagne, 8c

les Barons , Seigneurs & Dames dudit pays en de

meureront en l'estat qu'ils estoient paravant le dé

bat. Item , pour la restitution des forteresses & sur

té de la venue dudit de Bretagne , le Roy envoyera

hastivement audict pays de Bretagne de ses gens ,

& Commissaires , lesquels recevront dudit de Bre

tagne , de ses gens d'Église , Barons , Nobles & au

tres personnes notables des bonnes Villes , les 1er-

mens , & prendront les autres obligations& seurtés

dont cy-dessus est faict mention, & iceux fermentz.

faitctz, les sûretés & obligations données , ledit de

Bretagne , ny le pays de Bretagne n'aideront ou

conforteront en aucune manière les Angloys d'illec

en avant. Item, outre lefdictzsermens faicts, sûre

tés & obligations données, ledict de Bretagne ju

rera & promettra encores, & aussi le jureront & pro

mettront les gens d'Eglise , Barons, Nobles & au

tres personnes notables des bonnes Villes , que fai-

cte audict de Bretagne la restitution des forteresses

cy-dessus mentionnées, il viendra dedans six sep-

maines aprés icelle restitution faicte, comme dict

est , en personne devers le Roypour faire ses hom

mages & ce qu'il est tenu de faire au Roy par ce

présent traicté , & luy seront lesdictes fotteresses ,

comme Concq , Saint Aubin , Lehon , & autres du

Domaine de la Duché que tient le Sieur de Clisson

pour le Roy , baillées & délivrées reaument & de

faict par cette manière, c'est à savoir que la Ville 8c

Chasteau de Montrelaix luy seront premièrement:
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délivrez, & aprés le feront à qui ils appartiennent

la Ville Ch istéau de Pouencé ; & aprés sera baille

dudit de Bretagne au Roy , &'enfuivant , la Roche-

diré à celluy à qui elle est; tantost aprés les autres

fortereflei dudit Domaine seront délivrées & bail

lées audit de Bretagne ; & incontinent il & tout le

pays de Bretagne seront à l'ayde du Roy & de sa

partye , contre lesdictz Angloys pour les grever en

toutes manières qu'ils pouront. Item, seront bail

lées en ostage pour plus grande fureté de la venue

du Duc de Bretagne , le Comte de la Marche , Mes

sire Phelipes d'Artois», le Mareschal de Blainville ,

& Messire Jehan de Bueil. Item , quand ledit de Bre

tagne viendra devers le Roy pour faire fcfdictz hom

mages, comme dessus est dict, Monsieur de Bour

bon le Connestable de France, Messire Jehan de

Vienne Admirai, se rendront à l'entrée de Breta

gne, pour amener & conduire sûrement ledit de

Bretagne devers le Roy , & aussy ramener jusques

à l'entrée de fondict pays ; & au cas que ledit de

Bretagne auroit empefehement , qu'ils se rendront

en une des Ville ou Chasteaux de Bretagne tel qu'il

fera ordonné , & ainsin le jureront & en donneront

leurs Lettres. Item., les fermens & obligations deí-

fufdictz ne seront à conséquence envers les fuccef-

seu:s dudict de Bretagne, & les fubjectz du pays de

Bretagne ne seront tenuz de faire autre chose que

l'hommage , & ce que aux prédécesseurs dudit de

Bretagne ont accoustumé , & estoient tenus de faire

paravant ce débat , Si ne fera faict aucun préjudice

pour ledict temps advenir par ce présent traicté

contre les franchises & libertés des Ducs , & fub

jectz de Bretagne, mais demeureront les successeurs

defdictz Ducs , & fubjectz en l'estat, franchises &

libertez qu'ils estoint paravant ledict débat. Item»

ne fera aucunement préjudicié par ce présent traicté

à l'accord que l'on dict avoir été faict entre ledict

de Bretagne & Madame la Duchesse Jehanne de

Bretagne. Touttes lesquelles choses dessus escriptes

& chaícunes d'icclles, Nous Sieur de Laval, Char

les de Dinan, &Guy de Rochefoit, Henry Pheli

pes, & Guillaume l'Lvefque dessus nommés , com

me Procureurs dudict Monsieur de Bretagne , &c

pour & au nom de luy , & par vertu du pouvoir

quil nous a donné fur ce, avons juré & promis fur

lavraye Croix & fur les Evangilles de Nostre-Sei-

gneur , tenir, garder , entretenir , & accomplir, &

non venir ou faire venir à l'encontre en aucune ma

nière. En thesmoing de ce nous avons mis nos

sceaux ou signez à ces présentes Lettres, le quin-

ziefme jour du mois de Janvier , l'an mil trois centz

quatre -vingtz. Et semblablement nous dessuídictz

Sieur de Coucy, Sieur de Raineval , Arnault de

Corbye , Anceau de Salins , & Jehan de Rye , pour

& au nom du Roy , & par vertu du pouvoir à nous

fur ce donné de par luy, toutes les choses dessuídi-

tes , & chafeunes d'icelles , avons juré & jurons fur

la vraye Croix & les fainctz Evangilles dessufdictz

tenir , garder , entretenir , & acomplir , & non ve

nir, ne faire venir en aucune manière à l'encontre;

en thesmoing de ce, nous avons mis nos sceaux,

ou signez à ces présentes , les jour & an dessufdicts.

Tu. du Roi.

Serment de la. paix fait par le Duc en présence

des Ambassadeurs du Roi.

IN nomine Domini Amen. Per hoc prefens publi-

cum instrumentura cunctis sit manifestum quod

anno Dom. moc.clxxx. indictione rv.Pontîsicatus.

.... . Çlementis divinaprovid. Pape VII. anno

1 1 1 . in noflrum notariorum publicorum & testium

infra feriptorem prefentia, surent assemblez & pre

fens Révérend Pere en Dieu M Jehan Ev. de Char

tres , Monsieur Arnaud de Corbye premier Prési

dent en Parlement de tres-ttoble & tres-puissant

Prince Monsieur Charles Roy de France, M. Pierre

de Chevreufe Chevalier , Jehan le Mercier , Con

seillers , & Maistre Jehan Tabary Secrétaire du Roy

& pour luy fe portans , d'une part ; & noble Prince

& puissant Monsieur Jehan Duc de Bretaigne Com

te de Montfort & de Richemont , d'autre part ; 8c

presenz avec eulx Reverens Pere en Dieu

Raoul Evesque de Rennes, &M. Jehan Ev. deVen-

nes, & frère Jehan Abbé de S. Melaine de Rennes,

frère Henry Abbé de Prières en l'Evefché de Ven-

nes; & nobles Barons Mr. Guy Sire de Laval, M.

Jahan Viconte de Rohan, Mr. Raoul sire de Mont-

fort . de Loheac & de la Rochebernard , M. Jahan

sire de Rochefort & de Rieux , M. Charles de Di

nan sire de Montafìlant , M. Guy de Rochefort sire

d'Acerac , Mr. Silvestre de la Fueillée. . . autres

Chevaliers & Efcuyers. Aprés aucunes parbles def-

diz Monsieur l'Ev. de Chartres & Duc de Bretaigne,

de par It Roy, par les ditzgenz furent monstrées &

lues par ledit Maistre Jehan T abari une lettres du

Roy nostre sire sellées en double queue de son seel

en cire jaune , comme il apparoissoit de prime face,

commencanz : » Charles par la grâce de Dieu Roy

» de France , à touZ ceux qui celx lettres verront ,

» salut. Comme fur les débats, en finijsant at jìn :

» Savoir faisons que nous , par l'advis & délibéra

is tion de noz tres-chers & tres-amez Oncles les

» Ducs d'Anjou, de Berri, deBourgoigne , & de

»j Bourbon , & autres de nostre Conseil , promet-

» tons en bonne foy & parole de Roy, par la teneur

» de ces lettres , ledit traittié & accord , & toutes

»> les choses contenues en ycelui avçùr fermes Sc

» agréables, &c. au bois de Vincennes le xv. jour

t) de Janvier l'an de grâce MO c lxxx. & le premier

» de nostre Règne, & estoient ainsi signées : Parle.

» Roy, prefens Meiíeigneurs les Ducs d'Anjou , de

»Bourgoigne, de Bourbon, & plusieurs autres du

» Conseil , J. Tabari. Et aprés la lecture d'ycelles

lettres du Roy nostre sire , & aucunes parlances en-

fuivans, ledit Monseigneur le Duc deBret. jura aux

saintes Evangiles de Dieu , touchant de fa main fur

l'autier de l'Eglise ou Chapelle de nostre Dame de

Guerrande , bien & loyalment tenir à son loial

pouoir ledit traitié & accord , en la forme & maniè

re qu'il a esté fait, juré , promis & accordé , & sellé

par ses gens pour luy & en son nom , avec les gens

du Roy en son nom & pour luy ; en l'accomplissant

& parsournissant entièrement de la partie du Roy

fans fraude ne malengin. Presenz lesditz Messieurs

le Viconte de Rohan, Silvestre de la Feuillée. Estien-

neGoion , Chevaliers; frère Henry Abbé de Priè

res, & Maestre Hervé deKeroullay Archediacredu

Delerten l'Eglise de Rennes, & plusieurs autres tef-

moins à ce appeliez. Actafuerunr hec in dicta Eccle-

sia feuCapellaB. M. de Guerrandia Nannet. Dioc.

anno, Indictione, & Pontificatu predictis die iv.

mensis Apr. S. Gaufridus Fabr. Léon Dioc. Clericus

publicus auctoritate Apostolica & Imperiali Nota-

rius. Johannes de Curia Dioc. Léon. NotariusApo-

stolicus & Imperialis. Johannes Moyfan Prefb.

Nannet. Dioc. Notarius Apost. & Imperialis. Ch. de

Nantes arm. T. cafltttc C.n.19.
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Charles par la grâce de Dieu Roy de France , à tous

. r . . ~ -, - j„ r..„vv,„„i„ u t\.„ ceulz qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons,
Ratification du Traite deGuerrande par le Duc n v . , „ « f .
aMf'M"w fa Bourbon que nous ayans regart a la nécessite ,& besoin, qui

K' sont à présent de pourveoir à la seurté & bien pu-

LOys Duc de Bourbon , Comte de Clerstiont & blique dé nostre bonne ville de Paris pour le no-

Chamberier de France , à touz ceulz qui ces toire empeschement de nostre Prevoit d'icelle, con-

lettres verront íàlut. Comme fur certains debaz qui fideré queautrement plusieurs inconveniens ypour-

estoient entre Monsieur le Roy d'une part, &. Mes- roient en moult de manières feurvenir, consians du

lire Jehan de Bietaigne d'autre part , certain traitié senZ , vaillants . loyauté, discrecion & diligence de

& accort ait esté fait , passé & juré par 'nos bien nostre amé & féal Chevallier & Conseiller Morice

amez le sire de Coucy, le sire de Rayneval, Arnaùlt de Treziguidy , icelui avons ordené , fait , commis

de Corbie, Anceau de Salins, & Jehan de Rye, & estably & par la teneur de ces présentes saisons, ,

Chevaliers & Confeilliers de Monseigneur le Roy, establissons , commettons & ordenons Capitaine de

& ses Procureurs souffisament fondez , & pour luy; nostredite Ville , à icekri office & toutes- choses qui

& parle sire de Laval, Charles de Dynan, Guy de y appartiennent faire & exercer aux gaiges que pie-

Rochefort , Henry Phelippe ,& Guillaume l'Eves- noit & avoit nostre dit Prévost à cause de la Capi-

que Chevaliers Procureurs dudit Messire Jehan de tainerie de nostre dite ville & aus autres drois , pro-

Bretaigne , aians pouoir souffisant ad ce pour & ou fis & esmolumens accoustumez & appartenans audit

nom de luy ; & lequel traittié & accord a esté leu office , tant comme il nous plaira. Et comme nous

de mot à mot en nostre présence ; Savoir faisons que àions entendu que plusieurs excès , crimes Sc male-

nous ledit traittié & accort , & toutes les choses & fices ont esté comis & perpétrez en nostre dite Ville

chacune d'ycelles contenues en ycellui , avons, tant depuis l'empefchement de nostredit Prévost &se

que en nous est , fermes & agréables ; & les jurons commettent de joúr en jour tant pour cette cause

& promettons tenir , entériner , & acomplir de no- comme autrement , lesquelz pourroient croistre Sc

stre partie , & non venir ou faire venir a l'encontre multiplier en tres grand esclandre, dommage & pre-

par quelque manière que ce soit. En tesmoing de judice du bien publique, si pourveuny estoit, au-

ce nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. dit Morice aVons donné & octroié , donnons & oc-

Donné au Boys de Vincennes le xv. jour de Jan- troions par ces meímeSilettres plain pooir , autori-

vier l'an de grâce mccclxxx. Par Monsieur le Duc té, & mandement especial »dé enquérir & faire sa-

P. Desnier. Cb. de Nantes arm. N. cajf. H. n. z z. Voir & enquérir diligemment les exces , crimes &

Olivier sire de Clisson & de Belleville Conesta- maléfices dessufdiz ,& tous autres qui serorit comis

ble de France , à touz ceulx qui ces présentes let- & perpétrez en nostredite Ville & Viconté d'icelle

tres verront salut. Comme sur aucuns debaz > &c. par quelque manière que ce soit & céds qu'il trou-

comme dans U lettre du Duc de Bourbon. En tefrrïoing vera estre coulpables de ce prendre , ou taire pren-

de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. dre, & mettre en nostre Chastellet de Paris ou ail-

Donné à Paris le xxin. jour de Février l'an leurs en nos autres prisons pour en estre corrigés &

mccclxxx. Par Monseigneur le Conestable , de punis par le Lieutenant de nostredit Prévost selon

Sauls. Ibid. arm. A. cassette G. ». 1 6. que les cas le requerront , & avecques ce faire &

Charles par la grâce de Dieu Roy de France , à exercer :outtes & chacunes autres choses qui fur ce

tous ceulx qui , &c. Comme pour l'accomplisse- pevent & doivent appartenir. Sy donnons en man-

ment du paiement de lxx. mille francs en quoy dément à nostre amé & féal Chancelier , que ledit

estions tenuz a nostre amé & féal cousin le Sire de Morice lequel a fait en nostre présence le serement

Cliçon Conestable de France , par certain accord acoustumé en tel cas , mette ou face mettre en pof-

& traitté fait o luy à cause des genz d'armes qu'il a session & saisine dudit office & d'eelui & des droitz ,

tenuz d'ordinaire ez forteréces de Bretaigne estantz proufìs & emolumens dessufdiz le laisse &face joir

en nostre main & en fa sauvegarde , du temps de & user paisiblement, cessant tout empesehement,

nostre tres-cher Seigneur & pere que Dieux absoil- & à nos amez & feaulz les Prévost, Eschevins , bour

se, & le nôtre ; & pour autres choses, jusques au gois & habitans de nostre dite ville de Paris & Vi-

premier jour de ce présent mois de Février ; aions conté d'icelle , à tous autres a qui il appartendra

fait obliger devers luy les Juifs de nostre ville de que audit Capitaine en faisant & exerçant les cho-

Paris , d; la-somme de vi, mille six centz franz à paier ses dessuíclites & les circonstances & deppendances

à Noël prochain venant : Nous promettons en bon- d'icelles obéissent & entendent diligemment & lui

ne foy & parole de Roy à nostredit cousin , que ou donnent conseil . confort & ayde se mestier en a

cas que lesditz Juifs se partiroient de nostre Royau- & requis en sont. En tefmoin de ce nous ávons fait

me paravant ce qu'ils eussent poié nostredit cousin mettre nostre seel à ces présentes. DonnéaSenlis le

de ladite somme , nous ycelle somme luy poierons xi . jour de Février l'an de grâce mil ccc. quatre

ou ferons poier , & l'en contenterons tellement qu'il vins & le premier de nostre règne : Et estoient ainsy

lui souffira , sanz refus ou contredit aucun. Le xi . signés par le Roy à la relacion de Messieurs les Ducs

de Mars mccclxxx. à S. Denys en France le premier d'Anjou & de Bourgongne, vous & plusieurs au-

de nostre Règne. Tit. de Blein. tres du Conseil presens. P. Mauhac. Et au dos o?i-

celles lettres efloit efeript ce qui s'enfuit : Lecta fue-

——*—— runt praescntes litters & publicats in Camerâ Par-

Brcvet de Capitaine de la Ville de Paris pour lame?ti dieTx 1 *' F^ruaru anno Domini M ccc. oc-

MauricedeTresiguidy. togesimo .Jouvence. Publiées en,ugement ouCha-

a y itellet de Pans le Lundy xix. jour de Février mu

ATous ceulz qui ces lettres verront , Hugues ccc. quatre vins scant le Lieutenant en siège. J. le

Aubriot Chevallier Garde de la Prevosté de Bègue. Et nous a ce présent transcript avons mis

Paris, salut. Savoir faisons que l'an de grâce mil ccc. le seel de la Prevosté de Paris l'an & se Lundi des-

.quatre vins le Lundi xix. jour de Febvrier vuisines susdiz , signé J. du Vivier. Collation faicte ,&audes

unes Lettre du Roy nostre Sire scellées de son grant est efeript : Dominus Praepositus Parisiensis nomina-

icel en double queue , contenant cette fourme : tus in albo capiebatratione dictas Capitaniae super

tertiam
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tertiam partem auxiliorum Villa: Parisiensis pcrti-

nentem dictai Villae 600. libras Parisienses per an-

num. Signé MauhaCv Cb. des Comp. de Paris. Par une

eutre lettre dattée du 1 z . Feuvrier le Roi lui assigna

1200. livres par an fur la recepte des Aides pour

ses gages & honoraires» •

t* . < 1 1 ■. ■ ' ' 1

Olivier de Mauni Capitaine de 50 ; lances*

CHarles par la gracè de Dieu Roy de France . â

nostre amé & féal Trésorier de nos guerresJe-

" han le Flament^ou a son Lieutenant, salut. Çomme

du temps de nostre tres cher Seigneur & pere que

Dieux absoille , & depuis que veinfmes au gouver

nement de nostre Royaume nostre amé & féal Che-

Valier & Chambellan Olivier de Maunv ait eú de ré-

tenue cinquante lances pour îa garde de la ville &f

chastel de Dol , Gessroy Février Chévàlier pour

garde de la Guierche trente lances, Guillaume le'

Voyèr vint lances polir la garde dé la Roche- '.

Gouyon, & Jehan de S. Riou Efcuier xxv. landes ;

pour la garde du chastel de Lehon ; nous vous man-,

dons que tout le temps qu'ils auront servi ez g'ar- ;

des dessusdites jusques au 1. joúr du mois de Marsí,

vous leur íacez compte & paiement des gages &

estats de elilx Donné a S. Denys eri France le';

1 r. Mars Mccci.xxx.,í>ar le Roy presens Mess. les(

Dux d'Anjou, de Bourgogne , & plusieurs du Con-»*

seil, Tabari. Cb. des Comp. dè Paris.

HISTOIRE DE JEAN IV*

DIT LE CONQUERANT,

OU LE VAILLANT; - .

* * y

ï)epuis l'an 1341. jusqu'à l'an 138.iv

Par Maijîre Guìíìàume de Saint André'Licencié en Décret, Scoïaflique de Dol± Notaire Apó~

Jîolique & Impérial ) Conseiller } Ambassadeur 3 & Secrétaire du mesmeDuc J-ean IV\

P R O L O G U E.

AVant hier vi escript sàns fabìè

En un prologue un beau notable

Qui disoit : de leger conteni

Le monde qui pensesouvent

Que demain il iô)e mourir

EtJttost sa vie fen'tr.

. Par ce chay en grand efmay

Et si penfay en font par moy

Qu'il n'est de richéce tant mondé

Qui vaille rien en cestbas monde ;

Ne n'est le siécle fors toufée

Qui contre fouleil n'a durée-.

Si me prins a considérer

Que m'ame doit briefffinerj

Car je fuis ancien & veill ;

Pour ce du siécle plus ne vueill i

Car je ne fcey quel part je aille

Pour eviter telle bataille ,

Corn est la mors qui par tout morá

Qu'elle n'efpai gne foible ne fort ,

Ne nullement ne prent eíloigne ,

Ains chaicun en propre personne,

Maugré sien , vient & accourt

Prandre jugement à fa Court.

C'est en cest siécle un grand déluge

N'est celuy qui d'elle s'enfuge ,

Pour ce te vueill, beau doulz enffant*

Par exemple monstrer sagement

En plusieurs gens d'autorité

Qui de pouvres gërts n'ont pitié

Ne de leur prefme compassion i

Ne des mcsfaiz contrition,

Ains tendent tousdis à vengence

Pource qu'ils onttrop grampuissancd

D'or , d'argent , d'abitations ,

D'avoir , d'amis , de pofessions.

Mais quant vient au fait de laguerre<

Commeailgneaux s'en Von t par terre*

Mais Iceis tu quant la paix vient

Comme tel peuple fe contient ?

Preuves. Tome U*

Le monde veut suppediter *

Car le cuer en tst gros & fier

Et dit chaicun rend toi à moi

Je fuis Conte , & Duc1 & Roi ;

Et parce font \\% decepuz

Car tous dis font ilz efmeuz

A tpllir aus pouvres le lour

Pour en faire un grand trefour i

AfRn que riches foint clamez

De touttes gens redoublez ;

Mais certes fortune leur faudra

De tout ce que leur promettra.

Pource te pri que tu soyes faige ,

Et pense bien en ton corage

Du notable l'autorité ,

L'cffait & toutte la vérité.»

Et ce qu'en tous temps a veu ,

Si feras moult mains efmeu

De toi fier en ta puissance ,

N y pren exemple fors en France

Et pense bien tres-grant enseigne

Des faiz notables de Bretaigne ;

Et te louviegtìe de la guerre

Qui a reigné en mainte terre ,

Par efpecial ou pays

D'où tu es toi & tes amis ;

Car aprés la tres-grant puissance

Du Roy Artur. & la vaillance ,

La mort les denssi lui ferra -t

Et ne fceit l'en où il ala.

Etempreslui par moult grand temps

Régna Charles entre les Francs

Tant que la mort l'assailli ,

Si fut en peu d'heures failli ,

Ceux exemples tay dit de la mort $

Mais je te vueill dire plus fort

C'est de la roue de fortune

Qui fait son tour comme la Lune

Quitantost qu'ell'est en croissant

l'iuad son tour, va en déclinant »

* Skpplàn*
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Et fi ell'est maintenant plaine

Elle faudra l'autre semaine ;

Puis commance renouvelles

Quand ell'eschieve de finer.

Aussi quand fortune tourne

Sa roué point ne séjourne;

Ains a mis home au plushauls,

Tanstost le tourner luy fault.

Ét combien que par fa cautelle

Le tiengne un peu en fa brandelle j,

Touttesfois elle est si perverse»,

Si oultrageuse & si diverse ,

Que sàns deffier en nul cas

Descent li homs du haut au bas;

Et quant li plaist, si le remonte.

El' fait honneur , el'-fait grant honte ;

Elle fait gens pouvres & riches,

Elle fait gens larges & chiches ,

Elle met gens en hault degré ,

Et les descent en leurmaugré.

Tout ce en Bretaigne apparut,

Quand premier la guerre y esmUt

L'an trois centz quarante-un & mil

Le derrain jour du mois d'Apvril

Quand le bon Duc lors trépassa

Et en guerre tous nous lessa,

Sus la propriété de la terre

Dont longuement dura la guerre >

Par unne outrageuse Sentence

Qui lors fut donnée en France ,

Par un Arrest de Parlement

. Pres de Paris à Escoufflent ,

Et fut ce fait comme il mesembld

Le septiesme jour de Septembre J

L'an mil trois centz quarente & un t

C'est choie notaire à chasqu'un ,

Et fut donné par grant cautelle .

Sans toucher la propre querelle ,

Mais seulement quant à l'omage

.... Charles par grand outraiga

Et préjudice de l'eririer

Qui au Duc devoir succéder ,

Selon la response que Dieu fit

A Moyses quand il luy dit ,

Com la Sainte Eícripture parle ;

Que se homme meurt sans fils malle,

A fa fille va l'herirage ,

Car elle est prouche de son lignage ;

Mais fe il meurt fans l'un ni l'autre,

Au frère va fans nulle faute.

Aynsi fut en la Bible efcrit

Bien l'oze dire cil qui le vit.

Or est chose vraye Iàns guille

Que le Duc n'avoit filz ne fille

Quand de ce siécle trépassa

Et tous en guerre nous lessa ;

Mais il avoit Jehan son frère ;

Tous deux estoient venus d'un perc4

Ne nul autre frère n'avoit,

Dont les Clers difoient,que par droijî

Si celuy devok succéder ,

Ne sailloit pas à demander ,

Car choses surent alléguées

Devant le Roi & proposées

Avecques mainte autre raison.

Mais tout ne valloit un boutton.

Pour la saveur que l'on avoit

Envers Charles ; car il estoit

Trop prés du lignage Royal.

Mais Montsort s'en vint à cheval

AuPaliyx du Roi erminé ,

Comme Duc tout enluminé ,

Et monté fur un grand Courfier;

Bien fembloit avoir le coeur fier»

Mais appres fut-il habufé ;

Car quand il ot un poy musé k

L'on ly use de beau langage.)

A ce coup ne fut-il pas faige

Et par promesses fut incité

Aller à Paris la Cité k

Et baillâ Nantes , n'en doutiez mie f

Garder au Duc de Normandie ,

Qui lui jura & par fa foy

Etluipiomist com* fils de Roi*

Qu'il la lui ren droit fans débat

En tel point & en tel estât

Comme il la prennoit de lui. •

Jehan íè fioit moult en luî~í

Et print de lúi bons sauf condutz ;

Mais à la fin fut deceptis» '

Car à Paris fut pou doubté ;

Ains fut mallement deboutté»

Et fut au corps pris & tenu.

Alors fut-il tres-mal venuk

Lors fut pris Jehan de Bretaigne »

Et en prison mis, pour enseigne

Que le Roi en avoit puissance

De lui porter tres-grand nuisance*

Le beau langaige ly sut vendu

Que à Nantes avoit eu ;

L'on lui irionstra barat & guille ;

Si scaVoit trop pou l'estrille.

Si sut tenu en la prison

Long-temps , fans cause , fans raison;

Et print l'en ses Chasteaux & Villes ,

Ses forteresses» ses domicilies,

En faveur de fa partie adverse

Qui contre lui estoit diverse,

Et mettoit bien s'entencion

A le mettre en destemption j

Et fut donné à son instance

Par jugement & par Sentence

Que tout homme recepvroit mort

Qui seroit ami de Montsort;

Dont s'ensuivit grand occisioa

Sur tous ceux de la Nation

Qui à son filz íè vouloient rendre

Pour son droit garder & deffendre»

Si convient à chaisqu'un se taire ,

Car nul n'ozoit lever fa chicre

Ne porter Cousteau ne espee

De paour d'avoir teste couppée ;

Comme Clisson qui a grand tort

Cruellement fut mis à mort ,

Monsieur Geffroy de Malcstroit,

Son fils qui Chevallier estoit ,

De Montauban Mons. Jehan ,

De Quedillac Mons. Alan,

Guillaume de Breux.ses deux frères*

De courtoisie n'orent guerres ,

Du Plessix Monsieur Denys,

Jehan Mallard à mon avis ,

Et de Sevedan Jehan ,

Fit l'en traire trop grand ahan.

Car traimés furent tous nudz ,

Et décollez , & puis pendus

Forçablement par grand oultraigCê

Cerrainement c'étoit dommage

Ft manifeste injustice

De meure à mort par telle guyse,

1 ' • ■ Le Comte

, 'ete Montsort

rend Nantit

n v *» Duc de

... - Wtrmandit,

1

s'a à Paris,

fest arresté.

'Mis enprì*

Ses place»

trijes.

teniemna-

iiên dr mort

xontre Jes

pttrtifànr.

'Seigneurs

Xretiui exe-

Mme à Pa

ris.

*Jean &

Wil'ier dtt

tretu.
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Telles gens , fans avoir mesprins".

Vérité est qu'avoint emprins

D'estre o leur Duc qui droit avoit.

De ce blaímer ne les devoit

Nul homme qui fut raisonnable ;

La sentence fut forcenable.

Plaine d'outrance , de cruauté,

Point n'y avoit de loyauté.

Ains par promesses & grands doriï

Au Duc tolloit l'en se« Bretons ;

A infy pardons ou par menaces

Les assailloit en toultes places.

Le Roi envoya mains prefentz

A ceulx qui estoient moult dolenri

De venir contre leur Seigneur ,

Mais la puiííance n'estoit leur.

Le fils du Duc estoit enfant ,

Non aagé, fans gouvernement ;

Trois ans avoit ou environ ,

L'en lc nourrissoit au giron ;

Et n'avoit avoué ne ami

Qui tout ne fur encontre lui t

Fors que trop peu qui n'ozoit myè

S'en descouvrir de sa partie ,

De paour de perdre leur renon

Avec la forme du chapperon.

Si convenoit mucer & tere

Sans parler poent de la matière ,

Et faillit que fa mere allast

Hors du pays , & l'emportast ,

Com' poures gentz , en tappinagé \

Car ils n'avoient argent ni gage ,

Segle , somment , ni vin ni gren ;

Ainsi s en vont fans porter rien ,

Comme gens poures & nuz

Qui amis & biens ont perduz ^

Et leur convint vivre en exil

Et aler. .

L'en leur avoit tolli le lour;

Et tari trestoUt leur trefour 1

Car fortune avoit fait son toUr

Encontre eux fans nul demour i

Si leur convint faire alliance

Pour foi mettre hors de balance

Et d'exil où ils étoint mis

Par force de leurs ennemis;

Et pource que Jchan estoit

En prilon tenu à destroist

A Paris dans la tour du Louvre

In lieu ou l'huis derrière n'ouvrej

Et la tenu bien longuement

Trois ans & plus estroittement ,

Sans pouvoir avoir délivrance ,

Ne put pas monstrer fa vaillance »

Ne ion droit garder ne deffendre;

Son fils Jehan estoit bien tendid

Et foible de cors & de sen.

Ainsi estoit tenu Jehan :

Mais touttefois par pouvres gentz

Fut-il mis hors de leurs liens ,

Et délivré moult sagement

En guise d'un poure Marchand ;

Si s'efforça forment la guerre ,

Car il ot secours d'Angleterre

Où il alla faire alliance ,

Pour foi garder de ceux deFrance.'

Des Bretons ot il grand partie

Qui bien l'amoient.n'en doubtez mie

Si devoient-ilz . car il estoit

Droit Breton, chatqu'un le sçavoiti

Et pour ce par droitte nature

Preuves, Tmtll%

Devoient-iìz bien mettre leur curé

A l'amer de fin cçfcur & vray;

Car les Bretons , tres-bien le fezay,

S'entre-doivent tous d'un accort

Amer & craindre jusqu'à la mort ;

Pour ce sont-ils en gênerai

Nommez Pourceaux, non pas à mal.

Car pourceaux telle nature ont ,

Quand l'un fort crie , les autres vont

Tous ensemble pour l'aydeer,

II ne faut point les en prier

Et paicr ; ne tiens-je pas saiges

Ceux qui usent de iceulx langaigeá.

Qui disent que ceux font Anglois

Qu'estoient contre Charles de Blois j

Ainçois saillent trop mallement ,

Car j'oze dire certainement ,

Ou raison du tout a mentv,

Que ceux qui tinrent le party

De Jehan ( qui d'Artur estoit

Filz légitime , si avoit

Frère du Duc Jehan esté,

Et descendus d'un parenté )

Doivent estre Bretons clamez,

Bons & loyaux , non pas blalmez ;

Car narure les efmouvoit ,

D'estre o ly & o Ion droit ;

Ains qui le contraire voulroitefcripré

Treveroit bien assez que dire

Sur ceux qui tenoient la partie

De Mons.Charles;mais ne vieulx mie

Blafmer. . . . ains l'expouser

Autrement ne vogldrois muser.

Aufli mon blaíme trop peu vauldroit

Et à maint un fe defplairoit ;

Pource ì tant je m'en vieulx taire ,

Et retourner à ma matière

Du Duc Jehan qui Comte estoit

De Montfort , & de son bon droit } ,

De Rethel & de Nevers.

Le Roy lui estoit trop divers ;

Fortune fort le guerroioit ,

Et le tint trop fort a destroit;

Si convint , comme qu'il allast ,

Que la mort les dents lui scn ast ;

Si moreut. Dieux lui fice pardon;

Et fut Jehan le bon Breton.

Empres succéda un qui noma

Jehan son fils qui moult ayma ,

Et fut nourri durant la guerre ,

En la Cour du Roy d'Angleterre j

Et si l'avoit le Roy si chier ,

Marie fa fille au derrenier . ,

Lui bailla à femrne espouse ,

C'est chose vroie , bien dire l'ouze ,

Mais ne vesquit pas longuement ;

De quoi Jehap fut moult dolent.

Trente semaines lurent ensemble

Sans plus ne moins com' il me femble>

Si moreut la nqble Marie

A qui Dieux veille octroier vie

Pardurable fans nulle fin,

Prions trestous qu'il soit aynsin ,

Jehan estant en fa jeunesse,

Pour lui l'en fit mainte proesse 3

Mainte ame fut de cors partie

De gentz de l'adverle partie

Qui emprenoient mainte bataille k

Mivis n'y gagnèrent unne maille ,

Ains eií oient- ils tous dis battus i

Les Cimetières en font bossus t

, tiommcx.
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Femmes veuves & orfelitrs

* Beaucoup. Encombroint forment * les chemins»

Robe noire estoit bien portée ;

C'estoit bien commune livrée ;

Mais d'unne chose trop m'eíbahis

Qu'ils ne prenoient en eux avis

Corne en toutlour temps ilz perdoint

En tous faitz qu'ilz entreprenoint

Sur le débat de la Duché.

Sans nulle doutte , c'estoit péché

Qui leur nuifoit , je me fais fort ;

Sans nulle doutte ils avoient tort.

Pour ce je veil comme par ystoaire

Reducer les faitz en memoaire ,

Des grands batailles ,des grands journées

Qui en son nom furent gaignées.

Premier je dy de Montreloys ,

Où les Bretons & les Anglois

Qui tenoient le parti Jehan

Firent taire trop grand ahan

Aux gens Charles , trop furent foulx

L'an mil trois centz quarante doux;

Car la furent tous déconfitz

Vieulx & jeunes, granz & petitz.

Apprés , quand forent ralliez ,

Derechef furent chastiez ,

Et leur fit l'en estre dolens

L'an quarante-cinq , mille trois cent?

En la lande de Cadoret.

Là furent tenus à destret ,

Et defconfitz fans s'arrester ;

Rien ne gagnèrent en ce mestier.

Et puis apprés l'an mil trois centx

Quarante & sept furent dolentz

En Juin le vingtiesme jour

Car ils eurent trop poy d'onnour

A la Roche-Derien enTreguer

Où mourur maint bon Chevallier,

Maint Vassal , maint bon Baron,

Et maint Eícuier de renon ,

Furent morts , pris & defconfitz ,

Les uns armez , autres ez litz.

Ce fut la nuit à la chandelle ;

La bataille y fut moult belle ,

Car contre un , à mon avis ,

Des gentz Jehan, y avoit fix

Des gens Charles armez tres-bien

Tout fin & qu'il n'en fallut rien.

Là moururent en la bataille

Chevalliers de moult belle taille

Gens d'estat & de noble affaire

Qui ne se pourent de là retraire.

Mais pource que je ne pourrois

Tous les nommer ne ne sçaurois ,

Te nommerai les principaux

Qui là souffrirent tant de maux ,

Que morts ils cheurent en la place ,'

De coup de hache ou de mace.

Premier le Sire de Laval ,

'Seigneurs Rohan , Montfort , Rogé , Derval ,

Tafhîe U Le Sire de Chasteau-Briand,

Roche. De- Moururent là en un moment.

rien. Moult fut grande l'occiíìon ,

Et maint un mené en prison.

Charlespris Prinsbnnier sut Charles pour voir *

Et le Sire de Beaumanoir. . . .

L'on mena Charles en Engleterre

Com' prisonnier de droite guerre ,

Et maint autre de sa partie

Elargi lais. Furent menez , n'en douttez mie.

fansí'ntstZ Quand 1* a longuement ,

mm

rA la Roche*

DeritH l'an

«347.

f ■
* Vrai.

Mené enAli'

glcterre.

Si s'avisa bien sagement

De se venir & laisser gaiges ,

Ses enfans bailla à hostaiges ,

Jehan , Guyon , qui font encore ï

Moult longue leur est la demore j

Aussi dit-on communément

Que trop ennuyé à qui attend.

Quand Charless'en fut retourné

Et en Bretaigne séjourné

II se cuida tres-bien venger ,

Et les gentz Jehan laidengier

Et délivrer ses deux enfans ;

De leur prinson estoient dolens

Et couroucés comme leur pere ;

Mais fa vengence lui fut amere ;

Car il fit nouvelle alliance

De Bretons & gentz de France,'

Dont ils surent trop ennuieux.

L'an miltrois centz cinquante & deujf

A jour de grand dévotion

La Vigile de l'Ascension

De Nostre Dame Vierge & Mere }

CelJe journée leur fut amere ,

Car lors à Mauroh s'en allèrent ,

Et des gentz Jehan G trouvèrent ;

Et soiez certein de vérité

Qu'ils estoient plus de la moëtié

En nombre, en force & en vaillance ,'

Gentilz François venus de France ,

Que n'estoient les gentz de Jehan ;

Mais non pourtant trop grant ahan

Leur fit l'en la prendre & souffrir

Tant qu'à pluseurs convint mourir»

De Nèfle le gentil Mareschal,

De Rohan le gentil Vassal ,

Fils aishé de celui Vicomte

De qui j'ai sait davant le compte

De Tintignac le droit Seignour

Avec la Marche mourut cel jour»

A donc vint le dit en appert :

Qui trop convoitte & tout perd.

Ainsi fortune fit son devoir ,

Car el laissa chasqu'un avoir

Biens & honneur à leurguyse ;

Mais el en fit à fa devile.

Pour ce ( beau filz ) pour Dieu te prie

Que jamais en lé ne te fie

Car à chasqu'un fault au besoing,

Combien que elle lesse bien loing

Homme monter en grand vaillance»

Etl'abat jus en grand puissance.

Sa manière est trop diverse ;

Ne te fie point en ta prouesse.

Et ce que dis bien apparut

Coment Charles elle deceput;

Car combien qu'il n'eut nul droit J

Le menton souvent ly dreezoit ,

Mais en tous lieux le laissoit battre j

O tel afnemal fait s'eíbattre.

11 est certain, chasqu'un disoit

Que Mons. Charles n'avoit nul droit

De se nommer Duc de Bretaigne ,

Ne d'en porter le droite enseigne i

C'estoit des clerz l'avisement

Et des saiges communément :

Mais parce que droit ne régna

La guerre longuement dura ,

Tant que Jehan fut parvenu

Et de ses amis recogneu.

Lors vint il descendre en Bretaigna

Et fit dtsploier son enseigne ,
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Et porta pour l'amour de s'amie

De blanc de noir robe partie ,

C'estoit livrée convenable

A ses armes fans nulle fable ;

D'ermines porte blanc & noir ,

Chaïnqun lçait bien que je dy voir 5

Et qui voudra de pierreries,

Face l'efcu de parlerie ,

Et seyme parmy efcarboucles ;

Lors aura- il les armes touttes.

II avoit fait en son port

S» devise. A ma vif. je me fais fort

Entre France & Angleterre

Avoit eu longuement guerre.

O Charles estoient tenus François,'

Et o Jean trestous Anglois.

Et fit l'en accord & traitié

Entre les Roys , de vérité ;

Mais de traitié & del'accord

Furent mis hors Bloys & Montforh

Ainíìn dit que lés Roys mestroint

Montfort & Blays , se ils pouoint »

Par accord hors de toute guerre >

cbarteT ^ ^t pource les envoyrent querre,

mandez, far Et firent aler íàns chommer,

ies Rois. p0ur accorder à Saint Orner.

Quant furent là les deux parties ,

L'en usa de grands courtoisies,

Belles parolles & beaux langaigeí

Estoint gardez entre les saiges ;

Mais de chose qui fut parlée

Charles ne voult tenir maillée

Qêitaschent Ne de l'accort il ne fut rien

à Us ofcor- ]ieft certaul > je lesceybien.

Quant Jehan vit qu'il fut mis horís

Des beaux tretiéz , des beaux accors

Que les deux Roys orent juré,

Ne fut pas moult asseurë*; , '

Mais une chose le confortóit ,

Carauxdeux Rois tres-bien plaisoít

Que sans reprouche tous leursubgicz

Fussent a.mis& aliéz

De Monsieur Charles & Montfort »

A leur plaisir & fans discort ,

Sansdesploisir ne maltalent

De nul des Rois aucunement.

Le Comte de Le Conte de Flandres fut requis

fifitf^rtí Tres grandement qu'il fut amis

d* Mois. De Monsieur Charles & bien veillant!

Mais de cen'avoit nul talent

Ains s'excusa bien comme saige.

Jehan estoit de son lignaige ,

Cousin germain ne plus ne moins

De frère & sueur , j'en suis certains %

Pour ce le pensoit aider ,

Comme son prouche , à son pouer |

Auííi Jehan seroit son hoir

Si mouroit sans enífans avoih

C'est chose vraie & bien sceuë 4

N'est mestier que soit debatuë.

îî.-f<s«r dm Lors s'en vint Jehan en fa terre

^*gn'en.BTe~ Où avoit duré longue guerre ,

Et n'estoit pas encore a fin.

Si va dire jehan ainfin :

Dieu ne veut pas que je divise

Mon Duché en nulle guise ;

Car nul traitié ne pouons faire

Ou partage y puisse plaire;

Aussi certes n'est pas raison

Que l'en face division

De tel pays , de tel Ducé «

Le peuple en seroit triché ;

Car l'un contre Fautre seroit,

A peine ja paix y auroit,

Anczois tousdis * y auroit guerre

A toujours mais dedans ma terre-.

Si faut dOnque , commé que soit ,

Que l'un de nous ait tout son droic

Entièrement fans rien partir ;

Puisque est ainíìn , ne quier faillir j

Si ay droit , Diux est tout puissant

De me le randre entièrement 5

Si j'ay tort aussi peut-il bien

A ma cousine randre le sien.

A nulli n'ostera son droit ;

Qui rien ne porte, rien ne lui choir 5

Pour ce faut emploier le temps

Tantplus suy foui , tant plus attens \

La demeure & le long séjour

Me peut tourner à deshonnour.

Or faut donq forment travailler >

je ne vuéill plus y séjourner.

Lors commença à chevaucher

Par son païs corn preux & fier ,

Et fist dermes mainte journée

Et de fa main mainte collée.

Bataille tous dis requérois ,

Avoir journée moulr desiroit i

Et si ot il sinablerhent ,

Com tu orras cy ensuivant

Où il estoit trestôut trembloít»

Rien d'avant li ne resistoit ,

Ains chaicun fi bessoit l'oreille »

Et disoit en : Veezcy merveille j

S'ilachieve com il commance ,

Nul contre lui plus ne s'avance.

Pour ce aïons aviserrient

Que nous ferons d'orenavant ;

Car certes nous sommes forfaiz

D'ainsin aller contre ses fàiz.

Nous savon bien qu'il est Breton

Et chieff de nostre nation ,

Et savon bien que à grant tort

Le ncmmon Jehan de Montfort i

De droicte ligne porte Enseigne

t es propres armes de Bretaigné k

Comme celui quiestyssu

Principaument & descendu

Du Brut qui fut nostre patron

Et de qui nous porton le nom {

Car de Brut est dit le Breton ,

Et François est dit de Francon ;

Pout ce chaicun gartendroit foy .

Que nul ne viengne contre fa loy j;

Car qui voulra estre bien faige

Pensera bien en son coraige

Que fortune n'est point estable ;

Bien pert en lui sans nulle fable \

Car il en a exil esté ;

Or est plus for de la moitié : "J

Que nous ne sommes.c'est chose clerô

Or nous vaion doncq en arrere ,

Et si auron avisement

Sur ce fait saris defloyement.

Charles adonq par grant caUtelle

Vit bien comment en fa querelle

La plus grant scfrcë n'estoit foue ; *

Pource àChasteau-neuffde la Noue*

L'an mil trois cens deux & soixante,

Prindrent trêve qui fut trop sainte à

Ou mois d'Aoust en cel année 4 '

Et si devoit kavoìr durée 1 ■ -' •*
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Jusqu'à S. Michel l'autre moys

L'an mil trois cens soixante & trois >

Et disoit Charles que c'estoit

Pour faire paix qu'il deíìroit.

Jehanle creust trop de legier,

Trop peu savoit du bas voler»

Et parce fut- il habuzé ;

Car quant la saison ot usé

Et ses gens d'armes forment gastefc *

Ses adversaires se sont hastez^

De faire nouvelle mandée

De tous les Nobles de la contrée

Qui le parti Charles tenoint

Contre Jehan qu'amer devoint,

Et fit Charles pat fa puissance

Chevalerie venir de France ,

Et ot o lui maint Damoiseau »

Et Glequin le Preux Vasfauj

Kaerautrçt ausfi y estoit

En qui forment il se fioit ;

Comtes , Barons & Chevaliers

Yvindrent.moult preux & moult fiers»

Et ceux qui aimoient le Roy

Y accouroint fans nul deloy.

Le Roy moult tres-bien le vouloit

Et àchaicun fi commandoit

Que tous fussent o son neveu

( N 'estoit pas bien égal leur jeu )

Et quant furent tous assamblez

Leur dit Charles : or chevauchez;

Chaicun de nous tántost s'avance.

Nous sommes en tres-grandpuisTanceí

Montfort n'a de quoy paier gaiges;

Nous sommes forts.puisfans & faiges,

Prenon ses Villes, ses Chesteaux;

11 en tient de bons & de beaux :

Prenon toutennostre baillie,

N'espargnon riens, je vous empríe»

Lors vont-ilz les trêves enfraindre »

Sans seremens garder ne craindre.

Karahes , Trougoff, Pestivien ,

Prindrent lors, je le scey bien

La Roche aus aines dessus les aires *

Prindrent aussi durant les trêves.

I.ors orent avis & conseil

D'aler assiéger Bechcrel $

Ainsin le firent par ordonnance»

Des gens y ot en habondance

Quitrestous vouloint submerger»

Le pais, & suppeàiter.*

Et si disoint : Bretaigne est noustre .

Alon avant & pasfon oultre ;

A ce coup ne pouons faillir,

Alon Bechcrel assaillir.

C'est un lieu qui est grand & fort,

Alon y tost , metton à mort

Tous ces traistres .qui dedans font }

Hz ne sceyvent plus que ilz font,

Car ilz font trestous elbahjs ;

Nous les aurons comme souris

Attrapez en la ratoiiere ,

Ou comme chaz en martroliére.

Lors vont devant leur siège asseoir }

Hz cuidoint tout tantost avoir;

Mais fouvantes fois ií avient ,

Qui trop empoigne poay retient»

Ainsin leur avint fans mantir

Avant que fut k départir ;.

Car Jehan le bon Chevallier

Sc print tost 'à considérer

Que mieux aimoít perdre la, vie,

Qu'estre repris de coiiardie ,

Né qu'ainsin perdre fa terre ;

Si commença fort la guerre,

Et si va dire : l'en my fait tort ;

Mieux vaut bataille que la mort»

Et combien que promis eust

Tenir les trêve? , com' il deust ;

Pource que Charles les ot enfraintes;

II les vouloit tenir pour saintes.

Aussi peut-on dire par droit,

Que s' aucun fa foy enfraignoit ,

L'en lui pourroit tel foy enfraindre J

Sans le monde ne Dieu en craindre.

Pour ce s'aucun fa foy te faulfe

De tel burel si li fait chauffe.

Lors monstra Jehan fa puissance.

Rien ne doutoittousceuxde France,

Ainçois les mit trestous au pis,

Des Guerrande jusqu'à Paris ;

Et vint & chevaucha grand erre ,

Par bois , par rivières, par terre }

Tant qu'à Becherel descendi»

Là fut gay & bien eíbaudi.

Et fut en bien noble ordennance ,

Bien sembloit avoir grand puissance ,'

Car tout le monde rien ne doutoit ;

Un droict vassal bien reffembloit ,

Et de lui disoit-on : Veez-la .

Celui qui nous gouvernera ,

Car il est nostre droict Seigneur ;

En lui n'a fors bien & honneur

Ne li chault avoir peu de gens ,

Combien qu'il ait moult de nuifans»

Ains dit tousdis : Alon , alon

Sur ces gens , & les combatton ;

11 faut nos amis sècourer,

Rien ne vault plus cy demourer J

En malheur se misdrent peur nous ,

S'ilz n'ont de nous aucun secours.

Je croy qu'ilz ont peu que manger}

Or faut-il donq les revangier ,

Et leur donner aucun confort ;

Ne leur faudray jusqu'à la mort ;

Cai vers moi font bons & loiaux,

Et endurent de trop grands maux ,

Pour mon droit garder & desfendre i

Alons à eux fans plus attendre ,

Et secouron nos Compaignons.

Lors fit déploier les panons ,

Les estendarz & les banieres ;

Et print fa place fans tarder gueres.

Et fut Charles contre assiégé ,

Et leur fut trestout changé ;

Car ilz avoint & froid & sain ,

Et si n'avoint point de demain î

Ainçois cuident tanstot mourir ì

Ne íceive corne se chevir.

Car fouir ne puent mie ;

Jehan les tient en fa baillie ,

Er les tenoit si à destroit,

Qu'il ne savoit où il aloit. fc

Ses gens çrioint : nous avons tort ;

Pour Dieu faisons un bon accord ;

Contre Jehan riens ne pourron ;

Alon a li , merci crion.

Nous sommes le tiers plus qu'il n'est

Mais chaicun regarde que c'est ;

Poay ne grand n'ofon l'aflaillir ,

Ne n'est lieu ou pouvon saillir;

Mucer , cutter ne pouon mie ,

Car nous sommes en fa baillie ;
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II nous tient de tous lescostézs

Malement nous a déboutiez ;

Et fort heure váinfmes au vau

De Becherel qui est fi mau.

Lors veiflìez maint Chevalier»

Maint Baron , maint bon Elcuier

Pleurer & faire téstamans

Et regretter leurs bons enffans ,

Leurs femmes , leurs fuers & leurs frerés»,

Leurs bons amis & leurs compères \

Et faire aux Eglises grands legz

Qui ne furent payez onq pez ;

Car puis que la pao'ur est pafléé

La dévotion est cassée.

Quand Jehan se fut avisé

Et refraichi & repousé ,

Si se leva moult baudumenc

Et fit crier bien hautement ,

Que chaicun bien s'appareillait

De son hamois& s'adoubast,

Car il vouloit donner journée

A Charles & pranre méfiée ;

Car bien voioit que courtoisie

Ne valoit vaillant une allie ;

Aussi Charles avoit ehfrainteS

Les trêves , & tenoit pour saintes

Ses promesses que fait aVoit ;

D'accordances pou li challoit.

Lors fut fait le commandement

Du bon Jeharí incontinent ,

Et furent tous ses bien améz

Incontinent tres-bien arméi,

Et tous prestz de lui obéir j

N'est celui qui Veille fouir ,

Ains diíoint îtìllon combatte;

Chaicun de nous si vaudra quatre ;

Car pour certain bon droit avon; !

Tous sommes o le vfai Breton ,

■ . . Et nous saurons tres-bien deffendre î

• Alons avant fans plus attendre.

Adonq veiíliez belle assemblée

De gens prests à fáiie méfiée»

Et oystìéz les tabourins »

Trompes , naquáires & bousins »

Cornemuses, &chalemifes,

Et menestreux de touttes guises.

Les gens Charles font efbahis

Et se muczoint comme souris ;

Mais quand ils vidrent bien l'assairë

Qu'à chaicun se convenoit taire ,

Lors requidrent avoir bataille ,

"Demande Car leur vie ne prisoint maille.

HtaAU. Quand Jehan oyt leur requestej

De leur puissance ne fit pas s'este»

Ains leur dit : se vous voyla ,

De mes mains n'eschaperez da ;

Si je vueill vous estes tous morts ;

VoUs n'avez foulas ne deportz. *

Mais veezcy que je veuz faire ;

Vous estes gens de noble affaire j

Je vous boisdray, pour vous elbatré ì

5«; loi est p'ace P0UIÌ bien combatre ,

tcctrdée. Qui vous fera bien convenable

Et à mes gens moult agréable ;

' Vans \es Ce fera la lande d'Evron

landes d'E. La tous ensemble nous trouveron

man. Et verrons là qui 'fit le paigne;

J'y vieux alerquoy qui mepraigne*

Lors s'en vont tous dedans la lande

Chaicun oita ía houppelande,

Et son manteau & sa poulatnei

Chaicun doutoit la maléseraínè;

Là fut Jehan corn' un lion

Erisque & fier , lui &c Clisson ;

Tantost & ses gens arrangez ,

Et en poây d'heure bien ordonnez }

De foi combatre avoit talent.

Monsieur Charles estoit dolent ,

Car ses gensmordoint la terre,

Et al oint à" genoux grand erre

Et prioint Dieu d^avoir accord

Aveque Jehan de Montfort.

Lors prièrent en charité

*Que jehan pransist par tretié

Une partie de son droict

Avecq Charles ; l'autre lairroit ,

Pour garder gens d'estre marriz ,

Et pour en oster tous perilz.

Ainsin fút-il là accordé i

Mais l'accort fut puis encordé

ri ors de saison, com les lamproyé»

Car l'en laissa lès droictes voies

Et si quist l'en petiz sentiers

Qui n'estoint ne bons ne entiers»

Et alal'en par voie oblique ,

Et fit l'en tant qne l'en decliquè

L'engin de barat & de beule,

Et laissa l'en loiauté feule

Et eígarée com' une beste ;

De seremens ne fit l'en feste ,

Car les partis jurerent-là

Et chaicun d'eux fa foy bailla

De tenir l'accort par tel guiíe

Com' si aprés je le devise »

Et furent cedulles baillées

Aus deux parties bien devisées ì

Afin que l'un ne peust desdire

Ce qu'estoit fait , oe contredire J

Et pour mieux la chose afermer

II convint hostaigçs bailler

Pour mieux faire tenir la chose ;

Mais qu'en que fut dire je n'ose,

Car il vaut mieux d'assez se taire

Qu'entamer douloureuse matera

Charles bailla es mains Jehan

Premier le Viconte de Rohan,

Léon & Rays, & Malestroit,

Qui furent tenus à déstroit ,

Rochefort , Rieux, Ht Chastillon ;

Et Beaumarioir lé bon Baron,

Et quatr'autres de noble estât

Furent baillez fans nui débat.

Ceux furent gardez bien assur

En Guerrande & à Penmur.

Doze en yot tous d'Une route

De places notables fans nul doute;

Jehan leur bailla huit hostaiges

Des gens qu'il avoit à ses gaiges

Et qu'il aimoit moult chierement ,

Car il cuidoit certainement

Que la promésse ainsi jurée

Tensist Charles fans demourée ;

Hz vont jUrer en bonne foy

Qu'ils se rendront sans nul deloy

Trestous ensemble & vis à vis

Prez un chefne qui est assis

My-vois du Chastel Jocelin

Et de Ploermel i il fut ainsin :

Là devroit l'en lettres passer

Sur le treté fans rien casser

De ce que promis, octreié,.

Com' dit est, par le- tretié,

''Àccerd àei
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Jehan ot paour de faillir ;

Son serement vouloit tenir ;

Si envoia sans demourée

Jouxte le chesne à la journée.

Ses gens y furent longuement

Et demandèrent instrument

De la diligence qu'ilz faisoint ;

Car certes , comme îIk diíoint ,

Leurs promesses vouloint garder

Adono. se prindrent à demander j

Et à requerre o estait .

Que l'en tensist ce qu'estoit fait ,

Et que lettres en fussent passées

Qu'autrefois furent devisées

Emmy la lande de Evron ;

L'on vous respond que non feron»

Si didrent ilz aus gensMontfort í

Ainçois fera maint homme mort

Qu'en Bretagne vous aiez part.

A tant l'assemblée se départ .

Et furent les guerres bien grièves s

Mais fur ce print l'en unes trêves ,

Et alerent tous à Poitiers ,

Davant le Roy* lors volontiers

Pour cuider faire un bon accort ;

Mais n'en fut riens quand vint au fort»

Si li offrit Jehan fans doute

Accomplir fa promesse toute.

Ainfin chaicun fa part ala

Sans faire riens plus par delà»

Adortc fut Jehan efbahi ,

Dolent , courroucé , & marri

Et pria Dieu qu'il lui aidast

Et son bon droit si lui gardait ;

Lors refit assemblée nouvelle

Quienbriesstemps fut moult belle ì

Si lui convint laisser les champs ,

Car certes il en estoit temps.

Lors il assaillit maintz Chasteaux

Et en print de fortz & de beaux ;

Par especial Succeniou

Aveq la Rocheperiou.

Emprés va à Auroy venir

Pour siège la bien maintenir ,

Car c'estoit son propre héritage

Que l'en li touloit par outraige.

Là fit venir ses bienveillans

Bretons , Anglois & Allemans,

Et sonestandart fit lever,

Et ses tentes pour foi loger ;

Là fut avenue lui Clizon ,

Chandos , Latimer & Felton ,

Et Quenolles,& Kaervalay,*

Furent tous la en bel arroy ,

Et firent lever leurs engins .

Et froisser grand part des chemins

Pour foi logier & fortifier ;

En ses gens se vouloit fier ,

Et à bon droit , car ses amis

Estoint trestous fans nul divis;

Aussi vaut mieux ami en voie

Que ne fait deriier en courroie.

D'or ne d'argent il ne fait conte

Quanddetieux gens savoit le comptej

Quand l'en lui disoit vilanie ,

II respondoit par courtoisie.

Courtois estoit & bien apris,

Par ce ot il illeuq le prix ,

Com tu orras en la parfin.

Le corps avoit & bel 8f fin ,

Et s'en sceut tres-bien vangier

De ceux qui cuidoient laidangier

Tout son estât & sa puissance

Et li portoint tres-grand nuisance}

Et si avoint plusieurs nices

Qui en lui veoint moult de vices ,

En eux-mesmes ne veoint mie

Leur nicetez , leur couardie.

Mal avoint le proverbe veu

Qui de maint sage est bien sceu ,

Et dit oste de oeill buchette,

Avant qu'en autre voies mouchettèV

Mais Jehan tint leur paroles

Droictement comme frivoles

Et leur disoit : vous faitez tort ;

Vous esveillez le chat qui dort ;

Et quand il sera esveillez

U vous fera tous merveillez.

Pour ce vous pri que parléz moins ;

Car vos bouches passent vos mains.

Ne fist pas conte de leur langage»

Ains demeura la comme sage ,

Et tint son siège la longuement,

Et se gouverna sagement ,

Et fit d'armes ce qu'il devoit

Comme le fait en foi l'avoit,

Charles refit autre assemblée

De maint lieu de mainte contrée

De maint Conte , de maint Baron ,

De maint Chevalier de renom ;

Bourguignons, Normans & Piccars

Y accouroient de toutes parts ;

François , Manceaux & Angevins,

Les Genevois & Poitevins ,

Espaigrreulx , & gens d'Alemaigne

Cuident à Charles gaîgnerBretaignè»

Le pouvoir du Roy y estoit

II est certain chaicun le fcait.

Le Roy si escrit à Montfort ;

Que il ostast tout son effort

D'Auroy où il estoit assis

Et alast à lui à Paris

ï?ar davant lui , pour oir droit ì

A le li faire tout prest estoit.

Lors respond Jehan de l'ottroy ;

Mais que la forteresse d'Auroy

Soit en la main séquestre mise

En la manière que je devise ,

Ez mains Cliczon & Beaumanoir«

Affin que on puisse ravoir,

Selon l'ordonnance du Roi,

Le fort & la place d'Auroy.

Cliczon fi est de ma partie ,

Si Beaumanoir si ne lest mie

Pour ce sera le fait égal.

Nul ne le doit tenir pour mal ;

Puisque le Roi m'en a escript,

Ainsin le vueill sans contredit.

Lors respondit l'en a Montfort ï

Nennil , vous lairrez tout le fort

Franc & à délivre & en noz mains

II n'en sera ne plus ne moins , &c.

Lors s'eflorça le cry moult grand t

Alons tous d'un assentement

Assaillir ce foui de Montfort ;

Garde chaicun que il soit mort ;

Car autrement ja paix n'auron.

C'est un tretre, c'est un larron;

II nous a tenu longue guerre ;

Jamais n'ira en Angleterre.

Faisons tost que il se rende ;

Et puis irons tous enGueirande,

te ft»; es-
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Et châtieront ces vilains ,

Qui font hais de toutes giens.

Trestout est nostre , point n'en doutez ;

Jamais sommes riches assez.

Là nous refi aichirons forment ;

Assez y a vin & froment ,

Et des biens ont à dtìsmesure ;

Or est temps qu'en aions la cure, &o

Plus sommes qu'eulx de la moitié ;

Honni soit qui d'eux a pitié.

Ut nous tindrent bien à destroict

A Becherel chascun le sceit ;

Si est temps que nous nous vengions,

Alons à eux , alons , alons.

Nous sommes quatre mil combatans ;

Montfort n'est que à seze cens ;

Si peut chaicun considérer

Que tout est nostre fans demeurer.

Annuit faut son orgueil abatre ;

Maugré lien le ferons combatte.

De nos mains ne puet eschaper ;

Peu li vaut en Anglois fier.

Quand Jehan ot trestout veu

Leur affaire , & reconneu ,

Et ot ouy leur hault langage j

Si print à rire comme sage :

Or est-il foui qui ne s'enfuit ,

Si va dire par grand déduit ;

Nous sommes assez menacez,

Rompus , brisez , & tous cassez.

Hz nous ont dit tant de merveilles ì

Qu'ilz m'ont caste les deux oreilles.

De langues sceivent mieux menacer

Que feront de fer ne d'acier ;

Mais il faut qu'il aille autrement ;

Plus ne vueill oirleur tourment,

U faut faire une autre dance.

Droict à eux tantost il s'avance ,

Et leur fit une telle grimace,

Que devant eux vint prendre place*

Ne fist pas semblant de fouir

Ains se print fort se affermir.

Congié donna à ceux du fort

De venir hors à leur effort,

Pour les combattre tous en un jour j

Trop lui ennuyé le long séjour.

Lois fit déploier fa baniere

Et mettre au vent à lie chere ;

Et pour joye mieux démener à

Ses menestreulx fit tous corner ,

Et vint criant comme un Turq i

Malo , Malo au riche Duc ,

Les menaces ot oubliées

Quand vid barthieres déploiées

Lors fist cedules illeuq quérir ;

Jouxte leur forme va requérir

Chai les & tous ses bienveillans

De accomplir leur seremens

T.e Duc

jemme

Charles de

tentrsapro- £t leurs promesses qu'orent juré ;

** Mais le cueur ot si aduré

Charles, que tout vouloit avoir,

Terre & biens , corps & avoir ;

Car combien qu'à Jehan de droit

Toutte Bretaigne apàrtenoit :

Touttefois accordé avoit

Que Charles la moitié auroit,

Parainsin que Nantes demouroit

Aveq Jehan , com' el devoit,

Et ensuivant de prouche en prouche f

La moitié auroit sans reprouenej

Touttefois sauff & excepté

Preuves. Tome II.

Que Rennes la noble Cité

Ne li seroit pas aflìgnée

Ne par ceste assiette baillée.

Se vouloit Jehan là promesse

Tenir vraie comme la Messe ;

Mais la response fut trop dure

Que de promesses Charles n'ot cure,

Ainz disoit : Aujourd'huy serez

De vos forfaictz bien châtiez :

Riens ne vous vaut la plaidoirie 4

Car aujourd'huy perdrez la vie,

Pour ce pensez de vous deffendre -,

N'attandez pas vous faire prandre,

Car ceux qui seront pris en vie

Seront pendus , n'en doutez mie.

Lors dit Jehan : Puisqu'est ainsin ,

Pour Dieu , attendons le matin ,

Et laissoná la fesle passer }

Car nous devons bien aviser

Combien le Dimanche est feriable ;

Si est la S. Michel fans fable ,

Qui sont venus tous en un jour ;

Or la gardons donq pour l'amour

De celui qui se repousa

Quand le monde fist & forma , &c.

Mais ces paroles trop peu plaisoient

Aux gens Charles , car ilz disoient :

Bien serez payé de vos gaiges ,

Pou vous vaudroni vos beaux langaigeSi

Beau parler n'a point cy de lieu ,

Desja avons gaigné le deu.

Pour ce pensez de vostre estât

Rien ne douton vostre débat ,

Ne vous douton pas une maille ,

Car tous estes nostres fans faille.

A donq crioient à bien haulx cris :

Ces ribaux sont tous deconfis ;

Hz nous cuidoint tous barater :

A eux , à eux , fans plus tarder.

Lors fut Jehan bien débonnaire,

Et si pria le Roy de gloaire

Que il le vousist secourer

Et son droict sauver & garder.

A jointes mains le requérois

Dévotement que au bon droit

Voulseist estre bien secourable ,

Comme bon Juge asseur & stable ,

Et voulsist celui jour monstrer

Qui estoit le droit héritier ,

Lors appella ses Chevetaines ,

Ses Conseillers , ses Capitaines ,

Et leur dit : Beaux Seigneurs ouez,\

Ma juste cause moult bien savez.,

Et tout mon fait & ma puissance.

Fous me connoissez. dès m'enfance ,

Et savez, bien que vueil tenir

Mes promejfes jusqu'à mourir.

Je le sis far vouflrt conseil

Dans la lande prés Becherel ,

£>ui Evron est appellét ;

La estoit prise la journée

A la requefle de celi

£)ui de tous pointz, nous a failli ;

C'est Monsieur Charles que voila ,

J>>ui aujourd'huy le comparra.

Mes armes porte au descouvert ,

II fait grand tort tout en appert S

Chaicun de vous peut bien savoir

Ruelles armes il doit avoir ,

Pour ce vous pry trés-humblement

Jjfjie vous veuillez, d'ajfentement

fl*/' refuse.
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Réponse

iet Chefs.

Estre tous un à mon secour ,

Car aujourd'huy auxon bonjour.

say en Dieu toute ma fiance

Jgui vault moult plus qu'autre puissance ;

Nous avons tous ouy la Afejse 5

Or efi-il temps que chaicun laisse

Tout orgueil , toute vanité,

Tout oultrage , & iniquité.

Chaicun de nous pense de l'ame,

Car j'oj crier trop fort à larme.

Chaicun de vout sceìt bien de vrai

Comment il ne tient pas en moi

Jj)ue nous ne tenons l' accord ,

Pour Dieu, dites-moi si j'ay tort ,

Car ja nul jour je ne voudraye

Aie combatte , ft je favoie

Jguefuffe en faulfe querelle,

En témoin de ce Dieu apelte

A donq chaicun lui refpondit :

Nous voulons tenir voustre dit ,

Et pensons vivre & mourir

Pourvostre plaisir accomplir;

O vous sommes tous d'un accort.

Si serons- nous jusqu'à la mort ;

Car bien savons que droit avez ;

N'est mestier que le nous diez ,

Et pour ce tenez-vous certain

Qu'o vous sommes & soir & matin , &c.

Pour ce trestous yous asseurons

D'estre o vous, & ce jurons.

Adonq il print à lermoyer ,

Et de bon cueur les mercier

De leur respons si agréable ,

Qu'il ne tenoit de rien à fable t

Lors les baisa si doucement ,

Et si pleuroit en souriant. ,1

L'eauë du cueur és. yeulx li monte ,

Et de pleurer avoit grand honte i

Mais nature le poursorçoit

Tant que pleurer li convenoit

te*

Lors va avant & si s'avance

Et fit le signe de la Croix

Dés fa teste jusqu'aux genoilz ;

A genoisz se mit de grand erre ,

Et si en va baisier la terre i

Lors mit ses gens tous en arroy ,

Bien fembloit avoir cueur de Roy,

Non pas de garz ne de truant ,

Mais d'homme plein de hardement,

Tantost ot ses gens ordonnez

Et par bataille divisez.

jl erdon* Aux fus dit , Prenez l'avantgarde,

me fii trou- Gardez que nul ne se couarde ;

MM. T C

Les autres ht traire en arriére ,

Pour garder dauant & derrière ;

A chaicun ordenna fa place ,

N'a celui qui n'ait hache ou mace,

Et qui ne soit en bon estât,

Bien taillé d'oster un débat ,

Ou de commencer grand riotte ,

Mais de flater ne favoit note ,

Ainczois disoint : Hurton , boutton ,

Tous sommes o le droict Breton.

A donq vint Charles bien aré

Et des ermines bien paré

Aveq fa noble compaignie

Droicte fleur de Chevalerie

Qui tous tiroient à un accort :

Alarme , alarme , à mort , à mort.

La mort apelloient hautement ,

Qui leur vint bien hastivement.

Aussi dit-on à escient :

Tant crie l'en Noël qu'il vient.

A donc vont Jehan aísaillir

Qui talent n'avoit de fouir,

Ainczois pensoit de soy deffendre ;

Nul talent n'avoit de soy randre.

Aussi aísaillir ne vouloit

Pour les promesses qu'il avoit

Faites à Charles , com j'ay dit ,

Tout d'un accort fans contredit.

Lors commança sort la bataille \

Jehan ne les craint une maille,

Ainz les fiert de long & de lé ;

Nul davanf lui n'est eschappé

Sans avoir ou coup ou colée ;

Forment commança la méfiée.

Au commancer se defsendoit,

Mais à la fin il afsailloit

Et sroeísoit la preste entour soy.

Là estoit en trés-bel arroy ,

Là veissiez glaives branler ,

A rassemblée maint coup donner ,

Gens d'armes ruer jus à tas ,

Fort fut l'estour , n'en doutez pas ;

Mais quand vint au sort de l'afraire ,

Monsieur Charles ne sot que faire.

Ne fes gens en nulle manière ;

L'en leur court fus par derrière

O haches de nouvelle forge ,

Et crioit l'en bien hault : Saint Gebrge,

Lors fut lechapeleis bien grand,

Desconfis furent ; à présent

Les menaces ne durent plus,

O de grands.coups les met l'en jus ;

Et apparut à escient

Que peu de pluie abat grant vent.

Les banieres veissiez froesser ,

Et tuer maint bon Chevalier ;

La place fút tantost jonchée

De gens ja morts fans demeurée ;

Le sang couroit à grands ruisseaux,

N'est nul qui le cueille en vaisseaux.

Les banieres sont abatuts ,

Et les cervelles efpanduës ,

De dagues , d'efpées , de haches ,

De gens estendus comme vaches

Estoit la place toute couverte,

Perdu avoit íâ couleur verte. '

Là cheït Monsieur Charles mort,

Là le Sire de Rochefort,

De Guergorlay, & Avaugour,

Le Pont mourut à celui jour ,

Et plus de neuffcentz hommes d'armes ;

Dieu face mercy à leurs armes.

Les Contes de Joigni, Sancerre ,

Furent-là pris par droicte guerre ,

Rohan, Montfort, &Beaumanoir,

Rays, & Rieux, Dinan pourvoir,

Tournemine , & Montauban ,

Et le Viconte de Coiiaitmen ,

Et Glequin le bon Chevalier

Furent desconfis priíonnier.

Ceux qui se prindrent à fouir

Furent pourfeus par tel air

Que nul de eux si n'efchappa,

Ainz fut tué ou retourna.

Tous furent chastiez ensemble ,

Et fut ce fait, comme il me semble,

L'an mil trois centz soixante & quatre,

Ne plus ne moins fans rien rabatre;

£/» bataiL.
te commen
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*C*tst.à-

"Aurai ren

du au Duc.

Viûeftroit

jse rend.

En la fin du mois de Septembre

Le segond * jour bien me remembre ,

Et fut un jour de la semaine

Que Saint Michel fut au Dimaine.

Celui jour , trés-bien le fce-ge ,

Retourna Jehan à son siège,

Et print fa place de rechieff ,

Car il penfoit venir à chieff

De son emprise sans délay-,

Landemain entra en Auroy

Et fut là en moult bel estât

En paix fans contens ne débat i

De par lui mit là Officiers.

Ses gens avoit tretous entiers,

Car de ses gens ny ot pas mort

Une vingtaine , je me fais fort.

A donq à Venrrnes retourna,

Les prisonniers o lui mena ,

Et ses amis tretous ensemble,

Un noble Prince trés-bien ressemble'.

ÎPlusieurs Bretons venoient à luy,

A jointes mains crians mercy

De leur longue rébellion

Qu'ils avoient faiët & fans raison ;

D'un proverbe leur souvenoit

Qu'un Sage jadis dit avoit :

Le Diable en enfer point n'enfoUrnë

Qui de mi-voie s'en retourne.

Jehan trestous les r^ecevoit,

Et de fin cueur leùr pardonnoit -,

Et dilbit : Amis , bien viengnez

D'estre rebelles estes lassez;

"Quand à Seigneur mé connoissez»

Je vous vois trés-bien enseignez.

A donc Malestroit se randit ,

Lui & sa terre làns contredit •>

Si fit la ville de Redon

Et tout le pays d'environ.

Si fit maint autre forteresiè ;

Car ils veoint que par expresse

O lui ne pouoint rien gaigner ,

Ainz les pouoit endommaiger.

Mais n'est pas iàge qui demandé

Si la douleur estoit bien grande

Entre les bons amis des corps

Qui demourezestoint tous mortz

Ou champ & de long & de lé ;

Trop fut dur cùeur qui n'eust pitié

De veoir si noble Chevalerie ,

Gentilzhommes d'ancessorie ,

Tous mortz ainsin par tel arroy,

En malheur vindrent à Auroy ;

Jìretaigne en fut beaucoup deceuë

Et en un grand dedin décheuë.

Ainfin aparuc-il fans fable

Que fortune n'est point estable )

Quand Charles ot mis au dessus »

En un moment l'abatit jus j

.Aussi comme Jehan foiiit

En fa jeunesse » com ay diti

Le fils Charles fut débouté ,

Et par un homme emporté

Hors de Nantes où il estoit ,

Aveq fa mere qui moult l'aimoir.4

Et fut porté juíques en Fiance ,

Où il ot peu de connoissance ,

Pors de la feur , qui le nourrit,

Grand paour avoit que il mourit

Loi s sust la chance bestournée

Tout en une seule journée ;

C'estoit raison , car Dieu vouloit

Preuves. Tome Iît

Que Jehan en eust son droit.

A donq le Roy ot grand pitié ,

Et fit commencie'i" un Tretié

Entre Jehan & íà cousine ,

Où n'avoit pas amour moult fine.

Si vint l'Archeveíque de Rains

Qui prit le Tretie en ses mains ,

Et o lui vint là BoucicaUt

Qui du Tretié estoit moult chaú&

Alons, dit-'il, & nous rendon

A Blain , & de là à Redon ,

Et commençons nostre Tretié ,

Nous Tarons bien brïeffachevé.

Bon est tenir à mon avis

Ce qu'autrefois y fut promis;

Pour ce aurons nous mains à faire*

Je scey trés-bien toute l'assaire »

Parton Bretaigne par moitié,

Com autrefois par le Tretié. ;

Fut accordé des deux parties ;

Ne nous chaille de leurs envies^

Chaicun d'eux si aura assez ,

De mener guerre ftmt lassez.

Quand Jehan oit qu'on veut partir

Son païs , ne s'y veut assentîr ;

Ainz leur dit : Ne me parlez point,

J'auray mon droit dë point en point.

Par cès frivoles Karefme vint,

Et pour ce aler leur convint

En Guerrande, pour estre àyfes;

Là trouvèrent merluz & plaises ,

Et trouvèrent trés-grand foefon

De toute manière de poisson;

Là furent Seigneurs assemblez

De toutes partz , de tous costez ;

Jehan y fut en fa personne

"Qui në dormoit pas trop grand sommés

Ainczois avoit tous dis avis

D'avoir son droit & ses amis.

A chaicun faifoit son plaisir

Et son souhait & son désir ,

Mais bien fçavoit son droict garder»

Pour noiant * aldint demander

Chose qui sut déraisonnable ;

A chaicun respondôit sans fable

Selon la demande qu'il faifoit.

Bien ce puet dire cil qui estoit b

L'en estoit en Conseil souvent ,

Grand cour avoit de sage gent.

Là oyssiez de beaux langages ,

Les Conseillers gaighoient leurs gaigès s

Chaicun parloit pour fa partie 5

Mais au fort, quoy que chaicun die ,

Quand l'Archevesqùe ot demouré

Jusqu'au Vendredy aouré c

Et ot sait là bien long séjour ,

Tout fut dépecé à ce jour.

Lors se print le peuple à crier,

Et humblemènt a suplier

Qu'ilz eussent paix dorénavant;

Car la guerre trop longuement 1

Avoit duré par mauvaistié

Vingt & trois ans ; c'estoit pitié î

Si estoit tèmps qVel achevast

Et qu'on fut hors de tout débat; "'

Lors dit Jehan que il vouloit .

Et que chaicun eust son droit.

De son peuple ot grande pitié , )

Si recommança le Tretié.

L'en aloit à genoilz grand erre ,

Pour Dieu prier & Dieu requerre. ,

M
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Chaicun prioit dévotement

Que Dieu les mit horá de tourment.

L'en estoit en dévotion

Poor le temps de la Passion

Ou quel Jeíus-Christ receut mort

Entre les faux Juiffs à grand tort ,

Et pour nous ainsin foi porta

Quand de son Sang nous racheta.

C'estoit nostre créance entière ,

Pour ce oyt nostre prière ;

Car landemain fut accordée

La paix qu'on avoit demandée.

A donc fut Jehan héritier

Sans contredit & fans dangier;'

Si devoit-il , C'estoit son droit

Sans nulle doute , chaicUn le sceit»

Lors fut la paix bièn affermée ,

Et par serementï bien jurée

A Saint Aubin au grand autier,

Je l'ose trés-bien affier,

Et bailla l'en lettres parties

Sur tout le fait aux deux parties,

Afin que nul ne peut changier

Ce qu'estoit fait , ne depecier ;

Et mandèrent les deux tretours

De par le Roy à nos Seignours

Qu'ilz vensiíseht faire ligences,

Flomaiges , & obéissances

A nostre Duc com ils devoint.

Les Seigneurs moùlt bien le vouloint »

Et vindrent à lui fans demeur

Pour le servir com leur Seigneur.

Adonq receut-il ses homaiges ,

Et plusieurs retint de ses gaiges ,

Et en fit nouveaux Officiers ;

Moult les aima & les tint chiers ;

Et puis l'en lui randit ses Villes ,

Ses forteresses , ses domicilies ;

Tout son païs lui fu rendu ,

Et comme Duc y fut receu.

Emprés s'en ala à Paris ,

Et tut au Roy moult grand amis |

Et si fist telle obéissance

Com il devoit au Roy de France

Pour la Duchié & la Pairie.

Mainte personne estoit marrie

Qu'il ne saisoit foy plus planiere ,

Mais ne fçavoint pas la manière ,

Ne la vérité ne ['enseigne ,

Comme du Roy l'en tient Bretaigne.

Pour ce chàicun sedevroit taire

Qui ne scet trés-bien la materre

Comme Bretaigne fut foubzmife

Au Rois François , & par quel guise.

Autrefoiz fut Roy en Bretaigne ,

Aussi com le Décret renseigne ,

Et les escritures anciennes

Qu'on ne doit pas tenir pour vaines »

Aussi Sainte Eglize nostre Mere ,

Qui par fur tous doit estre maire ,

Faict moult grande folemnité

Par chaicun an ( c'est vérité )

De saint Salomon , saint Gicquel ;

Ce n'est pas chose de nouvel ,

Ainczois est chose bien ancienne ;

Tous deux surent Rois de Bretaigne ,

Et non mie de celle grande

De laquelle estoit Yflande ,

Mais de la noble Armorique

Dont cy je parle de la pratique ;

Et à témoin de ce j'appelle

Leur légende qui est moult belle.

François , Bretons , estoint voisins

Comme Gascons & Limousins.

Mais si tu veux savoir la guise

Comme Bretaigne fut soumise ,

Soyez certain qu'au Roi de France

Doibt le Duc poay d'obéissance *,

11 doibt bien estre en estant

D'avant le Roy tout baudement ;

II ne doit pas oster fa robe ,

II est certain ce n'est pas lobe ;

II doit avoir nuë la teste ,

Ce n'est pas chose deshoneste;

Mais il ne doit aucunement

Faire au Roi nul ferement ,

Ne riens fors la main & la bouche ,

Tout simplement , quant au Roi touche \

Ne nul rachat n'en est-il deu ,

Cela est certain & bien seeu ,

Ventes , gardes , n'autre devoir, Sec.

Et parce donq d'avant tous , dis-ge,

Que il n'est au Roi homme lige ,

Et cil qui en dit autrement

De vérité est non fçavant.

Pour ce atteri à mon langage ,

Si verra mieulx le grand oultrage

De tout le fait , com cy s'enfuyt ,

Si orras ja trés-bien déduit.

Comme le Roy , par beau parler.

Cuida Bretaigne confisquer

Et apliquer à là Couronne ,

Cette voie n'estoit pas bonne.

Mais l'en doit foy toute planiere

De Montfort, c'est chose clere;

Pour ce a il grand différence

En la manière d'obéissance

Que l'en dit que le Duc doit

Au Roy de France de son droit ;

Car comme Duc n'est pas íubgit ,

Fors seulement comme j'ay dit ;

Mais Comme Conte de Montfort

Le lien y en est plus fort.

Les choses furent débatuës

Devant le Roy & deffenduès,

Et se tint à trés-bien poié

Du Duc , & lui donna congié.

S'entrefirent moult beau semblant ,

Quant vint à leur département ,

Et usèrent de beau langage ;

Aulli estoint-ilz d'un lignage.

Quand le Ducot congié eu

Et au Royot fait son deu ,

A son païs s'en va venir

Et fit justice maintenir,

Et fist par ses villes crier

A haute voix & deviser,

Qu'il avoit paix à toute gent , ~%

Et que nul à son escient

Ne mesfaisist à son païs,

Tant fust son prefme ou ses amis,

Sur paine d'estre bien pugnis

Selon le cas & les délits.

Adonq mit-il en office

Pour faire garder la justice ;

II vouloit garder ses fujetz

D'estre batus né oppressez,

Et fist faire monnoye nouvelle

Moult trés-bonne & moult trés-belle.

Carde son droit la pouoit faire j

En son païs est Prince & Maire.

II assembla Prélatz, Baïons,
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Et les troîs Estatt des Bretons ,

Et fit & tint maint Parlement

Où l'on fàLoit maint jugement.

Mainte sauvegarde donnoit ,

Qu'empres moult bien garder saisoit.

Ainsi gouverna longuement

Ses sujets bien & sagement »

Et fi régna com preux & fiers ;

Mais il ot aucuns Gonseillers ,

Qui le deceurent, ce poise moi,

Le monde en fut en grand esmoi,

Et si vit bien au derrenier

Comment en eux devoit fier.

Hz ne l'aimoient fors pour le sien ,

Comme en apprés le vit-il bien.

Si n'aime nulli loiaumesit

Qui aime pour avoir argent,

Ainz tel amour si est trop sainte ;

Car pour avoir elle est contrainte

Ne n'est en cueur point racinée ,

Ains fur la langue estempeschée,

El tourne & vire o chaicun vent ,

Qui s'y fie devient meschant.

Le Roy si fit Jehan requerre

Que contre le Roy d'Angleterre

Aveque lui à tous dis fust

Au plus grand pouoir que il peust ;

Le Duc ne pot pas bonnement

Soy exhiber présentement

Contre cil qui nourri l'avoit

Et aidé en son bon droit ;

Aussi le Roy avoit voulu

Que jà le Duc né sut tenu ,

Tant qu'il vesquit , de mener guerre

Encontre le Roy d'Angleterre ;

Ainczois pour çe qu'estoit son prouchfli

Pouoit le Duc , êí lans reprouche ,

Son païs garder & dessendre

Contre tous , fans ce que reprandre

Le en peust l'en aucunement ,

Et en a lettres certainement

Du Roy Charles trés-bien seelées,

En bonne forme bien dictées ,

Par lesquels le Roy promist

Que à ce assentir il fist

Les Ducs d'Anjou & de Berry,

Et cil de Bourgogne autresy ;

1 .a teneur des lettres est belle ,

Que en tesmoin de ce j'appelle.

Le Duc ne pot pas bonnement

Soy exhiber présentement.

Si prist avis à tout par soy

Que bon estoit faire deloy

Un peu de temps, pour obeïr,

Ne vouloit pas désobéir

A l'un n'à l'autre , car ses cousins

Estoint tous deux ou ses affins.

Ainsin entr'eux furent parolles

Qui en la fin furent frivolles ;

Car le Duc toufdisdesiroit

Au Roy de France garder son droit

Ainsin com'il estoit tenu,

Comme plus à plain tu as veu ;

Mais toutefois ne vouloit mie

Soy exhiber parvilainie

Encontre le Roy d'Angleterre ,

Qui durant le cours de fa guerre

Sar.s fiction secours lui fit ,

Comme davant icy j'ay dit.

Mais , en mon Dieu , le Roy de France

En soy not pas grand patience,

Ains li sembla que par son sen

11 vensist à chieffde Jehan ,

Et fit faire grande assemblée

Des plus prouches de fa lignée }

Si envoia trés-bien armez

Jusqu'à Bretagne ses amez ,

Les Ducs de Bourgoigne & Berry >

Et Guesqlin qui lors estoit vi ,

Les Ducs de Moulins & Bourbon

Et maint autres , comme li fut bon.

Moult y avoit noble compaignie >

Tantost cuidoint avoir Bretaigne*

Cend'armes estoint quatre mille

Logez à Rennes noble Ville

Es Fauxbourgs de lez la Cité.

Chaicun d'eux fut bien incité

D'aler avant jusques à Guel,

Mais là leur fut dit de nouvel

Que le Duc les venoit combatre

A sept centz lances , si plus embatrô

Hz se vouloint parmy sa terre

En cest estât de gens de guerre.

Lors bien prés d'eux se vingt loger ,

Non pas pour boire riy manger,

Mais pour leur montrer leurs oultrages ,

Leur grand orgueil, leurs haux langages

D'estre venus, fans défier,

En son païs édifier

Haines, ires, & violences.

Moult se fioient en leurs puissances,

Mais le Duc avoit le cueur fier,

Ne les prisoit pas un denier ,

Et quand ses gens lui disoient : Sire »

Attandez que l'en vous veut dire ;

Trop avez d'Englois entour vous ,

Ne puent pas bien estre o vous.

Ils ne nous aiment ne poay ne grand,'

Nous les haions mortellement ;

Ainsin sommes mal assemblez ,

Par eux estes trop enflambez t

Encontre nous ; c'est nostre avis,

Envoiez les à leur païs ,

De leurs gaiges soient payez.

Faictes enfin, si vous voulez ,

Vivre en paix fans avoir guerre

Com droit Seigneur de votre terre )

Car lors serez tout d'un accort

O les François jusqu'à la mort.

Autre chose ne viennent querre

Combien que font tous gens de guerre.

Le Duc reípond: J'aurois plus cher

Qu'ilz me vousissent détrencher.

II sembleroit que par leur crainte

Ma voulenté eussent contrainte

A mettre hors de mon païs

Ceux qui tous temps font mes amis j

Et bien que ma voulenté soit

M'en délivrer corne que soit ,

Ne le serai jà à présent.

Je sembleraie à un trUant

Qui de menace a si grant paour ,

Qu'il se va mucier en un four.

Ne plaise à Dieu qu'ainsin le face.

Davant eux je vueil prandre place }

Car le Roi me veut guerroier

Sans nullement moi déifier,

U ne fait pas bien son deu ;

Je vueil que de tous il soit sceu

Que fi ses gens ne s'en vont hors

De ma terre , j'aurai leurs corps

Pour en faire à mon plaisir,
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Ainsin le vueil & le désir.

Je suis certain qu'ils font grand nombre

De Nobles gens nourris fous ombre ,

-Mais j'ai icy Chevalerie

De grand travail , n'en doute mie^

Qui aimeroint trop mieux mourir

Que de bataille jamais fouir; •

Pource vueil à ces gens parler.

II faut tantost à eux aler

Et leur savoir que il leur saut ,

De leurs boubanz il ne me chaut-.

Nous aurons bien-tost combatu >

Et nostre droit toft debatu ,

Et monstreront au Roi bien-tost

Que en malheure fist venir ost

En mon pais fans ma licence.

Trop se fie en sa puissance.

Je fuis son home& son parent

Ne deust pas fans le mien escient y

Sans defiaille» moy gueiroier ,

Et contre moi gens envoier ,

Sans contre li avoir mefpris-,

Aussi doit-il estre repris î

Car il soutient encontre moi

Mon adversaire , trés-bien le fcey.

Pour çe vueill bien que chaicun sache

Que si je puis ferir de hache ,

Tres-bien chastiray ses gens d'armes»

Et ferez partir maintes armes

Hors des corp*où font ombragez,

S'en ma terre font plus logez.

Hz font quatre fois plus que moy,

Si font-ils cinq , trés-bien le fcey ;

Mais toutefois trop poi les prise ,

De long-temps je connois leur guise»

Ainsin le Duc fut plain de ire

Les bretons li vont tantost dire :

O vous ferons jusqu'à la mort ,

De ce pouez vous tenir fort.

Nous voions bien qu'ilz ont mefpris J

Si est bon qu'ilz .en foint repris.

Mais si pouons les mettre hours

De vostre terre , fans donner coups,

Ce fera un fait bien notable.

Nous envoirons au Connestable

Et à tous ces Seigneurs de France »

Pour les prier que ja nuisance

En vostre terre ne vueillent faire \

Et fe ilz font tout le contraire,

Lors serons nous bien à heure

Et à temps de leur courre feure »

Et aurons cause plus certaine

De combatre l'autre semaine;

Aussi vos gens feront accreus

De toutes parts à vous venus ,

Et si ferez moult plus puissant

De gens que n'estes maintenant.

Ainsin fut fait hastivement.

L'en leur dit courtoisement

Ce que le Duc leur vouloit faire.

Lors fe prindrent à eux retraire .

En France, d'où venus estoiei.t j

Mais les Bretons moult desiroienc

Vuider Bretagne des Anglois

Et estre à un o les François,

Et garder leur Duc & leur terre

En paix , fans contens, & fans guerre.

Aucuns si vont lors conseiller

A nostre Duc quiestoit fier,

Qu'en ses villes & íeschasteaux

11 mit Cappitaines nouveaux.

Les gens du Roy , de l'autre part »

Si incitoient par soutissart

Les Bretons de foy rebeller

Contre leur Duc , & d'apeller

De li & de son Ordennance

A la Cour Moyaíle de France.

Ainsin fut-il fait par plusiors

A qui mefeheut dempuis des corps.

Maint Anglois fut lors mis à mort , .

Les uns à droit , autres à tort.

Quand le Duc vid que ses Bretons

De jour en jour prenoient grand dons

Et Offices de par le Roy,

S'y s'esoahit par grand esinoy

Et ot conseil dur &c amer

De s'en aler par fus la mer

Hors de Bretaigne en Angleterre.

Adonq s'enfuit forment la guerre ,

Et son païs , qui seul estoit ,

De nul Pasteur gardé n'estoit.

Lors courut l'en fus aux Anglois,

Et les tuoit l'en trois & trois ,

Et l'en faisoit leur prendre fin.

Moult afpre leur estoit Glequin ,

Rohan, & Cliczon , & Laval

Faisoient courre à pié , à cheval ,

Prandre Chasteaux, Citez & Villes »

En plaine terre , &par les isles ,

Tout fut pris en bien peu de temps.

Les Bretons lors tenoient les champs k

Les Anglois estoient acculez >

Et par tous lieux défoulez ,

Et mis à mort fans nulle faille,

Hz ne pouoient gaigner bataille,

Montmuran , Derval & Auroy

Alîìegez fusent par bel arroy ,

Tant qu'à la fin furent tous pris ;

Rachetez furent à grand prix,

Brest demeura fans autre fort ,

Maint home d'armes mis à mort

Durant le siège & les frontières,

L'en n'y efpargnoit nulz compères-.

Le Duc qu'en Angleterre estoit

Maint grand dueilà son cueuravoit

D'estre ainsin hors de fa terre

Sans estre déconfit par guerre ;

Si fe veut bien venir combatre

Aveque le Duc de Lancastre

En France entre les François.

Lors va descendre à Calais,

Compagnie ot moult puissante

Qui aux François estoit nuissante ;

Si va mander par un Hérault

Au Roi de France , tretout en hault»

Par lettres , qu'il le défioit ,

Com son ennemi qu'il estoit ;

Et va ses raisons alléguer

Pourquoi le faisoit défier.

Adonq fit faire de grands maux

Entre Calais & Bordeaux.

La chance lors fust bestournée ,

Car tous dis requeroit journée

Pour foi combattre en bel arroy

Contre la puissance du Roy,

Et difoit que YOurs d'Angleterre

Estoit venu bataille querre

Contre le Roy qui li avoit

Fait moult de torts, com il difoit '

Le Roy ne fut pas conseillé ,

Dont je fuis moult eimerveillc ,

De le combatre en celuy temps ;
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Si tenoit-il tousdis les champs ;

Bataille souvent requeroit ,

Car il disoit que droit avoit ;

Mais pour néant l'aloit querant;

N'estoit celui qui eust talent

De le combatre en nul lieu,

Car il savoit trop bien ce jeu j

Entre les mains avoient estez ,

Pour ce estoit-il d'eux doutez.

Ainfin vint hyver & froidure

Et la saison qui estoit dure

Si veut fortune , qui estoit saintô

Et de Jehan estoit peu crainte ,

Mettfe le Duc du hault en bas

Comme tantost icy orras.

Combien le Duc de Lancastré

Et lui , fuísent venus s'elbatre ,

Comme deux compaignons & frères

De deux pères & de deux mères,

Et eussent trés-bien promis

A toûjoursmais de vivre amis

L'un envers l'autre , fans fausser

Nulle promesse ne point casser.

Le Duc de Lancastré à Jehan dist,

Comme que fust que il fìst ,

Sans user de longues langaiges

Poier la moitié de tous gaiges

Qu'à leurs gens d'armes estoient áeub$

Qui aveq eux estoient venus.

A ce Jehan ne sot que dire

Si va commencier a sourire

Utéftnse. Et li va dire : Mon trés-doux frère ;

Vous fçavez bien toute mon affaire,

Coment je fuis venu en France ,

Et le premier mis ma chevance

Pour en poier aux compaignons

Tout ce que nous leur devions ;

Et pour ce n'ay denier ne maille ,

Mais ne cuidez que je vous faille

De vous poier, le il vous plaist,

De me bailler chevance en prest,

Pour en poier les compaignons,

Et prenez obligations

De moi telles com vous voudrez ,

En ce faire rien ne perdrez ;

Car je vous poiray loyaument

Tout ce que j'auray de votre argent í

Car fi Dieu plaist de ce meschieff

A grand honneur vendrons à chefs.

Lancastré lors lui respondit :

Je prise trop peu voustre dit.

Si gasté avez voustre avoir,

De ce ne m'en doit-il chaloir ;

Mais s'en ma route voulez estre,

Ne ferez pas comme le Maistre »

Pour ce à pan vous retraiez ,

Car avec moi plus ne ferez.

Quand Jehan ot bien entendu

Ce que fortune lui ot randu ,

Et de son frère le grand outrage,

Le grand orgueil , le haut langage >

Si fut trestout efmerveillé ,

Et de tous pointz bien éveillé.

Si va dire par grand amance :

En Dieu ay toute ma fiance.

De cueur le pry devetement ,

Quanque je puis en soupirant,

Que il me veuille par ía grâce ,

îleconforter en toute place ,

Et garder de vilain reprouche.

Lors à ses gens tantost s'aprouche,

on

Et leur va trestout raconter

Ce que tu as oui conter

Que Lancastré lui avoit dit;

Aussi , comme par grand despit,

Ceux qui l'aimoient surent dolens

Quant vont oir les parlemens

Et les paroles oultrageufes

Qui estoit bien maugracieuses.

Quand Jehan vit ses gens ensemble ,

II leur va dire : Que vous en semble \

]1 faut penser de vostre estât;

Je n'ay cure d'estre en débat.

Je m'en partizen grand puissance

D'Angleterre à venir en France,

Et fi ay mis tout mon trefour

Pour cuider fa re bien & honnour

A mon Seignour & à mon pere ;

Or voiez bien que fait mon frère,

Mon bon ami , mon bon parent ,

II me veut mettre au néant ;

De tous pointz il me veut destrure ,

En ce met-il trés-bien fa cure ,

II apert bien à ses langaiges ,

II a cassé mes gens de gaiges,

Et les a pour soy retenus ,

Malement nous a decepus.

Or il me faut donq savoir le compte

De mes gens , & combien il monte.

Or faisons tost, car c'est m'entente.

Si se trouva jusqu'à soixante ,

De toutes gens ; plus n'en avoit

Eíbahifut, com il devoit ,

Quand il trouva si peu de gent j

11 fut courroucé & dolent.

Si devoit-il , car bien veoit

Com fortune le decevoit

Et le mettoit en la brandelle

N'aloit pas trop bien fa querelle.

Hardoiez estoit des François ,

Des Bretons , & des Genévois;

Si s'en va trés-bien pourpenser

Que mieux valoit soi avancer

Et aler d'avant , sans prière,

Que demeurer ja plus derrière.

Glequin, qui Connectable estoit ,

A tous les jours le hardoioit ;

Pour ce leur dit : Foui est qui tarde ,

Mieux nous vaut faire l'avant-garde

Bien loign devant comme courours,

Car tous dis nous aurons secours

De l'ost qui bien nous secourra

Droit à Bordeaux quanqu'il pourra.

Pour ce icy plus ne íèron ,

Lors sist-il prendre son pannon.

Si estoient ses gens bien lasséz ,

Et morts de sain , & ma! montéz,

Et si n'avoient denier ne maille,

Ni ne pouvoient trouver vitaille.

Trop pou leur tenoit de chanter,

Grand talent avoient de manger ,

Chaicun cheval estoit bien flac.

11 va aler droit à Charlac,

Pour cuider la trouver bon pas.

Ses compaignons estoient si las ,

Les uns à pié , autres à jumens,

Les plus apertz fembloient truans.

Lui cinquième courit davant ,

Car if"vouloit faire semblant \

D'avoir plus gens que iln'avoit.

Moult bien savoif que il faisoit j ,

Si va choisir une montaigne ,

Sage avis

du Vue,
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Au dessous emmy la Champaigne

Avoir gens d'armes en abondance

Qui estoient o le Roi de France ;

Quand les choifit , de plain randon ,

U va deploier son panon.

O lui n'avoit qu'un menestrier,

Sa corne-muse li fit sonner.

II n'avoit point de bacinet ,

Son page demeuré estoit

Deriere lui pour l'emporter J

Pour ce va à présent oster

Et va prendre le bacinet

De cil qui son panon portoît,

Et va dire à son foui Brient :

Mon cher ami va prestement

Disant és gens viengnent eíbatrc ,

A cette fois faut-il combatre,

Le foui va dire, comme estourdy :

Seigneurs , oyez que je vous di ;

Hastez-vous tost & prestement

Le panon li est ja au vent ,

Monseigneur défia se combat,

Je ne vy onq fi bel esbat.

II a lui cinq mis pié à terre ,

Onque maie ne vi telle guerre.

François si font en la vallée ,

Leur baniere est déploiée,

Et font bien trois centz combatans ;

Hastez-vous tost, alez courant.

Gens d'armes estoient bien laflez ,

A pié, rompus, &tous cassez,

Hz vont courir de grand aïr ,

Tant qu'à leur maistie vont venir

En la montaigne , où il estoit

Lui cinq de gens, & attandoit

Pour le reste combatre o lui ,

Jehan de rien n'en eut failli.

Quand Jehan vid fes gens venus

Tretous lassez & defrompus ,

Le cueur au ventre li tressailloic

De la grand joaye qu'il en avoit ,

Et leur va dire toute s'entente:

Nous sommes icy bien soixante,

Jacob la Leulle est davant nous.

Qui d'armes est bien en roux ,

Mieux aimerois ja mourir

Que d'estre repris de fouir ;

II a bien trois centz combattans,

'Je les voy-là tous en estans ;

Hz font bien montez d'avantaige ,

Chascun d'eux si n'a que son paige.

Si de cy nous voulons fouir ,

Nous poursuivront par tel aïr

Que tantost nous arons pris ;

De ce auront honneur & prix ,

Et nous arons honte & domaige.

Attandez donc à mon langage

Mieux nous vaut mourir à honneur

En fait de guerre qu'à deshonneur ,

Et à Paris estre menez

Et là pendus & décollez.

N'aille donq nulz à eux se randre ,

Mais pensez bien de vous deffendre ,

Aiez en Dieu vostre fiance ,

II vousdonra force & puissance

De résister à leur malice,

Et nul de nous ne soit fi nice

D'avoir paour d'eux aucunement ;

Dieux est o nous certainement.

Die chaicun fa Patenostre ,

Cette journée est Dieu & nostre.

Mais qu'en Dieu niez le cueur

Ils font tous nostres fans demeur.

Les François les firent viser,

Affin qu'ilz peussent s'aviser

De les combatre en .celle place.

Jehan leur fit une grimace ,

Descendu estoit là à pié ,

Droit aux viseurs s'est avancé ,

Et va criant comme un Turc :

Aí.ilo , Malo au riche Duc.

Ses gens crioient à plaine gorge ,

En courant aprés li : Saint Georges.

Les viseurs , fans plus de demour ,

Se íbnt mis tantost au retour ,

Et vont dire tout hautement :

II ne faut plus aler avant ,

Voiéz-là le Duc de Bretaigne,

Bien avons visé son enseigne ,

Nous ne prise pas un bouton,

II n'a déploié qu'un panon,

Ne daigne monstrer fa baniere ;

Nous connoissons bien fa manière ,

U nous cuide tous attraper,

II est en voie de nous happer ;

Allons-nous-en pour Dieu de cy,

Ne chayons pas en samercy;

II ne nous aime ne poay ne grand,

Qui l'attendra fera meschant.

Jacob demande : Est-ce devrai

Que c'est le Duc là que je voy ?

Oil Sire certainement ,

N'est pas là venu pour néant.

Je ne puis croire qu'il foit-là,

Adonq le Duc si dévala

Lui & ses gens pas à pas ; >

Mais ses chevaux ne mena pas ,

Ains les laissa en la montaigne ,

Pour faire monstre & grand enseigne.

Quand Jacob vid qu'il descendoit

' Et qu'à lui tout droit venoit ,

A peu de gens , ne se pot taire :

Je le voy-là, nous cuyde traire

Pour nous avoir en fa baillie,

Mais par Dieu ne nous aura mie ,

Je le connois bien de pîeça.

Chacun d'eux à cheval monta

Et s'en alerent plustost que pas ,

Grand paour avoient , n'en doutez pas.

Quand le Duc vid leur départie ,

De tout son cueur il regracie

Son trés-doux pere & Créateur

Du trés-grandbien , du grand honneur,

Que de la grâce lui avoit faict.

Adonq de là tout droit s'en vait

Droit a Charlac , car il vouloit

Passer Limeuill se íl pouoit.

Mais en mon Dieu il ne pot mie ,

Car à Charlac ot compaignie

De gens d'armes de grand frontières

Qui nostre Duc si n'aimoient gueres.

Lors va jusqu'à Charlac aler

Jouxte la ville pour soi loger.

En une vigne geust à ce jour ,

Où n'y avoit portaux ne tour ,

Fors des buissons & des espines.

N'avoit pas là belles courtines , ,

Ne n'avoit pas trop que mangier ;

Ses draps linges n'ofoit changier ,

Car estre armé & jour & nuit

Li fembloit un trés-beau déduit.

Quand ainsip ot iljaestié,

Criâtguet,
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O ceux de Limueill fit tretié

De passer outre Ja rivière,

Par tel guise & tel manière

Qu'au païs donneroit fauffconduir»

Ce sut merveilles beau déduit,

Car chaicun de li se doutoit,

Et nul homme rien ne craignoiti

Si passa le Duc la rivière

Seurement & à la prière

De ceulx qui contre lui festoient \

Et nullement ne se louoient,

Ains se tindrent à bien poiez

Quand outre le virent passé.

Prend son chemin de Bregerac.

Quant ot passé Limeuil , Charlac

Où le Duc point aimé n'estoit ,

Entre deux une yHle avoit ,

Linde estoit-elle apellce ,

Forte & jolie , appareillée.

Si li falloit avoir vitaille ,

Et fi n'avoit denier ne maille ;

Mais de fa vaisselle ot partie -%

Et pour ce chèrement il prie

Qu'il eut vivres en les poiant »

Car fa vaisselle estoit d'argent.

Pour fa prière riens on ne fist ,

Ains lui refpond l'en & lui dit :

Que s'il devoit mourir de sain

U n'auroit d'eux ne vin ne pain I

Mieux amassent que il fut mort

Que d'eux eust aucun réconfort,

Car ses ennemis tous estoient ,

Pour ce nul bien ne li vouloient»

Quand le Duc la refponfe oit

Ses gens apelle & si leur dit :

Savez-vous ce qu'il convient faire -,

Si vous me voulez tretous croire,

La Ville ja assaillirons.

Je fcey bien que nous la prendrons »

Nous gaignerons vivres assez*

Moult de biens y font amassezè

II de courtoisie ,

Assaillons les je vous en prie ;

Car si de faim icy mourons

Mefchantement nous chevirons»

Et nous sera trés-grand péché

Et à nos hoirs bien reproché.

Si vaut mieux donq les assaillir t

En assaillant trestous mourir,

Que corne vaches cy nous estendrej

Alons à eux fans plus attendre.

Ses gens furent d'assentement

Et vont assaillir baudement ;

Hz vont assaillir par tel guise *

Que présent fust la Ville prise,

Et trouvèrent vins & viandes.

Trop mieux estoiént que par les Landes,

Ne qu'en la vigne prés Charlac ,

Trop bien estoient mis hors d'échac.

Jour avoient d'une couverte.

Hz n'avoient pas fait trop grande perte ;

Car ilz s'en vont la rassraichir ;

Trop bien savoient les coups gauchir

En celle Ville fuient trois jours,

Ht furent-là trés-bien séjours

Si vont la ville toute laisser ,

A Bregerac s'en -vont aler,

Et fut le Duc là bien venu ,

Et à grant joaye fust receu

De nobles gens preux & vaillans

Qui li firent dons & prefens,

Preuves Tom, //.

Et fut-là trés-bien festoie.

Et quand il ot assez estié

A Bregerac , va à Bordeaux ,

Où il trouva vivres nouveaux j

Et reprint Tinel & estât ,

Et si fut là én bel elbat

Ses gens forment s'émerveilloîent i

Et au Duc souvent si disoient

Qu'il ne de'ut pas Tinel tenir

Sans avoir de quoy maintenir

Et poier tout ce qu'il devoit.

- En riant le Duc respondoit

Et difoit : J'ay en Dieu fiance

Qu'il me donra ma pourveance \

Je ne prens rien que je ne rande.

Lors vont venir gens de Guerrandé

Par fur la mer en belles nefs;

11 les receut trés-volontiers.

De son sel avoient aporté ,

Dont il fut bien reconforté ;

Car il avoit Tinel repris,

Dont il ot puis honneur &prîxi

Car de tous pointzil s'acquitta,

Et ses ostes trés-bien poya.

En Angleterre s'en va aler ,

Et au Roy va trestout compter

Tout son affaire & son estât;

Mais onq ne voult de nul débat

Parler au Roi qu'il ot eu ,

Comme devant cy tu as leu;

Son frère ne vouloit accuser ,

Ains comme sage l'excuser ,

Et pour mal vouloit le bien randrè.]

Edoiiart fi le va reprendre

D'estre fi tost à lui venus ,

Moult se tenoit-íl pour deceups ;

Mais toutesfois grand joaye avoit

De son beau fis que il veoit

Retourner à lui en bon point ;

Quand il l'oït de point en point

Comme par France avoit esté

Querant bataille durant l'esté.

Adonq fut le Duc longuement

En Angleterre foy eíbataht.

De par François luy fut mandé

Que s'il vouloit avoir tretié

Aveque le bon Roi de France,

À honneur l'auroit fans doutance,

Mais que vousist aler en Flandre

Sans nuls Angloîs tantost descendré,'

Son païs auroit & íà terre,

Sans avoir plus né pied ne guerre.

Quand il oit qu'on lui ofrroit

Sans plaid ne guerre trestout son droiti

Part fur la mer íahs congé prandre ,

En Flandre va tout droit descendre

Et fust receu à grand honneur

Par son germain qùi en est Seigneur

De Flandres , & íî en est Conte.

Le Roy de France ne fist pas conte

Du Duc , ainezois dissimula,.

Quant il oit qu'il eftoit là

Venu traictier fans nul effort ,

Au Roi ne châlit plus d'accott ;

Ains en Bretaigne fit deffendre,

Sur peine de foi faire pendre à

A tous Bretons , comme que fut ,

Que nulli le Duc ne receust,

N e ne le tretast còmme ami ,

Ains li porteist tous dis ennuy

Et domages à son potier.
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Hz n'enrendoient point le louer ,

Ne nul bien de lui ne disoit

Ains par ses lettres le nommoit:

Faux traître Jehan de Montfort,

N'agueres Duc , & à grand tort.

Moult estoit vilaine parole ,

En la fin ne fut que frivole ,

Comme plus à plain tu verras

Quand tout le fait oui auras.

Le Roi fit grand' dons & promesses^

Non pas si justes comme Messes ;

Les biens du Duc aloit donnant ,

Chaicun d'eux s'aloit déjouant.

Bretaigne fut lors divisée

En quatre partz, tant qu'avisée

Fut la commune (com tediray)

Que le païs estoit empiré ;

Car la Justice y estoit morte ,

Iniquité estoit bien forte ;

Oultrage, force , & violence

A bonnes gens faisoit nuisance ;

Car chaicun s'y faisoit le maistre,

Et en Bretaigne Duc vouloit estre»

Droit commun estoit abatu,

Et for publique deffendu ;

Justice n'avoit poay ne grand ,

Le peuple estoit en grand tourment j

Ne ne íàvoit pas bien que faire,

Car le temps li estoit contraire.

L'Eglifê estoit bien défoulée ,

Et oppreííée & désolée,

Car celui qui juré avoit

A la garder, lé & son droit,

Lors demouroit à Richemont.

Mais nos Bretons savez que font ?

Pranre les biens de l'autru,

Et auífi chaicun malostru

Prenoit à dextre & à senestre ,

De chaicun çosté vouloit estre ;

Argent prenoient à toutes mains,

Hz faisoient maux trop plus que moins»

Le Duc de recheff assembla

Gens d'armes combien li sembla ,

Et en Bretaigne vint descendre.

Et fit maint homme tuer & pandre

En Léon , auífi à saint Pou ;

Mais de cela je parle pou.

Bretaigne contre li tourna

Tant qu'en Angleterre retourna,

E: fut ainsin en Angleterre

Sept ans & plus , hors de fa terre.

C'estoit fortune, quin'aloy,

Qui le mettoit en tel arroy.

Le temps durant le Roi de Francô

Cuida avoir par fa puissance

1 oute Bretaine par parolles

Que l'on fit bien estre frivolles i

Car quand il cuida tout avoir

Gens & terres , biens & avoir

A son Domaine & Seigneurie,

Aux Bretons il ne ploiet mie.

Mais l'an soixante-dix & huit

Mil trois centz, maint hommes le vîb

Du mois de Juin vingtiesme jour,

Soi pensa de bien & d'honnour

Le Roi de France , & fit escrire,

Comme tantost fu oiras dire ,

Procès & Lettres en abondance

Selon le stile qui est cn France,

Mandant que Jehan fut cité

Pardcvant lui en fa Cité

De Paris en son Parlement ,

Pour respondre personellement

Aux demandes de son Procurour,

Et ad ce assignoit son jour

Au quart jour du mois de Septembre,'

II fut ainsin bien m'en remembre.

Et si mandoit estroitement

Exécuter l'ajournement

Contre Jehan en son païs

Où il estoit de maint haïs.

Lors envoia-il Chevaliers,

Secrétaires & Escuiers ,

Exécuter citations ,

Ajournemens fans fictions »

Contre le Duc qui hors estoîc

De Bretaigne , & si n'avoit

En son Duché , Chasteau né ville »'

Forteresse ne domicile ,

Qui contre lui trestout ne sust.

Comment que aler il en deust

A Rennes , Nantes , à Dinan ,

Fut le Duc ajourné par ban ,

Et Lettres cosues aux portes

Des Citez & Villes fortes,

Esquelles estoit deffendu

Que il n y fust point recepeu.

Mais touttefois onques si hardis

Ne furent, de paour des périls ,

D'aler à Brest exécuter ;

Car ailleurs se vouloient culter»

Et fut le procéz assez nice, I

Car il estoit fondé fus vice»

Com il apparut en la fin ,

Pour néant estoit son affin ;

Mais on pourroit opposer bien

Que les procez ne valoient rien ;

Pour ce , beau filz , vieux raisonner,'

Pour enseignement toi donner

D'ajournement & contredit

Selon raison & droit escript,

Aflìn que mieux sois avisé

Si en tel faict es attisé.

Premier te dis qu'ajournement

N'ajourne nul aucunement,

Se n'est faite exécution

En la personne , ou mansion l

Ou Procureur de l'ajourné ,

Ou en lieu pourquoy est tourné

Le débat, la contention,

Se aucun y fait mansion

En nom de lui , non autrement ;

C'est droit escript certainement

En la Digeste , trés-bien le feoy ,

De dommage y fait la quarte loy ,'

Et dénonciation de nouvel eurej

La quarte loy si nous demeure,

Ez Clémentines ou tiers chapitre

D'élection, comme Epitre,

Trouveras bien ceste matière

De par les Docteurs toute entière*

Or est vrai que l'ajournement

Au Duc ne fut aucunement

En fa personne fait à sçavoir,

N'a Procureur, cecy est voir ,

N'en habitation qu'il eust ;

Car combien qu'avoir en deust,

En France nulle n'avoit.

Cecy est vrai , cheicun le scoit.

Aulfi certes lors en Bretaigne

N'y avoit nul fous ion enseigne.

Secondement dy que par droit
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Nul tel procès lier ne doibt

Nullement le défendeur

Quand il est , par fait de Facteur ,

Empeschéen telle manière,

Que il ne puet a lie chere

Davant le Juge , pour droit oïr ,

Aler, ains lui convient fouirj

Comme plus à plain pourras voir

Es Digestes , cecy est voir,

En tiltre de cil par quel faict l'en empesch*

Que l'ajourné fans nul reproiche

En jugement ne pouet venir.

La Loi première n'en sceit faillir..

Or est ainíìn que par le Roy

Le Duc estoit en mal arrpy - ' .

Dépouillé , miz hors de sa terre

Par cautelle , non pas parguerre. •• ;

Tiercement dy qu'ajournement . >

Ne peut valoir aucunement

Si selon du lieu la distance,

Intervalle, & attrempance

Du temps n'est mis en la partie.

C'est droit escript , n'en doute mie.

Ne n'est pas Clerc qui ce ne croit ,

Car l'en le trouve bien au Decroit»

Or est ainíìn que pour le temps

A Richemont, ainíìn l'entens,

Estoit le Duc en fa Conté ;

Mais quant j'ai bien tretout conté,

Je di que , selon la distance

D'Angleterre jusqu'en France,

Ne puet venir en fi brieff temps ,

A tout vrai Juge m'en attends.

Quartement di qu'ajournement

Doit estre raifonablement.;

Trois Edits y font nécessaires

Qui aient suffifans intervalles >

O Edict péremptoire pour trois ;

Et leur faut estre si courtois

Qu'autant de temps lui soit baillé

Corne aus trois le Droit Fa taillé.

Mais j'ai trop bien en mon mémoire

Que de nul Edit péremptoire

Mention en l'ajournement

N'y fut faite aucunement ,

Ne n'y fera trouvé nul jour ,

Je m'en raporteà la tenour.

Or conclu donq par ces raisons

Que le Duc n'y fut onq semons

Deuëment ne selon droit ,

II est certain chaicun le voit.

Or atten donq bien fainctement

Ce qu'ai dit de l'ajournement ,

Et le fait qui cmprés s'enfuit ,

Si en auras moult bel déduit.

Car au terme de l'ajournement,*

A Paris, en plain Parlement

Se sist le Roy dessus son lict

Où il prenoit moult grand délit J

Car c'est par stile & ordennance

Appellé signe d'attrempance.

LtPfiprû. Là des Roiaux plusieurs estoient

*lt*v'"!rl Qm sans mot ^re ^cn efcoutoicnt

L'Ordennance & toute l'affaire ,

Nulz d'eux au Roy n'estoit contraire.

Là n'estoient mie tous entiers

Par ordrenance les douze Pairs ,

Mais les trois Estatsy estoient,

Qui un seul mot dire n'ofoient

Qui ne fust au Roy agréable

Et à son Confeill acceptable :

Prelves. Tome II. ,

.1

Car mieux vaut íà parolle mucéï

Que contre aguillon repucér1,''1

Car en lui n'a point de douezour, .

Ains griéve & point le repùczbúr, ' 1

L'estat estoit & bel & grand',

Et fit l'en moult t'rés-hauteaïent '

Appeller Jehan de Montfort,'1

N'agueres Duc & à grand tort , ' ;. '-

Et fut ce fait davant les portes

DuPalois qui font moult fortes,;'' ■'.

En plaine Court , davant le Ròy,

Qui se scoit en bel arroy , '•' .•• *

Les lions à ses piés avoit ;

Pour ce plus alpre reflembloit S

Mais toutefois on favoit bien "1 -

Que le Duc n'en favoit onq rien,

Aussi combien qu'il le feeut

Au terme aler pòint ne deust ; V.

Car j'ose dire que par droict

Davant un Juge aler ne doit

Aucune ame , se deuëment

N'est appellée en jugement

Davant vrai Juge convenable,

A lieu scur & acceptable ,

Et où il puisse seurement

Y aler fans empefehement,

Et avoir conseil bon & sage

Qui sache bien parler langage >

Et par son sens , sens vilainie ,

Garder le droit de fa partie ,

Aussi est-ce divers déluge

Que plaidoier devant un Juge

Qui est suspect & haineux ,

Plain de vengence & convoiteux.'

Or est vrai que l'ajournement

Par droict est de nul mouvement ;

Car exécuté fut en l'absence

Du Duc qui adonq hors de France,' 1

Et du pouvoir , & du destroit

Du Roy , pour le temps estoit

A Richemont , parmi ses villes ,

Où il avoit maint domiciles ,

Comme j'ay dit moult plus à plain.

II est ainsin j'èn fuis certain.

Aussi estoit mal inciré ,

Cuidant le mener en cité

Ennemie du Duc & des siens >

De ses amis , de ses prochains , t

A Paris entre la commune

Qui volonté avoit tourte une

De tuer, & de mettre à mort

Le faux & traître de Montfort.

Ainsin François si le nommoient,

Et de bouche souvent jugeoient

Qu'il fust pendu & efeorché

Et par morceaux tout détranché.

Si estoit foui que il n'aloit

Entre teux gens pour oïr droit

Davant un Juge de tel affaire ,

Qui de tous point z à le deffaire

Son pouoir mettoit , Sc fa cure

De lui'& fa terre destrure ,

Et lui faire du pis qu'il peut ,

Plus estoit mal qui ne deust.

De ce n'estoit-il pas contant,

Ainsin difoit vilainenent

Qu'il estoit & parjure & faux ,

Et avoit fait de trop grans maux,

Par quoi fans doute devoit soufrir

Gregneurs touwnens avant mourir,

L'en menaezoit trop fore fa vie ,

Yij
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Et si plaidoient saps partie ,

Car il n'avoit aucun excufour»

Ne bon ami » ne Procurour . , ,"

Qui pour lui mot dire osast , '

De paoùr d'avoir efcheq & matt, ;

Aussi n'est pas le dit nouveau t ,■ ,.

Chien hay ne d'ours n'y a beaU. -

SHgemtu Et parla lors le Président ,

wwre U £t décima par Jugement

Que son corps devoit punition

Recepvoir pour l'opposition

Que contre lui l'en avoit soit ;

Portant Aussi déclara il de fait ,

de u gré- Que q11311 <ìu " avoit en France *

taignt, Prenoit le Roy par fa puissance

En fa main , comme confisquée

A fa Couronne , & appliquée

Bretaigne » & quan que il avoit»

Bien lui fembloit avoir bon droit.

Ceste Sentence si fut trop dure.

Pource Bretons si n'orent cure

Que elle eut exécution ;

Hz oreftt autre entention ,

Si comparurent là Procureurs

Davant le Roy & les Seigneurs,

i opptjitieti. Et s'opposèrent à toutes fins

Pour les proches & les affins

Raistmt, Du Duc qui lors dehors estoit,

Que le Roy ne pouvoit par droit

Bretaigne à foy confisquer ,

N'a fa Couronne rappliquer;

Et pour ce que nulli n'oioit ;

Deffendre le Duc ne son droit ,

L'en pensa íòutive pratique,

Et fut la dit par voie obliqué

De Bretaigne le tenement,

Les Noblesses & l'ufement;

Car il y ot Rois autrefois

Maintenant Duc qui ot tels droit?

A , corn' le Roy » ne plus ne moins ]

C'est vérité , j'en fuis certains- ;

Car certes , comme j'ai dit,

Quand submission premier se fit

De la Bretaine au Roy de France ,

II n'ot que simple obéissance,

Sans ligence , & fans (èrement ,

Ains com' j'ai dit, non autrement.

Lors fut demandé & requis

Au Roy qui mal s'estoit enquis

Des franchises , des libertez ,

Dilections & amitiéz

De la Bretaigne & des Bretons

Qui vont hurtant comme moutons »

En lieu & temps , quand mestier est í

L'en fceit bien en France que c'est ,

Comme s'il vouloit de fa grâce

Laisser rigueur & toute afpresse

Contre ceux qui moult loyaument

L'avoient servi bien vassaument ,

Contre tous fans nulle faintife ;

Mais l'ardeur de la convoitise

Qui en cueur d'homme règne & abonde

Pour deliz & biens de cest monde

Ne lbuffroit pas que il laissast

Bretaigne en paix fans nul débat.

II cuida faire exécution ,

Non obstant l'oposition

De quoy j'ay parlé davant.

Bretons connoissoit malément

Bretaigne cuidoit avoir aquiíe»

Pour en faire à là devise ;

Pour ce ôrdenna Cappitaines

Tous nouveaus & Chevetaines

De gentiz François , bien polis

Qui prenoient plaisir & deliz

Quand ils penfoient avoir Bretaignô

Touté apliquée à leur enseigne ;

Mais n'estoit pas encore dit ruche .

Pour ce dit-on : Loin est qui huche»

Bretons estoient défigurez ,

Blesséz, rompus, &detranchez ;

Les uns borgnes , les autres tortz ,

Et si estoient leurs chevaux mortz.

Souffert avoient tropt de meíchance

Gardant le Roiaume de France

D'oppression , de tort , de forcé .

Des vis * fembloient à une efcorce j

Moult avoient souffert dé meícheffj

Nul d'eux ne portoit jaune chefs.

Tant s'estoient entremis de courre

Que hors des jaques faillòit la bourré ,

Leurs draps avoient tous defchirezí

N'estoient pas tous les jours mirez }

N 'avoient que fairé d'efpousséttes ,

Car leurs robes estoient si nettes

Que l'en contok bien les doettes ;

Leurs chemises estoient trop moites

De soeur, dé menus suffrages; . •

Despendu avoient tous léurs gages»

Esté avoient en grands périls ,

Pour cé estoient tous effraïs ,

Et estoient plus blecez devant

Que derrière communément ;

Bien fembloit qu'ilz avoient esté

En grand peine hyver & esté.

Les François estoient bien paignéz,

Les vis tendres &deliéz,

Et si avoient barbes fourchées :

Bien danczoient en sales jonchées ,

Et si chantoient comme feraines ;

Les plus vieux ressembloient jeunes.

Grand a coup avoient de perleries

Et de nouvelles broderies ;

Seulement le defroié

Estoit de perles tout roié.

François prenoient trop divers nohls

Pour faire paour aux Bretons ;

Mais ils íàvoient plus de vieil trut

Que vueille truie qui est en rUt ;

On ne pouoit leur faire honte ;

D'hautz langages ne faifoient compte*

François estoient frifques, mignotz;

Et les Bretons foulx , lourds , & fotz

A leur avis , ce n'estoit rien ;

Mais quand il vint fur le derrain ,

Les Bretons se vont aviser,

Et leurs espées bien aguiser ,

Pour foy deffendre , com' que fust ;

Chaicun queroit & fer & soft ,

Harnois de jambe ôcganteletz,

Pou leur chaloit de chappeletz ,

Ains queroit chaicun forte piece ,

Que lapoictrine ne sedepece,

Bacinetz , aveque visières.

Grand paour avoient d'estre en misères }

Ne pensoient pas s'aler mucer;

Pour ce queroient plates d'acier,

Dagues d'efpreuve, ou mail , ou hache ,

Et vendoient le bceuff & la vache

Pour quérir corsiers & chevaux ,

Horczons & jacques tous nouveaux ,

Canons, & arcs, Ôc arbalestres ,
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DE BRETAGNE : :

*Trop doutoint avoir nouveau* Maistres.

Salpêtre , canfre , souffre nouveau

Mettoic chaicun en son chasteau ;

Garots , (âettes , & englaignes

Vouloient avoir en leurs enseignes;

Engins , bridoHes , & mangonneaux

Eaifoit-on moult bons & mpult beaux j

Martinetz , arbalestrés à tour

Mettoit l'en en chacune tour,

Barrières , palitz , & murs refaire ;

Grands fossez de moult bel affaire

Reparer & mettre en bon estât ,

Aux Bretons estoit bel çfbat ;

Dardes , javelotz , Jances gayes

Sçavoient jetter & faire playes ,

Gouffours & fondres, pour jetter pierres,

Avoine en gros bâtons à guerre ,

Et il penfoient defiendre sort

Leurs libertez jusqu'à la mort; ;

Car liberté est délectable ,

Et belle & bonne & profitable;

Pour ce chaicun la desiroit

Garder trés-bien, c'estoit leur droit ;

.. .- De servitude avoint horroUr

Quand ilz veoint tretout en tour

Gomment en France elle regnoit ,

Fouis estoit qui paour n'en avoit.

fcrfwfyt ^orsv'n<^rent rnoust beaux Chevaliers

pour txect— De par le Roy jusqu'à Angiers

%*ii»n~ ^n ^ arr°y > en bel e^at »

freiesdu*. Bien cuidoìnt avoir fans débat

Bretaigne d'aveq les Bretons

Pour les tondre comme moutons.

Si manda le Roy qu'à Paris

Venfiísent Barons par avis ,

Pour leur dire, corne que fust ,

Que un chaicun , fi comme il deust ,

Au Roy fist ion obétslançe

Qui tout avoit par fa puissance.

Laval, Rohan, Glequin, Cliczon

Alerent là fans fiction

Pour oiiir toure l ordennance

Que l'on avoit jà fait en France

Sur la Sentence qu'exécuter

Vouloit le Roy, non pas cutter >

Et fit dire moule hautement .

Que cil mourois à griefs tourment

Qui à lui ne obéiroit

Et serement ne lui feroit

•íwwft De rendre Bretaigne comme feue.*

N'est celui qui mouve la queue <

Car là estoint bien acrapéz ;

Incontinent estoient hapéz.

Lors estoit Bertran de Glequin ,

Avec Clizon , trés-bien enclin ,

Du Roy avoient trés-grands proufitz ,

Pour ce estoint tous deconfis ,

Et vouloient bien mettre leur cure

A leur pais & eux destrure »

Pour convoitons du grand avoir

Que le Roy leur faifoit avoir.

Le Roy aveuglez les avoit

Pour les grands dons qu'il leur faifoit.

Autres prouffits avoient moult grands,

Car ils estoient moult bien prenans.

Si vont jurer devant le Roy

Que Bretaigne fans nul deloy

Lui feront randre, comme que fust,

En ce douter point ne deust.

D'autres Barons ne faisoint conte ,

Puisqu'il* avoint là le Viconte

A qui convint semblablement

De faire au Roy tel ferment

Comme les autres lui avoient fait»

Autrement fut tretout défait » . -, ■»

Car la force n'estoit pas soue , r. . . ..

Pour ce n'osoit mouvoir la coue.

Mais toutefois moult bien favoie ■

Que tout ce estoit contre droit.

Contre raison & vérité >

Par envie & fans charité.

Pour ce ne fist pas le Viconte

De tel serement moult grand conte.

Non devoit-il : car selon droit

Nulli nul temps tenir ne doit ,

Ainz pèche , s'il tient serment

Qui soit contre le sauvement

De l'arme ; or est-ce bien vray

Qu'emprés la bataille d'Auroy

Fit le Viconte au Duc homagej

Pour ce s'avisa , comme sage ,

Et se trouva en grand balance

Par les cauteles de çeux de France %

Aufquelles obvier ne pouoit ,

Car à Paris tenu estoit.

Pour ce convint que il jurast j

S'il ne l'eust fait , il estoit mat.

Mais il joua d'une couverte

Et se sauva de plus grand perte.'

Laval moult bien íi s'excuíà,

Et de baus langages usa ,

Et dit que moult bien garderoic

Ses forteresses qu'U avoit

Par héritage & non en garde.

Le defpartir forment lui tarde j

Si jura là & par fa foy -

Que ja nul jour contre le Roy

Ne feroit , tant qu'il fust en vie 5

Aussi dit qu'il ne Vouloit mie

Destruire son cousin germais

Dolent estoit & soir & main

Que il n'estoit bien en fa grâce ì

Plus fort en fust en toute place.

Le Roi se tint assez content

Quand il ouid le serement

Et les promesses de ces quatre

Qui bien vousissent ailleurs s'efbatre ;

Si prendrent congé & licence

Et s'en vindrent tous hors de France ,

En Bretaigne j en leurs mensions t

Où avoit ja divisions ;

Car les Bretons avoient pensé ;

Comme le Roy s'ert avancé

D'avoir Bretaigne soutivement »

Mais il en fut tout autrement.

Les Bretons s'estoient avisez

Entr'euX-mesmes, & conseillez

De résister à la maUce

Qui leur tournoit en préjudice

Et eh dommaige grandement.

Si vont dire tout hautement

Que mieux aimoient mourir en guerre

Que de se mettre eux & leur terre

En servitude avec leurs hoirs ,

Car ce leur scmbloit trop divers ;

Ensemble s'étoient conseillez

Sagement, & délibérez

De foy deffendre fans feintise ;

Aussi n'est cil qui ne s'avise

Comment leur Duc n'estoit pas mort »

Ains estoit hors, & à grand tort j

Si vont envoier Chevaliers

Sarcttt
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prment.
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quì ma„. E n Angleterre , corn' "Messagers ,

duit U Dnc Dire au Duc , comme qué fust , -

Que vensit à eux ,.si le peulpj su' ■■

, Les gouverner com ses lubjet'zì

, :-^Car ils estoient tous obligez :"i •"■ - ■» ;

Le servir naturellement, tyyi'H-

Aussi avoint fait seremerit-

D'estre o luy tretous sansfeintííè

A le servir tout à sa guise , > '- ■"

Pour ce le prians humblement

Qué il lui pleust hâtivement <

Venir à eux , pour les garder :

Du Roy de France , fans point tarder ;

Et aussi deffendre son droit

Que par fà force avoir vouloit

Le Roy de France, com' j'ay dit ,

A sa Couronne sans Contredit. '

Et affin que le Duc plustoft

Vensist à eux , li Scion ofty • ' •

Li envoierent Lettres feellée»

Toutes Patentes bien devisées-}

Pour oster toute suspition ,-

Et monstrer que sans fiction

Estoint o lui d'une aliance

Contre le Roy & fa puissartee.

Le Duc vid leur affection , n* i .,

Leur amour, leur dilection ^ ■■>

Et refpondit courtoisement í

A eux irai- je vroiement

Sans plus tarder ne plus attendre ;

J'iray à eux pour les deôendre

De tort, de force , d'oppression»

Nonobstant leur rébellion , .'•>■•■ ■

Et la vilainie qu'ilím'ont faict; '

J'iray à eux , car c'est mon faict.

Car bien se puent apercevoir - 1

Comment le Roy;cuidóit avoir,"

Par íoutiífart & fictions -*■••''

Mon p.aïs & ma nation.

Trop longuement y a musé *

Mieux lui vausist avoir usé

Son temps ailleurs à un autre heure,

Car la cautelle trop se decuevre.

Adonc demonstra fa puissance ,

Et s'en vint en belle ordennance

Jusqu'en Bretaigne qu'il doit amer, 1

Tres-noblement, par fur la mer ,

Et trouva belle compaignie ,

Droite flour de Chevalerie

De ses Bretons , qui l'attendoint ,

Grand désir de lui voir avoint.

Si se vont tous agenouiller ,

Pardevant lui fur le gravier ,

Et difoient : Nostre droit Seignour

Aujourd'hui nous doint Dieu bon jour »

Et vous gard de vilain reprauche.

A donc envers eux il s'approuche,

Et les va lever doucement .

Et lès baiza en soupirant ,

Et les salua tous ensemble,

Et si ploura , com* il me semble ,

De grand amance qu'au cueur avoir

Quand davant lui là les voioit.

YtàDìnan. Ainsin à Dinan vont aler

Et veissiéz la dévaler

D'homes , de femmes , grand quantité

Encontre lui par amitié.

Les Processions y venoint

Par la grands joaye qu'ils avoint

De voir leur Duc en tel estât

Venu à eux fans nul débat , &c. -

■ t ' •

î. 'l:í:.

<

Le Duc ar

rive en Bre

tagne.

Est receu

desfient.

Rohan , Montfort , Montafilant ,

Et Beaumanoir tous ensement,

La Hunaudaye & Montauban

Vindrent à lui , si fit Coëtman»

Guité qui Capitaine estoit

De Dinan , de long-temps avoit,

Et en vieux faits estoit habile,

Les cleffs li randit de la Ville.

A Rennes estoit Fontenay,

Qui alla à lui fans delay ;

Malor qui en Guerrande estoit

Vint tost à lui com' il devoit :

Et Vauclair estoit à Lambale,

Qui n'attend pas trousser la maie

Tant se hasta & fut ifnel ,

Aussi Geftroy de Kaerimel ,

Et maint autre bon Chevalier

Vindrent à lui le saluer

Et li faire la reverance ,

De le voir prenoient grand plaisance.

Et quand le Duc ot la esté

S'en vint à sa noble cité

De Rennes où désiré estoit ,

Chaicun forment si s'avançoit

A li faire grand reverance ,

Moult se noient en fa puissance.

Les Processions lors alerent

Hors de la Ville & rencontrèrent.

A tout dire je ne pourroie

La centième part de la joaye

Raconter que l'en li faifoit ;

Car chaicun dés lors lui disoit :

Nous sommes hors de toutte dourte

Quand le Duc est de nostre route.

Glequin forment s'esmerveilloit ,

Car par tous lieux où il aloit

Encontre lui Bretons trouvoit.

Remeder de riens ne pouvoit ,

Ains ses cousins & ses parens

De tout leur cueur estoint dolens

De ce qu'il estoit aheurté

De faire au Duc nulle durté

Car il estoit son droit Seignour -,

Et pour ce ne deust nul jour

Encontre lui porter hernois,

N'amer Picartz ne Genevois»

Pour en tollir au Duc fa terre ,

Ce n'estoit pas moult belle guerre.

Les gens qui avecq lui estoint

De jour en jour au Duc aloint.

Car combien qu'il fust Connectable

Nul devers lui n'estoit estable ,

Ainczois le laissoint de tous pointz

Car à leur Duc estoint ajointz.

Cliczon estoit de l'autre part

Qui regardoit & main & tard

Comme Bretaigne peust avoir

Pour les levées en recevoir ;

II couroit par voaie & par lande «

Moult dolent estoit de Guerrande

Qui estoit jà hors de fa main.

Baaz, Saint-Nazaire , Tille Rancoet

Et tout le pais à l'endroit

Au Duc s'estoint tretous randus ,

Hz faifoient trés-bien leurs deubs.

Lors Glequin & Clisson alerent

Au Duc d'Anjou , que ilz trouvèrent

A Pontorfon en Normandie

Où il estoit o compaignie

Moult trés-grande de Chevaliers ,

Avecq eux plusieurs Escuyers
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Et grands Seigneurs de tous estatz

Qui vouloient oster les debatz

Ou par force où par tretié.

De nuls Bretons n'avoit pitié,

Ainzpar le Roiaume maint un diíoít ^

Que le Duc faux traistre estoit ,

Et auíïï trerous les Bretons

Estoient traistres^ faux & larrons $

Menacez estoient grandement -,

Et difoit l'en : Breton truant ,

A cestc fois ferez destrus ;

Jamaiz nul jour n'aurez vertus!

Ains ferez tuez, efcorchez,

Pandus, naiez, efcoletez,

Et mourez tous de maie mort

Vous & le traître de Montfort ;

Contre le Roy rien ne pourrez ,

Vous ferez trétous détranchez;

L'en vous donra maint grand tatin ì

Vous n'estes qu'un voire à matin.

Le Roi vous pense du tout destrure i

De vos biens certes il n'a cure, ■

Car desja les a tous donnea ;

Gardez que mot vous ne sonnez ,

Car asfez-tost vous courront fus

Gens d'amont qui vous ruront jus, dcc»

Ainfin grands menaces couroint,

Mais le* Bretons tout efcoutoint

Sans s'efforcer ne poay ne grand ,

Mais ilz pensoint bien qu'autrement

lroit leur fait & leur querelle-.

Cependant le temps renouvelle,

Si print l'en trêves toutes nouvelles

Entre les Ducs bonnes & belles ;

Si commança l'en à tretier

De la paix , dont trés-grand mestier

Avoit le peuple fans nulle doute,

Car pouvres gens chaicun débourse

En temps de guerre, chaicun le feeit»

Pour ce la paix on desiroir.

Le Duc d'Anjou fut au tretié ,

Aus Bretons avoit amitié

Et li defplaisoit du content ~"

Et du débat qui estoit grand ;

Mais toutesfois tous dis difoit

Que le Duc de Bretaigne auroit

A son vouloir , à son désir,

Pour en faire à son bon plaisir

Comme Seigneur trés-souverairi

Qui tout avoit pris en fa main.

Bien difoit que par amitié

Des Bretons avoit grand pitié i

Et que plus de bien leur fe: oit

De la moitié qu'il ne devoit ;

Mais que à lui s'allassent randre ,

Sans nullement plus foi deffendre;

Al ais cependant le Roy de Franco

Tous dis faifoit son aliance

Pour leur courre fus à une heure ;

Trop fort li tardoit la demeure

Que Bretaigne n'estoit ja foue ;

Mais le Duc d'autre part fi joue

A fáire venir grand effort ,

Pourestre plus craint & plus fort, &C»

La Belliere lors s'est avancé ,

11 prist le fort de Pouancé.

Ne fcey s'il ot rien à dire

Quant il print la Rochédiré,

Car chaicun s'émerveilloit

Comment il estoit si gloict

Do prandre l'autrui fans congié*

Chaicun de lui n'est pas Yengis.

Adonq le ...... commença,

Chaicun Breton lors commença ,

Et fit l'en statuts tous nouveaux

Qui n'estoint point ne bon ne beauxj

Ains estoint formez par envie ,

Par avarice, & convoitie,

Par vangence desordennée ,

Par cruauté trop forfennée ,

A Angiers fit l'en ordonnances-,

Pour cuider avoir leurs vangeances

Des Bretons qu'au Roy resistoint ,

Les destruire tantost cuidoient,

llz leur faifoient grand cruauté ,

Ils n'avoint cure de loyauté ;

llz cuidoint faire grand domaige

Au Duc Jehan par leur oultrage,

Mais en ce rrop fort ils failloint ,

Car fes Bretons lui envoioint

A son pais poúr le deffendre :

Au Duc aloint trestous le randre,

Dont il estoit de moult plus fort ,

Si leur faifoit l'en trop grand tort >

Car quand d'Angiers fe départoint

Et au pais aler vouloint ,

L'en leUr bailloit bcaus sauffcondus

Qui leur estoint moult bienvandusj.

Et empi és estoint pourfeus ,

Pillez , tuez , & bien battus ,

Et disoit-on : Bretons truans ,

De mourir n'avez nUls garans ;

Vous & ce treitre de Montfort

Mourrez trestous de mule mort.

Quand le Duc vid que par tretié

Ne pouvoit rrouver amitié ,

Ne de son droit petit ne grand;

A fes gens dist apertement ,

Aussi dit-ii à ses Barons i

Nous sommes trop pou de Bretons i

II nous convient envoierquerre

Des gens d'armes en Engleterre

A mon frère qui en est le Roy.

Je fuis certain , trés-bien le fcoy,

Qu'il m'envoiera volontiers

Des meilleurs de ses Chevaliers.

Le Roy tient mes villes.mes chasteau*i

Des moult forts & des plus beaux ,

Si nous faut en avoir retour.

Pour ce je pense faire un tour

Jusqu'à Paris , corn' que soit ;

Ja ne hirray, passer mon droit

O le Roy , bien vueil qu'il le sache ;

Tant que puisse férir de hache ,

jusqu'à Paris menron Bretaigne

Ét mettrons tout soubsnostre enseigné*

Or est donq temps de s'en haster,

Nous ne seimes que nous gaster.

Ces François ont trop de langage -,

Chaiçun d'eux vieult gaigner ses gages

Par paroles & par menaces ,

Et c'est leur guise en toutes places ,

Ils dient vilaines paroles ,

Mais leurs faitz ne sont que frivoles,'

Et leurs langues passent leurs mains;

Plus deussent faire & parler moins.

Je fuis tout lassé d'escouter

Comment nous veulent desbouter

Par langaige qui est trop nice,

En gens de bien c'est trop grand vicé.

Pour ce , vous pry , n'endurons plus i

Ains parlons moins & faisons plus,

Envoions querre souldoiers,

lis vendront à moi voulentiers :
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£»i lui

mettent,

lité.

Le Duc de

mande du

secourt en

Angleterre.

■

Je fui certain , n'en doutez pas ,

Qu'ilz vendront plustost que le pas

Quand ils orront tout mon affaire,

Autrement ne l'oferoint faire.

Les Barons respondent par tel guise :

O vous sommes tous d'une emprise ;

Faictes , Sire , corn vous voudrez ;

Nous scavon bien que vous randréz

A ces François leurs démérites ;

De leurs langages ne font quittes.

Ainfin le Duc envoia querre

Des gens d'armes en Angleterre,

Hz firent bien peu de séjour ;

Car les Anglois vont prandre jour

Et ordenner pour s'en partir ;

j. Point ne vouloint au Duc mentir.

rArmèe m»- Pendant cela vindrent galées

xnedpfufa' En moult grand nombre apareillées

venntmiren De par le Roi gaigner Bretaigne,

Bretagne. £ft0jnf trestous venus d'Efpaigne.

Lors Cliczon à Nantes estoit ,

Et assemblée de gens faifoit

SlJÍ'Vr~ PourGuerrande aler destrure,

trtprendsur , .

Cutrrandc. Qu a lm obéir n avoit cure ;

Et jura un fort ferement

Qu'il la destruiroit voirement ,

Pour ce qu'el ne se vouloit randre.

A Nantes fist engins descendre

Et canons bien apareillez ,

Livrées de nouvel taillez ;

Dedans un mois la pensoit prandre ,

£» vain.^ Et la reduire toutte en cendre.

Mais , en mon Dieu , les Guerrandoig

En leur païs font trop divers ,

Si n'ot pas Cliflon gens assez

Pour les destruire amassez ,

Et H convint laisser l'emprise ; (

Car il fçavoit; trop bien leur guise ,

^ De bien loin fort les menaçoit ; v

Gwïl'ln" ^'estoit tout cluan ^u'il en faifoit ,

dtis. Car Guerrandais pilloint fa terre ,

Et li fàifoint diverse guerre ;

Leurs ennemis tous reputoint

Ceux qui au Roi obeisloint ;

Qui à ClhTon estoit ami

Hz reputoint leur ennemi.

Ranczons levoint dessus fes rentes

Au païs de Blaign & de Nantes.

Le Roi grand chevauchée envoia

Aux Efpaigneux qu'il leur donna ,

Car ilz cuidoint gaigner Bretaingne

Par la puissance au Roi d'Efpaigne ;

Mais ad ce falloir une ruche,

Car on dit : trop loign est qui huche.

L* ï'Ute Quand l'en vid les galées venir,

trál'^û' En Guerrande l'en fit bannir

Que chaicun bien s'apareillast

Et en fa garde s'en alast

Et se meit l'en en ordennance »

Trop peu craignoint tous ceux de France,'

Et ceuz d'Efpaigne qu'ilz veoint

N'amoint de rien ne ne doutoint.

Le Duc à Vennes lors estoit

Qui Guerrandois bien confortoit ,

Et leurmandoit de jour en jour

Comme bon Prince & bon Seignour,

Que de certain les fecourroit

Dedans trois jours ou il mourroit;

Pour ce avointles cuers fiers,

Que ilz voufiífent volontiers

Estre o eux en la plaine lande

'A Main &

m hantes.

Croific.

Se dispose

pour asjie-

ger Guer

rande,

A demie lieue de Guerrande :

Si veit l'en lors qui fit le paigne

Ou Guerrandais ou ceux d'Efpaigne,

Les Efpaigneux n'osèrent pas

Descendre à Saille ne à Baaz,

Ains alerent*à S. Nazaire.

Trop plains estoint de vaine gloaire;

Là trouvèrent , comme que fust ,

Le Capitaine Jehan d'Ust

Qui leur offrit grands courtoisies

En fait d'armes de touttes guises.

Le fort avoit envkaillé

Et moult très-bien embataillé

Pour les recepvre à lie chere ,

Et fi avoit mis la baniere

Du Duc en hault/ur le chastel ;

L'estat dedans estoit moult bel ;

Car canons & artillerie ,

Bonnes gens d'armes tretous de trie j

Qui estoint afpres & délivres

Avoit dedans, & aflez vivres.

L'Amirant lors va envoier

Jusqu'au chasteau un Efcuier

Pour fuplier à Jehan d'Ust

Courtoisement que il lipleust

Retenir la ceul Efcuier ,

Etau galées envoier

Un Gentilhomme parler à li.

Jehan de rien n'en a failli

Ains envoia jusqu'aux galées

Du Chasteau Jehan de Henléej

A son retour lesta alër

A l'Amirant son Efcuier

Qui sot bien dire l'ordennance

Du fort & toute la deffenfe , ,

Et dit bien que viande preste

N'estoit pas de prandre tel beste

Comme dedans estoit enclose ;

Ce lui semblait diverse chose.

Tantot que l'Ammirant ouit

Ce que l'Efcuier li ot dit ;

Les galées & leurs pannons

Fist elloigner pour les canons,

Et envoia jusques à Nantes

Deux galées les plus parentes

Pour monstrer qu'ilz estoint venus ;

Si estoint-ilz pouvres & nuz ,

Chetifís & las & affamez ,

Et n'estoint pas de tous amez ;

Nonobstant que grand nombre estoint,

Guerrandais rien ne les doutoint ;

Ains difoint si ces vilains

Viennent à terre ,ja de nos mains

N'efchapperont , ains seront moitz ;

Nous sommes grandement plus fortz.

Chaicun le void bien à certain ;

Ce font vilains tousmortz de sain.

Dix-neufs galées fans doute

Aveq deux lins tous d'une route

Estoint venus plains d'Efpaignouz ;

Tant plus en vint plus ot de foulx

Trois centz en ot qui prindrent terre

Et cuidoint bien mener grand guerre ;

Mais Guerrandais les guerroioint

Tant que les vilains s'enfuioint

Di oit à la mer , moult tres-grand erre,

En malheure prindrent la terre;

Car feze Compaignons y vindrent

Qui cn fuitte trestous les misdrent.

Davant eux descend de chevau

Tout armé Guillaume du Chasteau,

Se retiri k

ft. Salure,

L'Armet

espagnole

composée

de 19. Ga
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joo. Espa

gnols à ter
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ISArmie

Espagnole

se retire en

Aberie en

Xh}s.

Qui leur court fus bien durement

Et les reboutte vilainement 4 •

Et leur disoit : cy demeurez ,

Randez- vous rost, ou vous moureiÈ*

Là enferroit l'en Espagnous 4

Et leur donnoet l'en de grands coUps 4

Tant que mortz cheointen la place.

Plus ne leur souvient de menace ;

Jusqu'à la mer sont porseiis ,

Et les plusieurs dedans font cheutz j

Plusieurs entrez en leurs galées

Qui tost ailleurs s'en font alées,

Du commander julquêsau chieff *

Vont conter trestous leur meschieff

A l'Amirant & lui Vont dire :

Nostrc Maistre , nostre cher Sire 4

En cest païs ne feron rien j

Alon ailleurs & feron bien.

Lors vont prandre la mer au large ;

De paour que leur navire naige ;

A Reuis ilz s'en vont aler;

Cuidoint faire le bourg baler ;

Cinquante & ouit par ordennance

Prennent terre par grand vaillance ;

Fspa- Mais Méfier Jean de Malestroit

gn*lx.àter- Si les tint trop à grand destroit

*** Car il vint voir leurs ordennances j

Et si n'estoit pas à dix lancés*

De tel aïr leur courit fus ,

Qu'en pou d'heure en rua jus

Trente trois mortz emmy la placé J

Bien leur faisoit nice grimace ;

Vingt & cinq en print prisonniers

Or regardez quels Eseuiers

Estoint venus gaigrier Bretaigne ;

Muux leur vausist estreen Espaigne

Qu'estre venus pour mou voir guerre*

Nul des autres ne prindrent terre,

Ains s'en alerent en leur contrée

Quant 1 jurs galées orent monstrées*

Ce durant tousdis l'en traitoit

De la paix ; ne fcey quec'estoit ì

Car d'autant que plus i!z tretoint ,

A mon avis , & moins faisoint ;

Et la chose estoit si polie

Que l'en disoit que c'est folie

De tant attandre sans hurter

Et durement s'entreboutter.

Glequin qui Connectable estoit

Trop grand dueil en son cueur avoit

De la guerre & dissension

Estant entre sa nation -

Et les François que il aimoit ;

Marri estoit , plus ne pouoit.

Toulouse &c le païs d'environ

Faisoint défia rébellion

Contre le Roi diversement ;

Dont le Roi estoit moult dolent;

Si va son Connectable envoier

Droit àThoulouse pour guerroier í

Mais quant il sust au départir

II dit au Roi sans point mentir ;

fait Que l'Aigle plus voler ne pouoit,

jiretsns. Car les plumes que il souloit

Avoir belles pour voler hault

Estoint chaittes par le grand chaud ,

Et estoit sec comme une escorce ;

Pour ce avoit crop pou de force ,

Et pria au Roi humblement

Que il voufist paisiblement

Avoir la paix o les Breton»

Preuves. Tom. II.

Gnfclm en

voie à Thou-

Se repent

J

Qui en bataille estoint si bons ; '

Et se ainsin il le saiibir

L'Aigle arriére recouvreroit

Les plumes qui chaittes li estoint ;

Autremenr jamais ne Vendroint.

Ainsin Guescíin va congié prandre.

Maintz chasteaux à lui ie vont randre ;

Mais en brieff temps Glequin fust mom

Le Roi en ot grand delconfort

Dieux li vufeilíe pardon donner.

Ainsin soit-il je le requier.

Lors estoint venus les Anglois

Et descendus tous à Calois; •

Dix mille combattans estoint

Qui au secours du Duc venoint.

Nobles estoint de grand pu.ssance ;

Hz chevauchèrent le long de France $

Et vindrent tout droit en Bretaigne

Servir le Ducsoubz son en eigne.

Tous ceux de France ne craignoint maillés

Ains demandoint tóusdis bataille ;

Mais pour néant la demandoient ,

Car les B étons & eux estoint

Aveq leur Duc d'une alliance;

Adonq avoit -il grand puissance;

Ne sembloit pai à un rmant ,

Ne à garczon ne à meschant

Ains sembloit bien à grosse beste.

N 'est celui qui monstre la teste

Davant lui , ne petit , ne grand.

En France estoit le plus puissant ,

Et le plus fort de la moitié;

Si s'abrégea fort le tretié

Et si li offrit l'en son droit,

Et trestout ce qu'il demandoit.

Mais ainczois qu'il en peust jouir

I^e Roi de Fiance va mourir;

Parce la chose fut esloignée ;

Mais touttesfois elle fut gagnée ,

Et fust plus belle , plus honnorable

Pour le Duc, & plus convenable,

Qu'au commander n'avoit esté ,

Comme il apert par le tretié.

Car le Duc ot toute là terre

Entièrement fans point de guerre ,

Et en Bretaigne , 8t à Montfort ,

Et ailleurs, de ce me fa s fort ;

Ne ne doibt faire obéissance

•Jamais nul jour au Roi de France ,

Fors feulement comme j'ay dit,

Et autresfois à Paris fit ;

Les pointz y font tout limitéz ,

Et scrementz tretous quittez ;

Et li a bien promis le Roi

A les tenir en bonne foy ;

Et sont fur ce lettres baillées

Aus deux parties bien scellées.

Et avant qu'il s'en aille en France

Pour faire au Roi obéissance ;

Ses Villes , ses Chasteaux aura

En ses mains ; ja nul n'en faudra ;

Et pour plus seurement aler

Len li doit ostages bailler ,

Coucy , Sire Charles d'Artois ,

Et l'Amirant qui est François,

Et le Bueil qui du Roy a gages ,

Ceux demouront tous "a ostages;

En Bretaigne jusqu'à son retour

Hz feront tousdis leur séjour ;

Et que la chose soit estable.

Bourbon, Cliczon Connestable,

Sá mort en

•

t*s Anglois

À Calait att

service du

Duc.

%e*FrtinçtiS

traitent «•

vec le Due.

Mert du.

Roi Jef'ran

te Charlesy.

Avantage
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et traité.

Conditions
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vance.
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du traité £JÍ

du voyage

du Duc.
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Et le Mareschal de;Swîíèrret '.c

Si vendront jusqu'à li grand cné ».

Etfi li jurront par leur sot jc.

Qu'ilz le conduiront jusqu'au, Roi*

Cerivoi des Et remeneront sauvement -, ■ ;~

pmfïecen. Jusqu'en Bretaigné tèurement^r

duirt # ra- Et aura saussconduit en outré

Comme lçrtre*iéJb;demonstr«.

r - Du Roy & des Roiaux de France

Ne se veut pas mettre en doutante 4

. • . , Ne en péril de son estât ,

t . Ains veut estre fans nul débat,

Aussi a-il grand aliance

ttmihjpi. Entre Bretons & ceux de France»

Tes 4 Parts » n • r r»

fourletrai. A "a"s turent Procureurs

**'» De par le Roi bien grands Seigneur»

Pour recepvre les seremens

Sur le tretié qui font bien grands 3

Et aussi enVoia le Roy

Commissaires de bel arroy

Juíques au Duc semblablement

Pour recepVré le. serement

Du Duc & des Barons ensemble;

Et y vindrent, comme me semble »

L'Evefque de Chartres, &Corbie

Aveques eux par compaignié ,

Chevreuse , Tabary, le Mercier 3

Bien s'entramoint & tenoint cher»

, r ' Chaicun d'eux la voie demande

Guirranie* Pour aler au Duc en Guerrande

Où il estoit en bel estât,

.Coint, & joli , en beleíbat;

• - Et si avoit grand compaigniei

sM?mid't De PrelaS ' de Chevalerie-

'' ' La estoit l'Evefque de Rennes*

tarons. Et si estoit celui de Vannes 3

Laval , Rohan , & Rochefort,

La Roche, Loheac , Montfort* ,

Et Monsieur Charles de Dinan,

DeBeaumanoir &Montauban,

Açerac & Chasteaugiron ,

Et plusieurs autres d'environ ;

Fontenay & de la Belliere

Si faisoint la moult belle chere ,

Et des Chevaliers plus de cent

Veissiéz l'a en un moment ;

Aler venir on ne pouvoit

-, Tant de gens de bien y avoit.*

te cons il ^es Conseils du Duc y estoint 3

du Duc. Qui faisoient bien ce qu'ils devoint*

Premier estoit l'Abbé de Prières,

Qui menaces ne craignoit gueres ,

Et l'Archidiaere du Désert

Ou Conseil parloit en apert,

Et de droit disoit maint Latin ,

Lui & Maistre Pierre Martin.

Collations n'estoientpas mates

Çjuand vouloit parler Pierre Hattes ,

Et si estoit tres-bien loué.

Ce que l'Evefque & l'Alloué

) Y vouloint dire & foustenir;

•> Tous se faisoint tres-bien oiiir

Et confeilloint à leur pouvoir

Loiaument le Duc , dont loiier

Les en doit l'en fans nulle doute }

Car de flatter ne favoint goutte.

Cectnfril Quand l'en ot parlé grandement

Vìlàan^ Du tretÌé & du lerement

che en Guer. A Nostre Dame en la Chapelle ,

tandi. Le £)uc ies François si appelle

Et leur dit : ores m'mtndeu

Je fcey bien que vous dewdHdez,

Et ce que vous alez. querant ;

Vous demandet* mon serement

De tenir la paix & ïaccort;

Siferai jusqu'à la mort.

Ainjìn je jure & par mafoi 4

Mais qu'ainjin tienge le Roi

Ce que par tretié m'a promis ;

A'tnfin ferons toujours amis i

Je le tendray comme je di.

Et si fut ce le Vendredi

Et le quart jour du mois d'Avrill

L'an trois centz quatre- vingtz&mtt

Èn Guerrande dédans la Ville

Qui à tretier estoit abille.

Emprés cela l'en recevoit

Les seremens , comme l'en devoit ,

Des Barons & des Chevaliers ,

De Gendarmes & d'Efcuiers,

Et le Mercredi ensuivant

L'en fit crier bien hautement

Par un Héraut la paix planiere

Entre Bretaigné & France entière»

Emprés cela on devoit randre

Les forteresses , fans plus attendre,

Au Duc i comme promis estoit

Par le tretié , chaicun le fçoit )

Mais on tarda par fiction

Jusques aprés 1 Ascension

Sans randre au Duc son héritage.

Plusieurs aucuer avoint grant rage j

Pour ce qu'au Duc il convenoic

Randre ce que l'en li devoit.

Elbahis estoint grandement

De ce qu'en peu de temps veoint

Qu'au Duc convenoit obéir 3

Jamais ne cuidoint ce ouir

Ce que de fait ilz avoint veu

Et de chaicun estoit fceu.

Le Duc estoit bien patient

Et souffroit tout à escient $

U n'avoit pas oreille sourde .

Ains efcoutoit comme par bourde

Et fçavoit bien que l'en disoit 3

Mais pou de semblant cnfaifoit,

Mais bien fembloit emmyson cœur

Avoir son droit fans nul demeur 3

Et combien que fort il deplust

A maint ouir plus que ne duit

Le reconnoistre à vrai Seignour 1

Touttefois à pou de séjour

Par courtoisie les vainquit ,

Tant que Montrelaix le randít ;

Auroy , Ploërmel , & Redon

Se rendirent tous d'un randon

Es mains du Duc , corn ilz devoint ,

Car plus résister ne pouoint.

. A Nantes ses gens envoia ,

Mais de la randre on déloia

Jusques à la Nativité

De Saint Jehan , c'est vérité.

Deux jours avant ne plus ne moins

Entra à Nantes , j'en fuis certains *

Et fut receu à grand honneur ,

Corne leur Prince & vrai Seigneur }

Ne sembla pas estre exil

Quand l'en li randit Piremil;

Touffou assis en la forest

Si rendit l'en & fans arrest.

Lors fist mander tous ses Prelatz

Et fes amis de tous estatz,
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Lr "Duc va

U Roi

S** entré*

à Attiser i.,j

Emtro à che-

: Càa-

A Paris,

Pour avoir conseil & avis

O ses Barons , o ses amis

Comment il peut eschiver guerre

En son païs & en fa terre ;

Or- Et fist assembler les Prelatz ,

Abbez & Clers de tous estatz,

Barons, Chevaliers , Escuiers

Qui lors portoint nouveaux coliers

De moult bel port , de belle guise ;

Et estoit nouvelle devise

De deux roletz brunis & beaux

Couplez ensemble de deux fermaux,

Et au dessoubs estoit Termine

En figure & en couleur fine

En deux cedules avoit eseript :

A m A vie, comme j'ay dit ;

L'un mot est blanc & l'autre noir ,

II est certain , tien le pour voir.

Adonq le Duc se mit en voie ,

. II n'attand pas que on l'en proie,

Pour s'enjaler devers le Roy;

Si fut receu en bel arroy

A Angiers où le Duc estoit

D'Anjou , qui là bien l'attandoit ,

Prelatz , Contes & Chevaliers ,

Barons , Chanoines , Escoliers ,

Gens d'industrie , & ferregens

S'en vindrent en beauxparemens

Jusqu'à deux lieues rencontrer ;

Car l'en vouloit bien li monstrer

Qu'il estoit & preux & vaillant ;

Au Chasteau va apertement ,

Tout à cheval entra dedans.

Les Angevins estoint dolens ,

Et si estoint trestous honteux ,

Pour ce conseilloint deux & deux.

Le Duc d'Anjou vint à grand pas

Pour l'encontrer, n'en doutez pas ;

L'un d'eux va l'autre saluer ,

Et puis baiser & accoler.

Courtoisies & beaux langaiges

Demenoint ilz comme gens sages

Et comme cousins & parens

Main à main vont entrer céans.

Bien aparut en celui jour

De grande haine , grand amour ,

Car nonobstant celte grande haine

Qu'avoint eu , d'amour bien fine

S'entr aim oint eux deux d'un accord;

Si feront-ils jusqu'à la mort ,

Car ilz sont si fort aliez

L'un envers l'autre & si liez

Que nul grever ne les pourroit ,

Si convoitise ne les déçoit

Òu envie qui est diverse ,

Si tres- cruelle , & si perverse ,

Que par el amour se décline

Et trop souvent si attrait haine , Sec.

Ainsin le Duc fut en esbat

A Angiers en moult bel estât.

Quand bon li fut , il s'en ala

'- A Chartres , & puis trouva-là

Le Duc d'Anjou qui ja estoit

Allé davant , car il vouloit

Le conduire & l'honorer

Le mieux qu'il peut à son pouer.

De là s'en vont droit à Paris

Tous deux ensemble par un devis,

Et si vint l'en les encontrer ,

Car l'en vouloit tres-bien monstrer

Que mal talent estoit remis,

Preuyes, Tm, //.

? àCh*r-

Et que trestous estoint amis ;

François , Bretons , sont d'aliance ,

De moult plus forte en estoit France

Sa venue estoit désirée ,

Pour ce Commune estoit parée,

Et s'en iflìt fans ouvrir trêves

Pour l'encontrer jusqu'à trois lieues,

Reçepu fut à grand honneur

Comme grand Prince 8£ grand Seigneur;

Par ville aler on ne pouoit ,

Tant de gens ez rues avoit

Qui accouroint tous pour le voir ,

N'est pas mensonge , ains est tout voir.

Duc & Seigneur estoit nommé ,

A ce eonquerre n'ot pas chominé ,

Car , malgré la fortune , estoit

Prince & Seigneur com il devoit.

Son nom estoit moult bien changé ,

Et s'estoit l'en assez vengié

De ceux qui traitre nommé l'avoint ;

Dolens estoint , plus ne pouoint

Et veons bien leur couardie ;

Mais je croi bien quoi qu'on en die ,

Ne seront pas de leur mentir

Seulement quittes pour repantir.

Quand à Paris orent esté

Comme davant j'ay raconté ,

Les Ducs orent belle compaigne

Et vont au Roy jusqu'à Compaigne.

En son ostel Roial estoit ;

Le Duc à lui s'en va tout droit,

Li va dire par amitié :

Sire je vous ay courroucé ;

De tout mon cueur il me déplaist,

Pardonnez-moi , se il vous plaist.

Le Roi droit à lui si s'avance t

Quand il faisoit la révérence ,

Et prend le Duc prestement ,

Et li va dire joyeusement :

Beau cousin bien soiez venu ,

Car tout honneur vous est deu;

Je vous pardon de fin cueur vrai

Traiez-vous ça , venez à moi.

Us s'entrefirent tres-bel semblant

Le Duc li dit en souriant :

Je vous vieux faire mon devoir

Se il vous plaist m'y recevoir

Oil volentiers , ce dit le Roi ,

A lie chere vous recevrai.

Le Duc au Roi adonq s'aprouche

Et li tend la main & la bouche

Tout en estant pour îa Duché

Et la Pairie , com j'ay touché ;

• Et telle obéissance li fist ->

Comme davant icy j'ai dit,

Ne plus ne moins comme il devoit ,

Et autrefois faite l'avoit

Au derrain Roi qui estoit mort,

Au temps duquel meut le diseort

Duquel davant j'ay cy fait conte

Comme l'istoire le raconte ;

Et si demanda instrumens ,

Et apella tous les presens

A tesmoin de tout son affaire ,

Affin que par nul fait contraire ,

On ne lui peut aucunement

Dire qu'il eust faict serement

De feauté ne de ligence ,

Fors seulement obéissance , &C,

Par intervalle , empres cela ,

Tout hautement un Clerc parla;

Va trtMvtr

li Roi à

Ctmpitgnt.

Vh*tom<t£i

:
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Ne sembla pas estre plain d'ire ,

Courtoisement au Roi va dire ,

Combien qu'il sut à grand compaigne r

Sire , veez Jehan de Bretaigne

Qui vous offre l'obeifsance

La feauté & la ligence

Que de Montfort faire vous doit

Et d'autres terres qui de son droit

A lui doivent apartenir

Et que il doit de vous tenir,

Et si requiert la délivrance

Detrestout ce qu'il a en France,

Tant en Bourgogne, que en Champaigne t

Et l'Aigle qui est leur compaigne,

Et ausU Retel & Nevers ;

Mais nul ne soit fi tres-divers

En langage ne en parole

Ne n'ait la pansée G fole

Que de cuider aucunement

Que il face nul serement

Comme Duc , ains comme Conta

Des terres dont j'ay fait le conte }

Car de Bretaigne a desja fait

Tout ce que faire en devoit ,

Comment d'avant avez veu ;

II est certain & bien sceu;

Ains fais cy protestation

Qu'il n'attend faire fubmiíìon

De Bretaigne ne autre chose ,

Car la besoigne en est ja close.

Adonq le Roi receut le Conte

A home lige , comme Conte,

Et fist Jehan feauté

Corame il devoit de loyauté.

Adonq le Roi fit lettres querre

Et jouxte leur teneur requerre

Par paroles & beau langage

Que le Duc lui feist homage

Et foy planiere com il devoit }

Car le Conseil du Roi disoit

Que par tretié estoit promis

Qui en escript estoit ja mis

Que tel foy , telle obéissance

Devoit faire au Roi de France

Com firent ses prédécesseurs v

Qui de Bretaigne furent Seigneurs s

Si estoit és Lettres contenu

Que autrefois le Duc Artu

Qui Duc estoit lors de Bretaigne

De Normandie & d'Aquitaine,

Conte du Maine & d'Anjou t

De la Toraine & de Poitou ,

Au Roi Phelipe qui lors vivoit

Fut homme lige & a bon droit ,

Et li fit foi toute planiere

Sans excepter ne mettre arriére

Nulles des terres que j'ay nommé ;

Ainsin le Duc fut fort sommé

Et fi ouid bien la requeste. - • •

Si va lever bien droit la test» - ■

Et respondit apertement : •'

Faittes-moi jouir prestement

De tout ce que est contenu

En celles lettres icy seu ,

Et de ce que mon prédécesseur

Tint du voustre com de Seigneuí

Et desja m'offre à çela faire ,

Combien que ce me fut contraire.

Quant à Bretaigne tant seulement;

Mais je scey tout le tenement ; - -.

Qu'en celle lettre «st contenu ,

Lors serois-je tres-bien venu ;

Autrement dy que je ne doi

Vous en faire nulle autre foy.

Ne ne ferai jour de ma vie

Pour la Duché & la Pairie.

Le Roy se tint assez content

De fa reíjponse à présent

Et si laissa tous ces langaiges >

Car conseillé estoit de sages ,

Et si fit au Duc grande chiere ;

Car fa venue avoit bien chiere ,

Si devoit-il , fans nul reprouche ,

Car le Duc estoit fon'prouche

Et son cousin & son parent,

Aussi devoit avoir talent

D'estre à lui d'une aliance ; '

Greigneur en estoit sa puissance ,

Et en estoit plus sort d'amis ,

Et si avoit mains d'anemis.

Quand le Duc ot fa estié

Et ot esté bien festaié

Du Roy & de tous les Royaux ,

Et ot eu de beaux joyaux ;

Au Roy s'ala humilier

Et hublement le suplier

Que de se grâce li pleust

Congié donner tant qu'il peust

O son bon congié retourner

En son païs , pour gouverner

Ses subjets aveque fa terre ,

Sans débat , contens , ne guerre.

Combien que le Roy fut dolent

De son hatiff département ,

II lui va congié donner

Et humblement h suplier

Que il vousist de fin cueur vray

A jamais l'aimer fans delay,

Et estre o lui fans nul ressort,

Et oublier trestout difcort ,

Toutte rigour, tretout dangier,

Sans jamais penser de vangier

Nulle chose qui soit passée » i

Car la haine estoit cassée,

Si onques point avoit esté

Entr'eux deux , car amitié

Entr'eux deux estoit bien ferme

A toujours mais, non pas à terme.

Le Duc humblement le mercie

Et à genouill si lui suplie

De soi tenir en celui point

Et li va dire : ne pensez point

Que jamais à jour de ma vie

Ne desplaisir ne vilainìe

Je vous faix à mon escient

Tant qu'en c'est siécle sois vivant

Ains aimerois plus cher mourir

Que faire vostre desplaisir

En manière quelle que soit ,

Fors qu'en dessendant mon bon droit

Et mon honneur Ôc mon estât ;

Mais se Dieuplaist, ja nul débat

Ne nul contens ne nul difcort

Entre nous deux jusqu'à la mort

N'aura ja plus , car estre amis

L'un à l'autre avons promis ;

Et , se Dieu plaist , nous le tendron.

Et à Dieu grâces de ce rendon.

Ainsin le Duc va congié prandre

Et au Roi grâces & merci randre

De ses honneurs & de ses biens

Que le Duc ne tient pas à siens,
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Ains se loua, tres-grandement ,

Si print congié tout baudement

Du Roy, des Royaux , des Seigneurs

Qui lui avoint fait grands honneurs ;

Pour ce ne plaignoit fa peine j

Si s'en va venir par Toraine ,

Et trouva à Tours fa cousine

Duchesse d'Anjou , qui s'encliné

Moult grandement à l'honnourer;

Si s'avança le rencontrer,

Ft s'entresirent moult beau semblant *

Et s'entrebaisoint doucement.

Le Duc sut logié au Chasteau

De Tours, qui est & fort & beau ,

Et estoit paré richement

De moult tres-noble parement ;

La fut receu à grand honneur,

Còmme Prince & grand Seigneur *

Et si fut la en beaux estats ,

En beaux deduitz , en beau foulas ?

Si va dire à fa cousine

Quil'aimoit d'entente fine, .

Qu'en Bretaigne venir vouloit;

Ores de ce grand désir avoit.

Lors veiffiéz au congié prandre

Baisiers donner, & baisiers randre 3

De beaux langaiges ne point taire.

Lors va le Duc charger fur Loire j

Sur Loire vint jusques à Nantes »

Où l'en lui doit les propres rentes,

A Nantes fust tres-bien venu j

A grande joaye fut receu.

Chaicun li saisoit bonne chiere

Quaftd l'en veoit bien la manière

Comment estoit venu de France ,

Pair sa prouesce i par sà vaillance

Et qu'emprés tout son melchieff,

De tous estoit venu à chieff.

Par ce tu dois considérer

Et sagement toi aviser

Comment fortune n'est estable

Ains en tout temps est variable ,

Trop meschante & trop diverse t

Trop variable & trop perverse.

Pour ce en le ja ne te fie ,

Car el n'est pas parfaite amie j

Mais je te prie, mon doux enfant,

Que tu penses doresoav»ent

En ce que je t'ay icy dit î

Et pour exemples mis en escript J

Si en feras de moult plus sage

Et auras moins en toi d'outrage,

De bonbans & de vanité ,

D'orgueil , de toute iniquité 2

Et pense tousdis de bien faire

Et de tous maux toi retraire,

Crains & aime ton Creatour

Et loue-le par chacun jour ,

De fin cueur vray & fans feintise t

Et te garde de convoitise ,

De tricherie , de mauvoitié , v

Et en ton cueur aie pitié

De pouvres gens & d'opressez ;

Nul par toi ne soit abeflez ,

Feru, battu, n'endommagé ;

Ainsin feras tres-bien vangié

De trois choses qui te guerroient

Pour toi destruire s'ils pouoienc

Et t'asTaillent de jour en jour

Pour toi mener faire séjour

En'enfer perpetuelemenc ;

Le monde est l'un premièrement

Qui te monstre de fes deliz,

De ses richesses , qui tost saillis

Sont , tu voi bien quel est le monde.

La chair si en est la fegonde

Qui veut estre tres-bien norrie,

Ne pense pas estre pourrie

Si-tost d'assez com el sera ,

Ne ne sçait mie quand el faudra

Et pour ce tient en grand fierce.

Le diable si en est la tierce

Qui te tempte le plus qu'il peut i

Et à mal faire tousdis te meut ;

C'est fa manière, c'est fa nature ,

A tous maus faire a mis fa cure

Et tempté gens par souttiffart ,

Empres en feu les bruíle &art

Et les tourmente & met à mort ;

A ce faire met son effort.

Tel mort à soy est trop contraire ,

Qui bien pense en son affaire j

Car si tu es pris en ses laqcs

A jamais en mourant mouras ,

Et ta mort nulle fin n'aura , •

Ains en mourant toujours durra.

Or pense donq en telle mort

Tu en seras de moult plus fort.

Je ne dy pas que il conviegne

Qu'à toutes heures il t'en souviegne ,

Mais quand sentiras motion

Én ton cueur ou tentation

D'aucun délit , d'aucun pechié

Dont tu seras plus entaiché ,

Lors te souviegne de cette mort ;

Et te gard d'aler à son port ,

Et té gard bien qu'el ne te morde

, Ne à ton coul ne rriette corde.

Mais que mettes l'enrention

A fçavoir ce fans fiction

Tu en seras riche & puissant

Et honoré de toute gent.

Pour ce te pry enten y bien

Car le profht en sera tien

Et tes amis en auront joie.

Or m'en vueill aler droite voíe

Hors de cest siécle en l'autre monde }

Car cestevie est si profonde,

Si misérable , si meschante ,

Que plus mon cueur en le ne chante,

Ains tousdis je pense ou notable

Qu'au commancer ay dit fans fable ,

Et scey que mourir convient

Sans fçavoir que l'arme devient.

C'est grand misere , c'est pitié

Qu'en la mort n'a nulle amitié

Ne de voisin ne de parent ,

Pour ce vueil faire testament

Et en chargier autre que toy,

Car je te juge selon moy

Qui pour mon pere nul bien ne fis;.

Si m'amoit-il Comme son fils , '

Et moi li tant com il vesquit ;

Empréssa mortpoay mechallitî ' .,

Quand j'eu ses biens en bailliage

Tantost me mis en mariage

Et pris ta mere qui estoit jenne}

Or est veille & ancienne ,

Et pour cela terecommans

Pense de le , car il est temps ;

Ma fin s'approche je le voy bien ;

Tout le monde ne me vault rien,
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S'aucun ne veult pour moi prier

Pour mon arme desencombrer ;

Pour ce te prie chastie-toi ,

Et te souviegne tousdis de moi

Et de tout ce que je t'ai dit

Et par exemple mis en escrit ;

Et s'emprés le Duc es en vie\

Mon cher fils , pour Dieu te prie ,

Que tu escrives ce qu'il fera

Aveq la fin que il prendra.

Ainíín auras-tu eíchievé

Ce que par moi est comancé.

£q t lùr ma tombe escri mon nom

Bj egardant ici environ

Q e rebours & non pas de lé.

Z e seeit-on com fui appelle ;

<! inçois plusieurs devineront

l-t rois fois ou quatrè , quand ilz pourront

Z ommer mon nom & mon surnom

1-1 cy escrit tout environ.

< vingtz &deux lettres fans plus

m era trouvé cy au dessus

tù n efcript fans plus ne mains ;

D e cela te tien à certains ,

m t ce ne doute poy ne grand ;

S on nom y est certainement.

> oyant tous je l'ose dire.

< ttent-y donq fe tu fceis lire ; . .

•J ire fceis tu , voire chanter ,

m 'en le fçait bien à l'acenter.-

1— 1 est bien temps que je m'en aille ;

> ieil fuis, ne vaux pas une maille j

> ien avant pour moi Dieu prier ,

e t'en prie , & t'en requier.

Statuts de Simon Evêque de NAntes. - „

L 'j,... . .

■ . t

2Uamvis triste fit valde quod loquimur , plures

Capellani , capellanias in Ecclefia Nannen-

, & alibi in civitate & DiceceG Nannetensi ob-

tinentes , sua bénéficia deserunt , tam in spirituali-

bus quam temporalibus defraudata ; & quod est dé

tenus, bona dictarum capellaniarum eisdem pro

dote perpétua per íuos sundatores affignata déva

stant , dilapidant, & confumunt : ita quod post eo-

rum ceffionem vel decessum non reperitur idoneus

fucceíïor, qui vellet eafdem capellanias pro benesi-

ciis acceptare, sundatores beneficiorum fuis íàlu-

bribus desideriis desiaudando : Statuimus & ordi-

namus quod orhnes & singuli Capellani , çapella-

nias in Ecclesia Nanneteníì , vel alibi in civitate &

Dicecesi Nannetensi obtinentes, déférentes suas ca-t

pellanias ultra lèx menses , fuis debitis orHcps <Sc po-

tiífime Missis defraudatas, ceflantibus legitimis im-

pedimentis, super quibus intérim tenebuntur Do-

minum Nannetensem Episcopum vel ejus Vicarium

in fpiritualibus certificare , eo ipso sint fuis dictis.

capellaniistaliterdefertis totaliter privati , aliis per-

fonis conferendts : & fi quidictorum beneficiorum

defertorum ab Epifcopo obtinuerunt licentiam vel

difpensationem super pluralitate beneficiorum vel

relidentia in ipsis cápe'llaniis , vel aliis beneficiis fuis

non faciendis , ipsas revocamus.

II.

Item statuimus quod litters excommunicatorix

de curiis Epifcopi & inferiorum , impetratae infra

quindecimdiesatempore impetrationisCurato loci

& in publico exhibeantur , ut poífint denunciari, &

ad notitiam excommunicatorum dcyenire :alioquin

Curatus non tenetur illas sigillare , aut excommu-

nicatos publicè nunciare , sed folum fuípensos Sc

excommunicatos evitare , & à Sacramentis & com-

munione fidelium quantum in se est repellere , do-

nec fuerint abfoluti. Adversarius etiam taliter rece-

lans excommunicationes & fufpenfiones ultra quin-

decim dies tenetur, & ipfum decernimus tencripro-

priis expeníìs fuspenfos & excommunicatos :absolvi

îacere & procurare sine difficultate &damno fuspen-

sionis & excommunicationis, sine tamen prxjudicio

judicati , vel offense manifestx , si quae sint , quibus

ob hoc nolamus dcrogari.

I I I.

Item , statuimus , quod nullus Sacerdos përegri-

nus vel ignotus , vel alius de cetero in civitate vel

Dicecesi Nannetensi in absentia Curatorum abfque

licentia Epifcopi curas animarum regere , audire

consessiones , vel absolvere prseterquam in mortis

artiçulo prxsumat ; & si secus fecerit , decernimus

ipsos prxfumtores íêntentiam sufpensionis à divinis

incurrere ipso facto , & aliàs puniendos juxta exi

gent iam facti & qualitatempersonas

IV.

Contra perturbantes jurifdiftionem Eccïesia-

sticam.

Item , praecipimus Ecclefiarum Rectoribus , &

Capellanis, & eorum vices gerentibus , ut ipsi sin-

gulis diebus dominicis & feltivis iolemnibus statira

post Offertorium in Missis fuispublice denuncient

excommunicatos auctoritate Canonum & Conci-

liorum omnes & singulos cujuscumque coaditionis

existant , turbantef, dimin lentes & Iaedentes jurif-

dictionem, & libertatem ecclesiasticam infringentes.

V. De Ignitegio.

Item , praecipimus , ut ipsi faciant hora confueta

pulfari companas in Ecclesiis fuis ad ignitegium ,

gallice Couvrcfeu, & prscipiant parochianis fuis di-

ceregenibus flexis Salutationem abAngelogloriofa;

Virgini Marias i^Qizm AveMaria : &ex hoc lucran-

tur decem dies indulgent iae .

VI.

Item , prscipimus eis quod singulis diebus do

minicis & festivis -solemnibus MilTas célèbrent ëc

compleant infra horamTertiae, & moneant ex parte

nostra parochianos, ut ipsi velfaltem sufficientior

persona de qualibet domo compareantpersonaliter

in Ecclesiis fuis parochialibus Miífas & alia divina

prscepta facienda audituri fub pœna excommunica

tionis & dimidis librs cers a quolibet déficiente

folvendx pro luminari Ecclesiae parochialis.

VII.

Item , prohibemus omnibus & singulis Iaïcis

utriusque lexus , ne quis ipsorum durante celebra-

tione Missarum chorum feu cancellum Ecclefiarum

ipsarum , & maxime fecus altare , aut in ipsis stent

fub peena excommunicationis & dimidis libra? cei ae

pro dicto luminari.

VIII.

Item, statuimus fub eisdem pœnis , ne quis de

caetero in Ecclesiis vel cimeteriis feditionem exci-

tet , clamorem moveat , impetumve committat, fed

penitus a quibuscumque negotiationibus faeculari-

bus, praucipue a nundinis & foris quibuscumque,

siecularium judicum strepitu conquiefeat, &àcho-

reis & cantilenis illicìtis, & nocturnis vigiliis stu-

deant abstinere.

IX.

Item , statuimus , quod nullus Curatus yel Ca
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pellanus recìpiat ad purgationem post partum in

«oncubinatu manifeste genitum , illam matrem con-

cubinam, quoulque abjuret publice illicitam coha-

bitationem fui concubinarii , de quo concepit , de

qua «bjúratione Officialem Nannetenfem certifìca-

bit infra quindecim dies séquences , & pro qualibet

vice qua hoc certificare neglexerit , feu ad purga

tionem sine abjuratione admiferit , mulctabit ipsum

Curatum, vel Capellanum negligentem & admit-

tentem , ut supra , in viginti iolidos fabricx Ecclesiac

Nànnetensis folvendos.

Xi

Cotttrd turòmtesJurisdittionem ecclesiafíìcâm.

Item, monemus Curatos & eorumjoca tenen-

teSi Ut quolibet meníe , die Dominica qualibet x

post officium Missx publicent, & in Romancio ex

ponant Constitutionem Apostolicam incipientem J

^uoniam inulleximus extra de immunitate Eccleíix^

libro sexto. Videlicet illos qui litterarum Aposto-

licarum impetratores vel alios quofiibet ad forum

ecclesiasticum récurrentes , super caufis qux ad

idem forum ecclesiasticum de jure vel antiqua con-

suetudine pertinere nol'cuntur , compellunt íèu

compelli faciunt vel procurant ad defistendum, vel

in foro sxculari de quxstionibus hujufmodi litigant,

per eorumdem Judicum ecelesiasticorum , vel litte-

ras impetrantium aut litigantium feu litigare vo-

lentiunì , aut propinquorum ipsorum , feu rerum

illorum, aut Ecclesiarum fuarum etiam captionerrij

modisve aliis quibufcumque j & generaliter quof-

cùmque impétrantes quominus querelantes possint

justitiam obtinere coram Judicibus eccléiiasticiá

délegatis feu ordinariis , de causis qua , ut prxmii-

sum est , ad cognitionem pertinet eorumdem ; nec-

non dantes ad prxmiíîa vel aliquod prxmissoi uni

çonfiliutn , auxilium vel favorem , & nisijudiciôí

parti de injuriis , damnis , expensis , & intéresse fa-

tisfecei ìnt , nullatenus ablolvendos, denuncietis ex-

communicatos aúctoritate Constitutionis J^humiam

intelleximus extra , de immunitate Ecclesix libro

sexto , & vice qua in hoc defecerint , in viginti soli-

dos fabricx Ecclesix noi Irx tolvendos , tenore prx-

sentis statuti condemnamus.

XI.

Item , prohibemut & decernimus collationem

íèu provisionem quamcumque de beneficio eccle-

siastico non prius decreto & aúctoritate Pontificis

fundato, creato & approbatofaciendam.proutest,

irrùam & inanem , &de jure non tenere : confé

rences insuper & hujusinodi collátionem recipien-

tes ad omnes fructus restituendos ëfîicaciter teneri ,

& per annum a perceptione fructuum aliorum be-

neficiorum fuorum suspenfos & inhabiles ad quod-

Cumque beneficium ecclesiasticum obtinendum, &

aliàs ut de jure puniendos.

XII.

Item , inhibemus ne quis fubditorUrri nostrorum

se faciat clandestine maritari , feu ad benedictiones

recipi nuptiales ,& ne quis talibus fponsalibus feu

benedictionibus elandestinis intersit fcienter , aut

ea fieri procuret : alioquin eos qui sic facient , aut

intererint, vel^aliàs fieri & procurari facient, aut

intéresse prxiumferint , in hìs fcriptis excommuni-

cationis íententia inodamus, & eam aúctoritate no-

stra incurrere volumus ipso facto , aliis pœnis çano-

nicis , & Conciliorum provincialium contra taies

editorum in fuo robore duraturis ; & hoc volumus

& mandamus per Ecclesiarum Rectores & Capel-

lanos populo ad divina audienda congregato pu-

blicari , & ad parochianorum notitiam dedaei.

DE BRETAGNE jsí

( xi n.

Et omnes qui ab Ecclesiis vel personis ecclesia-

sticis aut rébus fuispropriis, quas nurtc cauía nego-

tiationis deserunc vel deferri faciunt, feu transmit-

tunt , aliqua pedagia feu guidagia exigurit vel ex

torquent per le vel per alium fuo nomins , Vel

etiam alieno , aut easdem Ecclesias , veL perfonas

eccleliasticas adhujufmodi persolvenda compellunt,

contraria coniuetudine non obstante , excommù-

nicatos, civitates quoque , castra, velloca, quo

rum Collegia vel Universitas in his deliqueiunt, in-

terdicto ecclesiastico fupposita nuncieiis , ut extra

de cens. ^tiMquam , lib. v r .

X I V.

Item , maridamus omnibus Ecclesiarum Rectori-

bus & Capellanis nostris fubditi>, quatenus omnes

& singulos temporale dominium obrinentes, Ixcu-

laris justitix & potestatis gerentes officium , & alioá

fxculares homines , conjúrationes , confœderatio-

nes, colligatiortes feu conlpirationes facientes con

tra ecdeliasticam libertatem , maxime restringendd

& diminuendo eccleíìasticam jurifdictionem , 61

subditis fuis , ne in foro eccleíiastico litigent , & iri

his qux ad forum ecclesiasticum de jure de Con ue-

tudine pertinent inhibendo ; 5c justitiarios folarri

temporalem juiifdictionem habentes , qui in actio-

nibus perlonalibus , eccleliasticas períonas litigari

compeilunt ,& omnes qui prxdictas peifonas co

ram dictis fxcularibus justitiariis super actionious1

perfonalibus traxerint , aut trahi procuravennt , Sc

potestates sxculafes ecclesiasticas perfonas oppri-

menres post statutaConcilii, volentes imnlUnitat*î

Ecclelixprovidere, ufquead fatisfactionem con-

gruam j nec non omnes & singulos qui jurifdictio

nem eccleíìasticam ordinal iam , antiquas ecclesia

sticas conluetudines ; Sc etiam libeitates impedire i

diminuere , turbare, vel in aiiquo ûfurpare praE-

sumferint, & omnesiHos qui consilium, auxil.um i

mandatum , opemve prxbuerint ad primiífa clam

vel palam ; & omnes qui nuncios , aut executores

ecelesiasticorum judicuin , aut alias litteras eorum

dem , actave judiciaria déférentes, hac occalione

verberare , capere , detinere , occultare , carcerl

mancipare; aut quod cenfendum est gravius , in-

terficeie , litteras vel acta judiciaria prxdicta per

sonis memoratis auferre feu ea rumpere , cancellareì

aut aliàs destruere quoquo modo f vel sic ablata ce-

lare prxiumferint ; aut ut ista fiant procuraverint ,

vel facientiòus consilium vel opem duxerint adhi-

bendam ; & omnes' qui banna, inhibitiones , corn-

minationes, &í quaicumque damnificationes ipsisli-

tigantibus vel litigare voleiitibus in Curia ecclesia-

stica, vel propinquis eorum, clam vel palam , di

recte vel indirecte , vel aliàs quoquo modo infe-

runt ; & omnes infì ingentes & violantes consoetu-

dines& antiquas libertates Ecclesiarum provincix

Turonenfis ; & omnes laïcos qui hominious luiá

tel aliis sibi fubditis, ne personis ecclesiasticis, cumí

quibus habent aliquid quxstionis , ignem aut aquaní

ministrent , & ne aliqui eis vendendo feu emendo

aut alirer communicent , ipsos Judxis quodammo-

do comparantes , dum eis alios communicare non

íìnunt ; & omnes qui ponunt comestores vel custo

des in domibus Prxlatorum ; & omnes qui ponunt

comestores in domibus Religiolbrum &aliarum ec-

clesiasticarum perlònarum ; & omnes & singulos

temporalem jurifdictionem exercentes, qui perfo

nas ecclesiasticas super decimis, de quibus , ut de

fuis , in possestlone pacirica nomine beneficiorum

fuorum per annum extiterunt, sine auctori ate jú-

dicrs ecçlesiastki molestant , & impedimentum ap-'
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ponunt , occupando , sàisiendo , manilm apponen- so facto , si pndicare prssumserint , dicta negli-

do.velaliasinhibendosubditissuis.nerecipianíad gentia non purgata ; )& illos qui absolutionem a

firmam, vel aliàs impediendo quominus décimas ta- lèntentia excommunicationis ejusdem aui suspen-

les , & earum fructus percipiant , donent , vel tra- sionis vel interdicti per vim vel metum extorquere

dant ad firmam , vel vendant secundum quod eis- praesumunt ; & omnes qui pro eo quod in Reges &

dempersonis eccleiìasticis videtur expedire ;& om- Principes , Barones , Nobiles , Baillivofve, vel quo!-

nes qui fugientes ad Ecclesiarum tutelam contra libet Ministros eorum , aut alios quoscumque ex-

utriufque juris statuta , & ecclefiasticam libertatem communicationis vel fuspensionis , feu interdicti sen-

ibidem vulnerant, mutilant, intertìciunt , vel in- tentia fuerit promulgata , licentiam dederint eos

cendunt, feu victualia& alia neceíTaria sibi mini- qui taies fententias protulerunt , sive eos quorum

strare non sinunt , aut exinde extrahunt violenter , sont occasione prolatae , vel easdem sententias ob-

extractos vulnerare feu mutilare & incarcerare prae- servantes , feu taliter excommunicatis communica-

somunt , nonnunquam ultimum eis fupplicium in- re noientes occidendi, capiendi , feu aliàs in pct-

ferentes , aut ista fieri prscipiunt , aut procurant , sonis aut bonis fuis vel fuorum gravandi, nisi licen-

feu consilium aut cpem adhibent in tantis fceleri- tiam ipfam re intégra revocavefint , rtisi bosla infra

bus perpetrandis; & orrtnes & singulos quemquam octo dierum fpatium restituta , aut fatisfactio pro

in Dei Ecclesia feu cimeterio existentempercutien- ipsisimpenfa; & omnes qui praedicta licentia sibi

tes , aut animo malevolo diffidentes , & tumultum data uti praesumunt , vel aliquod pra?miflorum aliàs

feu impetum ex quibus oriatur fcandalum aut di- committent suo motu ; & omnes quibus , cum à

vinum officium perturbetur facientes ; & omnes & fententiis excommunicationis absolutionem obti-

singulos Clericorum & quarumcumque ecclesiasti- nent , injungiturut ordinaiiorum fuorum, vel alio-

carum personarum viok-ntos (bu injuriofos vel te- mm quorumlibet se conipectui repreièntent , sus-

merarios percuífores; feu qui in Clericum vel quem- cepturi pœnite.itiam ab e.fdem , vel mandatum ex-

cumque Religiosum etiam non profefluni tacite vel communicatoris super illis pro quibus excommu-

vel expresse manus injiciunt violentas vel etiam te- nicati fuerant , recepturi , & passis injuriam , feu il-

merarias , & illos qui jubent aut mandant hoc fieri, ]is quibus fuerunt obligati , fatisfacturi : si hoc cum

vel auctoritatem praestant ; & illos quorum nomine primum commode polsunt, non curaverint adim-

hoc fit , si ratum habuerint , & post factum licet su- plere ( nam in earhdem sententiam , seu similem cjua

per 1 oc nihil mandent ; & eos qui Clericum invi- prius ligati fuerant , reincidunt ipso facto ; ) & orq-

rum & renitentem retinent , ponendo sibi inlidias nés illos qui in cimeteriis Ecclesiarum , in casibus

vel custodes ne recédât, vel ipfum infra domum non conceíîìs à jure , quorumcumque defunctorum

aliquam vel castrum includendo , licet manum non corpora tempore interdicti , vel excommunicatos

injiciant per fe vel per alios in eumdem j & omnes publice, aut nominatim interdictos, feu etiam uso-

qui faciunt & servant statuta vel confuetudines in- rarios manifeftos scienter sepeliunt , & quoscumque

ductas contra libertatem Ecclesiae, & qui secundum in locis suppositis ecclesiastico interdicto, quero-

praedicta statuta & confuetudines judicant.velfcri- que divina celebiare officia quomodolibet compel-

bunt judicara ; & incendiarios Ecclesiarum & quof- lentes, aut aliquos praesertim excommunicatos vel

cumque violatores earumdem ;•& illos qui in gra— interdictos ad eadem officia audienda evocantes ,

dibus áffinkatis & consanguinitatis prohibitis à jure, vel ne excommunicati publice , aut interdicti de Ec-

aut cum monialibus matrimonium scienter contra- clesiis , dum in eis Missz celebrantur , exeant mo-

hunt , & religi >so> ac moni :les & quoscumque cle- niti super hoc a celebrantibus , prohibentes ; & èx-

ricos in íacris Ordinibus constitutos quovis modo communicátos vel interdictos in ipsis Ecclefìis re-

matrimonium cor.t ahentcs ; & quoscumque tem- manere prassumentes, postquam ut exeant a cele-

porale dominium obtinentes , qui fuis fubditis in- brantibus moniti fuerint , nominatim denuncietis

hibere vel interdicerepraEfumunt , ne Prxlatis aut excommunicatos auctoritate Canonum & Concilii

Clericis feu aliis pei sonis ecclesiasticis quidquam Bituriceníìs per Domnum Simonem Sedis Aposto-

vendant , aut em nc aliquid ab eifdem , aut ipsis bla- licae Legatum & Cardinalem celebrati , & provia-

dum dent , panem coquant , vel alia obíèquia ex- cialium Conciliorum Provinciae Turonensis.

hibeant ; &.religiofos extremae Unctionis , vel Eu- X V-

charistiae Sacramentum clericis aut laïcis ministra- Item, quia in provinciali Concilio Turonis ce-

re , matrimonia inter aliquos solemnizare praefu- lebrato , incipiente ad honorent Omnipotentis , conti-

mentes, non habita super hoc parochialis Preiby- Detur claufa qua? sequitur : Item , » omnes cujuf-

teri licentia fpeciali ; & Religiosos qui postquam » cumque status aut conditionis existant, qui per-

in casibus expressis in jure vel eifdem per privilégia » sonas ecclesiasticas aut Ecclesiarum Ministros,

Sedis Apostolica? concefla, a sententia Canonis , » quominus décimas possint ad ipfos feu eorum Ec-

vel a fententiis per statuta provincialia aut fynoda- » clesias pertinentes colligere , percipere , aut ad

lia promulgatis , feu ut verba eorum recitentur , a » firmam tradere cui aut quibus expedire viderint ,

poena & culpa quemquam absolvere praesumunt; » impedire prarumpserint quoquomodo, post inhi-

Religiosos in sermonibus fuis vel alibi proferre ali- » biriones & monitiones eis in generali competen-

quapraeíumentes, ut retrahant audientes asolutio- j> ter factas, praecipimus excommunicationis vin-

ne decimarum Ecclesiis parochialibus debitarum; » culo innodandos ,& excommunicatos ufque ad

& eosdem Religiosos scienter omittentes feu negli- » fatisfactionem condignam nunciandos. Cujus au-

gentes eis quorum conféssiones audiunt , conscien- ctoritate Concilii praecipimus fub pcena excommu-

tiam facere íuper decimis Ecclesiis perfolvendis, si nicationis omnibus Ecclesiarum Rectoribus & Ca-

antequam n gligentiam hujusmodi purgaverint , pellanis ,& eorum cuilibet , quatenus contenta in

praedicare praffumlerint quovis modo ( nam pryno dicta clausula per tres dies Dominicos in Ecclesiiis

propter omislionem & negligentiam prsedictam ab parochialibus populo ad divina audienda congre-

oíficio praedicationis tandiu funt fulpensi ", donec gato lingua materna exponatis : & inhibeatis illis

confitentibus ipsis conlcientiam fecerint , si hoc ip- praefumtoribus , ac eos moneatis , licet simili modo

fum sibi dicendi commode habuerint facultatem , fuerit inhibitum publice & in generali dictis diebus

exinde sententiam exçommunicatiorus inçursijriip- dominicis , ne contra dictas personas ecclesiasticas,

feu
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seu Eccîesiarum Minîstros, aut eorum aliquos super

contentis in dicta claulula , feu eorum occafione

aliquid attentare , aut eos aliqualiter gravare vei

ìmpedirepraeíûmant. Quod si secus feccrint, dicta

rrina monitione & inhibitione praemissis, praelum-

tores prsefatos , & eorum singulos , quos niíì infra

octo dies inde seqúentes super hoc satisfactionem

condignamimpenderint, utdictumest generaliter

în his Icriptrs, excommunicamus , excommunicatos

publice & in generali nuncietis fingulis diebus do-

minicis Sc festivis.

XVÎ.

. Item ; dictis Ecclefiarum Rectoribus , Vicariis &

Capellanis , in virtute obedientis mandamus , qua-

tenusquoties Religion" in dictis Ecclefiis primaDo-

minica & quarta & ultima Quadragesimse, & in fe-

stis Afcensionis Dominicae , & Perttecostes, Nativi-

tatis Johannis-Baptists , Assumtionis & Nativitatis

B. Mariae Virginis Matris Dei publice prsdicabunt;

ipsos Religiosos requiraht , quod in eorum sermo-

nibus sub pœnis contentis in Decretali Cupientes ,

extra de pœnis in Clementinis.audientes sermones

ipsorum expresse studeant verbo & opère informa-

re, née non & his quorum audient confessiones,

conscientiam facere, ac eos moneant , quod décimas

Ecclefiis parochialibus , quibus ex pracepto divino

8c canonico deberitur , solvere & reddere nonomit-

tant. Immo ad earum solutionem prompto animo

fint intenti .ne per eorumdem Religioíbrum indiscre-ì

tum íìlentium eos qui converti poterunt ad solven-

dum, in errore derelinquant. MJs. de M. P. Aíenard.

Jean du Hallai Capitaine de S. Aubin de Cormier.

CHarJes par la grâce de Dieu Roy de France, a

nostre amé & féal Trésorier de nos guerres

Jehan le Flament; salut & dilection; Comme par1

retenue de nostre tres-chier Seigneur & pere ; que

Dieu abfoille , nostre bien amé Jehan du Hallay Es-

cuierait servi icelui nostredit Seigneur paravant íbn

trespassement a ses gaiges & eh ses guerres, au nom

bre de trente hommes d'armes qu'il a eus & tenus est

fà compaignie fií soubz son gouvernement ez parties

de Bretaigne ; a la garde, seureté, Sídeffensede

S. Aubin du Cormier , & a x x x v. frans d'or par

mois pour l'estat de fa personne , oultre & par des

sus les gaiges de lui Sí des dits xxx. hommes d'ar

mes ; & semblablement depuis que vehifmes au

gouvernement de nostre Royaume , nous y ait servi

& sert chafeun jour continuellement, audit nombre;

faiges& estât j nous voulons & mandons que audit

ehan du Hallay & aufdits xxx . hommes d'armes de

là compaignie vous faictes compte & payement des

dits gaiges & éstat j selon la retenue ,• monstres , &

reveuesde tout le temps passé jusqu'au i . Juing pro

chain , nonobst. que des mois d'Octobre , Novem

bre , Décembre , Janvier , Février , Mars , Apvril &

ce présent mois do May ils n'aient fait aucunes re-

▼eues , &c. A Paris le x. May mccclxxxi. Cbambì

des Compta dé Patìs.

-

Jjhfittance de Guillaume Davidi

SAîchent tuít que je Guillaume David Escuyer ,

confesse avoir eù & receu de Pierre Couchon

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la somme

de cxxxv. 1. tourn. franc d'or pour xx. f. la piece ,

en prest fur les gages de moy Escuyer & de v 1 1 1,

áutres Escuiers de ma chambre desservis & a desser

virez présentes guerres du Roy nostredit Seigneur

ez pà<ties de Xaintonge & d'Engomois, en la com-

Preu^es. Tome //.

paignie & soubz le gouvernement de Mi Loys da

Sancerre Mareschal de France ,. &c. xn. May

MCCCLXtti. Scelle en cire rouge. Le sceau a tin chef

chargé de ler^anges. Cham, des Comptes de Paris.

i ' : i —-—Loiiu

Lettre d'abolition donnée par le Duc au Vicomte

de Rohan k sessujets.

JEhan Duc de Bretagne Comte de Monfort & de

Rich. ícavoir faisons à tous presens& avenir, que

comme par le traité fait entre M. le Roy d'une pat tie

& nous d'autre part , tous ceux qui ont tenu le parti

de M. le Roy contré nous fie ceux qui avoient été de

notre partie contre M. le Roy pour cause du débat

pour lequel ledit traitié a été fait , retourneront er>

tierement à tous leurs droits, terres & possessions

qu'ils avoient avant ledit débat & qui depuis leur

peuvent & doivent appartenir en aucune manière,

fans ce que pour occaíìon dudit débat lcn leur y

puisse mettre empeschement , & avec ce tous ceuz

qui ont tenus le parti d'un coté & d'autre , & fur ces

choses doivent avoir lettrestous ceux, qui les voul-

dront demander ; nous desn ans l'acComplissement

dudit traitié voulons, consentons & ottroions que

notre bien amé cousin Messire Alain Vicomte de

Rohan , & tous autres qui sont & ont été à la garde

de fes forteresses avec tous gens d'Eglise , nobles ,

boUrgeois , & habitaris de ses villes Ôt terres qui ont

tenus le parti de Monsieur le Roy à l'encontre de

nous pour cause dudit débat, ayent , & jouissenten-

tierement , plainement , & franchement de toutes

leurs terres, droits, & possessions, qu'ils ont & leur

peuvent appartenir depuis le débat dessus dit , &

leur avons remis , quitté , & pardonné , quittons ,

remettons , & pardonnons de notre certaine scien

ce & par la teneur de ces présentes tous cas , crimes

& maléfices , qu'ils peuvent avoir encourus devers

nous ou autres par quelque manière que ce soit , 8c

aussi toute óiemoiition , emparerhent. St nouveau*

édifices si aucuns ont été faits par eux ou de leur

commandement : & avec ce voulous & ottroions

qu'ils demeurent quittes & paisibles pour eux &

leurs hoirs , fans ce qu'ils soient tenus de rendre au

cun compte de tout ce qu'ils ont eu , reçeii , & levé,

si donnons en mandement à tous nos Sénéchaux, Ju

sticiers , & Officiers que la teneur de ces présentes

ils facent garder & accomplir : & affin que ce soit

ferme chose à toujours nous avons fait mettre no

tre grand seel à ces présentes lettres le xxx. May

l'ari de graçe mccclxxxi.Etsurlereply : Par le Duc

en son Cons. Taillandier. Pris fur l'original à Blein:

Alliance entre le Duc de Bretagne , & le Conné

table de Cli'çon.

JEhan Duc de Bretaigne Comte de Monfort &

de Richemont saisons sçavoir à tous presens Sc

advenir, que nous euë considération à la tres-par-

faite amour & affinité , que nous avons euë & ayons

à riotre tres-chier & bien amé cousin & féal Messire

OHivier Seigneur de Cliçon , de Belleville fit de

Porhoiiet à présent Connestable de Françe , & des

tres grands & bons services & plaisirs qu'il nous à

faiz ou tems passé , & aussy pour le tres grand

& évident prouffit , bien & tranquiíité de nous ,

de tout notre Duchié, .& de tout le Royaume fie

pour efchiver tous maulx & inconveniens , qui se

pouroient ou peussent en'iiir par defíaut de bonne

amour & accord entre nous , avons par bon fie meur

advis fait& par ces présentes fesons avec ledit Sei*

gneur de Çliçon , de Belleville St de Porohet , le»

' Aa
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bonnes confédérations , amour , & alliance , qui

s'ensuivent ; C'est à sçavoir , que nous somes , se

rons, & promettons par ces présentes être bons ,

vrais, & loyaux Seigneur, alliez , & bienveillant

audit Seigneur de Qiçon , de Belleville , & de Po-

rohet , & l'honneur , bien , & estât de fa personne

garder, & aussy être avéc luy a la garde & defTense

de ses heritaiges en nostre Duchié envers tout hom

me , qui peut, ou pourroit vivre & mourir excepté

Monsieur le Roy Charles de Françe , qui à présent

est, & ses successeurs Roys de Françe, le Duc d'An

jou , & nostre cousin le Comte de Flandres , les

quelles choses & chacunes d'icellós nous avons ju

rées & promises , jurons & promettons par ces pré

sentes fur feintes Evangiles de Dieu touchées cor

porellement , & par la foy & serment de nostre corps

comme leal Chevalier tenir , entretenir, & accom

plir (ans venir en contre en aucune manière , & pour

tesmoin de ce nous avons fait mettre nostre fcel

avecq nostre signet à ces présentes. Donné en no

stre ville de Vennes le xxx. jour de May l'an mil

trois cens quatre vingt & un. Et furie repl] est escrit :

Par le Duc de son commandement présents le Sire

de Laval , le Vicomte de Rohan , Messire Guy de

Rochefort, Messire Sevestre de laFeillée, Messire

Geffroy de Kerimel j & plusieurs autres , signé Tail

landier. Titre de Blein.

Nous Ollivier Seigneur de Cliçon, de Belleville,

de Porhait , Conestable de France , faisons savoir

à tous presens & à venir que nous, eue considéra

tion à la tres-parfaite amour , &c. comme dans l'acle

précédent , respectivement, à cela près que le Conestable

n*excepte point le Comte de Flandres. Donné à Vennes

le xxx. de May l'an mccclxxxi. dr fur le repli est

escrit : Par Monsieur de Cliçon Conestable de Fran

ce. J. deSauls. Cb. de Nantes arm. T. cajf. B. n. 3 j>

Lettre de rémission pour ïAbbéde Redon & ses

sujets»

JEhan Duc de Bretáigne Conte de Montfort & de

Richemont ; savoir faisons , à tous presens &

avenir , que comme par le traictié fait entre Mon

sieur le Roi d'une part , & nous d'autre part , tous

ceulx qui auront tenu le parti de Monsieur le Roy

contre nous , & ceulx qui auront été de nostre part

contre Monsieur le Roy pour cause du débat pour

lequel ledit traitié a esté fait , revendront & retour

neront entierment à tous leurs droits, terres & pos

sessions qu'ils avoient avant ledit débat , & qui de

puis leur peuvent & doivent apartenir en aucune

manière , fans ce que pour occalìon dudict débat

l'en leur y puisse mettre cmpeschement , & avec ce

tous ceulx qui ont tenu parti d'un costé & d'autre

comme dessus, seront & demourront quittes & pai

sibles de tous cas, crimes, maléfices, multres, cref-

vis de maison, ravissement de femmes, pilleries, ro-

beries & de quelsconques autres crimes & choses

commis & perpétrés par eulx , & semblablement de

démolitions , emparemens de nouveaux édifice des

forteresses par eulx faits durant ledit débat & pour

occasion d'icelui , fàns ce que l'en en puisse deman

der à eulx ne à lours oirs ne pour le temps avenif

aucune chofé criminellement ou civilement , & fans

ce qu'ils soient tenus d'en rendre aucun compte, 8c

seront toutes rancunes & maltalens quelconques re

mis & pardonnez d'une partie & d'autre , & avec ce

tous ceulx de quelque estât ou condition qu'ils

soient Receveurs, Officiers, ou autres qui ont esté

avec Monsieur le Roy, & tenu son parti ou pais de

Bretagne, & en la Chastellenie de Chasteauceáux ,

feront pour eulx & leurs héritiers quittes & paissi*

bles perpétuellement de tout ce qu'ils ont prins , re

ceu & levé de tout le temps dudit débat & poUr oc

casion d'icelui , & par efpecial depuis que nous par-

tismes dudit pais pour ledit débat , & que le Sire

de Clicon & autres ont eu le gouvernement pour

Monsieur le Roy des forteresses du Demaine de no

stre Duchié, tant de meubles , revenues ordinaires,

que extraordinaires , fouages , taillées , raencons Sí

autres biens & choses quelconques , & fur ces choses J

doivent avoir lettres de nous tous ceulx qui les vou

dront demander ; nous desirans l'accomplissement

dudit traictié j voulons, consentons & octroions de

nostre certaine science par la teneur de ces présen

tes, que l'Abbé & Convent de S. Sauveur de Re

don, Perrotin Guedas Connétable, & Guillaume

Moriau Recepveur de ladite ville de Redon , avec

tous gens d'Eglise, Nobles, Bourgeois, Hábitans

& autres de ladite ville de Redon & du pays envi

ron, qui ont tenu le parti de Mons, le Roy à ren

contre de nous, pour cause & occasion dudit débat

ayent & joyssent entièrement j franchement & plei-

nemenr de toutes leurs terres , droits & possessions

qu'ils ont ôt leur peuvent & doivent appartenir de

puis le débat dessusdit. Et leur avons quitté, rjmis

& pardonné , quittons , remettons & pardonnons de

nostredite certaine science & par la teneur des pré

sentes tous cas , crimes & maléfices que eulx & cha-

cuns d'eulx pevent avoir encouru devers nous , oU

autres par quelque manière que ce soit , & aussi tou

tes démolitions, emparemens ôínouveaulx édifices,

se aucuns en avoient esté faits par eulx ou de leur

commandement, & avec ce ; voulons & octroions

que eulx & chacun d'eulx soient & demeurent qúit-

tes & paisibles pour eulx & leurs héritiers , fans eë

qu'ils soient tenus de rendre aucun compte ne ref-

pons de tout ce qu'ils ont eu, levé , receu, & fait

par eux ou de leur commandement pour cause» &

occasion dudit débat , soient biens meubles , reve

nues, fouaiges» taillées, raençons & autres choses

quelconques de tout le temps passé jusques aujour

d'hui. Si donnons en mandement à tous nosSenes-

chaulx, Justiciers , Officiers & íubgés, ou à leurs

lieux tenans presens & avenir, que contre la teneur

de nos'presentes Lettres ils ne facent ou viegnent

par quelconque cause , voie ou manière que ce soit,

mais ycellesnos Lettres tiegnent & accomplissent &

facent tenir , garder , entériner & accomplir fans

reffuz ou contredit toutesfois que requis en seront;

& afin que ce soit ferme chose & estable à tousjou f-

mais, nous avons fait mettre nostre grant seel'à ces

Lettres le xxx. jour du mois de May, l'an de grâce

mil ccc. quatre-vins & un. Sur le repli. Par le Duc

en son Conseil. Taillandier. Tit.de Redon.

On trouve au Chasteau de Blein quelques autres let

tres semblables & du mefmejour, uni entr'autres acor-

dée k Hervé du Lebouc , Guillaume Hervé , Jehan du

Renali-é, Salomon le Nepvou , Morice Kerainfquier ,

Guillaume de Lehouc, Guillaume Riou , Guion le Senef-

cbal , Olivier le Moine fìz. , Eon le Moine de Penthtevre,

& HervéGupn. .... — . ._

Monstre deJean du Hallai Capitaine de S. Aubin

du Cormier.

JE Jehan du Hallay Escuier certiffie a tous que je

& les personnes ci dessoubz nommez avons ser

vi le Roy a la garde, seurté & deffensc de S. Aubin

du Cormier, depuis le premier Nov. mccclxxx.

dernier passé jusqu'au I. Juing mccclxxxi. Et pre

mièrement moy Jehaa du Hallay, Jchan de Marbré,
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Thomas de Chantegrue , Perrin Bohíface , Jehah

Noarry, Jehan le Porc, Bertran deServande, Fou:,

quet du Feu , Jehan de Charitléon , Gieffroy Chef-

nel , Alain du Tierssent , Hamélot du Tierssent ,

Raoul de Belleroy , Phelipot de Romillé , Loys de

Montlion , Jehan de MontgUerre , Raoulant de

Guete , Perrot le Porc , Guillaume Menigot, le Sei

gneur de MôntgUerre , Colin Belart , Gieffroy le

Roy, Guillaume Marie v Guill. Alart , Guillot le

Gerceau, Jehan Cazin , Guill. du Chastelier, Mi-

chiel Berraust, Thomin Audigier -, Jehan le Dean.

En tesmoing de ce j'ay seelle ce présent rolle de

mon seel. A Paris le 1 1 1. Juin mccclxxxi. Chamb.

des Corn, de Paris. Sceau , une teste desauvage, accom

pagnée d'une esloïle vis-à-vis le nez.) supports, une fillet

te & un griffon ; cimier ■, une teste desauvage.

Saufconduit donné par le Roi d'Angles, k Pierre

de Vandosme , Jean de Beaumont , & Bert.

du Guesclin Chevaliers*

^ÏÏy Ex per litteras suas patentes uíqué ad festúni

Xv Paschae proximo futurum duraturassuscepic in

salvum conductum Régis , & in protectionem & de-

fènsionem suas spéciales Petrum de Vandosme fra-

trem Johannis de Vandosme Dorriirti dë Fuillet ,

Johanném de BeaUmonc Ghivaler fratrem Alani de

Beaumont Domini de Sexut Nome , & Bertrandum

de Glesouin filiiim Oliverii de Glèsquin Ghivaler

Domini de ì i Morlére veniendo cum tribus Armige-

ris & tribus servientibus fuis per regnum , domi-

kiium, & pjtestatém Régis tam per tërram, quam

per mare ufque ad villam Galesii, & in eadem villa

Inorando in hostagiamerttum pro Oliverio de Glès

quin Ghivaler pri onnario de Evecot de Solle,&ab

Caderh villa Câlesii ufque ad partes suas proprias

per regnum , dominium & potestatem Régis tam

per tërram , quam per mare redeundo j teste Rege

àpud villam de SanctoAlbano decimo tertio Julii»

Per ipíum Régëm. Rjmér, Tom. VU. pag. 52Ò.

Autre saufconduit dit Roi de France au Duc pour

son voyage de France avec la ratification du

Bue d'Anjou.

LOys fils de Ròy de France Due d'Anjou & de

Touraine & Comte du Maine , savoir saisons

nous avoir veu lettres de Monseigneur le Roy dont

ía forme ensuit : » Charles Roy de France , savoir

ìì faisons que fur les débats qui estoient & pouvoient

» estre entre nous d'une part , & nostre cousin Je-

» han Duc de Bretaigne d'autre pârt, certain trait-

» té & accord eUst esté sait entre nos Procureurs &

» les siens , que noús & lui arions promis garder ',

» sauf à nous faire les grâces que nous voudrions à

a> nostredit coùfin pour lequel traitté il doit venir

ìì vers nous ; & pour plus grande fureté de sadite

a» venue & retour, le Comte de la Marche , Philip-

3> pe d'Artois , le Marefchal de Blainville , Jehan de

» Bueil, lui doivent estre baillez hostages; & le Duc

» de BoUrbori , le Conestable de France , & Jehan

» de Vienne Admirai de la Mer, iront à l'entrée de

» ta Bretaigfle, poisr conduire nostredit cousin de-

j> vers nous & le ramener jusqu'à l'ëntrée de fondit

» païs ; & au cas que ledit Jehan auroit empesche*

» ment , ils se rendront en une des Villes & Cha

is steatìx de Bretaigne , tel qu'il fera ordonné , &

» ainsi le jureront & en donneront lettres. Nous

n aussi désirant pourveoir de fureté convenable ,

■xì &c Pour nostredit cousin & ses genz jusqu'au

33 nombre de deux centz avec leurs chevaux & fer*

Preuves Tome II.

» vamz, Iëur dortnóhs fàúsconduit , Sec. Et avec cfc

» avons fait que h©s tres- chers & amez oncles les

i> Ducs d'Anjou , de Berry , de Bourgogne, & de

i> Bourbon , "donneront semblables feuretez. Et

i> promettons bailler à nostredit cousin en hostage

» les cy-dessus en la Ville de Nântes jusqu'à cequ'iì

» soit retourné sauvement en sa ville ; & promet-

*> tons qué lefditz dé Bourbon & autres iront juf-

» qu à l'entrée de Bretaigne comme dit ëst. Et du-

ï> rera cette nostre scureté jusqu'à Pasque prochain.

a> Donné en nostre Chastel de Crecy le x i v. Juillet

» mccclxxxi. Nous souhaitons & jurons tenir le

contenu aux présentes. Donné à Paris le xx. Juillet

l'an mccclxxxi. Ch. de Nun. arm. L.caff. D. «.56.

*->- i 1 1

Quittance de M»rice de Trez>igutdi.

SAchehttuitque nous Morife deTresiguidi Che

valier Capitaine dfe Paris , confessons avoir eu

& receu de Michiel Sablon nagueres Receveur des

Aidfcs qui ont eú coUrs poùr le fàit dé la guerre en

la ville, Vicomté & diocèse de Paris, & commis a re

cevoir les arrérages qui y eh font deubz , fur nos

gaiges de mcc. 1. parisis á nous taùxez & ordenez

par le Roy nostre Sire prenre & avoir par an a cau

se de nostredit office , la somme de cc. 1. parisis, de-

servis depuis le xn. jour de Mars Mccclxxx. der

nier passé jusqu'au xi . jourde May ensuivant , &c.

Soubz nostre scel le 1 1 . Aoust mccclxxxi. Sceau „

un Cavalier armé de toutes pièces , l'épée à la droite ,

l'escu à la gauche chargé de 5 rosettes ou coquilles ; ledit

Chevalier à mi.corps. Ch. des C. de Pari .

tU : : : — i

Fondation faite par le Duc dans lEglise de

Bonrepos.

JAhan Duc de Bretagne Cònte de Montfort & dé

Richemond a tous ceulx qui ces présentes ver

ront & oyront salut. Scavoir faisons nous de nostre

propre volonté & certaine science considérants que

les choufes terriennes font vaines & terminables , &

chouses celestiennes , fermes & perdurables } ef-

meus & influs en nostre conscience de la grâce de

emouvement divin qui a acquérir & a édifier en son

règne émeut & admoneste toute créature, pour &

átìn que a tousioUrs méz perpétuellement nous &

nos héritiers & successeurs droictèurs soyons parti

cipes & accommuniez ès Messes f oraisons , priereSi

suffrages, & autres divins offices & biens efpirituels

qui sont & seront faictZí dits & célébrez, ou Mon-

stier & Abbaye de Nostre Dame de Bonrepos de la

diocèse de Cornouaille de l'Ordre de Cisteaux , &

avecques cè que l'Abbé & les Religieux dud. Mon-

stier tant pour eux que pour leurs successeurs; Ab

bés & Cohvent , qui pour le temps à venir seront <

nous ont promis , doivent & font tenus entre les au

tres chouses , dire , faire dire , & célébrer audit

Monstier perpétuellement par chacune fepmaine i

une Messe du S. Esprit durant nostre vie pour nous,

nos prédécesseurs décédez que Dieux pardoint, &

par chacun jour durant nostre vie faire commemo-

raison &rememoration«deno1*) & de nosd. prédé

cesseurs à lour grand Mèsse solempnel avecques un

oraison du S. Esprit t 6c au temps de nostre decéz

faire dire & célébrer en lourd. Abbaye un grand

service & solempnel selon lour puissance pourl'ame

de nos & de nos prédécesseurs & commémoration

par chacun jour comme dit est, de nous & nofdits

prédécesseurs a lourd, grand Messe comme dict est,

avec un oraison de Requiem : A iceulx pour lour

ayder a soutenir leur YÎe & estât Si eu pur aumofna

A aij
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& perpétuelle donaifon irrévocable faict entre vifs

par l'advisement , assentement & conseil de nos ré

vérends Pères en Dieu les Prelatz de Bretagnes , &

de nos chers amez cousins & feaulx les Barons de

nostre Duché de Bretagne , avons donné , cessé , oc

troyé & transporté & encores donnons , cessons ,

octroyons & transportons à fin & perpétuel hérita

ge & a leurs successeurs pour nous , nos héritiers &

successeurs le prix & valleur de quatre tonneaux de

vin du terrouer de la Rochelle & d'autant bon vin ,

sains, entiers, bons & suffisants fur nos revenus^

profits & esmoluments de nostre ville , port & ha

vre de Kempercorentin , & cinq cents de merlus secs

bons & marchands fur les profits , droictures & re

venus de nos Secheries de Cornouaille & deKerlui-

neuc , a estre pris & receus desdits Abbés & Con-

vent qui font & seront pour le temps à venir fur

lesd. chouses tant de par nous que de par nos hé

ritiers & successeurs à jamais perpétuellement , &

lour estre livréz, rendus & baillez en pleine rue lesd.

vins hors des celliers quittes & netes de touttes

droittures , çóustages & autres droits t & lesd. mer

lus aussy en nostred. Ville en lieu competant pour

les charger & emporter quittement & delivrement

fans aucun empeíchement. Lesquelles rentes, droi

tures & revenus desd. ports & íecheries avons ex

pressément obligéz& obligeons pour nous, noshe-

ritiers & fuccesleurs esdictz Abbés& Convent & a

loUr successeurs perpétuellement àjamais jusques au

montement desd. quatre tonneaux & cinq cents de

merlus cornai î dict est y & aussy quand à ce &pour

faire que lesd. Abbéz & Convent & leurs succes

seurs à jamais foint & demeurent vrays héritiers ,

possesseurs & jouissours desd. choses a jamais nòus o

lesd.advisements, assentement & conseil de nostre

cerraine science & grâce especial & de nostre autho-

jrité & puissance principalle nosd.. rentes, droits 8c

revenus de nosd. villes , port & feicheries jusqu'à la

vallour defil. quatre tonneaux de vin & cinq cents

de merlus francs & quittes, rendus & livrez en no

stred. ville comme dict est , avons franchy , amorty

& exempté , franchissons , amortissons & exemptons

en la forme & manière que font franches , exemptes

& amorties les rentes & possessions que ceuls Abbé

& Convent tiennent & ont des chouses de lour pro

pre. & principalle fondaison en les quittant & par

donnant eulx & leurs successeurs pour nous , nos

héritiers & successeurs a jamais perpétuellement

de tous fermes droitz d'icelles chouses , sauves nos

souverainetéz & noblesses comme fur les autres ren

tes & héritages amorties des gens de l' Eglise en no

stre Duché. Et quand a ces chouses fermement tenir

fans réclamation , rappel , ne venir encontre par

nous ne par autres nous fuymes obligéz nous , nos

héritiers & successeurs & tous nos biens meubles &

héritages présents & futurs en bonne foy. Si man

dons & commendons a nos Receveurs généraux ou

leurs Lieutenans, qui font ou seront pour íe temps

advenir tant de par nous que de par nos héritiers

& successeurs & chacun comme il appartiendra &

appartient , que en leur monlírant & exhibant ce-

stes présentes lettreittu vidimus & tranfumpt foubz

sceau authentique d'icelles fans autre mandement

ne lettre de nous ou de nos héritiers efd. Abbez &

Convents qui font & seront pour le temps advenir

pu a lour deputéz ou à députer pour eux , facent

bon payement & satisfaction desd. quatre tonneaux

de vin & cinq cents de Merlus secs es jours & lieux

dessufdites chacun an en la manière que dict est, fans

contredict ny dissimulation & par monstrans ces

lettres ou coppie dou traníbmpt ou du vidimus

d'icelles & quittances desd. Abbez & Convent qui

font , & qui pour le temps advenir seront, chacun

en son temps tout ce que ainsi lour aura esté baillé

& payé , sera receu & alloué à mises & décharges à

ceux à qui il appartiendra en forme de compte,

mandans & commendantS aux gents qui font & qui

seront tenants les àccompts de nous & de nos hé

ritiers & successeurs à tousjourfmés les payements;

qui en la manière dessus dicte seront faicts desd. qua

tre tonneaux de vin & cinq cents de merlus recevoir-

en mises & descharges à ceux à qui il appartiendra;

Et en tesmoign de çes chouses nous avons donné

aufdits Religieux ces présentes Lettres de nostre

grand sceau en laz de soye & cire verte; Ce fùst faict

& donné en nostre ville de Nantes le tiers jour du

mois de Septembre l'an de grâce mil trois cents

quatre-vingts & Un. Et sur le replj du bas de U Lettre

escriptesur parchemin , est escript : Par le Duc de son

commandement. Présents le Vicomte de Rohan ,

l'Abbé de Prières, M.Guillaume l'Evesque, Pierre

Hâtes, Macé Raguenel & autres. Signé-, M.RolIant.

Aile de Bonrepos.

Homaçe de Jean IV. au Roi Charles VI.

IN nomine Domini Amen : Perhoc praefens pu-

blicum instrumentum cunctis pateat evidenter,

quod anno ejufdem Domini millesimo trecentesi-

mo octuagesimo primo die Veneris vigesima septi-

ma meníìs Septembris , indictione quarta secundum

ufum Romanum, PontificatussanctissimiinChiisto

Patris & Domini Domini Clementis divina Provi-

dentia Papae septimi , anno tertio , in nostrum No-

tariorum publicorum fubscriptorum ac testium in-

ferius nominatorum praefentia : Serenissimo ac il-

lustrissimo Principe ac Domino Domino Carolo ,

Dei gratia Rege Francorum in aula domus fuae

apud Compendium , in fuo apparatu & magnifi-

centia Regiis existente , assistentibufque eidem Prae-

Iatorum , Ducum, Comitum, Procerum, Militum,

Consiliariorum ac plurimorum aliorum multitudine

& copia , in praefentiaque plebis in aula Regia exi-

stentis, adeundem Dominum Regem accedens no-

bilis Princeps & Domintis Dominus Johannes de

Monteforti Dux Britannias & Cornes Momis-fortis

pluribus Baronibus & militibus fuae pati iae focia-

tus , genibus flexis , eidem Régi in fuo Regali ap

paratu praedicto sedenti dixit cum humilitate &

reverentia in lingua feu idiomate Gallico verba quaf

fequuntur in efsectu : Metuendìssime Domine mi ego

supplico vobis quatenus mibi indulgere velitis illud feu

de illo quod vos ad iram , feu displicentiam commovi

de quo mihisumme displicet & extoto corde. Post quae

verba taliter prolata per ipfum, plures Principes,

proceres, & milites circaeum existentes íupplicave-

runt Domino Régi praedicto quod hoc dicto Duci

indulgere placeret. Qui quidem Dominus Rex ei

dem Duci induisit & ipfum ad fuam vere bonam

gratiam & amorem recepit ad fuorum prsdicto-

rum instantiam amicorum. Deinde vero & inconti-

nenti dictus Dux Britannias caputio deposito & ge«

nibus flexis , fuis manibus existentibus inter manuï

ejufdem Domini Régis, fecit oreproptio sibihom-

magium de fuo Ducatu Britanniae prout ipfe alias

fecerat & fui anteçessorés Duces Britanniae illud re-

Éroactis temporibus fecerant & facere tenebantur ;

& illico Dominus de Riparia primus ejufdem Régis

Cambellanus dixit eidem Domino Duci in lingua

Gallica hsc verba in effectu : Domine * vos devemtis

bomo Domini nostri Régis hic prasentis deveflro Ducatu

Britannia cí Fareria Francis &facilisjtbi bçnmagiunt
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eifdem prout vos aliasfecistis& antet efforts vestri Úu-

Eritann'u & Pares Francia ilìud feterunt & fMire

grtrnebantur , ac pront debetis ratione tra&attts faiti mer

jpfominum Regem & vos. Et dictus Dominus Dux

tunc respondit in. verbis Gallicis t Jta facio juxtafor-

9P*nt pradicli traílatus. Ad quod homagìum dictus

X^ominus Rex ipfum ad o&ulumrecepit 8c admisir,

(iio & alieno in omnibus jure salvo. Et iterum dicta

£)omino Duce erecto ; caputio ( ut pra?dicituf >

deposito vel amoto , manions fuis inter manus ejtìl-

dertt Domini Régis existenribussicutpriùs, Domi

nus de Riparia prœdictus dixit eidem Domino Duel

verba qUae íèquuntur in Gallico : Vos dtvenitis homo

ligins Dtmini Régis qui hic est de veftro Comitatu Aíon-

iis-ftrtis & pramittitis sibi fidem , legalitattm , fdélita-

ttm , & fervitium contra nmes qui poffunt vwere vel

mort. Et idem Dominus Dux relpondit in lingua

Gall'Câ : Jta facio prontfcoda feu tenementa requirant }

itiam de omnibus aliis terris qua ad me poffunt modo ali-

quo pertinere in Jtegno. Et tune prsesatus Dominus de

Ripariá dixit in verbis Gailicis : Et Dominus Rex ad

hc vos admittit & recipit , sali o jure fuo in omnibus , &

etiam alieno. Et dictui-Dominus Rex ipsumad oscu-

lum recepir. Quibus homagiis sic factis ac prsestitis

dictus Dominus Dux recepto fuo caputio super sca-

pulás suas sive collum ; erectus , in dicti Domini Ré

gis nostrumque Notariorum prassentia manu suai

dextera posita super quandam crucem auream ibi

dem existentem ubi erat de ligno çrucis falutiferae

certapars, fecit & pra?stitit dicto Domino Régi ju-

raraentum juxta formam dicti tractatus per ipfum!

initi & facti, per organum reverendi in Christo Pa-

tris ac Domini Domini Milonis Episeopi Belvacen-

sis CánceJJarii Francis proferentis in lingua Gallicá

verba oúsé íèquuntur , ad dictum Dominum Du-

cem ea f pecialiter dirigendo : Vos promittitis &juratiÉ

quod eiitis Domino Régi bonus &fidelis fubditus, &suit

fuccefforibus Francia Regibus , & eifdem firv'tetis , &

fervabitis suum honorent, corpora , & statumCoront,

Francid quemadmodum pretdecejfores vestri Duces Bri

tannia faiiti funtfacere & tenentur. Qui quidem Do

minus Dux relpondit in lingua Gallica : Jta juro

juxtaformam prífati traílatus. Et his sic actis prœfàtus

Dom. Cancellarius eidem Dom. Duci dirigendo

verba sua dixit : Et ad finem quod vos feiatis quod bo~

magium quod fecistii Domino Régi de vestro DucatH

Britannie & Parerià f rancie est ligium , ecce litterai

nonnullorum predecefforum vestrorum , qui Regibus Fran'

corum de diclo Ducatu bomagium ligiitm prestiterunt, qui

legentur coram vobis ; una cum quodam instrumenta fu-

, fer homagiò pét vos alias prestito Domino Régi. Quod

quidem instrumentum idem Dominus Cancellarius

tradidit legendum michi Johanni Tabari Notario

subscripto í & eo alta voce , cunctis audientibus

perlecto , eujus ténor hic subfcribituf , dictus Do

minus Cancellarius iterum tradidit fimiliter michî

Johanni dûas' litteras .,' unam videlicet figillo viridí

in laqueis Jericií,: & aliam in cauda duplicl perga-

meni & cera alba sigiílatam , quarum etiam littera-

fum tenores fubícfíbuntur/, quas similner ego cun

ctis audientibus perleg^ sicUtprius. Sequunturdi-

*njf Tom» ^arum íittcarufn ténores , &c. * Et ego Petrus de

i.U.iizi. Cueil publicus Apostolica & Imperiali autoritate

Notarius, &c. Et ego Petrus Tutiam , &c. Et ego

Petrus Cramete . &c. Et ego PetiUs dictus Gortou,

&c. Apostolica S( Imperiali auctoritate Notárii fub-

scripsimus in testimonium premiflbrum. Quibus

peractis , & his dictis & factis , dictus Dom. Rex ad

luam cameram juxta dictam aulam existentem cum

sibi aflistentibus , ut predicitur , se retraxit. De qui

bus omnibus ôcsingulis preactis , habitis, atquege-

stis , dictas Cancellarius in dicti D«m. Régis pre-

sentia, & viee & nomine ipsius ^pétiit sibi fieri &

dari publkum instrumentum per nôs Notario* pu-

blicos infrascriptos. Acta fuerurit bec loco , die,

menfë , iûdictione & pontificatu predictis ; presen-

tibusexcellentibús &potentibiis Principibus & Dp-

minis Domiriis Duce Andegavensi , Duce Biirgon-

die, Comite Valesii, Duce Borbonii ,• Comite Au-

gi , Sl Comite Marchie , & Domino Jacobo de Bor-

bonio ; nec non R.R. in Christo PP. &DD, Domi-

his Archiepiscopis Remensi , Rotom. & Turon.

Epifcopis Belvac. Cancell. Francis, Noviom. Lau-

dun. Paris. Ambian. Baion. Morinensi , Andeg.

Eduensi,& Carnot. atque nobilibus & potentibus ,

viris Sf Dominis. Comite de Bolonia, Comité Ble-

fensi, Comite Harcurie T Domino de Couciaco ,

Comite Brane , Porciaoi. , Domino de Cliconio f

Constabulario Francie , Domino de Lebreta, * Vi- a i/ìbrtt.

cecom. de Rohan , Mareícallo de Sacracefare, b & \> tancent.

Marescallo de Blainvilla, Dom. Johanne de Vienna

Admirallo Francie , Domi Guillermo de Meledu-

no , Dom. de Raineval , Dom. de Ripperia , Dom.

Philippo de Tanoisiaco, Dom. de Bordis, D. de

Brandano de la Heuse , D, Amenio de Pomeriis »

D. Nicolao de Brague, D. de Copiosa, D. Sem-

prato ; atque venerabilibus &dircretis viris Magi-

stro Girardo de Tremangò, Reginaldo de Derma-

no , Petro de Thnry , Magistris Requestarum hos-

pitii dicti D. Régis -y & D. Radulphode Charadeuf;

nec non providis & honestis viris Johanne Merce-

rii , Egidio le Gallois , & pluribus aliis ; & fpeciali-

ter prefatis Dominis Comite Blesensi à D. de Cbu-i

ciaco; D; de Lebreta, D. de Clkoniò Constabu

lario Francie , & D. Guill. de Melduno, testibus ad

premissa vocaùs specialiter & rogatis. Sic signature,

& ego Johannes Tabarolem , &c. & ego Adam

"Wagnesi'de Villa Montoir , ,&c. & ego Girardus de

Monteacuto , &c. autoritate Apost. & Imper. No

tárii , &c. Cb. de Nantes, arm. G. caffetteC. ». 7. . '

Le Duc permet au Vicomte de Rohan de traiter

4_ àvec Bouchard de Vendôme de la Terre

de la. Ruchemoisan

JEhan Duc de Bretaigne , Comte: de Montfort Sí

de Richemont , sçavoir saisons à tous que com

bien que la terre , héritage , rentes &. revenus de la

Rochemoysan , o toutes les appartenances , droictu-

res & possessions d'icelle , comme se extendent , &•

comme íes fouloit tenir Monseigneur Bouchard de

Vendoíme lòrs SeignoUr d'îcelles choses » fussent &

soient en nostre main par caule de confiscation &

autrement, & nous én, ayons fait aucune forme de

donahon à nos trés- chers & trés-amez cousin &

cousine Messire Jehan Vicomte de Rohan, & Da

me Jehanne de Navarre fa compagne ; nous vou

lons & noús assentons que nosdictz cousin & cou

sine puissent contracter par eschange , vendicion ,

donnaison , ou autrement , o ceux qui appellent

avoir droit & raison esdites choses , tant 0 ceux qui

y font héritiers comme ilt dient, que o ía douairière

& autres à qui ils verront que bien soit, en retreant

Iesdites héritages" ì eux , & que ils s'en aproprienc

à la couslume , & en jouissent eux & leurs hoirs

comme de leur propre héritage à jamais, fans que

nous ne nos hoirs y puissions mettré débat ne em-

pellhement à cause de confiscation ne autrement i

& ce tenir sans encontre venir par nous ne par au

tre, promettons en bonne foy, Donné foubz nos

ícelz & signet fecretz, le vingt & septiefme jour de

Novembre l'an mil troiscentzquatre-vingtzôcuR.
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& ainsi le voûtons & nous plaist , réservé à rtous nos

ckoictz , soúveraintez & noblesses en toutes choses.

Donné comme dessus. Par le Duc, de son commau-

•dément , Jamet, Titre de Guemené.

Tifhaine du Fou maintenue en possession dune

renttsur la Seigneurie de Trougofs.

LE Duc Jean IV. avoit donné le premier De^-

cembre 1-381. à Jean du Fou , en reconnoif-

sance des peines & travaux par lui sousserts, & en

partie de rémunération , la chef-rente que les Ducs 1er, & vous envoyons par ce rhessaige nos lettres ou

voier en Angleterre ses Messagers solemnels , c'est

assavoir Guy de Rochefort , Patrî de Chasteaugi-

ron , Geffroy de Kerrimel , Jéhan Basvallen, Brient

de Lannion , & Jehan Frésnay , Chevaliers ; douze

Escuiers , Maistres Raoul Kaèradeuc , Pierre Mar

tin , Guillaume de S. André , Robert Brochereul ,

Guillaume de Kaer , & Pierre Martin , avec leurs

valets & familiers , pour àmener nostre cousine la

Duchesse sa femme devers lui ; & pour le fait de la

recouvrance de son chaste] de Brest ; nous avons

donné congié & licence aux dessus nommez d'y al-

"souloient prendre fur les terres du Seigneur de vertes dudit congié, poUr ce que nous voulons que

" ~~ " 'Mengat-moifan, Diocèse de ils jurent avant que ils aient nofdites lettres que. . . .Trougoss, paroisse de Pleng:

Treguer, qui faifoit 130, L de rente, à condition

de réversion au Duc , si ledit Jean du Fou mouroit

lans hoirs ; ce qui arriva , ledit Jean estant mort

fans enfans , aussi-bien que Even du Fou son frère }

en sorte que la rente dSvoit retourner au Duc, si

par un autre acte de l'an 1 3 9 1 . le Duc n'eust aboli

cette condition de réversion j & n'eust donné la

rente en ptìr héritage audit du Fou & ses héritiers.

Cela fut cause que Triphaine du Fou sœur desdits

Jean & Even , & femme de Jean du Quelenec Vi

comte du Fou , fut maintenue par Arrest dans la

jouissance de cette rente l'an 141 1. La donation

de Jean IV. fut ratifiée le 7. Juin 1385. en pre^

íènce d'Evrart Evefque de Dol, Guillaume Evefque

de Rennes, Jean Evefque de Nantes, Jocelin Evef

que de Saint- Malo , Henri Evefque de Vannes ,

Hugues Evefque de Treguer , Guy Evefque de

Léon , Gui Seigneur de Laval & de Vitré , Jean Vi

comte de Rohan , Charles Sire de Chasteaubrient

& de Montafilant , Jean Sire de Rieux & de Ro

chefort , Raoul Sire de Montfort , Jean Sire de

Malestroit, Pierre Sire de Rostrenen, Olivier Sire

de Montauban ; & l'acte scellé du sceau dont Mon

sieur le Duc usoit au faît de ses héritages. Extrait,

Tit. du Presidial de Rennest

Déclaration du Duc en faveur du Connétable

de Cliçon»

NOus Jehan Duc de Bretaigne, Comte de Mont-

fort "& de Richemont , promettons & jurons

aux saintes Evangiles de Dieu touchées , que nous

voulons & voudrons le profit & honneur de nostre

trés-cher & féal cousin le Sire de Clisson & de Bel-

leville Conestable de France » & que nous li aide

rons à garder ses franchises , honneurs & libertez ,

son corps &l'estat de fa personne , sa vie & ses hé

ritages vers tous ceux qui induëment voudroient le

déshériter de son corps ou de fa vie , ou de ses hé

ritages , à nostre lige pouer , senz fraude ne malen

gin faire ne penser en nulle manière ne en aucune,

autant comme nous ferions & pourrions faire no

stre corps, nostre vie, & nos héritages. Lefquelx

poins tenir & accomplir bien & loialment promet

tons & jurons, comme dit est, fans venir encontre,

fur peine d'estre reprouvé pour defloial chevalier.

En tefmoing de vérité nous avons apoufé nostre

propre seel mis à ces présentes données à Vennes

le 17. jour de Février l'an 1381. Par le Duc , de

son commandement , Jamet. Et scellé. Tit. de Blein.

Ambassadeurs envoyés en Angleterre avec le

consentement du Roi de France.

Sire de Rieux & de Rochefort. A la requeste de

nostre chier &feal cousin le Duc de Bretaigne ,

lequel , si comme il nous a fait savoir, entend en-

leur voiage , ils , ne aucun d'eux , ne feront , ne con

sentiront faire chose ou grief & préjudice de nous,

de nos subgetz . ou de nostre Royaume. Et pour la

confiance que nous avons de vous .... & commis à

recevoir ou nom de nous & pour nousleurdit fer

ment. Et ce fait vous baillerez nofdites let

tres ; si le faites ainsi. Donné à Paris le 5 . jour do

Mars. Cht de Nantes. Papiers non inventoriez..

Anno Domini 1 382. die 25. Maii coram No-

tariis & testibus infrascriptis nobilis vir D. Johan-

nes de Bazvallen miles, Nuntius & Procurator il-

lustrissimi Principis D. Johannis Ducis Britannie ,

&c. dixit se requirere & requisivit , nomine predi-

cto , nobilem & potentem Dominam D. Johannam

Ducissam Britannie uxorem dicti D. Ducis , de ve-

niendoad dictum Dom, Ducem maritumipsius ad

partes Britannie, ut ipfam assectu marital! pertra-

ctare possit &prolem in eadèm procreare seeundum

legem matrimonii , ut decet. Dicta vera Domina

dixit & refpondit quod parata erat & volebat , in

quantum in ipsa erat 4 parere mandatis dicti-Domini

&í mariti fui , & ad ipfum accedere , quando place-

ret illustrissimo Principi D. Ricardo Régi Anglie

fratri uterino ejusd. Ducisse ac matri eorumdem, in

gubernatione & regimine quorum se dicebat dicta

Ducissa pro tune èsse. Dixitque insuper quod si esset

fui juris, & ad ipfum posset accedere commode ,

libenter & ex toto corde fuo hoc facere assectabat.

Acta fuerunt hec in manerio de Bifflete London*

dioc. Deinde vero die crastina z 6. dicti mensis di-

ctus J. Nuntius requisivit nobilem & potentem

Dominam D. Johannam de Anglia matrem dicto-

rum Régis 8c Ducisse , de traníìnittendo dictam

D. Ducissam ad dictum D. Ducem maritum su um <

Cui dicta mater refpondit quod placebat sibi , &

volebat quod illud quod factum & ordinatum esseC

super his per D. Regem filium fuum , ad effectum

deduceretur. Acta fuerunt hec in Castro ipsius Do

mine matris apud \Calmphor. prefentibus Magistro

Roberto Brochereul in legibus licentiato , Johanne

de Alrario feutifero Redon. &Venet. Dioc. testibus.

Et ego Guill. de S. Andrea publicus Apostol. &

Impérial. Notarius , &c. Ibid. Arm. T. cajs. E.n.q.

Extrait du premier Compte de Jean le Flament

Trésorier des Guerres du Roi.

PRest à comptes faits à Mons, le Duc de Bour-

goigne &,à plusieurs autres gens d'armes & Ar-

balestriers & autres qui ont servi le Roy nostre Sire

en ses présentes guerres , en la compaignie & soubz

le gouvernement dudit Mons, le Duc , pour mettre

en l'obéissance dudit Seigneur les villes , chasteaux

& forteresses que avoit le Roy de Navarre en Nor-

mendie. Audit Monf.deBourgoigne , tant pour les

gaiges de c. hommesd'armes de son hostel, comme

pour lestât de fa personne , au feur de mm. fraas.
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d'or parrhôis, par deux lettres dudit Seigneur don

nées à Senliz le vin. Avril avant Pafques 1377.

cy retenu* à lui par iv. lettres , c'est assavoir le 1 2.

dudit mois d'Avril 1 3 77. fur les gaiges defdits c.

hommes d'armes dix-huit cents 1. tourn. ce jour fur

ion estât mm. liv, tourn. Le 1 7. jour de May ensui

vant 378. dix-huit cens liv. tourn. ce jour fur son

estât mm. 1. tourn. Pour tout sept mille six cens li

vres tournois,

Autres prests faits à plusieurs gens d'armes estàns

en la compaignie de M. le Connestable de France,

"íbubz le gouvernement dudit M. de Bourgoigne ,

par lettres du Roy nostre Sire données à Senliz le

8. jour d'Avril avant Pafques 377. cy retenues &

enregistrées au commencement de ce livre. Meflìre

Guillaume Payenel Sire de Hambuye Chevalier-

Banneret , 1 1 1 autres Chevaliers Bacheliers ,"& xvi.

Efcuiers receus à Senliz le 9. avant Pafques 377.

à Saint- Lo le 9. de May ensuivant. A lui en prest

le 1 5. Avril ccclxxx. 1. tourn. & le 14.. May cc. 1.

tourn. Melîîre Olivier du Guefclin Sire de la Hoche-'

Tesson Banneret, un autre Chevalier Banneret ;

xi 11. autres Chevaliers Bacheliers , & lxx. Ef

cuiers, receus à Baieux le 22. Avril 1378. à lui le

26. Avril Mxl. 1. tourn. Messire Henri de Thien-

ville Chevalier Banneret, un autre Chevalier Ba

chelier & x. Efcuiers , receus à Baieux le 2 2. Avril.

Ledit M. Henri , pour M. Jehan des Boues Cheva

lier, un autre Chevalier & x. Efcuiers j receus en

croissance soubz ledit M. Henri à Baieux le 24.

dudit mois d'Avril. A lui ccxc. 1. tourn. M. Pierre

de Tournebu Chevalier Banneret, iv. autres Che

valiers Bacheliers & xtvn. Efcuiers ; receus à

Baieux le 2 2. Avril, à lui dxc. liv. tourn. Messire

Hervé de Maugny Siré de Thorigny Chevalier

Banneret , vi. autres Chevaliers Bacheliers & xlii.

Efcuiers, receus à Baieux le 2 2. Avril , à lui dlxxx.

fcv; tourn. Messire Pierre de Tournemine Chevalier

Banneret , un autre Chevalier Bachelier & xxv;

Efcuiers , receUs à Valoignes le 2 6. d'Aoust , & à

Gauray le 12. May; à lui dC. liv; tourn. Messire

Raoul Seigneur de Montsort Banneret , deux Che

valiers Bacheliers & xxv. Efcuiers , receus à Valoi

gnes lé 2 6. Avril, & à Gauray le 1 2. May, à lui

DCi.Xi 1» tourn. Messire Olivier Sire de Montauban

Chevalier Banneret ,111. autres Chevaliers Bache

liers Se xxxi u. Efcuiersi receus ì Valoignes le 7.6:

Avril, & à Gauray le 1 1. May , àrlui dccclx, Iìvì

tourn. Messire Olivier de Mauny Chevalier Banne

ret, "& deux autres Chevaliers Bacheliers, & XVII 14

Efcuiers, receus à Gauray le 1 2. May, à lui cclx.1;

tourn. Messire Guillaume de Villiers Sire duHom-

met Chevalier, un autre Chevalier, & vin. Ef

cuiers , receus à Saint- Lo le 9. d'Avril , à lui clxxx.

I. tourn. Messire Nicole Paynel Chevalier , un au

tre Chevalier , & xiv. Efcuiers , & deux Aï chers ,

receus à Saint-Lo le 1 5 . d'Avril , & à Gauray le 1 4.

May , à lui d. 1. tourn. Messire Jehan de la Chapel

le Chevalier, ún autre Chevalier, & xv. Efcuiers ,

receus à Baieux le 22. Avril , à lui cxc. liv. tourn;

Messire Jehan le Coq Chevalier, & dix Efcuiers ,

receus à Baieux le í 2. Avril , à lui cxx. Kv.-tourn.

Messire Cordelier du Mefnil un aùtre Chevalier \

& deuxEfeuie.s, receus à Baieux le 22. Avril, à

lui lx..liv. tourn. Messire Guillaume aux Espaules

Chevalier, & xv. Efcuiers, receus à Baieux le 22/

AvrH, r& à- Gauray le 1 2. de May , à luiccLxxx.l.

tcrurrr. Messire Richard de Crefìly Chevalier, un au

tre Chevalier Bachelier, & dix Efcuiers , receus à

Baieux le 22. Avril , & à Gauray le 1 2 de May, à

lui Cclxxx. liv. tourn. -Messire Jehan de Landcvi

Chevalier , & trois autres Chevaliers1', & xxxi. Ef

cuiers, receusà Baieux le 2 2. Avril , à luicccxc.I.

tourn. Messire Raoul de MeuleTit Sire de la Cour-

seule Chevalier, & xi. Efcuiers, receus à Baieux le

22. Avril, à lui cxxx. h>. tourn. Messire Alain de

Beaumont Chevalier, & xxiii. Efcuiers, receus à

Baieux ledit 22. Avril. Ledit M. Alain pour Mes

sire GiessrOy de Gas Chevalier , un autre Chevalier»

& xv. Efcuiers , en croissance fbubz ledit M. Alain ,

receus audit lieu le 23. Avril à lui ccccXL. liv.

tourn. Messire Alain de la Houssaye Chevalier i un

ìautre Chevalier, & xxi v. Efcuiers , receus à Baieux

le 22. Avril, à lui cclxxx. 1. tourn. Messire Gil

bert de Combray Chevalier , & trois Efcuiers re

ceus à Baieux le 22. Àvril, & à Gauray le 12. de

May, à lui c. liv. tourn. Me'ssiré Robert de Guité

Chevalier , deux autres Chevaliers , & xliv. Ef

cuiers , receus à Baieux le 22. Avril , & à St. Mallo

de rifle le 1 2. May, à lui dcçcclxxx liv. tourn.

Messire Jehan du Méfie Chevalier , & dix Efcuiers,

receus à BaieuX le 22. AVrìl, à lui c. liv. tournois.

Messire Jehan d'Achy , dit le Galois, & xvn. Ef

cuiers , receus à Baieux le 2 2. Avril , & à Gauray le

i2. May , ccc.Lxx. liv. tournois. Messire Eon de

Tremagon Chevalier , & x v. Efcuiers , receus à

Baieux le 2 2. Avril , & ì Gauray le 1 2 . May , à lui

Cccl. liv. tourn. Messire Raoul Tesson Chevalier»

& xi. Efcuiers, receus à Baieux le 22. Aval, & à

Gauray le 1 2. May , à lui ccxl. liv. tourn. Messire

Guillaume de Rouvrou Chevalier , unàutre Cheva

lier, & iv. Efcuiers , receus à Baieux le 22. Avril,

&à Gauray le ì2.May, à lui lxxx.1. tourn. Messire

Eustace de la Houssaie Chevalier, un autre Che

valier , & douze Efcuiers , receus à Baieux le 22.

Avril, & à St. Mallo de rifle le í\l May. Ledit

Messire Eustace pour Jehan deQuedrillaC Efcuit'r i

& sept autres Efcuiers , en croissance dudit M. Eu-

stache , receUs audit''S'aiht-Mallo de l'ífle ledit 1 2.

May, à luy cc cclxxx. 1. tourn. Messire Guillaume

de Bricqueville Chevalier, deux autres Chevaliers,'

& huit Efcuiers , receux à Baieux le 22. Avril, &à'

Gauray le 12. Má'y ,' à lui cclx.Iìv. tourn. Messirè

Richart dé Courcy Chevalier , un áutre Chevalier ,

& dix Efcuiers, receus à Baieux le 2 2. Avril, & à

Gauray le 1 2, May , à lui ccxl. i. tourn. Messire

Giessroy Février Chevalier, un autre Chevalier, &

six Efcuiers, receUs à Valoignes Je 26. Avril, & à

Gauray le 1 2. May , à lui clx. liv. tourn. Messirë

Thibaut de St. Didier Chevalier, & six Efcuiers,

receus à Valoignes le 26. Avril , & à Gauray le l'ií

May , à lui cxl. tourn. Messire Olivier de Vaucler

Chevalier, & seize Efcuiers , receus à Valoignes lé'

26. Avril, & à Gaurai le 1 i. May , à lui cclxxx."

liv. tourn. Messire Olivier Ferrière Chevalier, Sí.

six Efcuiers , receus à Valoignes le 26. Avril , & ì

Gauray le 1 2. May , à lui cxl. liv. tourn. Messire

Jehan d'Assigné Chevalier, & douze Efcuiers, ré-"

ceusà Valoignes le 26. Avrih & a Gauray avechuit"

Efcuiers le 12. May. Ledit M, Jehan poúr Messirè

Jehàn de Stentili Chevalier , un autre"Chevalier , &

six Efcuiers, receus en croissance fpubz ledit M. Je

han d'Assigné ledit jour," a Iu'ì.cççÎçl. íiy. tournois/

Messire Berthelot le Roux Chëválíér ."'ôc'neufEf-

cuiers , receus a Valoignes le 2*6. Avril & avec un,

Efcuìer, a Gauray le 1 2. May , ^"luiCL.'Hv.tourh*^

Messire Fouques Riboule Sire d'Àsse Chevalier , &

xxxi n. Efcuiers, receus a'Valòignes le 26. Avril,"

& avec xxix. Efcuiers a Gauray lé 1 iV May , a lui

DCLx. 1. tourn. "Mçssiré Re^né de Belózac Cheva-'

V

lier , & treize

Avril, &avec six

rs receus a V alpigpes le 26. ,

rs a Gauray le 12. May , "a
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lui ccxxx. 1. tourn. Messire Jehan du Chastellier,

& neuf Escuiers receus a Valoignes le ^6. Avril , a

ìui cx. 1. tourn. Messire Jehan Raguenel Vicomte

de Dinan Chevalier , & trente Elcuiers > receus a

Valoignes le z6. Avril, & a Gauray le 1 2. May , a

ìui dcxxx. liv. tourn. Messire Rolant Vicomte de

Coimen Chevalier » & quatorze Escuiers , receus a

Avranches le 29. Avril» & a Gauray le 1 2. May, a

ìui cccxx, liv. tourn. Messire Jehan de Sacquain-

ville Chevalier, deux autres Chevaliers , & douze

Escuiers, receus a Gauray le 1 2. May , a lui cxxxx.

ìiv. tourn. Messire Geffroy de laCele, deux autres

Chevaliers, & douze Escuiers , receux a Baieux le

2 2. Avril , -a lui clxxx. 1. tourn. Messire Guy de

Rochefort Chevalier , deux autres Chevaliers , &

íìx Escuiers , receus a Avrenches le 29. Avril, &a

Gauray le 1 2. de May , a lui ccxl. 1. tourn. Mes-

íìreHarquois du Hallay Chevalier, & dix-sept Es

cuiers, receus a Avrénches le 2 o* Avril, a lui cxc.

ì. tourn» Jehan de Vendôme Escuier & cinq au

tres Escuiers , receus a Avrenches le 29. Avril. Le

dit Jehan depuis fait Chevalier nouvel , cy comme

Chevalier , & cinq Escuiers , receus a Gauray le 1 i .

May. Ledit M. Jenan pour M. Jehan du Verger ,

un autre Chevalier , & huit Escuiers, receus en

croissance foubz ledit M. Jean a Gauray le 12.

May, a lui ccl. 1. tourn. Messire Guy de Morlac

Chevalier, & quatre Escuiers , receus a Avrenches

le 29. Avril, & a Gauray le 1 2. May, a lui cxx 1.

tourn. Messire Robert de Mainbier Chevalier, &

íìx Escuiers , receus a Avranches le 29. a lui lxxx.

liv. tournois, Messire Robert de Sommiere Cheva

lier, & deux Escuiers, receus comme dessus j a lui

xl. Iiv. tourn. Messire Jehan d'Arquenay Chevalier,

& un Escuier, receus a Avrenches le dernier Avril <

á Jui xxx. I. tourn. Messire Robert Braque Cheva

lier , & deux Escuiers, receus a Avrenches le pre

mier May, & a Gauray le 2 2. a lui lxxx, 1. tourn.

Messire Sauvage de Villier Chevalier, & deux Es

cuiers , receus a Gauray le 1 2. May a lui xxx. I.

tourn. Messire Laurensde Melle Chevalier , & trois

Escuiers , receùs còmme dit est , a lui L. Iiv. tourn*

Messire Thomas de Fontenay'Çhèvalier , Sítrenté-

trois Escuiers, receus a Valoignes le 2 6. Avril, a

Iuìcccl. 1. tourn. Messire Gille de Plois Chevalier,

& sept Escuiers , receus a Gauray le 1 2 . May , a lui

xc. I. tourn. Messire Gieffroi de Carremel Cheva

lier , & vingt-cinq Escuiers , receus a Avrenchés íe

29. Avril, a lui cclxx. I. tourn. Messire Guillaume

de Rougé Chevalier , un autre Chevalier , & six Es

cuiers, receus a Avrenches le dernier d'Avril , a lui

ç. 1. tourn. Messire Jehan de Beaumont Chevalier,

deux autres Chevaliers , & douze Escuiers , receus

a Avrenches le 29. Avril, a lui clxxx. liv. tourn.

Çolin le Tenneur Escuier , & neuf autres Escuiers,

receux a Baieux le 22. Avril , a lui c. liv. tournois.

Jehan Guissart Escuier, & quatre autres Escuiers ,

receus a Baieux le 22. Avril , a lui l. 1. tourn. Oli

vier Primes Escuier , & huit autres Escuiers, receus

a Baieux le 22. Avril , a lui xc. 1. tourn. Trallin de

Combray Escuier , & seize autres Escuiers , receus

a Baieux le 22, Avïil , & a Gauray le 1 2. May, a

lui cclxx. 1. toúrn. Jehan de Lonvalai Escuier, &

douze autres Escuiers , receus a Baieux le 22. Avril,

& a Gauray le 12. May, a lui ccxxx. 1. tournois.

Guyot de Talay Escuier , & huit autres Escuiers,

receus a Valoignes le 26. Avril, aluicxxx.I. tourn.

Jehan de Carrouges Escuier , trois Chevaliers , &

onze Escuiers, receus a Baieux le 22. Avril, a lui

clxxx. 1. tourn. Jehan Quintin Escuier, & huit au

tres Escuiers, receus a Valoignes, le 26, Avril, & a

Gauray le 1 2. May , a lui clxxx. 1. tourn. Lain-

rent Valence Escuier & dix autres Escuiers , receus

a Valognes le 26. Avril, a lui cxxx. liv. tournois;

Raoul de Montfort Escuier , & dix autres Escuiers ,

receus a Valognes le 26". Avril, a lui clxxx. liv.

tourn. Jehan de Campront Escuier , & cinq autres

Escuiers, receus comme dessus, a lui lx. 1. tourn.

Jehan dePercevaulx Escuier, & dix autres Escuiers»

receus a Valoignes le z6. Avril, a lui cx. 1. tounu

Robin de Tillay Escuier, & quatre aurres Escuiers ,

receus a Valoignes le 2 6. Avril, & a Gauray le 1 2.

May , a lui c. 1. tourn. Olivier Malvoisin Escuier ,

& cinq autres Escuiers receus a Avranches le 19*

Avril, a lui lx. 1. tourn. Alain de Taillecol , dit

l'Abbé de Maillepaie Escuier, deux Chevaliers, &

dix Escuiers , receus a Avrenches le 1 9. Avril , & à

Gauray le 12. May, a lui ccc. 1. Robert de Mon-

tagu Escuier, &cinq Escuiers, receus a Avrenehes

le 29. Avril, a lui lx. 1. t. Symon de Grefleu Es

cuier , & onze autres Escuiers , receus a Baieux le

2 2 . Avril , & a Gauray le 1 2 . May , a lui ccxl. 1 ;

tourn. Guyot de Laval Escuier , & treize autres Es

cuiers » receus a Gauray le 12. May, a lui cl. liv;

tourn. Pierre Descageux Escuier , & cinq autres Es

cuiers , receus a Gauray le 1 zt May, a lui lx. liv.

tourn. Jehan de Çhauveron Escuier, & neuf autres

Escuiers, receus ledit jour audit lieu, a lui c. liv;

tourn. Jehan de Couvran Escuier, & vingt & un au

tres Escuiers, receus a Valoignes le 2 6. Avril, a lui

cclxx. L.tourn. Olivier du Rufflay Escuier, & onze

autres Escuiers , receus a Baieux le 22. Avril, a lui

cxx.l. tourn. Le Borgne de Montdoucet Escuier ^

& lì< autres Escuiers, receus a Baieux le 2 i. Avrils

a lui cxxx. 1. tourn. La Grue de Boutervillier Sc

douze autres Escuiers , receus a Gauray le 12. de

May, a lui cxxx. tournois.

Autres prests faits a trois cens vingt-quatre hom

mes d'armes estans en la compaignie de Monsieur le

Connestable & foubz son gouvernement par Let

tres du Roy nostre Sire données au Bois de Vincen-

nes le derrenier jour de Juing 378. vérifié des Ge-

neraulx premierjour de Juillet ensuivant , cy rete

nus. Messire Raoul Sire de Montfort banneret , unr

autre banneret , trois chevaliers bacheliers, & vingt -

six escuiers , receus au Pontaudemer le premier

Juing 378. a lui do I. tourn. Messire Rolant vi

comte de Coymen, trois autres chevaliers ,& qua

torze escuiers , receus au Pontaudemer le premief

Juing, a lui cccxxx. 1. tours. Messire Jehan de

St. Didier, trois autres chevaliers, & vingt- quatre

escuiers , receus au Pontaudemer ledit 1 . Juing , a

lui cccclxxx. 1. tourn. M. Olivier Ferrière & ut»

escuyer , receus au Pontaudemer ledit 1. Juing , a

lui xlv. 1. tourn. Messire Robert de Lanvalay , un

autre chevalier & douze escuiers , receus au Pontau

demer ledit premier Juing , a lui ccxl. liv. tourn.

Messire Jehan de Bourneville , deux autres cheva

liers , & 1 2. escuiers , receus au Pontaudemer ledit

premier Juing, a lui cclxx. 1. tourn. Messire Ro

bert Braque chevalier, & deux escuiers , receus au

Pontaudemer ledit premier Juing, a lui xl. 1. tourn.

Messire Guillaume Fretel, deux autres chevaliers,

& douze escuiers , receus au Pontaudemer ledit 1.

Juing, a lui cclx, 1. tourn. Messire le Doustre de

Bellettes, un autre chevalier, & onze escuiers re

ceus au Pontaudemer ledit 1 . Juing, a lui ccxxv. 1.

tourn. Messire Jehan de Hennequerques Sire de

"Watenez , quatre autres chevaliers & seize escuiers»,

receus au Pontaudemer ledit 1. Juing, aluiccxc.

1, tourn. Messire Jehan de Crefeques chevalier, úa

autre chevalier , & sept escuiers > receus au Pontau

demer
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demer ledit l. Juing, a lui cx. Iìy. tourn . Messire

Gilles de Chin chevalier, un autre chevalier & dix

elcuiers , receus au Pontaudemer ledit i. Juing, a

lui cxl. 1. tourn. Olivier Ferron efcuier ,& neuf au

tres escuiers, receus au Pontaudemer ledit i . Juing,

a lui cl. 1. tourn. Jehan Bara efcuier & neuf autres

escuiers, receus au Pontaudemer ledit i. Juing, á

lui cl. 1. tourn. Fralin de Combray efcuier , un che*

valier . & six autres escuiers , receus au Pontaude

mer ledit i. Juing, a hii ccxxv. 1. tourn. L'Abbé

de Maillepaie efcuier, un chevalier, & fix autres

escuiers, receus au Pontaudemer ledit i . Juing, á

lui cxxxv. 1. tourn. Robert de MelleíTe efcuier ,

deiix chevaliers & dix-sept autres escuiers, receus

audit lieu ledit jour , à lui cccxxx. 1. tourn. Girart

Defcais efcuier , & dix autres elcuiers , receus au

dit lieu ledit jour, a lui clxv. liv. tourn. Richart

Daisseles efcuier, deux chevaliers, & onze escuiers;

receiis audit lieu ledit jour, álui ccx. liv. tourn,

Jehán de la Ferté efcuier , deux chevaliers & neuf

escuiers, receus audit lieu ledit jour , a lui ccxl. 1.

tourn. Pierre de Tillay efcuier, deux chevaliers &

douze autres escuiers, receus audit lieu ledit jour,

a lui cclv. 1. tourn. Jacquet Lambert efcuier, &

xi escuiers , reçeus audit lieu &jour , a luicLXXX.

livrés tournois. . •

. Autres présts fais a trois cens hommes d'armes

estans foúbz le gouvernement de mondit Sr. le

Connestable de France par Lettres du Roy nostre

Sire données aii Bois de Vincerines le x i . Juing

378. vérifiées de.s Generalx le 1 2, dudit mois , cy

iétenú. Messire Henri de Thiénville chevalier ban-

rieret , ún autre chevalier , & huit escuiers, receus

au Pontaudemer le 1 2. Jiiirig 378.8 lui cxl. liv.

ioúrri. Messire Olivier de Mauni banneret , deux

àútres chevaliers , & quinze escuiers receus audit

lied ledit jour , a lui ccxxx. I. tourn. Messire Guil

laume Paynel Sire de Hambuye banneret , un autre

chevalier , & dix-huit escuiers , receus au Pontau

demer ledit jour, & a Dinan le 9. Septembre , a lui

dcxv. liv. tourn. Messire Hervé de Mauny Sire de

Thorigny banneret, trois chevaliers bacheliers, &

dix-huit escuiers, receus au Pontaudemer ledit jour,

pour vingt jours cclxx. 1. tourn. a Baìeux le 8.

Aòust. Meflire Eustache de Maugny & deux es

cuiers en croissance soubz ledit M. Hervé , du 9.

Octobre. Messire Thomas de la Luferne, deux au

tres chevaliers, & dix-fept escuiers, receus a Bri-

qùebec pour ún mois , en croissance , pour tout

WCclxxxiii. liv tourn. Messire Olivier du Gues-

clin Sire de la Rochetessoh banneret , trois cheva

liers bacheliers , & vingt-six escuiers , receus a Ca

renten le 9. Aoust, a Dinan le 9. Septembre. Le

dit M. Olivier pour Messire Olivier Sire deMontau-

ban banneret , deux chevaliers bacheliers , & seize

êfcuiers, receus en croissance dudit M. Olivier , a

Dinan le 9. Septembre , a lui mccxv. liv. tourrì.

Meflire Pierre de Tournébu banneret , un autre

chevalier , & huit escuiers , receus a Carenten le 9.

Aoust, & a Dinan le 9. Septembre, a lui ccclxxV.

1. tourn. Messire Raoul Sire de Montfort banneret ,

deux chevaliers bacheliers, & vingt-sept escuiers,

receus a Dinan le 9. Septembre, a lui dxxv. liv.

tourn. Messire Guy de Morlac chevalier, & huit

escuiers, reçeus aù Pontaudemer le n. Juing, a

lui c 1. tourn. Messire Raoùl de Beauchamp che

valier, & huit escuiers , receus au Pontaudemer le

1 2. Juing , a lui cxx. 1. tourn. Messire Regnaut de

Honcourt chevalier , un autre.chevalier & deux es

cuiers, receus au Pontaudemer le 1 2. Juing , a lui

Lx. 1. tourn. Meflire Raoul de Meullant chevalier ,
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& cinq escuiers . receus au Pontaudemer le 12.

Juing, a lui lxx. 1. tourn. Meflire Guillaume aux

Efpaules chevalier , & quatre escuiers , receus a

Pontaudemer le 1 2. Juing, a Carenten le 9. Aoust;

a Dinan le 24. Aoust, à Valognes le 4. Octob. Le

dit M. Guillaume pour M. Guillaume Mafet cheva

lier, & quatre escuiers, receus en croissance dudit

M. Guillaume., a Valoignes le 8. Octobre , pour

tout ccccxx ï, tourn. Messire Pierre de Villaines

& huit escuiers j receus au Pontaud. le 1 2. Juing , a

lui xc. 1. tourn. Messire Alain de Beaumont Che-

valier, & dix-neuf escuiers , receus au Pontaude

mer le \ 2. Juing, aMortaing le 3; Juillet .aSaint-

Malio de l'Iste le 7. Octobre , a lui mcxl. h tourn.

Estienne Milon, de la compaignie dudit M. Alain

de Beaumont, receu a Mortaing le 28. Juing.» a

lui xv. 1. tourn. Messire Alain de la Houssaye che

valier, un autre chevalier, & dix-huit escuiers, re

ceus au Pontaudemer le 1 2. Juing, a Mortaing le

3 . Juillet , a Saint-Malo de l'Ifie le 7. Aoust & la

7. Octorbe, alui mclxv. 1. tourn. Raoal de Lan*

yalay efcuier, & deux autres escuiers de lá com

paignie de M. Alain de la Houssaye, receus a Mor

taing le 28. Juing, aluixLV. 1. tourn. Messire Guil

laume de Rouvrou chevalier; & cinqefcuiers , re

ceus au Pontaudemer le 1 2. Juing, a Mortaing le

3. Juillet, a Baieux avec treize escuiers le 8. Aoust,

a Dinan ayee un chevalier & huit escuiers je 9. Sep

tembre, aluiDXCv. 1. tourn, Robinet deBeren-

gerville efcuier , seul de la compaignie dudit Messi

re Guillaume de Rouvrou , receu le 3 . Juillet , a lui

xv. 1. tourn. Messire Gillebert de Combray & trois

elcuiers , receus au Puntaudemer le n. Juing, a

Mortaing le 3. Juillet, a Carentan le 9- Aoust, a

Dinan le 9. Septembre, a lui ccccx. 1. tourn. Mefr

sire Richard de Crulli chevalier ■> un autre chevalier

$£ quatre escuiers , receus au Pontaudemer le 1 z.

juing, a Mortaing le 3. Juillet ,. a Baieux le 8.

Aoust , a lui eccxx^l. tourn. Messire Fouques Ri-

boule chevalier Sire d'Ascé, & dix-neuf escuiers ,

receus au Pontaudemer le 1 2. Juing, a lui CCX. 1.

tourn. Thomas de Quelain efcuier , & onze autres

escuiers, de la compaignie dudit M. Fouques Ri-

boule, receus a Mortaing le 3., de Juillet , a lui

clxxx. 1. tourn. Messire Thibaut de Saint-Didier

chevalier , deux autres chevaliers , & vingt-six es

cuiers receus au Pontaudemer le 1 3 . Juing , a Mor

taing le 3 . Juillet , a Dinan avec deux chevaliers &

neuf escuiers, le 9. Septembre , a lui dccclxxv. í.

tourn. Meíîìre Jehan de V andôme chevalier , deux

autres chevaliers, & huit escuiers, receus au Pontau

demer le 1 2 . Juing , a Mortaing le 3 . Juillet , a Ca

renten le 9. Aoust, a Dinan le 9. Septembre, alui

Dcxxxi.l. tourn. Messire Yvon deTremagon che-^

valier, & neuf escuiers , receus au Pontaudemer le

12. Juing, a Mortaing le 3. Juillet, a Baieux le 8.

Aoust, a Dinan le 9. Septembre, a ìuìdccxl. liv.

tourn. Messire Jehan d'Ássigny chevalier « & cinq es

cuiers , receus aù Pontaudemer le 1 3. Juing, a

Mortaing le 3. Juillet, a Baieux le 8. Aoust, a

Dinan , avec neuf escuiers , le 9. Septembre , a lui

ccccxxx. 1. tourn. Messire Jehan Dachy, dit leGa-

lpis , & neuf escuiers , receus au Pontaudemer le

1 2. Juing, a Mortaing le 3. Juillet, a Baieux le 8.

Aoust , a Dinan le 9. Septembre , a lui dcxc liv.

tourn. Saturin de PErabloie efcuier , de la compai

gnie de Messire Jehan Dafche , & trois escuiers, re

ceus a Mortaing le 20. Juing., a lui lx. liv. tourn.

Messire Guillaume le Bigot chevalier , un autre che

valier, & deux escuiers , receus au Pontaudemer le

1 2, Juing, a Mortaing le 3. Juillet, a lui cl, lir,

Bb
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tourn. Messire Sauvage de VilHers , fc trois eseuiers ,

receusau Pontaudemer le 1 2. Juing, a Mortaing

le 3. Juillet , a Dinan le 9. Septembre. Ledit Mes

sire Sauvage pour Jèhan Taquel , & six autres es--

cuiers receus en croissance dudit M. Sauvage, a Ca

renten le 8. Octobre, a lui ccccxxv. liv. toum.

Messire Raoul Tesson , un autre chevalier , & sept

eseuiers, receus aù Pontaudemer le 12. Juing, à

Mortaingïe 3. Juillet, a Dinan le 9. Septembre, a

Carenten le 4. Octobre. Ledit M. Raoul pour Met

fìre Richard Carbonnel chevalier , receu en crois

sance dudit M. Raoul a Carenten le 9. Octobre ,

pour tout dxl. 1. tourn. Messire Guillaume de Bri-

tfneviste chevalier , & qUatre eseuiers , receus au

Pontaudemer le 1 1. Juing , a lui cxt. 1. tourn. Mes

sire Robert de Salepain, un autre chevalier, & cinq

eseuiers , receus a Mortaing le 3 . Juillet , a Caren

ten le 9. Aoust, a Dinan lé 9. Septembre, a lui

ccccv. 1. tourn. Messire Jehan de Saint Didier che

valier , & seize eseuiers , receus a Mortaing le 3.

Juillet , a lui ccclx. ). tourn. Messire Thomas de

Fontenay chevalier , & dix-sept eseuiers , receus a

Mortaingïe 3. Juillet, a lui ccc. 1. tourn. Messire

Robert Braque chevalier , & deux Eseuiers, receus

a Mortaing le 3. Juillet , a lui lx. !. tourn. Messire

Eustace de la Houssaie.uh autre chevalier, & huit

eseuiers -, receus a Saint Malo le 1 2. dé Juillet , le

7. Aoust & le 7. Octobre, a lui dxl. 1. tourn. Mes

sire Robert Guité chevalier, deux autres chevaliers,

& dix-sept eseuiers , receus a Saint-Malo le 12.

Juillet , le 7. Aoust & le 7 . Octobre , a lui mxxxv.

î. tourn. Messire Robert de Lanvalay chevalier , &

huit eseuiers, receus a Mortaing le vingt-huit Juing,

a S.Malo lé 7. Aoust ; a lui ccc. 1. tourn. M. Oli

vier Ferrière chevalier , & un eseuier, receus a Mor

taing le 3. Juillet, a lili xLv. 1. tourn. Messire Ri-

chart Sire de Courcy , trois autres chevaliers , 8t

& quatre eseuiers , receus a Carenten le 9, Aoust ,

a lui clxxx. 1. tourn. Messire Henri de Coulom-

biere chevalier , & huit eseuiers , receus a Baieux

le 8. Aoust, a lui cl. tourn. Messire Jehan de Last-

devi chevalier , & 3 . autres chevaliers . & vingt es

euiers , receus a Carenten le 9. Aoust & a Dinan le

9. Septembre , a lui dcccxxv. 1. tourn. Messire

Jehan de Villier chevalier, un autre chevalier & dix-

huit eseuiers , receus a Dinan le 9. Septembre , a lui

ceexxx. 1. tourn. Messire Gierfroy Février , un au

tre chevalier & dix-huit eseuiers , receus a Valon-

ènes le 4. Octobre ; a lui ceexxx. 1. tourn. Messire

Jehan du Chastelier & quatorze eseuiers , receus a

Dinan le 9. Septembre , a lui ccx. 1. toum. Messire

Jehan de Cepoy chevalier , un autre chevalier &dix-

huit eseuiers , receus a Dinan le 9. Septembre , a lui

DCLX. 1. tourn. Messire Moradas Seigneur de Rou-

■ville chevalier , & neuf eseuiers, receus a Dinan le

9. Septembre, a lui exc v. 1. tourn. Messire Guy de

Rochefort chevalier , deux autres chevaliers & sept

eseuiers, reçeus a Carenten le 9. Octobre, a lui

excv. I. tourn. Messire Jehan Carach chevalier,

quatre autres chevaliers & six eseuiers , receus a Ca«ì

tenten le 9. Octobre, a lui ccxl. 1. tourn. Messire

Jehan de Garencieres chevalier, deux autres che

valiers & huit eseuiers , receus a Carenten le 9.

Octobre, a lui cxçv. 1. tourn. Messire Nicole Pay-

nel chevalier , un autre chevalier & huit eseuiers ,

receus a Carenten le 9. Octobre , a lui clxxx. 1.

tourn. Messire André de Hangêst chevalier , deux

autres chevaliers & huit eseuiers , receus a Carenten

le 9. Octobre , a lui excv. 1. tourn. Messire Ro

bert Patry chevalier & dix-neuf eseuiers , receus a

Briquebec le 9. Octobre, à lui ceexv. liv. tourn.

Messire Guillaume Sanfavoir chevalier, un' autre

chevalier , & huit eseuiers, receus a Carenten le 9.

Octobre, a lui lxxv. 1. tourn. Messire Loys de Grief

chevalier, & un eseuier, receus à S. Malo le 7 Oc

tobre, à lnixï.v. 1. tourn. Guyon de Laval Sire de

Pacy eseuier , & quatorze autres eseuiers , receusau

Pontaudem. le 1 2 Juing, a lui ccclx. ì. tourn. Je

han de Lanvalay eseuier , & quatre eseuiers receus

àu Pontaudemer le 1 2. Juing , a lui ce. 1. tournois.

Guillaume de Giquel eseuier, & trois âUtres eseuiers

receus au Pontaudemer le 1 4. Juing , a lui c. liv.

tourn. OlivierSillart eseuier , & un autre eseuier ,

receus a Mortaing le 20. Juing, a lui xxx. î. tounú

Alàin Taillecol , dit Abbé de Mâlepaie, eseuier, un

chevalier , & cinq eseuiers , receus a Mortaing le 3 .

Juillet, a lui cxx. 1. tourn. Jehan de la Rocne es

euier , & un autre eseuier , receus a Mortaing le 2 8 .

Juing , a luixxx. 1. tourn. Olivier du Ruflay eseuier ,

& trois autres eseuiers , receus a Mortaing le 3 . Juil

let, a lui LX. 1. tourn. Loppenil Durette eseuier ,

& cinq autres eseuiers, receus a Mortaing le 3 .Juil

let; a lui lxxxv. 1. tourn. Robert le Moine eseuier',

receu a Mortaing le 3. juillet , à lui xv. 1. tourni.

Guillaume de laFerrierre eseuier, & trois autres es

euiers, receus a Dinan le 9. Septembre, a lui lx. L

tourn. Fralin de Combray eseuier , & trois autres

eseuiers, receus^a Mortaing le 3'. Juil.alui cc Lxxxv.

1. tourn. Jehan de Cuilly eseuier , un autre eseuier,

receus a Carenten le 9. Août , a lui xxx. 1. tourn.

Olivier Ferron eseuier , & neuf autres eseuiers , re

ceus a Mortaing le 3. Juillet , a lui ct. 1. tourn. Je

han Bara eseuier, & sept áutres eseuiers , receus a

Mortaing le 3 . Juillet , a lui excv. 1. tourn. Jehan

Eenoit eleuier, un chevalier & huit autres eseuiers,

receus a S. Malo le 7. Octobre , a lui ccxv. 1. tour.

Jehan de S. Germain eseuier, & neufeseuiers , re

ceus a S. Malo le 7. Octobre , a lui cl. 1. tourn. Je

han du Bois eseuier ; deux chevaliers ; & sept es

euiers , receus a Carenten le 9. Octob. a lui clxxx.

1. tourn. Guillaume Carbonnel eseuier , & neufau

tres eseuiers , receus a S. Malo le 7. Octobre, a lui

fcL. 1. tourn. Olivier Bara eseuier seul , receu a S.

Malo le 7. Octobre, a lui xv. 1. tourn. Juhel de

Dampinas eseuier, trois autres eseuiers, receus a S.

Malo le 7. Octobre , a lui lx. 1. tourn.

Autres prests fais a plusieurs gens d'arrhes estanS

en la compaignie de Messire Guillaume des Bordes

Chambellan du Roy nostre Sire , soubz le gouver

nement de Mons, le Duc dé Bourgoigne, par lettres

du Roy données a Senlis le 8. Avril 378. Premier

Messire Briantde Lanion Chevalier, & ix. Eseuiers,

soubz ledit Messire Guillaume , receus a Baieux le

22. Avril ; a Gaúray le 1 2. May ; ledit Messire

Briant pour M. Jehan de Duiz Chevalier , un autre

Chevalier, &vm. Eseuiers , receus aGauray ce

jour. Pour tout ceexxx. 1. tourn. &c.

Autres prests fais a ec. hommes d'armes estans

soubz le gouvernement de Mons, le Connectable ,

par lettres du Roy nostre Sire données le 1 5 . Juillet

1378. Messire Olivier du Guesclin Sire de la Ro-

chetesson , Banneret , trois Chevaliers Bacheliers ,

& xxvi. Eseuiers , retenus a S. Lo le 18. Juillet, a

lui cclxx. 1. tourn. M. Guill.Paiennel Sire de Ham-

buie Ban. un autre Chev. & vin.Eseuiers receus à S.

Lolei8.Juil. a lui clxxx. 1. tour. M. Pierre sire dé

Tournebu Banneret , un autre Chevalier , & vin.

eseuiers , receus a S. Lo le 18. Juillet , a lui cv. L

tourn. Messire Henri de Thieuville banneret , & v.

eseuiers , receus a S. Lo le 18. Juillet , a lui lxvii.

1. x. f. tourn. Messire Jehan de Landevi & m. au

tres chevaliers & xxí. eseuiers , receus a S. Lo ledit
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jour, a lui ccxvn.l. x. si tourn. Messire Pierre da

Vilaines chevalier , deux autres chevaliers, & xxi.

escuiers, receus a S. Lolemesme jour, a lui cxn.I.

x. s. tourn. Messire Girart de Grantval chevalier ,

un autre chevalier, &x. escuiers , receus audit lieu

ledit jour.alui cv. 1. tourn. Messire Jehan de Beau-

mont chevalier, & ix. escuiers, receus audit lieu le

i 8. Juillet, a lui lxxxii. 1. x. H tournois. Messire

Raoul de Beauchamp chevalier, un autre chevalier

& huit escuiers , receus a S. Lo ledit jour, a luixC.

1. tourn. Messire Fouques Paynel , un autre cheva

lier & huit escuiers, receus a S. Lo le i 8. Juillet, a

luixc.l. tourn. Messire Morandas sire de Rouville

chevalier & neuf escuiers , receus audit lieu ledit

jour, a lui lxxxii. 1. x. f. tourn. Messire Jehan de

Vergier , & sept escuiers receus a S. Lo ledit i 8.

Juillet , a lui lxvii. 1. x. si tourn. Messire Jehan

Ruaud chevalier & neuf escuiers , receus a S. Lo le

1 8. Juillet , a lui lxxxii. 1. x. tourn. Messire Guil

laume aux Espaules chevalier » un autre chevalier &

douze escuiers , receus a S. Lo le 1 8 Juillet , a lui

cxn. 1. x. si tourn. Guillaume de la Mote escuier &

quatre autres escuiers , receus a S. Lo le 1 8. Juillet,

a lui xxxvii. 1. x. si tourn. Robert de la Mare es

cuier , & trois autres escuiers , receus a S. Lo le 1 8.

Juillet, a lui xxx. 1. tourn. Dangier de Harenvil-

Iier escuier seul , receu audit lieu le 1 8. Juillet, a lui

vu. 1. x.si tourn. Ancelet le Bouteiller escuier , &

trois autres escuiers, receus a S. Lo le i 8, Juillet,

a luixxxl. tourn.

Autres prests fàis a ccc. hommes d'armes estans

loubz le gouvernement de mondit Seigneur le Con

nectable , par les lettres du Roy nostre Sire données

le 4. Aoust 1 378. Meílìre Jehan sire de la Ferré

chevalier banneret, un autre chevalier & vingt-neuf

escuiers, receus aBaieux le 18. Aoust 1378. a lui

cclxii. 1. x. si tourn. Messire Jehan de Hotot che

valier, un autre chevalier & huit escuiers , receus au

dit lieu le 8 . Aoust, a lui xc. 1. tourn. Messire Raoul

Patry chevalier, & dix- neuf escuiers, receus audit

lieu ledit jour , a lui clvu. 1. x. si Messire Raoul de

Meullentsire de'Courteville chevalier, & huit es

cuiers, receus audit lieu ledit jour, a lui lxxv. 1.

tourn. Messire Nicole Paynel chevalier , un autre

chevalier & huit escuiers , receus audit lieu le 9.

Aoust , a lui xc. 1. tourn. Messire Jehan sire de Ce-

poy chevalier, un autre chevalier & dix-neuf es

cuiers receus audit lieu le 9. Aoust, a lui clxv. 1.

tourn. Messire Jehan du Bois chevalier , & vingt-

neuf escuiers , receus audit lieu le 9. Aoust, a lui

ccxxxii. 1. x.si tourn. Messire Robert de h Fosse

chevalier, un autre chevalier , & neuf escuiers , re

ceus a Carenten le 10. Aoust, a lui xcvn. 1. x. si

tourn. Messire Jehan du Melle & neuf escuiers , re

ceus a Baieux le 8. Aoust , a lui lxxxii. 1. x. si Mef-

lîre Raoul de Beauchamp chevalier, un autre cheva

lier & huit escuiers , receus audit lieu le 9. Aoust, a

lui xc 1. Messire François Guidasse chevalier, trois

autres chevaliers & huit escuiers , receus a Carenten

le 9. Aoust , a lui cxx. 1. Messire Jehan de Beau-

mont chevalier , & neuf escuiers , receus a Baieux

Je 9. Aoust , a lui lxxxii. 1. x. si Messire Jehan

JAuant chevalier, & sept escuiers, receus a Baieux le

Aoust, a lui lxxxv. 1. Messire Hébert de Vieux

chevalier , un autre chevalier, & trois escuiers re

ceus a Baieux le 8. Aoust , a lui m. 1. x. si Messire

Ciieffroy de Magneville chevalier, & 9. escuiers re

ceus a Carenten le 1 o. Aoust , a lui lxxxii. 1. x. si

Jehan de S. Germain escuier, un chevalier, & huit

escuiers , receus a Baieux le 8. Aoust , a lui lxxxii.

L x. si Guillaume de Candore esçuier , & OMe autres
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escuiers , receus audit lieu le 9. Aoust , a lui lxxxii.

1. x. si Robin de Poissy escuier , un chevalier & huit

escuiers, receus a Baieux le 9. Aoust , a lui xxxn.

1. x. si Henri de Hotot escuier , un autre escuier, re

ceus a Carenten le 1 1. Aoust, a lui xv. !. Lanceloc

de Nolettes escuier , un autre escuier , receus audit

lieu le 10. Aoust, a lui xv. 1. Jehan Caillouet es

cuier, & trois autres escuiers , receus audit lieu le

1 0. Aoust , a lui xxx. 1. Gassot de Morainville es

cuier, & quatre autres escuiers, receus audit lieu le

1 o. Aoust , a lui xxxvii. 1. x. si Guillaume de Car-

uenio escuiers , & sept autres escuiers , receus au -

it lieu le 1 o. Aoust , a lui lx. 1. Symon Payen es

cuier & trois autres escuiers , receus audit lieu le 10.

Aoust , a lui xxx. 1. Perrot de Coulombeles escuier,

un autre escuier, receus audit lieu , a lui xv. 1. Guil

laume Carbonnel escuier, & neuf autres escuiers,

receus aBaieux le 9. Aoust , a lui lxxv. 1. Jeh. Har

dy escuiers, & treize autres escuiers , receus a Baieux,

le 9. Aoust, a lui cv. 1.

Autres prests fais a cc. hommes d'armes estans etì

la compagnie & foubzle gouvernement du dis M. le

Connectable, par lettres du Roy nostre Sire don

nées a Maubuisson le 23 Aoust 1378. Messire Je

han de Tournemine chevalier banneret , deux che

valiers bacheliers , & vingt-sept escuiers , receus a

Dinan le 24. Aoust , a lui dxxv. 1 Messire Jeh. sire

de la Ferté banneret , un chevalier bachelier , Sc

vingt-deux escuiers, receus a Dinan le 24. Aoust,

a lui ccccxx. 1. Messire Roguer de Belozac cheva

lier, un autre chevalier, ôchuit escuiers , receus a

, Dinan le 24. Aoust, a Iuìclxxx. 1. Messire Eustace

de Mauni chevalier, & 9. escuiers , receus a Dinan

le 24. Aoust, a lui clxv. 1. Messire Henry de Ple-

dren chevalier, & huit escuiers, receus a Dinan le

24. Aoust , a lui CL. 1. Messire François de Guidasse

chevalier, &cinq autres chevaliers, & fix escuiers,

receus a Dinan le 24. Aoust, a lui cclxx. 1. Messi

re Olivier de Vaucler,& quatre escuiers , receus a

Dinan le 24. Aoust , a lui xc. 1. Messire Harcoit du

Hallay chevalier , & quatorze escuiers , receus a

Dinan le 24. Aoust , a lui ccxl. 1. Messire Hébert

de Vieux chevalier, & trois escuiers , receus a Di

nan le 24. Aoust, a lui lxxv. 1. Jehan de Malestret

escuier sire de Combour , deux chevaliers , & sept

escuiers, receus a Dinan le 24. Aoust , a lui cl. 1.

Raoul Chenart escuier, un chevalier, & trois escuiers

receus a Dinan le 24. Aoust, a lui xc. 1. Jehan de

Quintin escuier , & cinq autres escuiers , receus a

Dinan le 24. Aoust , a -lui xc 1. Eon de Baullon

escuiers, & dix-neuf escuiers , receus a Dinan le 1 4.

Aoust , a lui ccc. 1. Bertran de S. Payen escuier , Sc

huit escuiers , receus a Dinan le 14. Aoust , a luî

cxxxv. 1. Olivier du Besson escuier, un chevalier, 6c

treize eícuiers, receus a Dinan le 24. Aoust, a lui

Cclv. 1. Eon de Meel escuier, & cinq autres escuiers,

receus a Dinan le r 4. Aoust , a lui xc. 1.

Autres prests fais a dcxl. hommes d'armes estans

en la compaignie de mondit Seigneur le Connesta-

ble, par deux lettres du Roy nostre Sire, données

le 8. Octobre & le 13. ensuivant 1 378. pour le sait

du siège de Chierbouc. Messire Olivier du Gues-

clin lire de la Rochetesson banneret , huit chevaliers

bacheliers, & quarante-huit escuiers , receus a Va-

loignes le 17. Novembre , a lui dcccxxxviii. 1.

Messire Hervé de Mauni chevalier banneret , trois

chevaliers bacheliers, & seize escuiers , receus audit

lieu ledit jour , a lui c.cCLXiv. 1. Messire Olivier sire

de Mantauban chevalier banneret, deux chevaliers

bacheliers , & vingt-sept escuiers , receus audit lieu,

le 20. Noyembre , a lui çççcxc, 1, Messire Pierrq

Bbij
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lire de Tournemine chevalier banneret , deux che

valiers bacheliers , & dix-huit escuiers, receus au

dit lieu le 17. Nov. a lui ccclxiv. Melîìre Henri

de Thieuville chevalier banneret , & deux escuiers,

receus audit lieu le ij. Nov. a lui lxxxiv. 1. Mes-

lìre Raoul fire de Montfort banneret, deux cheva

liers bacheliers , & vingt-quatre escuiers receus au

dit heu ledit jour. Ledit M. de Montfort pour M-

de la Tour banneret , un autre chevalier , & onze

escuiers , receus en"croissance dudit M. de Motit-

fort , a Valoignes le 1 8. Nov. a lui dccxiv. L Mef-

lîre Jehan Raguenel Viconte de la Belliere, un au

tre chevalier, & trente huit escuiers , receus a Va

loignes le i 7. Novem. a Iuìdclxxxviii. 1. Messire

Guillaume Crespin sire de Mauny chevalier, trois

autres chevaliers, & sept escuiers , receus a Valoi

gnes le 1 7. Nov. a lui cclxvi. Messire Guy de Ro-

«hesort chevalier, deux autres chevaliers, & sept ef-

cuie s.a lui clxxxii.1. Messire Richart sire de Cour-

ci chevaliers, et cinq escuiers, a lui xcvni.l. Mef-

íìieAlain de la Houlsaie chevalier , un autrecheva-

lier,& vingt-huit escuiers , a lui ccccxLvm. liv.

Messire Raoul Tesson chevalier , deux autres che

valiers, & douze escuiers, aluiccLii. 1. Messire Je

han d'Assigny chevalier, & neufefeuiers , aluicuv.

liv. Messire Jehan sire d'Usaiges chevalier , & neuf

escuiers, a lui CLiv.l. Messire Raoul de Beauchamp

chevaliers, trois autres chevaliers , & six escuiers, a

lui cxcvi. 1. Messire Alain de Beaumont chevalier,

un aune chevalier, & vingt - deux escuiers , a lui

ccccxxxiv. 1. Messire Eustace de Mauny chevalier,

& onze escuiers, a lui lvi. 1. Messire Michiel sire du

Mesnil , & onze eícuiers , alui clxxxiiII. Messire

Jehan du Chastelier, un autre chevalier , & dix es

cuiers , a lui c xcvi. l.-Meíììre Jehan de Mailly ,

trois autres chevaliers & trois escuiers , a lui cliv. 1.

MessireGuillaume aux Eípaules chevalier, un autre

chevalier, & sept escuiers , aluicuv. 1. Mess. Alain

de Buleon chevalier , & deux escuiers , a lui lvi. 1.

Melìire Robert de Lanvalay chevalier & cinq es

cuiers , a lui xcvm. 1. Messire Sauvaige de Villiers,

& quatre escuiers, a lui lxxxiv. 1. Messire Henri de

Couljmbieres chevalier , & un escuier, a Iuìxlii. 1.

jMessiieGilIebert deCombray chevalier , un autre

chevalier & trois escuiers , à lui xcvni. 1. Messire

Hébert de Vieux chevalier , un autre chevalier , &

un e cuier , a lui lxx. 1. Messire Giessroy Février

chevalier, un autre chevalier , & dix-huit escuiers ,

á lui cccvm. 1. Messire Richart de Cuillié & trois

escuiers, a lui lxx. 1. Messire Eustace de la Hous-

saie chevalier , un autre chevalier , & dix-sept es

cuiers, a lui eexciv. 1. Messire Paien de Maillié >

deux autres chevaliers, & quatre escuiers, a lui cxl.

1. Messire Jehan du Melle Chevalier , & cinq es

cuiers , a lui xcvm. 1.' Messire Jehan Carach, cinq

autres chevaliers, & lìx escuiers, a lui cclii. liv.

Messire Jehan de Cuifé chevalier , un autre cheva

lier , & six escuiers, a lui cxl. 1. Jehan de Quelain

escuier , & neuf autres escuiers , a lui cxl. 1. Oli

vier du Rufflai eleuier, & vingt cinq autres escuiers,

a lui ccxxiv. 1. Jehan de Quintin escuier , & qua

torze autres eícuiers , a lui ccx. 1. Guillaume Pié-

devache escuier, & onze autres escuiers, a lui xlii. 1.

Jehan de'Malestret sire de Combour escuier , un

chevalier , & quatre escuiers, a lui xcvm. 1. Alain

du Plesseys escuier, & dix-huit autres escuiers , a

lui CCLVi. 1. Guillaume de S. Briouc escuier, deux

autres escuiers , a lui xlii. 1. Loppigil Durette es- ,

cuier, & quatre autres escuiers, a lui lxx. 1. Guion

de Ja Vallée escuier, & quatre autres escuiers , a lui

ixx.l, Fralin de Combiay escuier , {Sícipq autre?

autres escuiers , a lui lxxxiv. 1. Guillaume de Vau-

cler efcuier.Sc trois autres escuiers,a lui Lvi.l.Jehan.

de Lonvalay escuier, & cinq autres escuiers , a lui

lxxxiv. 1. Jehan Beno.st escuier, un chevalier , 8c

huit autres escuiers, a Iuìcliv. 1. Juhel Dammas es

cuier , & six autres escuiers , a lui xcvm. 1. Alain

Taillecol , dit Abbé de Mallepaie , escuier, & qua

torze autres escuiers, a lui ccx 1. Raoul de Mont

fort escuier , un chevalier , & dix-huit autres es

cuiers , a lui eexciv. 1.

Messire Briant de Lannion &neuf escuiers, re

ceus au Pontaudemer le 12. Juing 1 378. a S. Sau

veur le Vicomte le i.Aoust& le 1. Septembre & le

1. Octob.a lui pour tout dccxl.1. II servoit soubz

Messire Bureau de la Rivière Banneret Capitaine de

deux cens hommes d'armes.

Autres prests faits a Messire Olivier Sire deCli-

con , retenu a d. hommes d'armes de fa compaignie

& soubz son gouvernement, pour servir le Roy no-

stre Sire ou fait du siège de Chierebourc , par let

tres données a Orliens le 8. Octobre 1578. Ledit

Messire Olivier de Clicon, fa personne non comptée,

pour huit chevaliers bannerets , quarante autres

chevaliers bacheliers , & quatre cens cinquante es

cuiers, receus a Dame en Saie le 14. Novembre, 4

lui vi 1. mille dcccxcvi. 1.

Messúgeries.A Lancemen Chevaucheur de M. de

Bourgoigne, pour porter hastivement lettres clo-r

ses de morrdit Seigneur de Bourgoigne & de Mons»

le Connestable au Roy nostre Sire , pour lui faire

scavoir que le fort de Remerville avoit este pris d'ak

faut. Pour ce , par mandement des Généraux don

né le 4. May 378. xx. 1. tourn. A Guillot Plivet

Chevaucheur, pour porter lettres closes hastives da

Mons, le Connestable & Sire Jehan le Mercier ez

parties de Bretaigne devers Mons, de Clissonparsa,

Lettre donnée le 9. Juin x. 1. A PhelipotCoustaia

Messagier , pour porter hastivement lettres close»

de Mon. l'Amirail ( Jehan de Vienne ) a S. Mallou

de l lfle, pour avancer les gallées d'Espaigne tou

chant le fait de l'armée de la mer , par sa Lettre du

15». Juing, lx. s.

Le Duc d'Anjou établi lieutenant du Roi en Bre~

tagne , apres la confiscation. .

Charles &c. A tous ceulx qui ces présentes lettres

verront , salut. Savoir saisons que comme par les re

bellions & désobéissances & crimes de lese-Majesté,

& autres que Jehan de Montfort jadis Duc de Bre«

taigne , lequel estoit en nostre hommage lige que

il nous avoit, comme tenus y estoit de la Duché &>

Pairie de Bretaigne & de tout ce qu'il tenoit ea

nostreRoyaume, a fais & commis notoirement con

tre nous en venant contre fa foy , son ferment , 6c

hommage dessusdits , nous avons pieca fait prendre

en nostre main le demaine de ladite Duchié , & de-,

puis ait esté dit par arrest de nostre Cour souverai

ne de Parlement , garnie de Pers de nostre Royau

me, & de plusieurs Prélats •, Barons & autres no

bles , & plusieurs autres sages , tant clercs , comme

lays, que ce que il tenoit en nostre Royaume nous

estoit acquis par les rebellions & crimes dessusdits ;

nous , pour la confiance que nous avons en espe-

cial du sens , loiauté & diligence de nostre tres cher-

& tres amé frère Loys Duc d'Anjou & de Tourai-

ne, icellui avons ordonné, fait , commis & député

ÔC par ces présentes ordonnons , faisons , commet

tons, & députons nostre Lieutenant gênerai & eC

pecial en ladite Duchié de Bretaigne , tant comme,

il nous plaira, pour y aler & foi transporter ou nom

de nous & pour nous, & pour de ycelle & de nos/



35>3 A L'HISTOIRE DE BRETAGNE. 3^

«M*

 

villes, chasteaux & forteresses que tiennent de par

nous du demaine de ladite Duchié nos amez &

feaulx nostre Connestable , nos cousins le Sire de

Clisson Sc le Vicomte deRohan, & autres quelxque

ils soient, prendre ou nom de nous, & pournous ,

la possession Sc saifine; Sc pour ce que nous avons

entendu que aucuns Barons & Seigneurs dudit pays,

ou autres, ont esté & font delaians de nous rendre

& bailler les villes, chastiaux, & forteresses que ils

tiennent en ladite Duchié , nous a nostre dit frère

avons donné & donnons plain pouoir, auctorité &

mandement especial de parler, traiter , accorder &

composer avecques eux & chascun d'eux a finances

d'or ou d'argent, ou autrement , si comme bon lui

semblera , pour remettre & retourner en nostre bon

ne subjection & obéissance, & recouvrer d'eux les-

dites villes.chasteaux Sc forteresses que ils tendroient,

de quitter, & de deschargier les Capitaines Sc au

tres estans ez establies desdites villes , chasteaux, &

•forteresses, de la foy, promesses, feremens, conve

nances Sc obligations ez quelles ils font tenus a cause

d'icelles villes , chasteaux & forteresses , & de les en

faire tenir paisibles envers tous Sc contre tous , Sc

les en garder de dommage, de faire emparer, for

tifier & avitailler lesdites villes Sc chasteaux , de y

ordonner Sc mettre Capitaines & gardes, & de les

establir de gens d'armes Sc d'arbalestriers , en tel

nombre & a tels gaiges Sc estas comme bon li sem

blera , d'en croistre Sc apeticier le nombre, Sc de les

casser & y mettre des autres comme il verra que a

faire fera , de faire recevoir leurs monstres Sc re-

veues par nos Mareschaux ou leurs Lieutenans &

Commis ou autres1 que il y ordonnera , & leur faire

faire paiemens de leurs gaiges Sc estas par nostre

Trésorier des guerres, & défaire a nos dis Mares-

chaux Sc Trésoriers mandemens , auxquels nous

■voulons estre obeï comme se nous mesmes les fai

sions, de t lire retenues des gens d'armes , archers ,

arbalestriers, & autres a nos gaiges , en tel nombre

& selon que il verra que besoin en sera , & de les

casser qnant il verra que temps & lieu le requerra;

de instituerai ordonner oudit pays de Bretaigne Se-

neschaux, Baillis, Allouez .Trésoriers , Receveurs,

& touteì manières d'autres Officiers , tant fur le fait

de la justice & demaine, comme de la gaerre & de

la chevance, de leur ordenner & donner gaiges, tels

comme il verra qu'il appartiendra a faire , ou affiner

& clore comptes des Receveurs Sc autres qui ont eu

ífcreceu les revenues & deniers dudit pays ou temps

passé , 'Sc auífi des Capitaines & autres gens qui ont

«téez dites forteresses, de leurs gaiges & estât qu'ils

ont desservis ; de faire contraindre tous ceulx qui

aucune chose devront de reste , a paier tout en quoy

ils font tenus , & de composer fur ce avecques eulx,

soit a Receveurs , Capitaines , ou autres quelx-

conques , de quelque état ou condition que ils

soient, de remettre, quitter, & pardonner tous ho

micides , larrecins , roberies, prises , violemens de

femmes , íèdicions , rebellions , désobéissances , cri

mes de lèse majesté , & tous autres extez & delis

fais & pc.petrezpar quelxconqu.es personnes que ce

soient, par manière de université ou singularité ; de

«juitter & remettre tous rachas , reliefs Sc quins de

niers, Sc autres debtes qui nous font ou seront deues

oudit pays ; de donner de nos deniers a vie , a vo-

lenté , ou a une fois , en telles sommes , & a telx

comme bon lui semblera ; de ratifier Sc confirmer

toutes grâces , privilèges, libertez & franchises que

les Prelas & autres gens d'Eglise, les Barons & au

tres nobles ,, Sc les bourgeois & habitans dudit pays

ont eûs ,:&deJes y faire traictier^k gouverner par..

la manière que joy en ont, & de les accroistre, ou

en donner de nouveaux , par la manière que bon lui

semblera ; de anoblir, légitimer, & amortir oudit

pays ainsi corrtme il verra estre expédient ; & gé

néralement de faire toutes autres choies oudit pays

de Bretaigne , que nous y ferions Sc faire pourrions

en nostre personne, se presens y estions , combien

qu'elles requerent mandement especial ; sauf tant

seulement l'alienation dudemaine de ladite Duchié;

& de donner & octroier sur toutes les dites choses

& chafeune d'icelles , tant déclarées comme a décla

rer , ses lettres , lesquelles nous promettons confer-

mer par les nostres, toutesfois & sitost que requis

en serons , & avoir ferme & agréable tout ce que par

nostredit frère fera fait , traictié , accordé & orden-

né oudit pays de Bretaigne. En tesmoing de ce

nous avons fait mettre nostre fcel a ces lettres. Don

né en nostre chastel de Vernon le 1 4. jour dejuing

l'an de grâce 1 3 79. & le 14. de nostre règne. Par

le Roy, JehanTabari.

Charles &c. A nos amez & feaulx les Generalx:

Conseillers fur le fait des Aides ordennées pour la

guerre , salut & dilection. Nous avons retenu Sc re

tenons par ces présentes nostre tres-cher & tres-amé

frère Loys Duc d'Anjou & de Thouraine nostre

Lieutenant gênerai & especial ez parties de Bretai

gne , au nombre de cinq cens hommes d'armes pour

nous servir a nos gaiges en nos présentes guerres &

soubz Ion gouvernement ezdites parties ou ailleurs

ou il nous plaira. Si vous mandons Sec. Donné au

Bois de Vincennes le 1 . Juillet 1379. &c.

Charles &c. Nous avons retenus Sc retenons par

ces présentes nostre tres cher & tres-amé frère le

Duc d'Anjou &c. au nombre de six cens hommes

d'armes, oultre & par dessus les cinq cens hommes

d'armes qu'il a de retenue par nos lettres du 1 . Juil

let &c. Donné a Montargis le 1 z. Juillet 1 379.

&c.

Charles Sec. A nostre amé & féal Trésorier de

nos guerres Jehan le Flament , salut & dilection-

Savoir vous faisons que nous&c. avons cassé de nos

gaiges toutes les gens d'armes qui estoient pour nous

servir en nos guerres ez parties de Bretaigne en la

Compaignie & soubz le gouvernement de nostre

tres-cher & tres-amé frère le Duc d'Anjou , excepté

les cent hommes d'armes que nostre amé Sc féal

Connestable de France Bertran du Gueiclin a de son

ordonnance, & les deux cens hommes d'armes que

nostre tres-cher & féal cousin le Sire de Clisson ade

pieca pour la bastide de Brest &c. Donné a Mon

targis le 18. Novembre 1379.

Charles &c. A nos amez Sc feaulx les Generaube

Conseillers fur le fait des Aides de la guerre , íalut

& dilection. Savoir fai'ons que nous avons retenu

& retenons par ces présentes , nostre amé & féal

Connestable de France Bertrand du Gueiclin, au

nombre de quatre-vingt hommes d'armes oultre S£

par dessus les cent hommes d'armes qu'il a de fort

ordonnance, defquelx nous voulons Sc ordennons

par ces lettres qu'il en demeure continuellement a

la garde de la ville S.Mallou de l'Iste soixante hom

mes d'armes , & au Chastel de Lehon prés Dinan

vingt-cinq hommes d'armes , Sc au Chastel de la

Rocheguyon quinze hommes d'armes &c. Donné à

Montargis le 19. Novembre 1 379.

Charles Sec. Comme nostre tres-cher & tres-amé

frère le Duc d'Anjou eust ou mois d'Octobre der-

rain retenu nostre amé & féal Chevalier & Cham

bellan Olivier de Mauny au nombre de cent hom

mes d'armes pour nous servir en nos guerres ez par

ties de Bretaigne , a la garde Sc seurté de la ville SC

>
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chaste! de Dol, & luieust ordenné prendre & avoir

!pour 1 estât de sa personne la somme de cc. 1. toui n.

Sar mois &c. &depuis Housl'aions cassé desditscent

ommes d'armes , & réténu de nouvel au nombre

de cinquante hommes d'armes pour nous servir ez-

dites parties, acc, franspar mois , nonobstant qu'il

n'ait que cinquante hommes d'armes &c. Donné ea

oostre Chastel du Louvre le 13. Mars 1 379.

Charles &c. A nos amez&seaulx lesGeneraulx

Conseillers fur le fait des Aides de la guerre , salut

Si dilection. Savoir faisons que pour certaines cau

ses qui a ce nous ont meu & aussi qui nous a este dit

& rapporté , & de ce sommes adcertenez, que nos

ennemis ont entencion de briefvement venir en no

stre Royaume pour icellui grever & domagier de

tout leur pouoir ; & pour résister encontre leur en

treprise & maie volenté.de nostre pouoir, au plai

sir de Dieu , avons aujourd'hui retenu , & par ces

présentes retenons nostre amé & féal Chevalier &

nostre Mareschal de Normendie Jehan Sire de la

Ferté au nombre de cent hommes d'armes en fa com

paignie & soubz son gouvernement , pour nous ser

vir en nos présentes guerres ez parties de Bretaigne

ou ailleurs ou il nous plaira &c. & avecques lui avons

ordené & ordenons par ces présentes pour l'estat de

fa personne , oultre les gaiges de lui & desdites gens

d'armes de fa Compaignie, la somme de cl. f ans

d'or par chacun niois &c. Donné a Monstereul fouit

d'Yonne le 8. Décembre 1 379.

Mons. Bertran du Guesclin Connectable de Fran

ce, lui compté par Lettres du Roy nostre Sire don

nées à Paris le <î de Mai 1 3 80. pour les gaiges de

lui , deux bannerets, onze autres chevaliers bache

liers , & quatre vingt six escuiers , depuis le 1 . Fé

vrier 378. inclut, jusqu'au 1. Avril de Tannée sui

vante ; & pour le sait de l'estat de sa personne , de

MM. frans par mois ; xlii. mille xl. I. x. f. tourn.

( chaque banneret avoit,xL. f. chevalier bachelier

XX. f. escuier x. s. par jour. )

Charles &c. A nos amez & feaulx les Generaulx

Conseillers a Paris fur le fait des Aides ordenées

pour laguerre , salut & dilection. Nous sommes en

fermez par la relacion de nostre tres-cher & tres- '

amé fice le Duc d'Anjou , que nostre amé & féal

Connestible Bertran du Guesclin a tenus en nofire

service tz parries de Bretaigne en plusieurs forte

resses dudit pays deux cens soixante hommes d'ar

mes depuis le 18. Octobre derrainement passé que

nostredit frère partit dudit pays , jusqu'au 1 8. No

vembre ensuivant ;& avec ce tint cent soixante au

tres hommes d'armes en nostredit service ezdites

parties & lieux , depuis ledit 1 8. Novemb. jusqu'au

26. Décembre ensuivant. Si vous mandons lui faire

compte & paiement , nonobstant que il n'ait eu

mandement de nous de la retenue desdites gens &c.

Donné en nostre Chastel du Louvre le 1 3 . Mars

Bertran du Guesclin Comte de Longueville Con

testable de France , a nostre tres-cher & bien amé

Jehan le Flament Trésorier des guerres du Roi no

stre Sire , salut. Nous vous mandons & comman

dons que vous sachiez compte aux Capitaines &

Chiefs de chambres nommez en la cedule parmi la-

Suelle ces présentes font annexées &c. Donné a

aieux le Samedi dernier jour de Mars 1380. Par

M. le Connestable , G.Regnaut.

M. Gieffi-oy Février chevalier ,& vingt-quatre es

cuiers du 1 8. Octobre 1 379. pour le mesme, un

autre chevalier , & quatorze eícuiers du 18. No

vembre , pour tout dcclxii. LM. Jehan de Villers

chevalier, & treize eícuiejrs du 1 §, Octobre jusqu'au,

1 6. Décembre ccccxxxv. I. Bertran Tirecoq es

cuiers , & 1 o. autres escuiers du 1 8. Octobre jus

qu'au 26. Décembre , dclxxx. 1. Jehan du Hallay

escuier, & trente-neufautres escuiers, du 1 8. Oc

tobre jusqu'au 26. Décembre, mclxx. 1. Jehan de

S. Riou eicuier, & vingt-quatre escuiers , pour 8«

jours , cl. 1. M. Raoul de Beauchamp chevalier, Sc

onze escuiers du 18. Octobre jusqu'au 26. Décem

bre , ccccxm. 1. M. Robert Servain Chevalier, Sc

neuf escuiers du nombre dudit de Beauchamp , Sc

Guillaume Morsouace, pourles 68. jours dessufcKts,.

ccc.lxxiv.1. M. Jehan du Bois chevalier, un autro

chevalier Si quatre escuiers , pour lesdits 68. jours ,

cclxxii. 1. Jehan de Cuilly escuier , & onze autres

pour lefdits68. jours, ccccvni. 1. Guillaume Mor

souace escuier » & quatorze autres escuiers , du 18.

Octobre jusqu'au 1 6. Décembre, & pour six autres

escuiers depuis le 18. Octobre jusqu'au 8. Décem

bre , ccccxcv. 1. Jehan de Listeaux escuier , & xi.

autres escuiers du nombre ordonné auxdits de Beau-

champ & Morsouace , dudit 1 8 . Octobre jusqu'au

1 8. Novembre, clxxx. 1. Henri de Cuilly escuier,

& six autres dudit nombre , par les 30. jours des

susdits ,cv. I. Mellire Jehan de Beaumont cheva

lier, & vingt-six escuiers, par les 30. jours dessus

dits , ccccxx.l. Olivier de Besson escuier, & six au

tres escuiers par iceulx 3 o. jours , cv. 1.

A Mons, le Duc d'Anjou retenu au nombre de

cinq cens hommes d'armes pour servir le Roi nostre

Sire ez parties de Bretaigne , si comme il appert par

lettres dudit Seigneur données au Bois de Vincen-

nés le 1. Juillet 379.8c depuis au nombre de six

cens hommes d'armes de creue , pour servir ledit

Seigneur oudit pays, si comme il appert par autres

lettres du Roy nostredit Seigneur données a Mon-

targis le 1 2. dudit mois de Juillet. Ledit Mons, le

Duc, sa personne non comptée, pour quatre cheva

liers & soixante-quatre escuiers de son hostel , re-

ceus a S. James de Beuron le 1 . Août, & aPontor-

fon le r. Septembre , & le 1, Octobre , a lui pour

tout mmdccclxxx. 1. Messire Charles de Navarre ,

auquel le Roy nostre Sire a ordené pour son estac

pour le premier mois M. fr. & pour chacun mois en

suivant d. frans durant son service , si comme il ap

pert par lettres du Roy du n.Août. Ledit M.

Charles banneret, deux autres chevaliers bacheliers,

& vingt-trois escuiers , receus a S. Jame de Beuron

le i . Aoust , a Pontorfon le i . Septembre , au Pon-

taubaust le 1 8. Octobre , a lui mmdccli. 1. xiii. f.

iv. den. Mons, le Conte de la Marche retenu a cin

quante hommes d'armes & ccc. frans d'estat par

mois. Ledit M. banneret, trois autres chevaliers ,

& dix-huit escuiers receus a la Croix en Avrenchin

le 24. Aoust , & au Pontaubaut le 1 8. Octobre , a

lui DLXii. 1. x f. Messire Charles de Trie Conte de

de Dantmartin banneret, deux autres chevaliers, &

huit escuiers, receus a S. Jame de Beuron le 1 .Aoust

& a Pontorfon le 1. Septembre, a lui cccc 1. Mes

sire Beraut Dauphin , Conte Dauphin banneret, un

autre banneret , huit autres chevaliers bacheliers ,

& trente-trois escuiers , receus a la Croix en Avren

chin le 24. Aoust , & au Pontaubaut le 1 8. Octo

bre , a lui mccccxxv. 1. Messire Pierre de Villers

banneret , un autre banneret , trois chevaliers ba

cheliers , & neuf escuiers, receus a Pontorfon le 1.

Septembre, & au Pontaubraust le 18. Octobre, a

lui ccccx. 1. Meíîîre Regnaut Sire de Maulevrier

banneret , deux autres chevaliers , & sept escuiers ,

receus a S. Jame de Beuron le 1. Aoust, a Pontor

fon le 1. Septembre , & au Pontaubaut le 18. Oc

tobre , aluipccccxv.l. Messire Pierre de Mon-
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theselon banneret, deu* autres chevaliers , & sept Septembre, & au Pomaubaut le 18. Octobre , a lui

escuiers, a S. Jame deBeuron le i. Aoust , aPon- cxen. 1.x. f. Messire Yon Sire de Garencieres , un

rorson le i . Septembre , & au Pontaubaut le 1 8. Ocr autre chevalier , & dix escuiers receus a S. Jame de

tobre , a lui dcccxcv. J. Messire Guillaume de Beuron le i. Aoust, a Pontorson le i. Septembre,

Craon Sire de Marsillac banneret, deux autres che- & au Pontaubaut le 1 8. Octobre , aluiccccxo 1. x.

valiersbacheliers , & dix-sept escuiers , receus a Port- f. Meflire Loys de Cleremont , deux autres cheva*-

rorson le i. Septembre , & au Pontaubaut le 18. liers, & six escuiers , receus à la Croix enAvren*

Octobre , a lui dcc. 1. x. f. Messire Olivier de Mau- chin le 24. Aoust , & au Pontaubaut le 1 8. Octo-

ny banneret, retenu par M. d'Anjou au nombre de bre , a lui cclxx. 1. M. Regnaut de Trie, dit Pa-

soixante dix hommes d'armes , & 1 . frans d'estat trouillart, deux autres chevaliers , & huit escuiers,

par mois par lettres dudít Seigneur données le 2 8. receus a S. James de Beuron le 1 . Aoust , a Pontor-

Juillet 379. Ledit M. Olivier, un autre chevalier, son le 1. Septembre , & au Pontaubaut le 18 Oc-

& dix- huit escuiers , receus a Pontorson le 1 8. Juil- tobre , a lui cccclxxxì 1. Messire Jehan de la Cham-

let , a Dol le .24. Aoust & le 27. Septembre , a lui pagne chevalier , deux autres chevaliers , & septes-

.mccclxxx. 1. Messire Guy Sire de Chauvigny che- cuiers ', receus a S.,James de Beuron le 1 . Aoust , a

valier , rrois autres chevaliers , 8c dix escuiers , re- Pontorson le 1. Septembre, & auPontaubaùtlei8.

ceus a Pontorson le 1. Septembre, & au Pontau- Octobre, a lui cccclxxx. 1. x. s. M. jehan de Beau-

baut le 18. Octobre , a lui cccclxx. 1. Messire Je- mont , & neufescuiers , receus a Montmuron ie 20.

ban Seigneur d'Ambaise banneret , un autre cheva- Juillet , & a S. Malo de l'Iíle le 1. Septembre , & à

lier, & sept escuiers, receus a Pontorson le 4. Sep- Montmuron le 1 8. Septembre , à lui ccccxl. liv.

tembre , & au Pontaubaut le 1 8. Septembre , a lui Messire Briant de la Haie, deux autres chevaliers .

•ccxcii. 1. x. f. Messire Hardonin Sire de Mailly & sept escuiers ", receus a S. James de Beuron le 1.

banneret, un autre chevalier , & huit escuiers , re- Aoust , a lui cxcv. I. Meflire Gieffroy de la Celle ,

teus a Pontorson le 1 . Septembre , & au Pontau- neuf escuiers , receus le 1 . Aoust a S. James de

baut le 1 3 . Octobre, a lui cl. 1. Messire Jacques de Beuron , a Pontorson le 1 . Septembre, & au Pon-

Verchin chevalier banneret , deux autres chevaliers, taubaut le 1 8. Octobre . a lui dxv. 1. Meflire Thi-

& sept escuiers , receus a Vemon le 2 9. Aoust , a lui baut de Baubigny & deux escuiers , receus, au Pon-

ccxxv. 1. Messire Guillaume Sire de "Wangny che- taubaut le 1 8. Octobre , a lui xxx. 1. Messire Pierre

valier, & doute escuiers ,, receus a Vernon le 19. de Montsavion ,& onze escuiers , receus a S. Jame

Aoust, a lui ccx. 1. Messire Sohier Cornet chevalier, de Beuron le i. Aoust , a Pontorson le 1. Septerr»-

& douze escuiers , receus a Vernon le 29. Aoust , a bre , 8c au Pontaubaut le 1 £. Octobre , a lui dxx.

Jui ccx. 1. Messire Eustace de Mauny, un autre che- 1. Messire Guy de Cravent chevalier, & trois escuiers

Valier, & vingt escuiers, receus a Pontorson le 18. receus a la Croix en Avrenchin le 24. Aoust , & au

Juilleti&a Dol le 24. Aoust & le 1 8. de Septem- Pontaubaut se 18. Octobre, a lui cl. 1. Meflire Gief-

brei á lui mlxxx. 1. Messire Guillaume de Mathese- ìroy de VauX , un autre Chevalier , & dix escuiers ,

Ìon, trois autres chevaliers , & douze escuiers, rer receus a Pontorson le 18. Juillet , a la Croix en

ceus a Pontorson le 16. Septembre ; a lui ccc. 1. Avrenchin le 1 1. Aoust , & au Pontaubaut le 18.

Messire Pierre de Craort , 8c onze escuiers , receus a Octobre, a lui dclxxv. 1. Messire Ambroise d'O-

ía Croix en Avrenchin-le 24. Aoust , & au Pontau- renge chevalier , & neufescuiers , receus a Pontor-

fcaut le i 8. Octobre, a lui cccxxvil. Mons. Jehan son le 18. Juillet, aluicLxxxv. Messire Guillaume

•de Laval chevalier, retenU a quarante hommes d'ar- Brée & neuf escuiers, receus a S. James de Beurott

mes , 8c xl. frans d'estat par mois par lettres de M. le 1 . Aoust , a lui clxxxv. 1. M. Robert de la Fosse

d'Anjou données a Pontorson le 1 5. Juillet 379. chevalier, & quatre escuiers, receus a Pontorson le

Ledit M. Jéhan & neufescuiers , receus a Pontorson 1 8. Juillet , à la Croix en Avrenchin le 24. Aoust ,

le 1 8. Juillet, a Ja Croix en Avrenchin le 14.Aoust, & auPontaubaut le 18 Octobre, a lui ccxxv.Kv,

£c au Ponraubaùd le 18.. Octob. a lui dcc. 1. Meflì- Meflire Guillaume Descouteiz , unautre chevalier»

reJeh.de Landevi chevalier, retenu a soixante hom- & sept escuiers , receus a Pontorson le ï 8 . Juillet ,

mes d'armes \ & c. frarrs d'estat par mois , par let- au Pontaubaut le 1 8. Aoust, & a Pontorson le 2 z.

tres de M. d'Anjou du 1 6. Juillet 3 79. Ledit M. Septembre, a lui ccccxcv. 1. Messire Cordebeufche-

Jehan , un autre chevalier » & neuf escuiers , receus valier , & neufescuiers , receus a S. Jame de Beu-

aPontorsoh le 14. Juillet, a S. Malo déride le 1. ronle 20. Aoust, & au Pontaubaut le 18. Octobre,

Septembre , & au Pontaubaut le 1 8. de Septembre, a lui cclxv. 1. Messire Guillaume Sansavoir , un au-

a lui dclxxxv. K Messire Jehan d'Usaíges, un autre tre chevalier, & onze escuiers , receus a S. Jame de

chevalier , & dix-sept escuiers , receus a Pontorson Beuron le 1 . Aoust , a lui ccxxv. 1. M. Pierre deVil

le 1 . Septembre , & au Pontaubaut le 1 8. Octobre , lereau chevalier, deux autres chevaliers , & onze ef-

■avec quatre chevaliers& treize escuiers.a lui ccccxcv. cuiers, receus a Dol le 6. Septembre , a lui cclv. 1.

1. Messire Chuet de Brebant & deux escuiers, receus Messire Jehan de Courtremblay chevalier , & trois

aAvrenchesle 1 8. Juil. a lui lx. 1. Messire Fouques escuiers, receusa la Croix enAvranchin le 24.Aoust,

de Marcilly chevalier , un autre chevalier , & sept au Pontaubaut le 18. Octobre , a lui cxxxv. 1. M.

escuiers, receus a Avrenches lé 2 5. Juillet, a lui Jehan Daguon, un autre chevalier ,& huit escuiers,

íxxxv.l. Messire Jehan de Saqueinville , deux au- receus a S. Jame de Beuron le 20. Aoust, & au Pon-

tres chevaliers , & treize escuiers , receus a S. Jame taubaut le 1 8 . Octobre , a lui ccc. 1, M. Jehan de

de Beuron le 1 . Aoust & le 1 . Septemb. a lui dxl. Bresolles chevalier , & neuf escuiers j receus a S.Ja-

1. M. Regnaut BersiHe, unautre chevalier, & seize mesde Beuron le 20. Aoust, & aú Pontaubautlei8#

escuiers.réceusalaCroixen Avrenchin le 2 4.Aoust Octobre , a lui cclxxv. 1. M. GieffVoy Gïffart che-

& au Pontaubaud le i 8. Octobre , a lui ccccxc. 1. valier, & cinq escuiers , receus a Pontorson le 1 8.

MessireJehan de la Banne chevalier,& deux escuiers, Juillet , a S. Malo del'lsle le 18. Aoust, & au Pon-

receus a Pontorson le 1 . de Septembre , a lui lx. 1. taubaut le 1 8. Octob. a lui cclxii. 1. x. f. Messire

Messire Guillaume de Broussin chevalier, un autre Jehan d'Arquenay chevalier , 8t deux escuiers, re

chevalier, & septescuiers, receus a Pontorson le 9. ceús a Pontorson le 1 . Septembre, a lui xxx. L M.

V
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Jehan dé ta Jaille chevalier , un autre chevalier , &

dix escuiers, receus à Pontorson le 1 . Septembre , a

luicv.l. Messire Foucher de Melloy chevalier, &

neuf escuiers, receusau Pontaubaut le 18. Septem

bre , a lui cx. 1. M. Guillaume de Mello , un autre

chevalier , & quatorze escuiers , receus a Avrenches

le 14. d'Aoust, ôcau Pontaubaut le 1 8. Octobre, a

lui ccccl. 1. M. Guillaume le Brun chevalier , un au

tre chevalier» & huit escuiers, receus a S. Jame de

Beuronle 1 Aoust, a Pontorson le 1. Septembre ,

& au Pontaubaut le 1 8. Octobre -, a lui ccccx. h>.

M. Pierre de Tournebu chevalier, & dix eícuiers ,

receUs a S. James deBeuron le 1 . Aoust , a Pontor

son le 1. Septembre , & au Pontaubautle 1 8. Octo-

bré, a lui cccxc. 1. M.Guillaume de Vichy cheva

lier , & neuf escuiers, receus a S. Jame de Beuron

le 10. Aoust, & au Pontaubaut le 18. Octobre, a

lui cclxxv. 1. Messire Guillaume de Durel , quatre

autres chevaliers, & six eícuiers, receus a Pontor

son le 9. de Septembre , & au Pontaubaut le 1 8.

Octobre, a lui cccxxx. 1. Messire Egret de Besu, &

dix escuiers , receus a Pontorson le 1 . de Septem

bre , & au Pontaubaut le 1 8. Octobre , a lui ccxxx.

1. Messire Louys de Varennes chevalier, seul retenu

a Avrenches le 9. Aoust , a lui xxx. 1. Messire Gille-

bert de Cambray , deux autres chevaliers , & sept

escuiers , receus a Pontorson le 1 8 . Juillet , a Ja

Croix en Avrenchinle 18. Aoust & le i. Septem

bre , & au Pontaubaut le 1 8. Octobre, a lui dcxxx.

1. Messire Jehan de la Chapelle , un autre chevalier

& deux escuiers, receus a Pontorson le 1 8. JuJler,

a Ja Croix en Avrenchin le 1. Semptembre , & au

Pontaubaut le 1 8. Octobre, a lui ccclxv. 1. Jehan

Bourreau escuier, & trois autres escuiers, receus a

Pontorson lei 8. Juillet , a lui xc. 1. Jehan duCoul-

dray escuier, &trois autres escuiers, receus a Pon

torson le a 8. Juillet, a lui lx 1. Messire Andrieu de

Mestrils, deux autres chevaliers, & huit escuiers ,

receus a S. Jame de Beuron le 4. Aoust, a lui ccx.l.

Gombautde Dormicourt escuier , deux chevaliers,

& huit autres escuiers , receus a Dol le 6. de Sep

tembre , a lui cxcv. 1. Messire Jehan Carras , cinq

autres chevaliers, & sept escuiers , receus a S. Jame

deBeuron le 1. Aoust, a lui cclxxxv. 1. Messire

Eillart de Gamaches , deux autres chevaliers , &

douze eícuiers , receus a S. Jame de Beuron le 1 .

Áoust , aluiccLxx.'l. Gillet dejBellou escuier, un

chevalier , & douze autres escuiers de la Compai-

gnie dudit Messire Billart, receus a Pontorson le 6.

de Septembre, a lui ccxxv. 1. Messire Henri Tor-

chapel chevalier de Conflans, un autre chevalier,

& neufescuiers , receus a Vernon le 24. Aoust , &

au Pontaubaut le 1 8. Octobre , a lui cccxv. 1. Mes

sire Jehan de Ville sur Arche chevalier , & cinq es

cuiers , receus a Vernon le 2 9. Aoust , & au Pon

taubaut le i 8. Octobre , a lui cxcv. 1. Messire Jehan

de Cleremont, & quatre escuiers, receus a Vernon

le 2 6. Aoust, & au Pontaubaut le 18. Octobre, a

lui clx. 1. Fanuel du Pont de Remy escuier, & qua

tre autres escuiers', receus a Vernon le 1 6. Aoust , a

lui lxxv. 1. Enguerren du Pont de Remi escuier

pour Alart de Pouques & quatre autres escuiers, re

ceus au Pontaubaut le 1 8. Octobre , a lui 1. 1. Alart

de Pouques escuier , & quatre autres escuiers , re

ceus a Vernon le 2 6. Aoust , a lui lxxt. 1. Phelippe

d'Artois escuier , cinq chevaliers , & dix-neufes

cuiers, receus a Vernon le 2 6. Aoust, & au Pon

taubaut le 1 8. Octobre, a lui dcclxxx. 1. Olivier de

Pontbriant escuier , & vingt-sept autres eícuiers ,

receus a Dol le 20. Juillet , le 24. Aoust , & le 1 8. -

Septembre, a lui mccu. 1, Alain de Mauny escuier,

trois autres escuiers, receus a S. Jame deBeuron le

1 . Aoust, a la Croix en Avrenchin le 1 . Septembre

& au Pontaubaut le 18. Octobre , a lui cLxxx. 1.

GuyonMauvoisin escuier , deux chevaliers, & dix-*-

sept autres escuiers, receus a Dol le 1. Juillet ,1e il

Septembre, & le 1 8. Octobre , a lui dcccc. 1. Alain

Taillecol -, dit l'Abbé de Malepaie escuier , deux

chevaliers , & douze autres escuiers, receus a Pon

torson le ié Septembre) & au Pontaubaut le 18.

Octobre , a lui ccccxxv. 1. Alain de Quenchier, &

dix-neuf autres escuiers , receus a la Mote de Bron

le 20. Juillet , a lui ccc. 1. Guillaume Lissiart es

cuier ; & vingt-quatre autres escuiers ; receus a

Montmuron le 1. de Septembre & le 1 8. Octobre ,

a lui Dcc.l. Jehan de Chastiaubriant escuier, &neuf

autres escuiers , receus a Pontorson le 1 . de Septem*

bre, & au Pontaubaut le 18. Octobre; a lui ccl. L.

Jehan Giffart escuier , un chevalier, & neuf autres

escuiers, receus a Pontorson le 14. Juillet, & a S.

Malo le 1. Septembre & le 1 8. du meíme mois , a

lui dxl.1. Jehan de Dinay escuier, un chevalier, 8c

huit autres escuiers , receus a Pontorson le 1 4.JU1I-

let , & a S. Malo le 1 . & 1 8. Septem. a lui cccclxxx;

1. Guillaume de laCroisille escuier, & neufautres

escuiers , receus a Pontorson le 1 4. Juillet , & a S.

Malo 1 . & 1 8. Septembre , a lui ccccl. 1. Jehan de

Cuilly escuier, & seize autres escuiers, receus a S;

Malo le 9. Juillet , le 1 . Septembre , & le 1 8. dudit

mois , a lui dcclxv. 1, Jehan le Veruer escuier. ; &

neuf autres escuiers , receus a Pontorson le 1 4.JU1I-

let , a S. Malo le 1 . & le 1 8. Sept, a lui cccclxv. 1.

Guillaume de la Hautonniere escuier, & neuf au

tres eícuiers , receus a Pontorson le 1 4. Juillet , &

a S. Malo le 1 . & 1 8. Octobre, a lui ccccl. 1. Jehan

Guiton escuier , & six autres escuiers , receus a Pon

torson le 1 8. Juillet, a lui cv. 1. Parigny le Hérault

escuier, seul receu a Pontorson le 1 . Septembre , a

lui xv. 1. Guion de Ballay escuier , & trois áutres

escuiers , receus a Pontorson le 1 . de Septembre , a

lui lx. 1. Perrin de Charropin escuier , & neusau-

tres escuiers, receus a S. Jame de Beuron le 20.

Aoust , & au Pontaubaut lei 8. Octobre, luiccL. 1.

Jehan du Buisson escuier Sire de la Borgne , deux

chevaliers, & six autres escuiers , receus a la Croix

en Avrenchin le 24. Aoust, & au Pontaubaut le 1 8.

Octobre, a lui ccxlvii. 1. Jehan du Mor escuier, &

deux autres escuiers , receus a Vernon le z6- Aoust,

xlv. 1. Aquarien de Touloigny escuier , & íept au

tres escuiers , receus a Pontorson le 1 3. Septembre,

a lui lxxx. 1. Symon de Roucy escuier , & dix au

tres escuiers , receus a Dussé le 21 . de Septembre ,

a lui clxv. 1. Jehan Danne escuier , & neufautres

escuiers, receus a Dol le 4. Aoust & le 4. de Sep

tembre, a lui ccl. 1. Hervieu du Chastelur escuier,

trois chevaliers , & huit autres escuiers , receus a

Pontorson le 8 . Septembre , a lui ccxxv. 1. Jehan de

Bandescot escuier , & deux autres escuiers , receus

a Pontorson le 2 o. Septembre , a lui xv. 1. Guiot

de Peray escuier , & six autres escuiers , receus a

Avrenches le 1 6. Aoust , & au Pontaubaut le 1 8.

Octobre, a lui cxcv. 1. Guillaume de Salemart es

cuier , & neuf autres escuiers , receus a Avrenches

le id. Aoust, & au Pontaubaut le 1 8. Octobre, a

lui ccl. 1. Robert Daumays escuier , & neuf autres

escuiers , receus a Avranches le 1 6. Aoust , & au

Pontaubaut le 1 8. Octobre , a lui ccl. 1. Messire

Hue du Mesnil chevalier, deux autres chevaliers, &

huit escuiers , receus a Vernon le 2 6. Aoust , a lui

ccx. 1.

Autres prests a compter, fais a Mons. Bertran du

Guesclin Connectable de France , & a deux cens

hommes



46Ï A I/HISTOÍRE 401"DE BRETAGNE.

hommes d'armes , auquel nombre il est retenu , oul-

tre & par-deflus les cent hommes a'armes de Ion

Hostel qu'il a de pieça par lettres du Koy nostre

Sire, données au Bois de Vincennes le premier Juil

let 579. vérifiées parles Generaulx Coniedlers fur

Je fait des Aides pour la guerre , le 3. dudit Juiïlet.

Meíîìre Raoul de Beauchamp chevalier, & neufes-

cuiei s , veceus a Saint-Malo le 9. Juillet 3 79 & le

premier Septembre , a lui dcxl liv. Mellire Jehan

du Bois chevalier , & neuf elcuiers , receus a Saint-

Malo de l' Me le 9. Juillet le premier Septembre

& 1 8. Septembre , a lui ccccxxiii. 1. x. f. Meflìre

Robert Servain chevalier & neufescuiers , receus a

Saint-Malo de l'ifle le 9. Juillet, le 1. & le 18.

Septembre, a lui ccccxxiii. 1. x. f. JehanduBois,

dit le Gascoing, escuier, & quatreautres escuiers ,

receus a Saint-Malo de l'ifle le 9. Juillet, le pre

mier de Septembre & le 1 8. a lui c xc 1 1. 1. x. f.

Henri de Cuilli escuier , & deux autres escuiers ,

leceus a Saint-Malo de l'ifle le 9. Juillet , le pre

mier & le 18 Septembre , a lui cxv. 1. x. f. Guil

laume Rogier escuier, & neuf autres escuiers, re

ceus a Saint- Malo , le 9 . J uillet , le 1 . & le 1 8 . Sep

tembre, a lui ccclxxxv. I. Guillaume Morfouafle

escuier , & dix autres escuiers , receus a Saint-Malo

Je 9. Juillet , le premier & le 18. Septembre , a lui

ccccxxiii. 1. x. f. Alain le Bues escuier & deux au

tres escuiers , receus a Saint-Malo le 1 4. Aoust & le

1 8. Septembre , a lui lxxv. J. Jehan de Dangie es

cuier & neuf autres escuiers , receus a Saint-Malo

le 24. Aoust, 8f au Pontaubuu le 18. Octobre, a

lui cxxv. 1. Meflìre Jehan du Chastelier chevalier,

& douze efcuieis, receus a Bron le 20. Juillet , a

lui ccx. I. Olivier de Biiole escuier & cinqeicuiers,

receus a la Mote de Brom le 20 Juillet , a lui xc. 1.

Bertran Tirecoq escuier & neuf autres escuiers, re

ceus a Brom le 24. Aoust & le 18. Septembre , a

lui ccccxl. 1. Meflìre Gieftioy Février chevalier &

neuf e'euiers , receus a Pontoi lòn le 1 8. Juillet , &

a Avranchesle 6. Septembre , a lui cccxvi. I. Mef-

íìre George de Boullande chevalier & neufe cuiers,

leceus a Pontorfon le 1 8. Juillet, a Avienchesle

Septembre & le 1 8. a lui cc exc vi. 1. Meflìre Je-

Jian de Vandosme Sire de Foillet chevalier , & qua

tre escuierr , receus a Pontorfon le 1 8. Juillet , a

lui xc. 1. Thomas de Gores escuier , & deux autres

escuiers, receus a Pontorfon le 18. Juillet , a lui

3lv. 1. Guillaume de Saint- Briouc escuier , & sept

autres escuiers, receus a Pontodòn le 18. Juillet,

& a Montmuron le 24. Aoust & le 1 8. Septembre,

a lui cccLX. 1. Jehan de Cjiquen escuier, & huit

autres escuiers , receus a Pontorfon le 1 8. Juillet,

a Montmuron le 1 8. Aoust, & au Pontaubaut le 1 8.

Octobre, a luieexcv. 1. Olivier de Beífon eleuier ,

& six autres escuiers, receus a Pontorfon le 18.

Juillet , a Montmuron le 2 o. Aoust & a Pontau

baut le 18. Octobre, a lui c c L xx. liv. Jehan du

Couldray escuier , & un autre escuier , receus a

Montmuron le 20. Aoust , a lui xxx. 1. Guillaume

du Couldray escuier & un autre escuier, receus a

Pontaubaut le 1 8. Octobre, a lui xxxJ. Jehan de

Porcon escuier & un autre escuier, receus a Pontau

baut le 18. Octobre , a lui xxx. 1. Oliv. de Porcon

escuier & un autre escuier , receus au Pontaubaut le

I 8. Octobre , a lui xx. 1. Perrot Elgret escuier &c

tin autre escuier, receus a Montmuron le 1 8. Aoust,

B lui L. 1. Jehan de Saint Riou escuier & quatorze

autres escuiers , receus a Lehon le 2 1. Juillet , le

24. Aoust, le 1 8. Septembre, a lui mdcxc. 1. Je-

Taan le Brun escuier & quatorze aurres escuiers , re

ceus a Lehon le 2 1. Juillet, a lui tçxxY.l. Olivies

Preuves, Terne II.

le Vaier escuier & douze autres escuiers, receus a

Lehon le 2 1. Juillet, le 24. Aoust & le 1 8. Sep*

tembre , a lui dxl. 1. Jehan du Halay escuier , ôC

neuf autres escuiers, receus a Saint- Aubin du Cor

mier le 17. de Juillet, le 24. Aoust Sc le 18. Sep

tembre , a lui ccc.cl. 1. Regnaut de Litré escuier ,

& neuf autres elcuiers , receus a Saint- Aubin du

Cormier le 1 7. Juillet, le 24. Aoust & le 18. Sep

tembre, a lui ccccì. 1. Gonsale de Sote escuier , SC

neusautres escuiers , receus a Saint-Aubin du Cor

mier le 1 7. Juillet , le 24. Aoust & le 1 8. Septem

bre , a lui cccc.L. 1. Alain de Tiersent escuier, Ôi

neufautres escuiers , receus a Saint-Aubin du Cor

mier le 1 7. Juillet, le 24. Aoust & le 1 8. de Sep

tembre.

Ledit Mons. Bertrand du Guesclin Conneítabl*

de France, retenu au nombre de cent soixante hom

mes d'armes , oultre & par dessus les cent hommes

d'armes qu'il a de son ordinaire, par Lettres du Roy

nostre Sire données a Montargis le 1 9. de Novem

bre 1 379. Meíîìre Raoul de Beauchamp chevalier,

un autre chevalier, & 8. escuiers , receus a Saint-

Malo le 26. Décembre , le 2 5. Janvier &le2 5.

Février, a lui dc. 1. M-'lîìre Robert de la Folfe ,

chevalier, & neuf escuiers , receus a Saint-Malo les

26". de Décembre, a Iuìclxv. 1. Meflìre Jehan da

Bois chevalier , & neuf escuiers , receus a Saint-

Malo le 25. Janvier, le 2 5. Février, a lui cccxxx.

liv. Jehan de Cuilly escuier, & quatorze autres es

cuiers , receus a Saint Malo le 2 6. Décembre , a lui

C( xxv. 1. Guillaume Morfouace escuier, & quator

ze autres elcuiers, receus a Saint-Malo le 26. Dé

cembre, le 25. Janvier & le 25. Février, a lui

dclxxv. 1. Robert de la Rochelle escuier, & neuf

escuiers, reçeus a Saint-Malo le 26. Décembre, a

lui cl. 1. Fouquet de Beauchamp escuier, & qua

torze autres e:cuiers, receus a Saint-Malo le 26.

Décembre, a lui eexxv. I Guillaume Bernart es

cuier, & quatorze autres escuiers, receus a í-'aint-

Malo le 2 5. Janvier, a lui ccccl. 1. Messire Gief-

froy Février chevalier, un autre chevalier, & dou

ze escuiers, receus a la Guerche le 26 Décembre,

le 3 6. Janvier & le 2 5 . Février , a lui dtcl. 1. Mes

sire Jehan de Villers chevalier, & neuf escuiers, re

ceus a la Guerche le 16. Décembre .25. Janvier Si

25. Février, a lui dcxlv. liv. Guion de Balée es

cuier, & cinq autres escuiers, receus a la Guercha

2 5. Décembre , a luixe. 1. Jehan du Hallay efeuiee

& neuf autres escuiers , receus a Saint - Aubin du

Cormier le 2 6. Deçembre ,25. Janvier & 2 5 . Fé

vrier, a lui ccccl. 1. Regnaut de Litré & neuf au

tres escuiers, receus a Saint- Aubin du Cormier la

2 6. Décembre , le 25. Janvier & le 2 5 . Février , a

lui CCCCL. 1. Gjnfale de Sote escuier, & neuf au

tres escuiers, receus a Saint- Aubin du Cormier la

26. de Décembre , a lui cl. I. Guillaume des Por

tes escuier, & neusautres escuiers, receus a Saint-»

Aubin le Cormier le 2 5 Janvier, a lui cccl. liv,,

Jehan de Saint- Riou escuier , & neufausres escuiers,

receus a Lehon le z6. de Décembre , le 25. Jan

vier & le 2 5 . Fevi ier, a lui dlxx. 1. Olivier le Vaier

eicuier , & onze autres elcuiers , receus. a Lehon le

26. Décembre & le 25. Janvier , a lui ccclx. 1.

Jehan Coquart escuier, & douze autres escuiers ,

receus a Lehon le 2 5 . Février , a lui exc v. 1. Ber-i

tran Tirecoq escuier , & neusautres e:cuiers, receus

a Brom le 1 . Février & le 1 . Mars , à lui C C c. 1,

Alain de Querrehier escuier, & neusautres escuiers,

receus a Brom le 1. Février & le 1. Mars, a lui

ccc. livres.

Mons, de Bourbon retenu, a cent hommes d'ar-j

Cc
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Taes , & a M. frans d estât par mois , par Lettres du

Boy nostre Sire données a Paris le 1 5 . Avril 1 379.

Ledit M. le Duc, banneret, six autres chevaliers,

& dix-neuf escuiers, receus au Mans le dernier jour

-d'Avril 1 379. a Lavalguyon le 30. May, a Avren

ches le 2. Juillet & le 24. & ie 5. de Septembre ,

& au Pontaubau le 18. Octobre, pour tout ix. mille

pcccxxix. 1. llì. f. m. den. Mons, de Hambuie,

banneret, un autre chevalier, & sept escuiers, re

ceus a Avrenches le 16. Juing & le 24. Juillet, a

ïui ccxcn. 1. x. f. Messire Guy le Baveux , un au

tre chevalier , & neuf escuiers , receus au Mans le

<iernier Avril , a Lavalguyon le 30. May, a Avren

ches le 2. Juillet , & au Pontaubaut le 18. Octobre,

a lui mxxxii. 1. x. s> Messire Jehan Despineuse che

valier, & sept escuiers , receus au Mans le 3 o. Avril,

a Lavalguyon le 30. May, a Avrenches le 2. Juil

let , au Pontaubau le 1 8. Octobre, a Iuìdclxxii»

liv. Meflìre Jehan de Regnauville , & sept escuiers,

receus au Mans le 3 0. Avril , a Lavalguyon le 30»

May , a Avrenches le 2. Juillet , au Pontaubaut le

ï 8. Octobre , a lui dcxlvii. 1. Mons. Fouques de

Marcilly, un autre chevalier , & x. escuiers , receus

au Mans le 3 o. Avril, & a Lavalguyon le 3 o1. May

a lui cccxv. Messire Jehan du Couldray , dit le

Galois, & vin. escuiers, receus a Avrenches le 2.

Juillet , & au Pontaubauc le 18. Octobre, a lui

ccccxiv. 1. Messire Galot deSaint-Symon, un au

tre chevalier , & huit escuiers receus au Mans le 3 o.

Aviil , a Lavalguyon le 30. May , a Avrenches le

Juillet , au Pontaubau le 18. Octobre , a lui

ccccxxx. liv. Messire Jehan l'Estandart , un aurre

chevalier , & huit escuiers , receus au Mans le 3 o.

Avril, a Lavalguyon le 30. May, a Avrenches le

2. 5. Juillet , & au Pontaubaut le 1 8. Octobre , a lui

3DCCXL. 1. Meflìre Jehan de Haranvillier chevalier,

& six escuiers receus a Avrenches le 5 . Septembre,

& au Pontaubaut ie 1 8. Octobre, a lui cc. 1. Bau

douin des Prez escuier, & huit autres escuiers, re

ceus a Avranches le 2. Juillet , & au Pontaubaut le

ï 8. Octobre, a lui ccccxiv. 1. Jehan Bournel es

cuier , & neufautres escuiers , receus au Mans le 3 o .

Avril , a Lavalguyon le 3 o. May, a lui ccclxxv. 1.

Bernart de Versis escuier, & quatre autres escuiers,

receus au Mans le 30. Avril , a Lavalguyon le 30.

May, a lui cxvi. 1. x. f Bertran Sire de la Tour es

cuier , un chevalier, & cinq autres escuiers, receus

au Pontaubau le 1 8. Octobre, a lui lxxx. 1. Guil

laume de la Mote escuier , & sept autres escuiers ,

receus a Avrenches le 1 6. Juing , a lui cxx. 1. Jehan

de Sainte-Marie escuier, & sept autres escuiers, re

ceus a Avrenches le 24. Juillet , a lui xl. liv. Bro

quart deBruieres, & neuf escuiers, receus au Mans

le 30. Avril , a Lavalguyon le 30. May, a Avren

ches le m. Juillet, a lui ccccl. livres.

Mons. Robert de la Rivière chambellan du Roy

tiostre Sire , retenu a cent hommes d'armes de iâ

compaignie , soubz le gouvernement de M. d'An-

fóu , par Lettres du Roy nostre Sire données au

Bois de Vincennesle 9. Juillet 1379. Messire Ro

bert Sire d'Esneval banneret , deux autres chevaliers

bacheliers , & douze escuiers , receus a Vernon le

%. Aoust , a Duxé le 5. Septembre , au Pontaubaut

le 1 8. Octobre , à lui dcxxx. 1. Meflìre Robert de

Neelle banneret , quatre autres chevaliers bache

liers, & treize escuiers, receus a Vernon le 3 . Aoust,.

a Duxé le 5. Septembre, a lui dcxxv. liv. Messire

Regnaut Douy chevalier , & huit escuiers , receus a

Vernon le 3 . Aoust , a Duxé le 5 . Septembre , & au

Pontaubau le, 18. Octobre , a lui cçcl. 1. Messire

.Xfiupin de Villiers chevalier , & six escuiers : re-

ceus a Vernon le 5. Aoust , a Duxé le 5. Septem

bre , ;ku Pontaubau le 1 8. Octobre , a lui cclx. 1,

Meflìre Guillaume d'Anfreville chevalier, & huit

escuiers , receus a Vernon le 3 . Aoust , a Duxé le 5 .

Septembre , au Pontaubau le 18. Octobre, a lui

cccl. 1. Messire Loys de Varennes chevalier, & neuf

escuiers , receus a Duxé le 22. Septembre , a lui

cx. 1. Henri de Hortemont escuier, & six escuiers,

receus à Vernon le 3 . Aoust , a Duxé le 5 . Septem

bre , au Pontaubau: le 8. Octobre , a lui ccxlv. 1.

M. Enguerren d'Eudin retenu a quarante hom

mes d'armes par Lettres du Roy nostre Sire don

nées le 9. Juillet 1 379. Ledit Meflìre Enguerren ,

Mn autre chevalier , & cinq Escuiers , receus a Duxé

le 22. Septembre, a lui ccxlv. 1. Meflìre Jehan

-d'Aunoy chevalier, & quatre escuiers, receus a Ver

non le 3. Aoust, a Duxé le 5. Septembre, au

Pontaubau le 1 8. Octobre , a lui ccx. liv. Messire

Raoulequin de Rayneval , un autre chevalier , &

deux escuiers, receus a Vernon le 3 . Aoust, a Duxé

le 5. Septembre, au Pontaubau le 18. Octobre, a

lui cxc. 1. Meflìre Ysaac de Quierru chevalier, &

neuf escuiers, receus a Vemon le 3. Aoust, a Duxé

le 5. de Septembre, au Pontaubau le 1 8. Octobre,

a lui ccclxxxv.1. Jehan. dit Baron de Bersces es

cuier , & quinze autres escuiers , receus a Vernon le

3. Aoust, a Duxé le 5. Septembre , au Pontaubaut

le 1 8. Octobre , a lui dxl. 1.

M. de laFerté retenu a quarante hommes d'armes,'

soubz le gouvernement dudit M. d'Anjou, par Let

tres du Roy nostre Sire donneés le 9. Juillet 1 3 79.

Ledit Sire de la Ferté chevalier banneret , & neuf

escuiers , receus a Avrenches le premier Aoust, a

la Guerchele 5. Septembre & le 18. Octobre, a lui

ccccxv. 1. Messire Robert de Vendosme chevalier ,

& neuf escuiers , receus à Avrenches le 5, Aoust &

le 5 . Septembre , & a la Guerche le 18. Octobre,

a lui ccclxxxv. 1, Messire Charles d'Yvri chevalier,

& 9. escuiers , receus a Avrenches le premier Aoust,

a la Guerche le 5. Septembre & le 1 8. Octobre, a

lui ccclxxxv. 1. Guill. de Villiers escuier , & neu£

autres escuiers, receus a Avrenches le 1. Aoust, 8c

a la Guerche le j. Septembre & le 18, Octobre, a

lui cccl. 1. ,

Audit M. de la Ferté retenu a cent hommes d'ar

mes , cl. frans d'estat par mois , par Lettres du Roy

nostre Sire données le 8. Décembre 1 379. Ledic

Seigneur de la Ferté banneret , & deux autres che

valiers '& sept escuiers , receus a Pons soubz Avren

ches le premier Janvier -, & a Pontorson le premier

Février & le premier Mars, a lui mcxxy. 1. Le Bègue

de F aiel chevalier , & neufescuiers , receus a Avren

ches le premier Janvier , & a Pontorson le premier

Février & le premier Mars , a lui ccccxcv.l. MeC-

fire Robert Patri chevalier , & neufescuiers, receus

a Avrenches le premier Janvier, & a Pontorson Ie

premier Février & le premier Mars, a Iuìdxxv.I.

Messire Henri l'Alemant chevalier, & neufescuiers,

receus a Pons soubz Avranches le premier Janvier ,

&; a Pontorson le premier Février & le premier

Mars,a luiccccLXV. 1. Messire Egret de Belu , Sc

neuf escuiers, receus a Pons soubz Avrenches le

premier Janvier , & a Pontorson le premier Février,

a lui cccxxx. 1. Messire Michiel du Mesnil , & neuf

escuiers > receus a Pons soubz Avrenches le premier

Janvier , & a Pontorson le premier Février & le pre

mier Mars, a lui dxxv. 1. Messire Fouques de Mar-

silly chevalier , un autre chevalier, & huit escuiers,

receus a Avrenches le premier Mars, a lui clxxx.I.

Guillaume de Villiers escuier , & neuf autres es

cuiers, receus a Pons* soubz Avrenches le premier
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Janvier , & a Pontorson Je premier Février & le pre

mier Mars, a lui ccccxx. liv. Jehan du Mefle es-

cuier, & neufautres escuiers , receus a Pons soubz

Avrenches le premier Janvier , & a Pontorson le

premier Février & le premier Mars, a lui cc ccxxv.

liv. Robin d'O escuier , & neuf autres escuiers , re

ceus a Pons ibubz Avrenches le premier Janvier , a

lui cl. 1. Guillaume Commin escuier, & dix autres

escuiers , receus a Pontorson le premier Février &

le premier Mars, a lui cccxv. 1. Jehan de Poillay

.escuier, & neuf autres escuiers, receus a Pons soubz

Avrenches le premier Janvier, a lui cc. 1. Pierre du

Mefle escuier, & onze autres escuiers, receus a Pon

torson le premier Février & le premier Mars , a lui

cccxv. 1.

M. le Chastelain de Beauves , retenus a vingt-

cinq hommes d'armes, soubz ledit M. d'Anjou, par

Lettres du Roy données au Bois de Vincennes le

9. Juillet i 579. Ledit Chastelain chevalier Banne-

ret, deux autres chevaliers, & dix -neuf escuiers ,

receus a Vernon le 3. Aoust , a Duxé le 5. Sep

tembre & au Pontaubaut le 18. Octobre, a lui

mxxxv. liv.

M. de Beaujeu retenu a cinquante hommes d'ar

mes , soubz le gouvernement dudit M. d'Anjou ,

par Lettres du Roy données au Bois de Vincennes

le 9. Juillet 1 3 79. Ledit M. de Beaujeu banneret ,

deux autres chevaliers bacheliers, & huit escuiers ,

receus a Avranches le 16. Aoust, & au Pontaubau

îe 1 8. Octobre , a lui cccc. 1. Messire Guillaume

de Biegne chevalier, & neuf eseuiers , receus a

Avrenches le 16. Aoust ,& au Pontaubaut le 18.

Octobre , a lui cclxxv. 1. M. Guy de Saint-Turrier

chevalier, & neuf escuiers, receus a Avrenches le

16. Aoust, & au Pontaubau le 1 8. Octobre, a lui

cclxxv. 1. Messire Symon de Drace chevalier , &

neuf escuiers , receus a Avrenches le 1 6. Aoust , &

au Pontaubau le 18. Octobre, a lui cclxxv. liv.

Pierre de Montour escuier, &huit autres e'euiers ,

reçeus a Avrenches le 1 6. Aoust , & au Pontaubaut

le 1 8. Octobre , a lui ccxxv. 1.

M. Raoul de Reyneval retenu a trente hommes

d'armes, soubz ledit gouvernement de M. d'Anjou,

par Lettres données au Bois de Vincennes le 9. Juil

let 1 3 79. Ledit M. Raoul , pour lui banneret , un

chevalier bachelier , & vi 1 1. escuiers , a lui cxx. 1.

Messire Payen de Mailly chevalier, quatre autres

chevaliers , & treize escuiers , receus a Vernon le 4.

Aoust , & a Duxé le 5 . Octobre , a lui dlxxv. 1.

M. le Bègue de Vilaines chambellan du Roy no

stre Sire , retenu a trente hommes d'armes soubz le

dit gouvernement, par Lettres du Roy données au

Bois de Vincennes le 9. Juillet 1379. Ledit M. le

Bègue banneret , un autre chevalier bachelier , &

huit escuiers, receus a Vernon le 3. Aoust, a Duxé

avec seize escuiers le 5. Septembre, & au Pontau

bau avec trois escuiers le 1 8. Octobre , a lui trois

cens quatre-vingts-cinq livres. M. Jehan de Beau-

mont chevalier , deux autres chevaliers , & quinze

escuiers, receus a Vernon le 3. Aoust, a Duxe le

5. Septembre, & au Pontaubau le 1 8. Octobre, a

lui dcxxxv. 1.

M. Pierre , dit Hutin d'Aumont , chambellan du

Roy nostre Sire , retenu a soixante hommes d'ar

mes soubz ledit gouvernement de M. d'Anjou , par

Lettres du Roy nostre Sire données au Bois de Vin

cennes le 9. Juillet 1 379. Ledit M. Pierre, deux

autres chevaliers & huit escuiers, receus a Vernon

le 3. Aoust, a Duxé le 5. Septembre, a Pontorson

le 10. Septembre & au Pontaubau le 18. Octobre,

ílui dcclxv. 1. M. Pierre de Milly , un autre che-
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valier , & huit escuiers , receus a Ducé le 4. Sep

tembre , a- lui clxxx. 1. M. Bruneau le Brun cheva

lier , & douze eleuiers, receus a Vernon le 3 . Aoust,

a Duxé le 5. Septembre & au Pontaubaut le 18.

Octobre , a lui ccccl. 1. M. Tassart , dit le Galois

de Renty, chevalier , & treize escuiers, receus a Ver

non le 3. Aoust & a Duxé le 5. de Septembre, a

lui ccclxv. 1. M.Loys de Villiers chevalier, un au

tre chevalier , & sept escuiers , receus a Duxé le z 2.

Septembre, a lui cx. 1.

Jehan de Carrouges eícuier, retenu a vingt-cinq

hommes d'armes , soubz ledit gouvernement de

M. d'Anjou, par Lettres du Roy données le 9. Juil

let 1 3 79. Ledit Jehan , trois chevaliers , & onze au

tres eícuiers , receus a Vernon le 1 2. "Juillet , a Du-

zé le 1 2. Aoust, & a Beuseville le 1 2. Septembre,

a lui dcccx. 1. Symon de Gresleu eleuier , & neuf

autres escuiers receus à Vernon le 1 2. Juillet , a

Duxé le 1 2. Aoust & a Beuseville le 12. Septem

bre, a lui ccccl. 1.

M. de Torcy retenu a quarante hommes d'ar

mes soubz ledit gouvernement , par Lettres du Roy

donnée au Bois de Vincennes le 9. Juillet 1379.

Ledit M. de Torcy chevalier, deux autres cheva

liers , & cinq escuiers , receus a Vernon le 3. Aoust»

a Duxé Te 5. Septembre, & au Pontaubau le 18.

Octobre , a lui dlxxv. 1. M. Jehan de Franquevil-

le, un autre chevalier, & onze escuiers, receus a

Vernon le j. Aoust, a Duxé le 5. Septembre, au

Pontaubaule 1 8. Octobre, a lui dv. 1. M.Guillau

me le Bigot , un autre chevalier , &: huit escuiers ,

receus a Vernon le 3. Aoust, a Duxé le 5. Septem

bre , au Pontaubau le 1 8. Octobre , a lui cccxl v.

liv, Guillaume Dolendon escuier, & neuf autres es

cuiers , receus a Duxé le 3 . Sept. & au Pontaubauc

le 1 8. Octobre ; a lus c c. 1.

M. Olivier de Mauny chevalier , retenu a cin

quante hommes d'armes soubz ledit gouvernement,

par Lettres du Roy données a Montargis le 1 9. No

vembre 1 3 79. Ledit M. Olivier banneret , un au

tre escuier bachelier, & neuf escuiers, receus à Dol le

2 6. Décembre , le 2 5 . Janvier & le 2 5 . Février , a

lui dccclxxv. 1. M. Gieífroy le Voyer , & huit es

cuiers, receus a Dol le 16. Décembre, le 2 5. Jan

vier & le 25. Février, a lui ccccl. 1. M. Jehan de

Hotot chevalier, & neuf escuiers . receus a Dol le

2 6. Décembre , le 25. Janvier & le 2 5 . Février , a

lui ccccxcv.l. M. Jehan d'Assigny, chevalier, ôí

neufescuiers, receus a Dol le 26. Décembre & le

2 5 . Janvier , a lui ccCxxx. 1. Olivier Mauvoisin es

cuier, & neuf autres escuiers, receus à Dol le 16.

Décembre & le 25. Janvier, a lui ccc. 1. Guillaume

de Pleguen escuier, un chevalier, & huit autres es

cuiers , reçeus a Dol le 2 5 . Février , a lui c lxv. 1.

Jehan des Vaulx escuier , & neusautree escuiers, re

ceus à Dol le 25. Février, a lui cl. 1.

M. de Coucy retenu a cent hommes d'armes, &

six cens frans d'estat par mois durant son service ,

par Lettres du Roy données a Paris le 1 5. Avril

aprés Pasques 1 379. & retenu a autres cent hom

mes d'armes de crue , par Lettres du Roy données

au Bois de Vincennes le 14. Juillet. Ledit M de

Coucy banneret , cinq autres chevaliers , & vingt-

quatre escuiers, receus au Mans le 30. Avril, a Ver

non le 3 . Aoust , a Ducé le 5 . Septembre, au Pont

aubau le 1 8. Octobre, a lui mmmdcccclx. 1. Mes

sire Robert de Bethune banneret , un autre cheva

lier, & six escuiers, receus au Mans le 30. Avril »

a Lavalguyon le 30. May, a Avrenches le 2. Juil

let , au Fo'ntaubau le 26. Octobre , a lui mcxciii.

M. Jehan de Bethune chevalier, & sixescuiers, re-;

Çcij
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ceusau Mans le 30. Avril, a Lavalguyon le 50.

May , a Avrenches le 1. Juillet, au Pontaubaut le

1 8. Octobre , a lui dccxlvi. 1. M. Guillaume Sire

de Saveuíes , chevalier , deux autres chevaliers, &

sept escuiers , receus au Mans le 3 o. Avril , a La

valguyon le 3 o. May , a Avrenches le 2. Juillet , au

Pontaubau le 1 8. Octobre , a lui dccclxxii. liv.

M. Raoul le Moine chevalier , & neuf escuiers , re

ceus au Mans le 3 o. Avril , a Vernon le 3 . Aonst , a

Avrenches le 5. Septembre, au Pontaubau le 18.

Octobre, a lui dxlv. 1. M Jehan de Creseques che

valier ,& six escuiers , receus au Mans le 3 o. Avril,

a Lavalguyon le 30. May, a Avrenches le 2. Juil

let, au Pontaubau le 1 8. Octobre, a lui dccxlii.1.

X. f. M. Jehan Sire de Vé chevalier , & six escuiers >

receus au Mans le 30. Avril , a Lavalguyon le 30.

May, a lui cixxx. 1. M. Pcrçeval d'Aineval cheva

lier , & sept escuiers , receus a Avr«nches le 19. Juil

let , au Pontaubaut le 1 8. Octobre , a lui ccxcn. 1.

X. f. Jehan de Burlemont escuier, un chevalier, &

cinq autres escuiers, receus a Avrenches le 20. Juil

let , a lui lx. 1. M. Jean de Burlemont chevalier , &

six escuiers, receus a Avrenches le 5. Septembre,

& au Pontaubau le 1 8. Octobre , a lui cclxxii. 1.

M. Hue de Honcourt chevalier, & neuselcuiers,

receus a Avrenches le 28. Juillet, &a Pontaubau le

18. Octobre , a lui ccccxxxv. 1. Eon de Saint-

Gille escuier , & quatre autres escuiers , receus a

Lavalguyon le 30. May, a lui lxxv. 1. M. Jehan

deRoye chevalier & neuselcuiers, receus au Mans

le 3 o. Avril , a lui clxxxv. 1. Pierre du Pont-l'Evef-

que escuier , & huit autres eícuie: s , receus a Laval

guyon le 3 o. May , a lui lxvii. 1. X. f.

Ledit M. de Coucy retenu a cent hommes d'ar

mes, oultre lesdits autres cent hommes d'armes,

par Lettres du Roy nostre Sire données le 9. Juil

let 1 3 79. Messire Waleran de Rayneval banneret ,

un autre chevalier bachelier, & onze escuiers, receus

a Vernon le 3. Aoust, a Avrenches le 5. Septem

bre , au Pontaubaut le 1 8.vOctobre , a lui dxxxv. L

M. Hue de Clary chevalier, deux autres chevaliers

& dix escuiers , receus a Vernon le 3. Aoust, a

Avrenches le 5. Septembre, au Pontaubau le 1 8.

Octobre , a lui dx. liv. M. Guillaume de Courroy

chevalier & treize escuiers , receus a Vernon le 3.

Aoust, a Avrenches le 5. Septembre, au Pontau

baut le 1 8. Octobre, a lui dxxv. I. Messire Gauvain

deBailleul chevalier, & neufescuiers , receus a Ver

sion le 3. Aoust , a Avrenches le 5. Septembre, au

Pontaubau le 1 8. Octobre, a lui ccclxxv. 1. Mes

sire Hugues de Reigny chevalier , deux autres che

valiers & dix escuiers , receus a Vernon le 3 . Aoust ,

a lu ccxi.. 1. M. Regnaut de Honcourt chevalier ,

& trois escuiers , receus a Pontorlòn le 1 8. Octo-

-bre , a lui l. 1. M. Jehan Sire de Fontaines cheva

lier & un escuier, receus au Pontaubau le 12.de

Septembre, a lui xxx. 1. M. Hue de Rouííy cheva

lier, & cinq escuier, receus a Vernon le 26. Aoust,

& au Pontaubau le 1 8. Octobre , a lui cxcv. liv.

Jehan de Hencourt escuier , & dix autres escuiers ,

.receus a Vernon le 3. Aoust, a Avranches le 5.

Septembre, au Pontaubau le 18. Octobre, a lui

ccclxxxv. 1. Thevenain des Hostelx escuier & neuf

autres escuiers , receus a Avrenches le 28- Juillet,

& au Pontaubau le 1 8. Octobre , a lui cclxxv. 1.

Henry deBourbel escuier, un chevalier, & quatre

.autres escuiers, receus a Vernon le 26". Aoust, a lui

^cv. liv. Girart de Relïgn. escuier, un chevalier, &

.huit autres escuiers , receus a Avranches le 5. Sep

tembre , & au Pontaubau le 18. Octobre , a lui

.£ayc. 1. Jehan de Mondinel escuier, & cinq autres

escuiers, receus a Avrenches le 21. Septembre , &

au Pontaubaut le 18. Octobre, a lui cxl. 1. Jac

quemart de Beaumont escuier, & dix autres escuiers,

receus a Avranches le 1 . Septembre , & au Pontau

baut le 1 8. Octobre , a lui cclxv. 1.

Ledit M. de Coucy retenu a deux cens hommes

d'armes, outre & par dessus 300. hommes d'armes ,

qu'il avoit paravant, & a commencer du service du

1. Octobre 1 370. par Lettres du Roy données à

Montargis le 1 o. dudit mois d'Octobre. M. Guy

de Honcourt chevalier , un autre chevalier & trei

ze escuiers , receus a Peronne le 13. Octobre , a

lui lx. 1. &C Tous Us autres ont été receus a Perronne.

M. de Hambuye retenu au nombre de xl. hom

mes d'armes , par Lettres du Roy données au Bois

de Vincennes le 9. Juillet 13 79. Ledit M. de Ham

buye banneret , un autre chevalier bachelier , &

dix escuiers , receus a Avrenches le 1 . Aoust , & au

Pontaubau le 1 8. Octobre, a lui dlxv. 1. M. Ro

bert de Brucourt banneret , un autre chevalier ba

chelier, & huit escuiers , receus a Avrenches le pre

mier Aoust , & au Pontaubau le 1 8. Octobre, a lui

dcl. 1. Olivier Corbel escuier , & huit autres es

cuiers , receus a Avrençhes le premier Aoust , a lui

ccxl. 1. Jehan le Suour , & cinq autres escuiers , re

ceus a Avrenches le 5 . Septembre , a lui xc. 1. Jehan

de Sainte-Marie escuier , & huit autres escuiers , re

ceus a Avrenches le premier Aoust, & au Pontau

bau le 1 8. Octobre , a lui cccxx. 1.

M. le Galoys d'Achy , Eon de Tremagon , 8c

Guillaume de Rouvrou , retenus a quarante hom

mes d'armes, par Lettres du Roy données le 9. Juil

let 1 379. Ledit M. Galois chevalier, trois autres

chevaliers , & dix-neuf escuiers , receus a S. James

de Beuron le 4. Aoust, & a la Guerche le premier

Septembre , a lui dcccx. 1. Jehan de Balu escuier ,

& quatorze autres escuiers , receus a S. Jame de

Beuron le 4- Aoust, a lui ccxxv. 1. Messire Eudes

d'Achy chevalier , & quatorze escuiers , desquelx

estoit chief ledit Jehan de Balu , receus a la Guer

che le premier Septembre , a,lui ccxl. 1.

M. l'Amiral retenu au nombre de cent hommes

d'armes , & trois cens írans d'estat par mois durant

son service , oultre la pension qu'il prent par an, par

Lettres du Roy données a Paris le 1 5 . d'Avril aprés

Pafques 1 379. & depuis retenu au nombre de qua

tre cens hommes d'armes de creue , & cent frans

d'estat par mois oultre ies autres quatre cens frans ,

par autres Lettres du Roy données a Montargis le

1 6. Juillet i 3 79. Ledit M. l'Amiral banneret, deux

autres chevaliers bacheliers , & dix escuiers, receus

au Mans le 30. Avril , a Lavalguyon le 3 o. May,

a Avrenches le 2. Juillet, a Montebourg le 19.

Juillet , a Karenten le 1 8. Septembre, a lui trois

mil six cens quatre-vingts-dix livres. M. Thomas

de Vendenay banneret , deux autres chevaliers , &

cinq escuiers , receus au Mans le 3 o. Avril , a La

valguyon le 30. May , a Avrenches le 2. Juillet , a

lui dxl. 1. A la mage est escrit: » Dictus D. Tho

mas missus fuit anno 1379. in partibus Britan-

» nie in comitiva D. Admiraldi maris , pro pofles-

» sione villarum domanii Ducatus Britannie, quas

» detinebat ibidem Vicecomes de Rohan , capien-

» da , & ibidem ex parte Régis pro custodia villa-

» rum predictarum capitaneos instituendo ; & pro

» expensis dicti D. Thome faciendis in dicto via-

» gio, dictus D Rex dédit eidem militi ccc. fran-

» cos ultra vadia vel pensionem que vel quam con-

» sueverat capere , & fuit in dicto viagio per tres

» menses , &c. « M. Watier de Vienne banneret ,

deux autres chevaliers, & dix-sept escuiers, receus
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a Chartres le 1 8. Aoust , & a Karenten le 1 8. Sep

tembre, aluiDcxv. ]. M. Guillaume de S. Triver

Seigneur de Berreg chevalier , & neuf escuiers , re-

ceus a Karenten le 1 8. Septembre , a lui clxxxv. L

M. Jacquesde Vienne chevalier , & quatre escuiers,

receus au Mans le 50. Avril, a Chartres le 18.

Aoust, a Karenten le 17. Septembre, a IuìcccClxxx.

liv. M Eudes d'Achi chevalier , & fix escuiers , re

ceus au Mans le 30. Avril, a Lavalguyon le 30.

May , a Montebourc le 1 9. Juillet , a lui ccclxv.

liv. M. Gilles de Poissy chevalier, deux autres che

valiers, & onze escuiers, receus au Mans le 30.

Avril , a lui cclv. 1. M. Loys de Villiers chevalier ,

un autre chevalier, & onze escuiers, receus a La

valguyon le 30. May , a Avrenches le 2. Juillet a

Montebourc le 2 2. Aoust, a lui dcclxxxvii. liv.

x. f. M. Estienne de Flavigny chevalier , & sept es

cuiers, receus au Mans le 30. Avril, a Lavalguyon

le 3 o. May , a Avrenches le 2. Juillet , a Chartres le

1 8. Aoust , a lui dxvii. 1 M. Taupin du Mesnil

chevalier, & six escuiers, receus au Mans le 30.

Avril, a Lavalguyon le 30. May, a Avrenches le

1. Juillet , a Montebourc le 22. Aoust , a Caren-

tenle 18. Septembre, a lui dcclxxx. 1. M. le Dou-

stre de Belettes , M. Hues le Gros, M. Raoul Tes

son , M. Quinart du Brueil, M. Moradas de Rou-

ville, M. Michiel du Mesnil , M. Hugues de Mau-

gni, M. Jehan de Hangest , Roger Suhart, M. Ro

bert Digellens, M. Jehan de Hais, M Jehan de

Blesy , Henri de Couppeville , M. Jehan de l'Espi-

nafle, M. Jehan de Sainte Croix , M. Philibert de

Tonnerre , M. Jean du Bois, M. Ymbert de Sale-

mart, M. Aubert de Hangest Sire de Hengeville,

M. Flamenc de Hangest, M. Gaudri de Belevire,

M. Jehan de Pillic , M. Henri de Coulombieres ,

M. Guillaume aux Eipaulles, M. Sauvage de Vil

liers seul, M. Gui de Chastillon , M. Egret deBesu,

M. Aubert de Sainte Liniere , Jehan de Bonnervel,

Guillaume de Vienne, Gieffroy de Luyeres, Jehan

le Bigot , Brunet de Longchamp , Jehan Balu , Je

han Fortescu,Guillemet Piron, Jehan de Loímont,

Regnaut deMallou , François de Sentilly , Guillau

me Dartes , Guiot de 1 allay , Jaquet Lambert ,

Jehan de Campront, Estienne du Taillay, M. Guil

laume d'Aigneaux , Thachon de Gligny , le Ba-

start du Guesclin , Hugenin des Bordes , Alain de

Verger, Jehan de Mendrac , Guillaume de Line-

res , Jehan de Hauteseuille, Guillemet des Mon-

stiers , Thomas du Rocher , Guillaume de Osous,

Jehan de la Chapelle , Regnaut Sarrazin , Regnaut

de Mandelo , le Bastart de Marsilluc , Drouet du

Perray , Perrinet de Tumesson , Jehan de Saint-

Germain, Berthelemidu Bois, Robert Blondel , le

Bastart de Germigny , Robert du Perray, Coli-

beaux de S. Vast, Robert Blouille, Jacquin Co-

quot , Guillaume de Durestal, Robert Tesson , Go-

defroy de Sainte-Manglise , Mâchefer de Vernoy ,

Drouet d'Auvillier, Olivier Renier ditHesart; tous

chevaliers , ou escuiers , capitaines d'hommes d'ar

mes , receus aux lieux marqués ci-dessus.

Castaigne Dore retenu capitaine de trente-neuf

arbalestriers de pié, compris ens dix de creue a lui

ordennez par Lettres du Roy données le 12. Oct.

1379. Ledit Castaigne çapitaine & connestable ,

& trente six arbalestriers a pié , receus a Saint-Malo

de rifle le premier Janvier 1 378. le premier Fé

vrier , le premier Mars avec trente -neuf archers , le

premier Avril, le premier May , &c. juíqu'au pre

mier Janvier suivant , pour tout quatre mille trois

cens huit livres.

. Jehan de la Languile capitaine , & trente un ar-

balestriers a pié, receus a Pontorson le premierJan

vier 378. &c. jusqu'au premier Janvier suivant,

Dons et Compositions.

A Messire Bertran du Guesclin Connestable de

Fi ance , pour dons que li avoit donnez le Roy no-

stre Sire pour les gaiges de cent hommes d'armes

qu'il a mis & tenus en la ville de Dinan & ez forte

resses du Domaine de la Duchié que il avoit en gar

de de par nostredit Sire , oultre & par dessus les

cent hommes d'armes de son hostel,& déux mil

frans qu'il prent d'estat par mois ; pour ce , par Let

tres du Roy du 1 8. Avril 1 3 79. mdcxcv. liv.

A Guiot Mauvoisin escuier du corps du Roy

nostre Sire , envoyé de pat icelui Seigneur , à cer

tain nombre de gens d'armes, par devers l'Evelque

de Dol , pour lui aidier à garder son chastel dudit

lieu de Dol , pour ce que nostredit Seigneur avoit

entendu que plufieurs íubgiez du pays se vouloient

rebeller contre lui , & li fu ordené pour ce estre

baillé la somme de trois cens frans , par Lettres du

7. Juin 1 379.

A Messire Pierre de Villers Grand-Maistre d'ho-

stel du Roy nostre Sire , pour don a lui fait de son

estât du mois d'Aoust 1 379. lui estant sors ez par

ties de Bretaigne en la compaignie de M. le Duc

d'Anjou. Pour ce, par Lettres du 18. Novembre

1 3 79. deux cens livres. A Jehan de Sevigny escuier

de M, de Laval lx. 1. à M. Jehan de Landevy c. 1.

à Jacquet de Rouvroy xx. 1.

A Mons. Loys Duc de Bourbon , pour deniers l

lui paiez pour composition à lui faite avec les gens

du conseil du Roy nostre Sire , tant pour les gaiges '

de lui & de cent hommes d'armes qu'il avoit tenus

ou service du Roy nostredit Sire en ses guerres ou

pays de Bretaigne, depuis le 2. Octobre 1379.

julques au 1 2. Novembre ensuivant , mdcclx. 1,

A M.Gessroy de Dinan, pour aucuns secrés trai

tiez , & pour don cccC. 1. à M- Alain de la Hous-

íàye , pour don cc. 1. à M. Jean & M. Guy de La

val , pour certains voyages secrets , ccc. í. au Sire

de Laval, pour certains voiages secrets, cccc.l.

au Sire de Chastillon , pour semblable , cç. livres ;

à M. Gui de Rochefort , pour semblable, c. livres;

à Perrot Hastes Advocat de Bretagne , pour sem

blable c. livres ; à Jehan Cappel , pour les garni

sons de Lehon , dc. livres ; à M. d'Anjou , pour cer

tains traictiez secrets menez par li, qui furent bail

ler à aucuns chevaliers & escuiers envoiez devers la

Duchesse de Bretaigne & devers les Barons douze

cens frans ; à Morfouace , pour le Balenior de Saint

Malo , en don , c frans ; à Jehan du Feu Clerc du

Vicomte de Rohan , lx. frans ; à Colin Corpel ,

pour aller devers la Duchesse de Bretaigne , xxx.

frans ; à Geffroi le Chastellain du chastel de Dol ,

lx. frans ; à Messire Morice de Treziguidi , pour

certains voiages secrets & traitiez, c. frans; à Mes

sire Jehan du Juch Capitaine deConq, cccc.frans;

à M. Eon de Plumaugat , c. frans pour don; au Vi

comte de Rohan, pour & au nom de M. le Duc.

d'Anjou, fur ce que le Roy pouvoit estre tenu au

dit Vicomte , pour quelconque cause, par Lettres

dudit Vicomte données à Paris le 1 5. Décembre ,

mm. livres tournois.

Le compte Jehan le Flamenc Trésorier des guer

res du Roy nostre Sire , de plusieurs receptes & mi

ses par lui & ses gens faites, à cette cause de fondit

office , du 1. Avril 380. que son secont compte fi

ne, jusqu'au 1 . Juillet 381. à plusieurs gens d'ar

mes, arbalestriers , & autres qui ont servi le Roy

nostredit Seigneur ou sait de ses guerres , auxquels
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l>n'a compté & paié fes gaiges qui cyaprés s'ensui

vent , c'est assavoir a chevalier banneretxL. s. tourn.

a chevalier bachelier xx. s. a escuier x. s. & a chas-

■cun arbalestrier & autres telx gaiges comme en

leurs retenues est contenu.

Gens d'armes qui ont compté. MonC Olivier de

Mauny chevalier Chambellan du Roy nostredic

Seigneur , chiefde cinquante hommes d'arme soubz

son gouvernement , a la garde de Dol , lui , deux

chevaliers, & dix-sept escuiers; Messire Eustace de

Mauny chevalier , & neuf escuiers ; Jehan le fils

Hues escuier , trois autres escuiers ; Messire Rou

lant Massuel chevalier , & trois escuiers , Main de

Mauny escuier, & neuf autres escuiers ; Guion de

S. Per escuier, & neufautres escuiers; Michel Les-

nen escuier , & neuf autres escuiers ; Guion Barbe

escuier , & deux autres escuiers ; ledit M. Olivier de

Mauny banneret, trois autres chevaliers bacheliers

& quarante-six escuiers du i. Décembre jusqu'au

B. Mars ; a lui compté mmdxx. 1. & pour l'estat de

fa personne depuis le i . Avril jusqu'au u Mars

MMCC. 1.

Mons. Gieffroy Février chevalier , Capitaine de

la Guerche, avec un autre chevalier & huit escuiers,

depuis le i . Juing jusqu'au i . Novembre ; & soubz

lui Guion de Valée escuier & neuf autres escuiers ;

Messire. Gieffroy Giffart chevalier, & deux escuiers;

Jehan Chorsin escuier , & neuf autres escuiers.

Mons. Guillaume le Voyer chevalier , Capitaine

de la Roche-goion , avec neuf escuiers de fa com-

yaignie , du i . Juin jusqu'au i . Octobre , & soubz

fcii Jehan du Boishardi escuier , & neuf auires es

cuiers.

Jehan de S. Riou escuier Capitaine de Lehon ,

«îepuis le i. Juing jusqu'au i. Novembre, avecdou-

ïe autres escuiers ; &£ soubz lui Juhel de Damas es

cuier & onze autres escuiers ; Guillemin Gieffroy es

cuier , & douze autres escuiers $ Guillaume de Bom-

bertes escuier , & trois autres escuiers.

Pierre de la Rocherousse escuier , soubz le gou-»

vernement de Mons, de Bourgogne , lui & dix-

neuf autres escuiers du 2. Septembre jusqu'au t 6.

Octobre. Jehan de Couvran escuier , un chevalier

bacbelief , & dix-huit escuiers , soubz le mesme gou

vernement, du 2. Septembre jusqu'au ì 6. Octo

bre. Gieffroy Roussel escuier, soubz le mesme gou

vernement , avec sept autres escuiers , du 2. Sep

tembre jusqu'au 16. Octobre. Alain Lorens escuier

foubz le mesme gouvernement pendant ledit tems,

avec dix autres escuiers.

: Soubz le gouvernement de M. le Connectable ,

du 4. Novembre jusqu'au 1. Février ; Pierre de la

Rocherousse escuier, & neuf autres escuiers ; Guil

laume de la Rocherousse & neufautres escuiers ; Je

han de Couvran, & neuf autres escuiers ; Robert de

Couvran , & neuf autres escuiers; Pierre Mainguy,

& neuf autres escuiers.

■ Guillaume Morfouace escuier, a lui compté pour

les gaiges de lui & 1 4. autres escuiers , du 1 . Juing

jusqu'au 1. Novembre, DCii. l.x.f.

Jehan de S'. Riou escuier capitaine du Chastel de

Lehon , a lui compté pour lui & vingt-quatre autres

escuiers , du 1. Mars jusqu'au 2. Juing 1 581.

Mclxxv. 1. & depuis ledit 2 . Juin jusqu'au 3 . Juillet

cccxxxv. 1.

" M. Olivier de Mauny Sire de Lesnen chevalier

banneret , a lui compté pour lui , trois autres che

valiers, & quarante-six escuiers, depuis le i.Mars

■l^Uo. jusqu'au 2. Juillet 1381. MMMCCCCXLiv.l.

Mons. Bertran du Guesclui Conte de Longue-

IsHle & Çonnestabk de France , retenu aux gaiges ;

du Roy nostre Sire » au nombre de cent hommes

d'armes de son Hostel , & mm. frans d estât par mois,

fi comme il est apparu par lettres du Roy nostre

Sire du 14. Fcvrier 578. Ledit M. le Cônnestablc

chevalier banneret , deux autres chevaliers banne*

rets , douze chevaliers bacheliers , & quatre-vingt*

trois escuiers , receus a Dol le 1 . Avril 1 3 80. & a

Paris le 1 . May ensuivant , a lui pour tout v 1 1 mille

DC. 1. Autres prests fais a quatre-vingt hommes d'ar

mes ordenez pieca de creue a Mons. Ie Connesta-

ble de France , si comme il est apparu par lettres du

Roy du 19. Novembre 1379. M.Raoul de Beau-

champ chevalier, & neuf escuiers, receus a S. Malo

le 1. Avril 1 380. Messire Jehan du Bois chevalier,

& neuf escuiers , receus a S. Malo ledit jour. Messire

Gieffroy Février chevalier , un autre chevalier , 8c

huit escuiers , receus a la Guierche le 1 . Avril. Mes

sire Jehan de Villers chevalier, & neufefeuiers, re

ceus a la Guerche le 1. Avril. Jehan du Boishardi

escuier , & huit autres escuiers, receus a la Roche-

goion le 1 . Avril. Messire Guillaume le Voier che

valier, & neuf escuiers , receus a la Rochegoion lei .

Avril. Jehan du Hallay escuier , & oeuf autres es

cuiers , receus a S. Aubin du Cormier le 1. Avril,

Gonsàle de Sote escuier, & neuf autres escuiers, re

ceus a S.Aubin du Cormier. Robin Toraine escuier

& quatre autres escuiers , receus a S. Malo le 1,

Avril. Guion de Balée escuier, & neufautres escuiers,

receus a la Guerche le 1 . Avril. Jehan de S. Riou

escuier, & neufautres , receus a Lehon le r, Avril,

Juhel d'Aumas escuiers , & neuf autres, receus a

Lehon le r. Avril. Guillaume Bernart escuier, 8c

neuf autrés , receus a S. Malo le 1 . Avril. Jehan de»

la Mote escuier, & neuf autres, receus a S. Malola

1 . Avril. Guillaume Morfouace escuier , & neufau*

tres , receus a S. Malo ledit jour. Guillaume des

Portes escuier , & neuf autres, receus a S. Aubin

du Cormier ledit jour. Yvonet lc Rcstifescuier, ôc

quatre autres escuiers , receus a Lehon le 1 . Avril,

Guillemin Gieffroy escuier, & quatre autres , receus

a Lehon ledit jour. Perrotin Lambert escuier , 8C

quatre autres , receus a S. Malo le 1 . May 1380.

Monsieur Olivier Sire de Clicon & de Bellevill»

Connestable de France, retenu ja pieca aux gaiges

du Roy nostre Sire au nombre de quatre-vingt hom»

mes d'ármes , oultre & par dessus trois cens hom

mes d'armes qu'il avoit de vieille retenue ; & depuis

a huit cens hommes d'armes , & en aprés a mille

hommes d'armes par dessus cent hommes d'armes ,

oultre les trois cens hommes d'armes qu'il avoic

d'autre retenue ; si comme se puet apparoir par qua

tre Lettres Royaux du 1 . Septembre , 3 0. Octobre,

9. Décembre, & 5. Février 1 3 80. Ledit M. Oli

vier, fa personne non comptée, le Sire d'Ambaiso

chevalier banneret , vingt-deux chevaliers bache

liers , & quatre-vingt-douze escuiers , receus a S.

Clou le 3. Septembre, a PJoermel le 2. Novembra

& le 2 . Deçembre. Messire Regnaut de Thouars

chevalier banneret . Seigneur de Poizauges, quatr»

autres chevaliers bacheliers, & trente-cinq escuiers,

receus a Angiers le 7. Novembre & a Nantes le 7.

Décembre. Jehan Sire d'Ambaise escuier banneret,

& neuf autres escuiers , receus a Angiers le 7. No

vembre , & a Nantes le 7. Décembre. Messire Payea

de Mailly chevalier, & neuf escuiers, receus a An

giers le 7. Novembre. Messire Foulque Riboulc Sei

gneur d'Assé chevalier, trois autres chevalier bache

liers , & trente-six escuiers , receus a Angiers le 7.

Novembre , & a Nantes le 7. Décembre. Messiro

Renaut le Baveux chevalier, trois autres chevaliers ,

& huit escuiers , receus a Angiers le x . Novembre ,
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le 2. Décembre , & le 2. Janvier. Messire Boniface

de Gharlert chevalier , un autre chevalier , & huit

escuiers , receus a Angiers le 7. Novembre , a Nan

tes le 7. Décembre. Mefire Alain de Beulion che

valier, un autre chevalier, & huit eícuiers, receus

a Angiers le 7. Novembre, a Nantes le 7. Décem

bre. Messire Jehan des Barres chevalier , un autre

chevalier, & dix-huit escuiers , receus a Angiers le

7. Novembre, a Nantes le 7. Dec. M.LoysdeVil-

liers chevalier, un autre chevalier, & huit escuiers,

receus aux meímes lieux. Messire Pierre du Rosay

chevaliers , & huit escuiers. Messire Flormont de

Cuise chevalier , & huit escuiers. Messire Jehan de

Clerembaut chevalier, & neufescuiers. Messire Fla-

ment de Hangest chevalier , &neufescuiers. Messire

Julien des Essars chevalier , & six escuiers. Messire

Hugues de Chandeo chevalier , & quatre escuiers.

Messire Jehan de Rosay chevalier, & neuf escuiers.

Messire Jehan de Giroles chevalier , deux autres che

valiers , & sept escuiers , receus a Angiers le 2. Dé

cembre: Messire Jehan de Vernay dit le Bastart che

valier , deux autres chevaliers , & sept escuiers , re

ceus a Pontorson le 8. Novembre , & a Nantes le 7.

Décembre. Messire Girart de Terny chevalier , Sc

neufescuiers , receus a Pontorson le 8. Novembre,

ícaAngiers le 8. Décembre. Jehan dit le Bastart de

Challon escuier , & neuf autres es uiers , re eus a

Angiers le 7. Novembre, & a Nantes le 7. Décem

bre. Guillaume de Blande escuier, & sept autres re

ceus a Angiers le 7. Novembre, & a Nantes le 7.

Décembre. Hamelin du Plesseis escuier , & sept au

tres escuiers. Macé des Ymaiges escuier , deux autres

escuiers, receus a Nantes le 7. Décembre. Jehan de

Bardouville escuier , & neufautres, receus a Pon

torson le 4. Novembre , a Nantes le 7. Décembre.

Bernard de Meroges escuier , & neuf escuiers, receus

a Angiers le 7. Novembre , a Nantes le 7. Décem

bre. Guillaume de Roussillon escuier , & neuf au

tres , receus a Angiers , &c. Pierre de Syons escuier,

& neuf autres , receus a Pontorson le 8. Novem. a

Nantes le 8.Decembre.Raoulet Chambery escuier,

& neuf autres , receus a Pontorson le 8. Novembre,

a Angiers le 8. Décembre. Tassart de Madringue-

lian dit le Borgne escuier, & 8. autres , receus a An

giers le 7. Novem. a Nantes le 7. Dec. Jehan de la

Chapelle escuier , & six autres , receus a Angiers le

7. Nov. Jehan de S. Fale escuier , & huit autres , re

ceus a Nantes le 7. Décembre. Thomas de Ram-

bures escuier , & six autres , receus a Angiers le 7.

Novembre , & a Nantes le 7. Dec. Guillaume de

Bueil escuier, & neufautres, receus a Angiers le 7.

Nov. & a Nantes le 7. Dec. Fraalin de Combray es

cuier , & sept autres , receus a Pontorson le x. Nov.

& a Nantes le 7. Dec. Jehan de Carrouges escuier ,

& sept autres , receus a Pontorson le 1 o. Novem

bre , & a Nantes le 7. Décembre. Jehan Malhugeon

escuier , & trois autres. Guillaume Paynel Sire de

Hambuye chevalier banneret , un autre chevalier

banneret, deux chevaliers bachelier & six escuiers,

receus au bourg de See le 1 4. Novembre. Messire

Nicole Payennel chevalier, & neuf escuiers, receus

au mesme lieu. Messire Raoul de Beauchamp che

valier, un autre chevalier , & huit escuiers , receus

au mesme lieu. Messire Raoul de Meullent Sire de

Courteville chevalier, un autre chevalier, & huit es

cuiers, receus audit lieu. Messire Herbert de Vieux

chevaliet , un autre chevalier, & huit escuiers, re

ceus audit lieu. Guillaume de Campservoux escuier,

& neuf autres , receus audit lieu, jehan Avenel es

cuier, & neuf autres, receus audit lieu. Jeh. Marne

fseuier , & trois autres , receus audit lieu. Messire

Guillaume de Poitiers dit le Bastart chevalier , Sc

neuf escuiers , receus a Juigny fur Loire le i 8. De*

cembre. Henri de Glecens escuier , & deux autres ,

receus audit lieu. Guillot Farel escuier, Sc neusau-

tres , receus audit lieu. Pourras de la Fosse escuier»

& sept autres, receus audit lieu. Estiennelin desAu-

tieux escuier , & neufautres , receus audit lieu.Tri-

ftan Bastart du Val des Mons escuier, & sept autres»,

receus audit lieu. Ancelet del'Esglantier escuier, &

cinq autres , receus audit lieu. Messire Regnaut de?

Dandelo chevalier , Sc trois escuiers, receus audit

lieu. Pierre de Montueil , dit le Borgne , escuier, &

neuf autres ; receus audit lieu. Messire Tristan de

Roye chevalier , un autre chevalier , & treize es

cuiers, receus audit lieu. Raoulin de Friquant es

cuier, & neuf autres , receus audit lieu. Guillaume

de Villiers escuier, & neuf autres , receus audit lieu.

Pierre de Blaru escuier, Sc sept autres , receus au

dit lieu. Henry le Prudhomme escuier, & neufau

tres escuiers , receus audit lieu. Loys de Caufery es

cuier , & sept autres receus audit lieu. Jehan de S»

Hilaire escuier , & quatre autres , receus audit lieU4

Coquart de Blarru escuier , & six autres , receus au»

dit lieu. Guillemet du Bois escuier, un chevalier, St

quatre escuiers , receus audit lieu. Arnoul de Bours

escuier seul , retenu audit lieu le 24. Décembre.

Messire Raoul Tesson chevalier , & neuf e cuiers

receus audit lieu le 1 . Janvier. Messire Jehan de

Hangest chevalier , & cinq escuiers , receus audit

lieu. Guillaume de Mournay escuier, & six autres »

receus audit lieu. Pierre d'Assonville escuier , & çincj

autres , receus a Nantes le 1 .Janvier. Jehan Barra

escuier, un chevalier, & douze escuiers , receus à

Nantes le 1. Janvier 1 3 80.

Gieffroy de Partenay escuier , retenu au nombre

de soixante hommes d'armes , par lettres du Roy du.

1 2. Novembre 1 380. Ledit escuier , & neuf es

cuiers, receus a Joigny fur Loire lei . Janvier 1 380.

Alain du Fresie escuier, & neuf autres. Guillaume

le Noir escuier , & neuf autres. Jehan Louvel es

cuier, & neuf autres. Simon Payen escuier, &neùf

autres. Olivier de Bonaille escuier, & neuf autres.

Bertran Bokart escuier , retenu au nombre de

vingt huit hommes d'armes, par lettres du Roy du

I 2. Décembre 1 380. Ledit Bertran, Sc neufautres

escuiers , receus a Juigny fur Loire le r. Janvier.

Olivier le Cerf, & neuf autres. Alain d£stueil , SC

huit autres.

Briant Bîanchart escuier , retenu au nombre de

vingt-huit hommes d'armes , par letres du Roy du

1 2. Décembre 1 3 80. Ledit Briant escuier , & neu£

autres , receus a Juigny fur Loire le dernier Décem

bre. Olivier dit Courtereau, escuier, & sept autres.

Guillaume Gouion escuier, Sc neuf autres.

Yon Marquier escuier , retenu au nombre de

vingt huit hommes d'armes, par lettres du Roy du

1 2. Décembre 2380. Ledit Yon escuier, un che

valier, & huit autres escuiers , receus a Juigny fur

Loire le 1 .Janvier. Pierre de la Maleschée escuier »

& neuf autres. Jehan de Cahardi escuier , Sc sept

autres.

Dons & compositions &c. A Messire Olivier dé

Mauny chevalier , pour don a lui fait par le Roy no-

stre Sire pour & en recompensation de cent hom

mes d'armes qu'il a tenus en fa Compaignie en la

ville & chastel de Dol , pour le temps que les enne~

mis ont esté ou pays de Dolois , & ez parties d'en

viron , oultre & par dessus les cinquante lances qu'il

avoit de retenue de pieca ; pour ce par mandemenC

dudit Seigneur donné a Paris le p, Décembre 580,

pe. 1,
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A Bertran Tirecoq efeuier , pour don a lui fait

par leRoy nostre Sire pour une fois , pour les bons

$c agréables services qu'il a fais au Roy nostre Sira

derrenier trépassé en plusieurs manières, a son vi-

yant , en ses guerres & autrement-, & qu'il a fait de

puis au Roy nostre Sire a présent-, & espère qu'il li

fera , & aussi pour soy aider a dessraier de certaines

gens d'armes qu'il a tenus en fà Compaignie , pour

accompaigner ledit Seigneur a son Sacrer pour ce

par mandement du 9. Décembre 580. c. 1. a lui ,

pour don a lui fait par le Roy nostre Sire derrain tré

passé de ccc. frans , dont il ne lui fut riens paie , nonr

obstant qu'il n'appaire de la lettre dudit don , par

Jettres du Roy du z6. Décembre 3 80. c. 1.

A Giessroy de Partenay , Guillaume de Guerros ,

YonMarquier, Jehan de Launay, Bertrant Boitart

Bruiant Blanchart , lesquelx le Roy nostre Sire

avoit retenus au nombre de deux cens hommes d'ar

mes ; pour don a eulx fait par le Roy, pour eulx ai-

dier a supporter plusieurs frais & missions qu'ils

avoient faits en la ville de Paris en attendant cer

taine ordenance faite par ledit Seigneur de leurs re

tenues, & en recompensation des bons & agréables

services &c. a chacun lxxx. frans } par lettres du 1 2.

Décembre 5 80,

A Guillaume de la Rocherousse , Jehan de Cou-

vren , Robin de Couvren , Jehan de Litre , Jehan

de Couaquain , Perrot Mainguy , Jehan de Mont-

moron , Jehan Heflard , Georget Sene , & Guillau

me du Hallay ; pour don a eulx fait par le Roy no

stre Sire pour les bons & agréables services par eulx

a lui fais en ses guerres &. par lettres du 5 1 . Aoust

a Beauté fur Marne 1380. cl. 1.

' A Pierre de Rocherousse eseuier d'efcurie du Roy

nostre Sire , fur l'estat de fa personne , au seur de

L. frans par mois a lui ordené prcnre & avoir, pais

deux lettres du 31. Aoust & 5. Octobre, lxxv.

frans. ,

Messire Olivier Sire de Clisson & de Belleville

Connestable de France , retenu au nombre de cent

hommes d'armes , oulcre & par dessus deux cens

hommes d'armes qu'il avoit d'autre retenue, &mil

hommes d'armes qu'il avoit de nouvelle retenue, si

comme ce puet apparoir par lettres du Roy du 1 i<

Décembre 3 80. a lui pour tout , depuhle 1 8. Mars

380. jusqu'au 16. Décembre xiii. mil ccxlv. 1.

Messire Alain deRohan Sire de Léon chevalier,

retenu au nombre de vingt-cinq hommes d'armes ,

& xl. frans d'estat pour fa personne par mois, soubz

le nombre de cent hommes d'armes a quoy le Roy

avoit retenu M. Oliv. de Clicon par íès lettres du

a q. Novembre 379 a lui mccclxx.1.

A Giessroy de Partenay,Guillaume de Querroux,

Yon Marquier, Jehan de Launay, Bertran Boitart,

& Bruiant Blanchart efeuiers du pays de Bretaigne,

& Capitaines de deux cens hommes d'armes , pour

deniers a eulx paiez par mandement du Roy, monr

tans a la somme de mmd. frans d'or, tant en recom

pensation de certain temps qu'ils ont tenu lefdits

deux cens hommes d'armes ou service dudit Sei

gneur en ses guerres ezdites parties soubz le gou

vernement de M. le Connestable de France, & ail

leurs ez mois de Mars & d'Avril 3 80. comme pour

jsulxaidier a dessraier de plusieurs frais qu'ils avoient

fait &c MMD.l.

. Aux personnes , gens d'armes 8c arbalestriers cyr

deíToubz contenus, que le Roy nostre Sire mande

leur estre paiez présentement , fur ce qui leur peut

estre deu , tant a cause des gaiges d'eulx & des gens

td'armes & arbalestriers qu'ils ont eus& tenus, que

?utrea.enc &c. par mandement du Roy du 2 No^ .

vembre 380. a S. Denis en France. Et première

ment a Mons. Gieussroy de la Roche Sire deVetueil

& de Barbesieu , cc. 1. a M. Gieussroy Février che

valier , par sa quittance faite ce jour , cy retenu»

avec cedule du Trésorier faite le dern. Mars 3 80,

par laquelle on devoit audit chevalier dcclxii. 1.

pour les gaiges de lui, un autre chevalier , &vingc

quatre efeuiers desservis du 18. Octobre 1380.

jusqu'au 18. Novembre ensuivant, & pour les gai

ges de lui , un autre chevalier , & quatorze eícuier»

desservis du 1 8. Nov. jusques au 24. Dec. ensuivan»

ez parties de Bretaigne , De. frans. A M. Alain d»

Beaumbnt chevalier , par fa lettre du 18. Décem

bre , avec une reveue de lui , deux chevaliers , 8»

sept autres efeuiers du 1 . Décembre, c. frans. A Je

han du Hallay efeuier, par fa lettre du 18. Dec. 6e

une cedule du Trésorier du 5 . Juin 1 3 8 1 . par la-

quele apparoitlui estre deu mmmccxiv. 1. pour touc

le demeurant a paier des gaiges de lui & de ses gens

d'armes , du i.Juing 3 80. jusqu'au 1. Juing38i.

mil frans. A Bertrand Tirecoq eícuier, par fa lettre

du 1 8. Dec. cc frans. A Jehan de S.Riou efeuier,

pour le demourantde fes gaiges du i.Mars 38c

jusqu'au 3. Juing 381. mil frans. A Guillaume de la

Boissiere dit Perrigny efeuier , pour le demourant

de ses gaiges & de trente-neuf nommes d'armes de

fa compaignie , du 29. Dec. 1 377. jusqu'au 1. Jan

vier 378. md. frans. A Messire Jehan du Juch che

valier , fur la somme de huit mil frans a quoy le Roy

nostre Sire a fait composition a lui pour certaine 8C

grande somme de deniers en quoy il lui estoit te

nus , tant a cause de la garde de la ville & chastel de

Conq , comme a cause de fes gaiges desservis ez

guen es du Roy nostre Sire & de ses prédécesseurs ,

si comme il est apparu par cedule des Trésoriers des

guettés ílit Ce faites , a estre paié par la manière qui

s'enfuit, c'est assavoir présentement D. frans, & le

demourant de & fur le paiement que le Duc de Bre

taigne doit faire au Roy au jour de Paíques 382.

par mandement du Roy , a Paris le 2 0 . Janv. 1381.

d. frans. A Olivier du Pont efeuier, fur ce qui lui

peut estre deu a cause des gaiges de lui & des gens

d'armes de fa Compaignie desservis ez guerres du

Roy en Xaintonge soubz le gouvernement de M.

Loys de Sancerre Mareschal de France , composé»

mm mmd. frans ; pout tout le demourant des gaiges

desservis du 1. Janvier 3 77. jufquau 1. Janv. 378.

mil frans. A Guillaume de la Boissiere dit Perrigny

efeuier Capitaine de Chasteillon fur Dourdoigne

emprez Bordeaux*, en rabat & déduction de ce qui

li peut estre deu a cause de la garde dudit Chasteil

lon , pour les gaiges desservis du 1. Janvier 378.

jusqu'au 1. Juing 38 1. mil frans. Chamb. des Comp,

de farts.

Extrait du Compte de Pierre Couchcn Trésorier

des guerres du Roi, depuis le z?. Janv. 1378.

jusqu'au 6. Juillet 1381.

C Harles par la grâce de Dieu Roy de France ;

a nostre amé & féal Chevalier & Chambellan

Jehan du Juich Capitaine de la ville de Conq , sa

lut & dilection. Comme de nouvel nous aions rete

nus nos amez & feaulx , c'est assavoir Morice deTre-

zeguidi Chevalier Capitaine de la ville de Hem-

bont en Bretaigne, au nombre dequarante hommes

d'armes , lui compris ens ; & Olivier le Moine ef

euier Capitaine de Lezeneven ou nombre de tren

te-deux paies & lui , pour nous servir en nos guer

res en la garde desdites villes oudit pais de Bretai

gne ; nous çoosians a plain de vostre sens , loiauté

o
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& diligence, vous avons commis a recevoir les mon

stres des dessus nommez &c. Donné au BoisdeVin-

cennes le i. Juillet i 377. & le 14. de nostre règne.

Par le Roy , Yvo.

Charles par la grâce de Dieu Roy de France , a

nostre amé Olivier le Seneschal , íàlut. Nous vous

mandons & commettons que la monstre & les reve

nus des Capitaines, Connectables & arbalestriers qui

sont a nos gaiges ez parties de Bretaigne , en la Com-

paignie & soubz le gouvernement de nostre amé &

féal cousin le Sire de Clicon nostre Lieutenant ez

dites parties &c. Donné à Meleun fur Saine le i z.

Septembre l'an 1 3 77. le 14. de nostre règne, Par

le Roy, Tabary.

Charles par la grâce de Dieu Roy de Fran. nostre

amé & féal Chevalier Morice de Trezeguidi Capi

taine de la ville deHembcnt en Bretaigne, salut &

dilection. Comme nous aions présentement retenu

pour nous servir en nos guerres en la garde de Conq

en Bretaigne nostre ame & féal Chevalier & Cham

bellan Jehan du Juich , au nombre de vingt hom

mes d'armes , a commencer leur service au 1 . Juil

let prochain venant ; nous confìans a plain de vos

sens & diligence, vous avons commis a recevoir de

mois en mois la monstre desdits vingt hommes

d'armes &c. Donné a Paris le 18. Mai mccc. ..xvm.

& le 1 5 . de nostre règne. Par le Roy , J. Tabary.

Olivier Sire de Clicon , de Belleville & de Por -

houet , a tous ceux qui ces lettres verront , salut.

Comme le Roy nostre Sire nóus aít commis a rece

voir par nou, ou nos depui(ez les monstres de cin

quante hommes d'armes que le Roy a ordenné a

M. Jehan du Juich Chevalier pour la garde de la

ville Ôí chastel de Conq en Cornouaille ; nous con

fìans a plain du sens , loiauté & bonne diligençe de

nostre bien amé Escuier Henry de Pernou , icelui

avons commis a recevoir de mois en mois lesdites

monstres &c. Donné a Chasteau Josselin soubz no

stre fcel le 1 6. Octobre 1 3 79.

Monsieur Olivier Sire de Clicon &de Belleville,

xetenu ja pieça aux gaiges du Roy au nombre de

deux cens hommes d'armes , & dccccxx. frans d'or

pour son estât par mois , par lettres données au

J3ois de Vincennes le 1 3. Février 1 3 7 8. Ledit Mes

sire de Clicon Chevalier Banneret , deux autres

Bannerets , trente-deux Chevaliers & quatre-vingt-

cinq Escuiers , reveus à la Bastide de S. Gouezenou

prés de Brest le 1 . Février 1 3 7 8 . le 1 . de Mars , le

1. d'Avril, le 1. de May 1 379. le 1. de Juing , à

Montrelez le 1 . Juillet , le 1 . Aoust , le 1 . Septem

bre, le 1. Octobre, le 1. Novembre, le 1. Décem

bre ; à Plermel le 1 . Avril 1380. aprés Pasques , le

1. May, le 1 .Juing , le 1. Juillet; à Chastel Josse

lin le 1 . Aoust ; à Plermel le 1 . Septembre.

Monsieur Alain deRohan Sire de Léon Cheva

lier, retenu ja pieça aux gaiges du Roy au nombre

de vingt- cinq hommes d'armes. Ledit M. Alain de

Rohan Chevalier Banneret , deux autres Chevaliers

& vingt-deux Escuiers, receus à la Bastide de Saint

Gouezenou prés de Brest le 1. Janvier 1378.

Messire Guillaume Aimery Chevalier , & neuf

Escuiers de fa Chambre , receus à Pons le 1 . Juillet

1 379. àXaintes le 1. Aoust, à S. Jehan d'Angely le

I. Septembre , à Coingnac le 1 . d'Octobre , à Pons

le 1. Novembre, à Coingnac le 1. Décembre , à

Coingnac le 1. Juing 1 380. à Pons le 1. Mars.

Guillaume de la Houssaie Escuier, retenu au nom

bre de vingt hommes d'armes & cent frans d'or par

mois pour l'on estât. Ledit Guill. de la Houssaie Es

cuier, deux Chevaliers , & sept autres Escuiers, re

ceus à Bergerac le 1 . Janvier 1 3 7 8, le 1 . Février , le
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î. Mars, le t. Avril, le 1. May 13 79. ìe i Juing ,

le 1. Juillet, le 1. Aoust, le 1. Septembre.

Jehan de Quebriac Escuier, un Chevalier, & huit

autres Escuiers , receus à Bergerac le 1 . Janvier

1 3 78. le I. Février > le 1. Mars , le 1. Avril , le 1.

May, le 1. Juing, le 1. Juillet, le 1. Aoust, le 1.

Septembre.

Monsieur Alainde Baùmont Chevalier , retend

au nombre de quarante hommes d'armes. Lui , un

autre Chevalier , &huit Escuiers , receus à Bergerac

lei. Janvier 1378. le 1. Février, le ï. Mars, le 1.

Avril , le 1. May , le 1. Juing , le 1. Juillet , le u

Aoust , le 1. Septembre, le 1. Octobre, le 1. Novem-

bre , le 1. Décembre , le 1. Avril 13 80. le ï. May,

le 1. Juing , le 1. Juillet.le 1. Aoust, le 1. Septembre.

Guillaume Boutier Escuier , un Chevalier,-& huit

autres Escuiers de fa Chambre , receus à Bergerac lé

1. Janvier 1378. le x. Février, le u Mars, le 1. Avril,

le 1. May.

Olivier d'Engoulevent Escuier, un Chevalier, &•

huit autres Escuiers de fa Chambre, receus à Ber

gerac le 1» Janvier 1378. lei. Février, le i\ Mars.lé

1. Avril , le 1. May.

Alain Briant Escuier , & neuf autres Escuiers de

fa Chambre, receus à Bergerac le 1. Janvier 1378.

le 1 . Février , le 1 . Mars , le 1 . Avril , le 1 . May, le

I. Juing , le 1. Juillet , le I. Aoust , le r.Sem-

tembre.

Guillaume Berangier Escuier , un Chevalier. &

huit autres Escuiers de fa Chambre , receus à Ber

gerac le ï Juing 1 379. le 1 .Juillet , le 1. Aoust, le

1 . Septembre , le 1 . Octobre , le 1 . Novembre , lé

1. Décembre, le 1. Avril 1.3 80. le 1. Juing, le u

Juillet , le 1 . Aoust.

Alain R'uffier Escuier , un Chevalier , & huit au

tres Escuiers , receus à Bergerac le 1. Juing 1 3 79»

le 1. Juillet, le 1 . Aoust , le 1 . Septembre, lei.

Octobre , le 1 . Novembre , le 1 . Décembre , le j .

Avril 1380.

Henry Ruffier Escuier , un Chevalier , & huit au*

tres Escuiers de fa Chambre, receus à Bergerac le

1. May 1 3 79. le 1 . Juing , le 1. Juillet , le 1 .

Aoust.

Jehan le Ferron Escuier, & neuf autres Escuiers

de fa Chambre , receus à Bergerac le 1. May 1380»

le 1 . Juing , le 1 . Juillet , le 1 . Aoust.

Charles par la grâce de Dieu Roy de France, à

nos amez & feaulx les Généraux Conseillers far les

Aides ordennées pour le fait de nos gueires, íalut

& dilection. Comme je pieça nous eussions retenu

nostre amé & féal Chevalier Alain deBeaumont au

nombre de quarante hommes d'armes, & de deujc

cens frans d'or d'estat par mois ; nous pour certai

nes causes qui à ce nous ont meu , lui avons de nou*

vel ordonne avoir de creue vingt hommes d'armes

en fa Compaignie , & cent frans d'or d'estat par

mois , en lieu de Guillaume de la Houssaye , pour

nous servir en nos guerres ou pays de Guienne en

la garde de nostre ville de de Bergerac , soubz le

gouvernement de nostre amé & féal chevalier ÔC.

Conseiller Loys de Sancerre Mareschal de France ,

&c. Donné à Montargis le 8. Novembre 1 3 79, Par

le Roi , Blanchet.

Gieffroy de Plumaugat Escuier , deux Chevaliers

& sept autres Escuiers de fa Chambre, receus à Ber

gerac le 1 5. Novembre 1 ^79. le 1 5. Décembre, le

1 5. Avril 13 80. le 15. May, le 15. Juing , le 15.

Juillet, le 15. Aoust.

Jehan Cillart Eicuier, un Chevalier , & huit au

tres Escuiers , receus à Bergerac les mefmes jours.

- Charles par la grâce de Dieu Roy de France, à

Dd
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nosamez & feaulx les Généraux Conseillers à Pa

ris ordennez pour le fait de nos guerres , salut &

dilection. Nousavons retenu par ces présentes cent

hommes d'armes pour nous servir ez parties deBre-

taigne en la Compaignie & soubz le gouvernement

de nostre amé & féal Chevalier & Conseiller Loys

de Sancerre Mareschal de France , oultre & par des

sus le nombre de deux cens hommes qu'il tient con

tinuellement en nostre service ou païs de Guienne ,

& outre vingt hommes d'armes qu'il tient pour l'e-

stablie de Coingnac , &. Donné à Paris le 17. Avril

IJ7Q. aprés Païques, & de nostre Règne le 16. Par

le Roy, Yvo.

Messire Guillaume de la Roche Chevalier, dix

íautres Chevaliers , & quinze Escuiers de fa Cham

bre , receus au Mans le 24. Avril 1579. après Pas-

tjues , & à Angiers le 2 2. May. Messire Jehan de Li-

rieres Chev. deux autres Chev. &12. Escuiers , re

ceus aux dits lieux lesdits jours ; M. Jehan de Mon-

tecouleur Chevalier , deux autres , & cinq Escuiers,

receus aux dits lieux lesdits jours. M. Guillaume de

Neilhac Chevalier , deux autres , & neufEscuiers,

receus aux dits lieux lesdits jours. M. Phelippe de

Mucy Chevalier , deux autres , & neuf Elcuiers , re

ceus auxdits lieux lesdits jours. M. Jehan de Cres-

sancy Chevalier , & cinq Escuiers, receus aux dits

Jieux , lesdits jours. Henry deTurs Alemant Escuier

& huit autres , receus auxdits lieux lesdits jours.

Pierre de Sully Escuier , & neuf autres, receus aux

dits lieux lesdits jours.

Charles par la grâce de Dieu Roy de France, à

nos amez & feaulx les Généraux Conseillers à Pa

ris fur le fait des Aide:, ordonnées pour nos guerres,

salut & dilection. Nous avons retenu nostre amé &

féal Conestable au nombre de D. lances, pour nous

servir en nos guerres ez parties de Languedoc & de

Gascoingne , oultre & par dessus le nombre de cent

Jiommes d'aimés qu'il a de retenue pour son Hostel

&c. Donné à Paris le 8. Mayij8o. de nostre Règne

le 17. Par le Roy, J. Tabary.

Monsieur Bertran du Guesclin Conte de Lon-

gueville, Sire deTinteniac& Connestable de Fran

ce , & soubz lui M. Jehan deVandosme Seigneur du

Feullet, Chevalier Banneret , & neuf Elcuiers. M.

Hervé de Mauny Sire de Torigny, Chevalier Ban

neret , un Chevalier Bachelier , & seize Escuiers. M.

Colart d'Estouteville Sire deTorchy, Chevalier Ba

chelier, un autre Chevalier & treize Escuiers. M.

Henry Seigneur des Yíles Chevalier , & onze Es

cuiers. M. Jehan de Sacquainville Chevalier Sire de

Blairu , un autre Chevalier, & neuf Escuiers. M.

Guillaume Seigneur de Calleville Chevalier, & onze

Escuieis. M. Jehan Seigneur de Hangest Chevalier,

& onze Escuiers. M. Fouques Riboulle Chevaliej ,

un autre , & huit Escuiers. M. George de Clerc

Chevalier , un autre , & six Escuiers. M. Moricc de

Trezeguidi Chevalier , & douze Escuiers. M. Fou

ques de Bouille Chevaliet , & huit Escuiers. M.

Raoul de Raineval Chevalier , un autre , & cinq Es

cuiers. M. Jehan Seigneur de Haurenas , Chevalier,

& quatre Escuiers. M. Pierre de Villereau Cheva

lier, un autre Chevalier, & six Escuiers. M. Robert

Sire deBoissay Chevalier , & neufEscuiers. M. Je

han de Guestelle Escuier , & quatre autres ; Fouc-

quetdeS.Berthevin Escuier, & sept autres; Tho

mas de Rambures Escuier , & dix autres ; Jehan de

Nedoncel Escuier, & neuf autres ; Robert de Ber-

thenville Escuier, un Chevalier, & dix autres Es

cuiers ; P. de Sainte Beuve Escuier, & huit autres ;

Raoul de Craiers Escuier , un Chevalier , & sept au-

gres Escuiers; i Amaury de Monternaut Escuier , &

cinq autres ; Thomas de Câlin Escuier , & dix au

tres ; Jehan de S. Mars Escuier , & neuf autres ;

Guillaume de Bueil Escuier , & deux autres ; Robi

net de Landres Escuier , & six autres ; Olivier Fer-

ron Escuier, & neuf autres ; Guillaume de Berou

Escuier, & neuf autres; Pierre d' Illiers Escuier , 8c

neuf autres ; Bertran Boetart Escuier , &huit au

tres ; Gassot Farain Escuier , & quatre autres ; Ro*

bert Daunou Escuier , & sept autres ; Henry de Ho-

tot Escuier , & quatre autres ; Gieffroy de Partenay

Escuier, & vingt-deux autres ; Guillaume de Guer-

rot Escuier , & sept autres ; Hervé de Mescouet Es

cuier, & sept autres; Briant Blanchart Escuier , fie

sept autres ; Yon Maignis Escuier , & sept autres ;

Jehan de Launay Escuier, & sept autres ; Guillau

me de Montcontour Escuier, & deux autres ; Phe

lippe de Bigni Escuier , & deux autres; M. Bau

douin de Blaisie Chevalier, & neufEscuiers ; M. Hu

gues de Chandes Chevalier , & trois Escuiers. M.

Laurent de Mez Chevalier, un autre , & sept Es

cuiers ; Pierre Bouchier Escuier , & deux autres ;

Guyart du Closys Escuier, un Chevalier, & sept au

tres Escuie'rs ; Jehan du Chastel Escuier , & trois au

tres; Fralin de Castellou Escuier , & trois autres;

Guillaume de Couldray Escuier , & neuf autres;

M. Hues Seigneur du Mesnil Chevalier , un autre ,

& treize Escuiers ; M. Guillaume de Carmartin,

Chevalier seul ; Eon de Baulon Escuier, & neusau-

tres ; Jehan de Coaquien Escuier , & neuf autres ;

Bertran de la Lande Escuier , & neuf autres ; Guill,

du Hallay Escuier, & six autres.

Jehan l'Archevesque Sixe de Raiz. ( & de Par

tenay. )

Charles par la grâce de Dieu Roy de France &c

Comme nous eullìens pieça establi nostre amé &

féal Chevalier & Chambellan Jehan du Juich Garde

& Capitaine du Chastel & de la ville de Conq en

Cornouaille du Duchié de Bretagne , & eussiens

ordenné qu'il eust dix-neufhommes d'armes avec

& oultre ía personne &c. Pour certaines causes l a

vons de nouvel retenu pour nous servir en ladite

garde à quarante hommes d'armes , &c. Donné à

Chasteauneuffur Loire le 12. Octobrei.3 79. Iei7«

de nostre Règne. Par le Roy, Yvo. Cbam, des Corn,

de Paris.

Lettre àVrbuinVI. au Roi enfaveur de £Evêque

de Dol.

URbanus Episcopus, servus servorum Dei, ca- 1 ■■ 1 ■ »

rissimo , &c. falutem & Apostolicarn benedi- 1 5 8 *•

ctionem. Cumnuper ad Ecclesiam Dolensem.tunc

vacantem, venerabilem Fratrem Petrum Dolensem,

tune Senogaliensem Episcopum , Confessorem no-

strum , à vinculo , quo Senogaliensi Ecdesise tene-

batur, de potestatis plenitudine abfolventes , du-

xerimus auctoritate Apostolica transserendum ; se-

renitatem tuam affectuose rogamus , & hortamur

attente , quatinus , cum favor tuus eidem Episco-

po, pro adeptione pacificae possessionis dicta Do-

lensis Eccleíìae fuse curse commissae , ac conservatio-

ne jurium ejusdem , noscatur fore plurimum oppor-

tunus , ob Dei & ApostolicseSedis reverentiam , at-

que nostram , sic velis eidem Episcopo assistere au-

xiliis & favoribus opportunis , quod, prster divins

retributionis preemia , nostram & dictae Sedis bene-

dictionem & gratiam uberius merearis. Datum R.o- «

mae apud Sanctum Petrum decimo-fexto Kal. Julii ,

pontificatus nostri anno quarto, Jtjmr , tom.VII,

m- 358.
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Passage de la Duchesse de Bretagne.

R Ex , dilectis & fidelibus fuis Guidoni de Brien ,

Johanni de Roches Admirallo flots nostrx na-

vium versus partes Occidentales, & Johanni Phil-

pot , salutem. Sciatis quod assignavimus vos , con-

junctim 8c divisim, ad fufficiens 8c competens eskip-

pamentum , pro passagio & transitu carissimx íbro-

xis nostrx Johannx Ducissx Britannia; ac familix

sua; , cum omni celeritate qux fieri pote: it , in por-

tu villa; Suthamptonix vel Dermuth, pro denariis

iplìus sororis nostrx , in hac parte íolvendis , ordi-

nandum & disponendum , & ad omnia aliaScsingu-

la, qux in hac parte neceísaria suerint , vel oportu-

na.passagium ejufdem sororis nostra; tangentia., fa-

ciendum ; 8c ideo vobis, & cuilibet vestrum , injun-

gimus & mandamus , quod circa prxmissa diligen-

ter intendatis , 8c ea fuciatis & exequamini in forma

praedicta; damus autem universis & íìngulis Vice-

comitibus , Majoribus, Baillivis , Ministris, Domi-

nis, Magistris, & Marinariis navium, & omnibus

aliis fidelibus & fubditis nostris, tendre prxfentium,

firmiter in mandatis quod vobis & cuilibet vestrum

inexecutionè prxmislbrumintendent.es sint, confu-

lentes , & auxiliantes quotiens 8c prout ipíì per vos

feu alicjuem vestrum , super hoc suerint requifiti ex

parte nostra. Incujus, 8cc. Teste Rege apud West-

monasterium xvm. die Junii. Rjmer , tom. VII.

Saufconduit pour la Duchefic de Bretagne*

REx, Dei gratia, &c. salutem. Sciatis quod, cum

duo Barones, viginti milites, fexclerici, cen-

tum scutiféri de Britannia, cum certis riavibus, nau-

tis , marinariis , hominibus , fervientìbus , 8c fami-

liaribus fuis, armàtis , vel sine armis, in regnum no-

strum Anglix , pró carissima forore nostra Johanna

Ducissa Britannix quxrenda , 8c pênes Johannem

ÏDucern Britannix virum fuúm ducenda, ac decem

perfonx de perfonis prxdictis, feu decem alix per

fonx de eifdem partibùs, ad tractàndum nobifeum

ac cum concilio ndstro de certis negotiis , prxfàtum

Ducem tangentibus, in proximo sint venturi, nos,

pro eórurh fecuritate , ut ipsi, infra regnum Sc do-

minia nostra amicabiliter tractentur, acprofperum

adventum & fecurum transitum optineant, volentes

providere , fufeepimus ipfos Bárones , milites, cle-

ricos, feutiferos, cum navibus, nautis.&c. ut in

similibus de conductú Literìs. Dat . vigelîmo-tertìo

die Junii. Rjmetì tom. VII. pag. 360.

\ ._

Echange du château de Ryfyng 1 &c. avec celui de

Brest entre le Roi d'Angleterre & le Duc

de Bretagne.

R Ex , universis & singulis fuis receptoribus , oc-

cupatoribus , firmariis , 8C tenentibus castri &

manerii de Ryfyng in Comitatu Norffolcix, ac

omnium membrorum ejufdem manerii , salutem.

Cum quarto decimo die Septémbris , anno regni

hostri Anglix secundo, percertum tractatum factúm

Sc concordatum inter nos & Johannem Ducem Bri

tannix , pro & de causa castri de Brest , qUod idem

Dux nobis dédit & deliberavit, unà cum brevibus

Britannix, fcuheriis & omnibus aliis dominiis Sc

proficuis ad idem castrum de Brest fpectantibus , de

avifamento Sc aflenfu magni consiliinostri, dederi-

mus & concesserimus eidem Duci , & carissimx fo

rori nostrx Johannx uxoriejus dicta castrum ÔCma-

Prevyes, Tmtlli

nerium de Ryfyng , cum pro parte qùam habui^us

in la Tolboth de Lenn, Sc omnimodis aliis mernr

bris & pertinentiis manerii prxdicti.habendum sub

certa forma , in literis nostris patentibus 4 inde con-

fectis , fpecificata , prout in eifdem literis plenius

continetur , vobis mandamus quod prxfaris Puci

& forori nostrx , de firmis , redditibus, servitiis,&

omnibus aliis proficuis & émoluments dictiscastro

8c manerio de Ryfyng, ac proparti 8c membris ejuf

dem manerii, qualitercumque fpectantibus sive per*

tinentibus , 8c de arreragiis firmarum , reddituum ,

proficuum Sc emolumentorum prxdictorum, àprx-

dicto quarto-decimo die Septémbris, intendentes

sitis Sc respondentes , juxta tenorem literarum no-

strarum prxdictarum , quodeumque mandato no-

stro , in contrarium vobis facto, nonobstante. Teste

Rege apud "Westmonafterium vicesimo-fexto die

Junii. Et erat Patens. : ,

Rex universis Sc singulis receptoribus , occupa-

tonbus , firmariis , & tenentibus manerii de Seven-

hampton & Him,dredi de Hell^orth , ac aliorum

membrorum ejufdem manerii in Comitatu Wilte-

six, íâlutem. Cum quarto-decimo die Septémbris,

ut supra ufqueibi fpectantibus , :'S tunesic , de avifa

mento & aíTenfu magni coníìlii noltri , inter alia ,

dederimus & concesserimus eidem Duci , & carissi

mx forori nostrx Johannx uxoriejus dictum mane-

rium , cum Hundredo & membris fuis prxdictis,

habendum fub certa forma , &c. ut supra, mutatismu-

tandis. Teste ut supra. Et erat Patens. Consimile

brève dirigitur receptoribus , occupatoribus , fir

mariis , & tenentibus maneriorum de Soureby ôc

Penreth, ac eorum membrorum in ComitatuCum-

brix. Teste ut supra. Et erat Patens. Rjmer , tom.

VII. pag. 3 60.

Partage donne' far Isabeau Dame de Lcheac i

Marguerite de Loheac t sa soeur puînée.

COmme noble homme Monsieur Èon Seigneur

de Loheac & de là Roche eust prpmis & don

né à noble Dame Dame Margueritte de Loheac fa

fille par Sc au Contract de mariage d'elle & de no

ble homme Monsieur Jean Sire de Malestraict six

cens livres de rente à lui estre assise ès Barronies de

Loheac & de la Roche , ou en l'une d'icelles & cent

livres de rente, en outre hors desdictes Baronnies ,

& ainsi estoit la somme de sept cens livres de rente,

que demandoit & requeroit icelle Dame Margue

ritte Vers & à noble homme Monsieur RaousSei-

gneUr de Mohtfort & de Loheac , & à noble Dame

Dame Isabeau de Loheac sa compaigne, fille & hé

ritière principale dudict Monsieur Èon à avoir & luy

estre assise ôíemplacée efdicts lieux eh manière que

elle en peust jouir fur la manière de celle assiette ôc

de l'emplacemént peust aucune manière de

difeution , poúr laquelle echevir & pour bien de

pais , amour & tranquilité nourir & maintenir en-

tr'eux ès temps advenir , fe comprometent & re

présentent éndroict & personnellement par nos

Cours de Rennes & de Plermel , par chacune Sc

pour tarit comme à elle en apartient , peult Sc doit

competer , lesdicts Monsieur Raoul de Montfort 8C

de Loheac 8c Dame Izabeau de Loheac fa com

paigne , à laquelle il a donné 8c donne .authorité &

assentement à suffire quant à toute la teneur K effect

8c substance de ses lettres d'une partye » 8c ladicte

Dame Marguerite de Loheac soeur juvigneure de la

dicte Dame Izabeau d'autre part , celles partyes

soubzrnettens eux 8c chacun leurs hoirs 8l tous leurs

biens quelconques preíens 8c advenir à la Jurifdi
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lement toutes les choses & chacunes autrefois bail

lées & assises du Sieur de Laval en mariage o la mere

dudict Monsieur Eon fans riens en retenir, par ainfy

que ladicte Dame Margueritte de fa bonne volonté

a voullu & octroyé , & octroyé faire foy & hom-

maige audict Monsieur de Montfort & de Loheac

comme juveigneure a efné , pdur toutes & chacu

nes les çhofes dessusdictes luy baillées & assises ,

comme dict est, sauf la ligence au Duc î lesquelles

choses à icelle Dame Margueritte baillées & affilés

en Fercé , Noyai fur Brue.Viìepoz & le petit Breal,

comme dict est , celle Dame Margueritte a pris Se

accepté agré pour lesdites cent livres de rente pour

tousprisaiges & aValues , fans autre prifaige en faire ,

& de tout & chacune les choses dessusdictes baillées

& assises à celle Dame Margueritte , comme dit est ,

luy ont les Sieurs & Dame de Montfort & de Lo

heac baillé & transporté la saisie &pocession pJai-

nementpar la teneur de cès présentes & sor l'obíi-

gation d'eux , leurs héritiers & leurs choses" font

tenus ceux Sieurs & Dame de Montfort & de Lo

heac à celle Dame Margueritte d'icellés choses 8c

thacunes ainfy luy baillées & assises, comme dit est,

faire dessence & garentaige envers tous à la couílu-

me. Et aihly & partant s'est tenue à contant & bien

payée celle Dame Margueritte desdictes sept cená

livres de rente , & en a quitté & quitte pour elJe,

ses hoirs lefdicts Sieurs & Dame de Montfort & de

Loheac & chacun pour eux & les leurs. Et pour ce

que ladicte Dame Margueritte ne pouvoit à pré

lent jouir des levées des choses luy assises efdictes

parroisses de Acerac , Urbinac & Camoel ponr ce

que noble Dame Dame Béatrix de Craon naguère

compaigne& eípouse dudict Monsieur Eon Seigneur

de Loheac & de la floche , 8c mere desdictes Da

mes Izabeau & Margueritte tenoit & pocedoit cel

les choses ì lefdicts Sieurs 8c Dame de Montfort &

de Loheac ont baillé, assis & transporté à celle Da

me Margueritte tout ce qu'ils & chacun d'eux avok

&pouVoit avoir generallement ès parroisses de Pie-

lan & Macent tant en rentes par deniers , avoines,

bleds & gelines , corvées , moulins , estangs , Jure-

dictions, Seigneuries & obéissances, qu'autres quelz-

corjques choies & généralement tout ce que a acou-

stumé à estre levé 8c traicté par le Chastelain & Re

ceveurs de Plelan & Macent , & huict-vingts livres

de rente en outre à prendre & lever chacun an celle

Dame Margueritte de & fur les levées & revenus

de la chastellenie de Loheac, qúi quant à icelluy

font & demeurent chargées 8c obligées à luy estre

chacun an payées à fa main par les termes de l'An-

gevine & de la Chandeleur par moictié , à jouir

d'icellés choses celle Dame Margueritte la vie de

ladicte Dame Béatrix fa mere durant tant feulle-

ment , & le deceds en avenu auront & recouvre

ront ceux Sieur & Dame de Monfort & de Loheac

icelles choses d'eux baillées à celle Dame Margue

ritte éfdicts lieux de Plelan & Macent & en Loheac,

comme dict est , les pouront prendre , saisir & tenir

de leur autorité íàns la y apeller Se en jouir fans de-'

bat,& par semblable poura celle Dame Margueritte

prendre & accepter de son autoritté la saisie & le

jouissement fans débat defdictes choses luy assises

efdictes parroisses de Acerac , Urbinac & Camoer

ceul deceds d'icelle Dame Béatrix avenu , 8c en

faire fa plaine volonté, comme de son propre héri

tage. Et pour ce que ceux Sieur 8c Dame de Mont

fort & de Loheac avoient autrefois , chargé & obli

gé leurs revenus de ladite parroisse de Plelan à la

dicte Béatrix pour la somme de huict-vingt livres de

rente pour & en recompensation de la terre de Sa-

ftion de nofdictes Cours , & ce chacun quant aux

choses & chacune devant dictes & qui ensuivent ,

recognUrent & confessèrent avoir faict & firent en-

rr'eux Contract, composition &accordement tìnal-

íement sur & efd. choses en la manière qui enfuit.

C'est assavoir , que lefdicts Seigneur & Dame de

Montfort & de Loheac en faisant l'assiette de la

dicte somme de sept cens livres de rente à ladicte

Dame Marguerite , eux en ont baillé, cessé, quitté

assis & tranlporté le manoir de Faugaret , comme il

se poursuit , o les vignes prez , garennes , rentes ,

apartenans , & avec ce toutes les rentes par deniers,

bleds , avoines , gelines , corvées , dixmes , estrai-

ges , domaines , prez , moulins , estans , pefchaiges ,

coústumés & trefpas , Juridictions , Seigneuries 8c

obéissances , & generallement tout ce que ceux Sei

gneurs & Dames de Montfort & de Loheac par cau

se d'icelle ont 8c peuvent avoir au temps de présent 8c

à eux peut apartenir ès parroisses de Acerac, Urbi

nac, Sc Camoel & en chacune d'icellés, 8c que ledict

Seigneur de Loheac & de la Rochè y íbuloit avoir

& tenir de droicture , proprietté , saisine fans rien

en retenir , sauf& excepté les hommaiges , Seigneu

ries & obéissances , & que ledict Seigneur de Lo

heac souloit avoir , & qUe luy soulloient debvoir le

Sieur Guy de Rochefort , les Sieurs de Quintin Si

Pont-Labbé , & les causes ayans d'eux , par cause

de ce que ils avoient & tenoient efdictes parroisses

& en chacune d'icellés, quels homaiges& Seigneu

ries ne font mis ne emploiez en celle assiette , ains

demeurent'& font tetenus 8c réservez à ceux Sieur &

Dame de Montfort & de Loheac^ pour en jouir fur

iceux & chacun leurs fubjectsde toutte manière de

Jurediction , homaiges ì profficts & Seigneuries ,

ainsi & comme ils & led. Monsieur Eon faisoient 8c

peussent faire de paravant cest faict. Et nonobstant

celle Seigneurie , jurisdicton & obéissance retenues

& réservées aufdicts Seigneurs & Dame de Mont

fort & de Loheac fur les dessufdicts, comme dit est ,

poura par cest faict celle Dame Margueritte & ses

ayans causes prendre & gaigner de son authoritté

fur les hommes fubjects defdicts Sieurs & Monsieur

Guy de Rochefort & les Sieurs de Quintin & du

Pont-Labbé , & de chacune pour les avoines; geli

nes , rentes , debvoirs , qu'ils debvoient & fouloient

payer audict Monsieur Eon , & le pouvoir faire par

elle, ses députez ou ayans causes, en cas de dessault

de payement en la manière & comme ledict Mon

sieur Eon le faifoit & pouvoit faire en fa vie , &

ponr ce que lefdictes avoines & gelines ou partie

d'icellés i que dévoient les cohéritiers defdicts Sieurs

& Monsieur Guy de Rochefort & des Sieurs de

Quintin & du Pont-Labbé font levantes & cheantes,

& qu'elles se poùroient déchoir & diminuer, poura

celle Dame Margueritte jouir des corvées par avoi

nes 8c gelines, touttesfois que les cas y efcheront ,

en la manière & comme faire le peust ledict Mon

sieur Eon ; lesquelles choses ainfy baillées & assises,

Îarlefd. Sieur flt Dame de Montfort & de Loheac

ladicte Dame Margueritte , comme dict est, print

& accepta celle Dame Margueritte agréablement

pour six cens livres de rente pour tous prifaiges &

avalues 8c fans autre prifaige ne avaluement en faire

ou temps advenir. Pour les cens livres de rente de-

meurans desdits sept cens livres de rente, iceurt

Sieur & Dame de Montfort & de Loheac ont bail-,

lé & assis ì celle Dame Margueritte tout ce qu'ils

avoient & pouvoient avoir 8c leur apartenir ès par

roisses de Noial fur Brue, Villepoz 8c le petit Breal

avecq les coustumes, trefpas du Perce & de l'Ostel-

Icrie du Boul , tant droicture que saisie, 8c general-
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Venay & de Cordemais, qui baillée Sc assise avoit

esté à noble Dame Catherine de Loheac Dame dé

Posenges , fille d'icelle dame Béatrix & sœur des-

dictes Dame Izabeaù & Margúeritte , lesquelles

choses celle Dame Béatrix debvoit Sc pouvoit te

nir & en jouir fa vie durant j ceux Sieur & Dame

de Montfort Sc de Loheac ont baillé & assis, cessé,

quitté & transporté à celle Dame Béatrix, laquelle

quant à cest faict 3c à tout ce qui lui appartient ;

peut & doict toucher des choses & chacune dessuf-

dictes, & qui après ensuivent, se représenta en droict

personnellement par nos dictes Cours , & par cha

cune pour tant comme à elle én touche Sc peut ap

partenir & soy aVecq ses hoirs , ses biens & choses

soumettant à la Jurisdiction de chacune d'icelle

comme quant à ce, pour & à la cause devant ditte

print & accepta la chastellenie de Loheac comme

elle se poursuit } tant rentes par deniers , bleds et

poulailles , herbregemens , vignes? estans , moulins,

peschaige , Jurisdiction , Seigneurie Sc obéissances

qu'autres revenus & choses ordinaires & extraor

dinaires qUélconques fans rien en retenir , ainfy

qu'elle payera les charges deues fur celle chastelle

nie, &parefpece les huict-vingts livres de rente!

dessusd. deues à la dicte Dame Margúeritte fur celle

chastellenie , comme il est devant dict ; laquelle ,

quand à ce , avecq les revenus d'icelle demeurent &

ìònt obligez expressément à celle Dame Margue

rite , & à laqUelle celle Dame Béatrix fa mère s'en

enfourna & lui en ést tetíUë faire les payemefts cha

cun an au terme comme dict est, Sc partant icelle

Dame Margúeritte s'en atourna à gré avecq ladicte

Dame Béatrix fa mere , & en quitta Sc quitte ceux

SieUr & Dame de Montfort & de Loheac , Sc ainfy

& partant celle Dame Béatrix a renoncé ès huict-

vingts livres de rente qu'elle fouloit prendre & avoir

à la caisse dessufdicte & fur les revends de ladicte

parroísse de Plelan , affin & tíoUr ce due les revenus

d'icelle parroisse de Plelan demeurassent , fussent Sc

soient quittes & déchargés à ladicte Dame Mar

gúeritte à la cause& comme dict est. Etpoura celle

Dame Béatrix prendre Sc avoir Sc aura des bois de

Barron pour réparations de ses manoirs Sc fours ,

cohues , moulins , vignes , chaufaiges Sc autres né

cessaires ; Sc en faire vendre chacun an au prix de

trante livres de monnoie , ainfy que celle ne le sai-

soit chacun an, qu'elle poUra recouvrer & faire

vendre en l'autre an ou en plusieurs années jusques

au prix dessusd. chacun an. Et poUr ce qti'iceux

Sieur & Dante de Montfort Sc de Loheac ont re

tend & leur demeure la paroisse de Collezac avecq

les revenus, Juridictions , Seigneuries à eux deubz

& appastenans en icelle , qui a coustUrae aupara

vant à estre receus & levés avecq les revenus de la

chastellenie de Loheac , &par le Chastellain de ceul

lieu , demeurent Sc font tenus ceux Sieur & Dame

de Montfort & de Loheac payer Sc payeront cha

cun an à celle Dame Béatrix vingt livres de rente

par leurs mains ou devant leurs Receveurs fa vie*

durant en chacune feste de Saint Michel en Mon't-

gargan. Et pour tout ce que celle Dame Margúe

ritte pouvoit & peust prétendre & demander vers

Sc à ceux Sieur & Dame de Montfort & de Loheac

d'arrérages & deffauls de payement du temps pas

sé , à cause & par occasion desd. choses & chacunes

devant dictes payeront, Sc font tenus ceux Sieur &

Dame de Montfort & de Loheac payer à ladicte

Dame Margúeritte à présent deux cens livres de

monnoye & deux cens livres en outre ce qu'a la

dicte Dame Béatrix en pleradire& ordonner tout

ou partie , ou riens , ou ce qu'à elle en plera. Et

ont voulu éc octroyé celles parties, Sc veulent & oc-r

troyent chacun pourtant comme luy touche, ïjué

thacun d'eux lefd. choses Sc chacun lUy, baille & as*

sis en manière que dict est, &soit présentement mij

& receu en soy Sc hommaige dés Seigneurs , dont

icelles font tenuz , en leur priant ainiy les y voul-

loir prendre & recepvoir, Sc mefmes que les.hom-

mes & seaux des lieux devant dicts fassent soy &

hommaige à chacune desdictes parties , poiir tárit

comme il est dict qu'à chacun en apartient , l'absen-*

ce de l'une d'icelle partie nonobstant. Et à tout-

tes & chacunes les choses, devant dictes tenir , ac

complir & payer , tant dii sons personnel que réel j

chacun en lá manière & aux termes que dict est ;

icelle partie chacun poUr tant comme eux touche :

ont obligé Sc obligent l'un à l'autre , eux , leurs

hoirs, & tous leurs biens, meubles Sc héritaigés

présens & advenir à les prendre & exploiter sclonò

manière & forme de congier., & partant fdurnissant

Sc accompliflant les choies Sc chacune dessufdicteì

en manière que dict est, sont Sc demeurent celles

parties quittes l'un vers l'autre pour eux, léuri

noirs , Sc tout au cours réel Sc personnel par raifort

& occasion du temps passé. Aufquelles choses St

chacunes dessusd. tenir Sc accomplir en manière que

dict est, sans aller encontr'eux ne autrement eh au

cune manière iceux Sieur & Dame de Montfort

& de Lohac > & lefdictes Dames Béatrix Sc Mari-

gueritte chacune pour tant comme lui touche,

présens & en ce coesentans par les fermens fur ce

donnez aux fainctes Evangilles par nofd. Cours, par

chacune pour tant comme à elle en touche & peut

appartenir , avons condempné Sc condempnons ,

faùf nos droits , l'execUtion de l'une CoUrne retar

dant l'autre. Donné tefmoings les sceaux des Con

tracts de nosdites Cours, & de chacUri avecq \ei

seaux de chacun dessusd. pour tant comme à chacuri

en touche à maire confirmation. Ce sut faict Sc don

né le troisiesme jour du mois d'Aoust l'an de grâce

mil trois cens quatre-vingts & deux; Passé pour

tout ce que touche la Cour de Renqes par moy

J. Grâssart, G. itd est, pour Ploermel. Dohnê pour

copie soubz les seaux establiz aux Contracts de la

dicte Cour de Rennes le sixiesmfe jour dù mois de

Novembre l'an mil trois cens quatre-vingts K qua

torze , Guillaume Bracart passe , pour copie CollatJ

fàict o l'origirial , donné pour double copie lesi

-{baux establiz aux Contracts de la Cour de Ploermel

le douziefmé jour dú mois de Décembre l'an mil

trois cens quatre - vingts - quatorze. Signé , passé ,

René Guemer, & scelle. Titre du Virgerì

Noticesur la Seigneurie de AÍArtiné-Ferchaud.

NOble Sc puissante Dame Marguerite de Beau-

mont fut femme en première nopeesde Mon

sieur Bouchard de Vendofme dont elle eut Mon

sieur Jehan de Vendòfme Sire de Froullet , fils ais-

né, principal héritier, &c. & en secondes nop-

ces elle efpoufa Mestíre Jehan Gaudin Chevalier ,

dont elle eut , entr'autres , Monsieur [Robert Gau

din fils aifnéde ce second lit. Par son premier con

tract Bouchard son espoux estoit obligé de mettreí

4000. frans d'or en terres propres à ladite Margue

rite, des 6oóô. qu'elle lui avoit portez. II n'en avoit

rien fait; ainsi elle Sc son second Mari Jehan Gaùditt

defnandoient lefdits 4000. francs d'or en íonds Sc

les arrérages de plusieurs années de400 1. de rente

auxquelles lefdits eTooò. francs estoient arrentez *

demandoit de plus son douaire, selon la coustume,

depuis la mort dudit Bouchard son premier efpouxy

 



MEMOIRES POUR S] RVIR DE PREUVES 42.8

'&c. Par accord qu'elle ménagea entre ses enfans frè

res utérins , & pour mettre la paix en fa famille , fut

dit que la Chastelenie & Seigneurie de Manigné-

Ferchault demeureroit en propriété aux enfans du-

dit Jehan Gaudin , pour tout ce qu'ils pou voient

prétendre de la succession de leur rriere , avec tous

les meubles de ladite Dame Marguerite ; moyennant

3uoi lefdits de Vendosme demeuroient deíchargez

e tout ce qu'on leur pouvoit demander , à condi

tion toutesfois que si la filiation desdits Gaudin &

Marguerite defailloit , la Seigneurie de Martigné re-

tourneroitauxdits de Vendosme; ladite Margueri

te , de son costé , donna par advencement d'hoirie

audit de Vendosme son fils la Seigneurie de Segré &

la Terre de Meflay , à condition réciproque , que fi

la filiation dèfdits de Vendosme & d'elle defailloitk

ìesd. Seigneuries appartiendroient aux Gaudin. Le

dit accord fait en 1382. le 20. Aoust. Tiré d un

Vidimus de la Cour de Çhasteaubrient du 2 1 . No

vembre 1 394. fous le sceau de ladite Cour & celui

de Jehan de la Ripviere. Cbast. de Nantes , orm. N.

tajfette B.n.ij.

Monitions de fjosselinde Rohan Evêque de Saint*

Malo contre le Duc fy ses Officiers.

JOcelinus permissione divina& Sedis Apost. gra-

tiaMaclov. Epifcopus omnibus Vicariis, Cura-

tis, &c Cum olim inter nobilem Piincipem Johari-

hem Ducem Brit. ex parte una, & nos & Capitulum

nostrum ex altéra orta fúisset materia questionis su

per nonnullis fubsidiis civitati nostre extraordina

ire impoíìtis; cum Ecclesia & civitás nostra itá fit à

Jurisdictione & dominio dicti Ducis immunis, quod

hec homagium nec fidelitatis juramentum satere te-

nemur îpíï Duci, sed tantum Domino nostro Pape:

nichilominus D. Prigentiús de Trelevez pro Ma-

gistro hospitii, Alanus deMáighépro generali Re-

ceptore, & Petrus Hâtés pro Sesiéicallo D- Ducis le

gerentes , nobis dixèrunt quod totum territoriurri

&v temporale nostrum în manu dicti Ducis capie-

bant , & vetuit Dux predictus ne qulfquam acce-

dere presumeret ad nostram civitatem & porturh.

Preterea in quodam Castro vocato Stiridort , quod

presens Dux de novo edificari fecit in nostrum pre-

judicium , impediendo scilicct navigantes & alios ,

ne possint per mare aut terram ad civitatem venire ,

fupervenerunt gentes armorum , videlicet Alanus

Brochereul pro Capitaneo, & Alanus Brochereùl

Íro Connestabular'io dicti castri , ac Johannés le

ambii dictus Gonsalles , Andréas du Celier , Jo

hannés Morin , Thomas Jagoincel , Petrus Tout-

Cuer, Guillel. Bouessel dictus Bancibus , Johan

nés Dangeou, & plures alii, pro officiariis dicti

Ducis in eodem Castro ; qui ceperunt & occupave-

runt redditus Ècclefie , &c. Clericos plures arresta-

rúnt, & diris cruciatibus cruciarunt,.haustumfon-

tium prohibent , &c.Cum autem nec Dux adiri, ni-

mirum riotorie absensînecCapitaneus aut Consta-

bularius castri, possint Prefatum Ducem &

omnes ejus adjutores & omciarios monemus , ut

ipsi , infra octo dies à tempore hujus requisitionis ,

personas supradictas in libertatem restituant , bona

oblata reddant , alioquin ipsum Ducem & officia-

rios declarabimus lententiam excommunicationis

incurrisse. Et quia adiri non possunt , volumus ut

huic processui in formam publici instrumenti con-

fecto & ad valvas Ecclefie Cathedralis appenso fi-

des adhibeatur , & locum débite significationisha-

beant. Actum "in manerio nostro Epifcopali Maclov.

1 5 8 ». die 3, Aug, Ht. dt ÏEglise de S. Malo.

1

Tulminatoire de îEvêque de Suint-Malo contre

le t>uc fy ses Officiers,

JOsselinus permissione divina & S. Sedis Apost.

gratia Maclov. Episc. dilectis nobis in Christo»

Vicario nostro Curato Maclov. Ecclefie de Castro

novo de Noa , Sanctorum Johannis de Caretis ,

S, Servatii » Pétri de Marco in Pagealato, Melorii,

SS.Salvatoris & Madoviide Dinanno.ac dePassu-

ramentoEcclesiarumRectoribus & Capellanis, nec

non omnibus aliis Capellanis, Notariispublicis, ôc

Clericis nostre diocesis , ad quos feu ad quem pre

sens mandatum pervenerit exequendum , in Domi

no falútem , ac prefentibus indubiam dare fidem.

Cum alias jamdudum inter nobilem Principem Jo-

hannem Ducem Britannie ex parte una, & nos &c

Capitulum nostre Macloviensis Ecclefie ex altéra ,

orta fuisset & effet materia questionis super non

nullis fubsidiis & obventionibus alias pro necessitate

nbstve civitatis Madov. extraordinarie impositis, ex

causis inevhabilibus & necessariis , habito refpectu

ad statum civitatis ejufdem , que idem Dominus

Dux pretendebat & dicebat se debere percipere&

habere , licet ex parte nostra diceretur in contrariurri

Ecclesiam&civitatespredictas fuisse & esse, prout

erant & funt, à jurisdictione & dominio dicti Ducis

libéras & immunes, adeo in tantum quod nec ho

magium , nec fidelitatis juramentum , facere tene-

muripsi Duci rationeterritorii Ecclefie memorate,

nec etiam cuicumque alteri Domino feculari , sed

tantum Domino nostro Pape , salvo Metropolitani

jure, nòsque & predecessores nostros qui pro tem

pore fúo fuerunt , suisse & esse in possessione, vel

quasi, libertatùm & immunitatum predictarum à

tanto tempore & per tantum tempus quod homi-

num memoria dé contrario non existit , premisif-

què rion obstantibus ex parte nostra eidem D. Duel

offerretur, pro ut obtulimus, ea quapotuimushu-

militate majori , ut Deum & homines qui hoc au-

dierint pro nobis habeamus adjutores iri & supec

premissis , absque tamen submissione juris Ecclefie

memorate , coram saj-ientibus viris rhagnis &Con-

siliariis ejufdem D. Ducis fufhcienter comparere;

nichilominus D. Piigenciús de Trelever pro Magi-

stro hospitii , Alanus de Maigné pro generali Re-

ceptore , & Petrus Hattes pro Seneschallo D. Du

cis se gerentes, nomine & demandatoejufd. Dom,

Ducis ad nos & manerium nostrum Episcopale dicte

civitatis , licet esset locus , & sit , liber & immunis,;

ut fequitur & prefertur ; nobis dixerunt quod to

tum territorium & temporale nostrum & Ecdesie

predicte in manu Ducis ejufdem accipiebant , & ac-

ceperunt de facto, cum de jure non possent , & no

bis perhibuerunt totum expletum de premiffis ; Sc

insuper prefatus Dux per se & ejus ofnciarios , tarn

verbo& facto, quam per edictum &in scriptispost

modum prohibuit fècitque palam publice procla-

mari ne aliqui, fub pena amissionis corporis & bo-

norum . venirent vel veniant ad Ëcclesiam & civita

tem predictam, vel etiam ad portum ejufdem locij

in quibus nos & predecessores nostri predicti qui

Ero tempore fuerunt habuimus ab antiquo & adhuc

abemus , excepta molestatione prefati D. Ducis ,

fub Sede Apost. memorata, jurifdictionem , domi-*

nium jemporale , merum & mixtum imperium , ac

in eadem ciritate mercatum publicum & folemne

cum íblitis emolumentis , bis videlicet íingulis fepti-

manis , & curias ordinarias , jurifdictionem eccle-

íìasticam & temporalem , & prêter hoc utilem » ma-

jjnaro & continuana sxequentiam hominum, maxi
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me peregrînorum de diversis partibus ibidem con-

fluentium ad facicndum in Ecclefiaprcdicta Deo Sc

B. Maclovio oblationes sructiferas & devotas ; fui-

mufque una cum dictis Ecclesia, civitate, portu ,

mercato , jurisdictione, dominio temporali, servi-

tute, emolumentis, ac etiam ipíius Ecclefie perti

nentes & juribus universis , & adhuc sumus (excepta

jnolestatione predicta ) in temporalibiis , ab omni

potentia , jurisdictione , & superioritate temporali

dicti Ducis liberi & immunes , & sub dicto Dom.

nostro Papa & Sede Apost. predicta in premissis , à

tantis temporibus & per tanta tempora quod non

est neque fuit de contrario memoria de premissis ;

ac etiam in possessione, vel quasi, dictarum liber-

tatum & immunitatum , excepta molestatione pre

dicta. Preterea nichilominus , & pro dolor ! totum

illum Psalmum lamentabilèm : Deus ventrunt gentes

in bereditatem tuatn , &c. in hac parte recolimus , &

pro repetito habemus ; quia in quodam castro feu

íortalitio vocato Stridort quod prefatus Dom. Dux

nuper & de novo edificari fecit in quodam loco

prope civitatem & portum predictos, in nostrum

& Ecclesie nostre predicte ac etiam reipublice gra

ve prejudicium , ut pote ad excitandum fcandalum

& feditionem perpetuam in civitate , portu , & lo-

cispredictis & partibus circumvicinis, & ad turban-

dum in eis statum pacificum confuetum , impedien-

dumque & tenendum navigantes & alios ne possint

per mare vel per terram ad civitatem & portum

predictos venire ; supervenerunt gentes armorum,

videlicet Alanus Brochereul pro Capitaneo , & Ala-

nus Brochereul pro Connestabulario dicti castri,

ac Johannes le Jambudictus Gonffales, Andréas du

Cellier, Johannes Morin , Thomas Jagoincel , Pe-

trus Tout-cuer , Guillelmus Boussel dictus Banci-

bus, Johannes Dangeou, & pluresalii, quorum no-

mina apud nos penitus funt ignota , pro ofEciariis

predicti Ducis in predicto castro & alibi fe geren-

tes, qui nomine, & de mandato ejufdem D. Ducis,

ut aflerunt , commorantur ; ceperunt , & occupave-

runt, ac etiam de die in diem capiunt & occupant

redditus, obventiones, fructus decimarum, blado-

rum, & alia bona nobis & Ecclesie ac aliis perfonis

ecdesiasticis nostre diocesis pertinentia , ex quibus

nos & ipsi ac ceteri Ministri fancte Ecclesie debere-

mus & sperabamus fustentationemhabere, ut in di

cta Ecclesia possimus Deo laudabiliter defervire ; & ,

quod est etiam deterius , Preíbyteros & Clericos qui

debent perfonis Catholicis tam in vita quam in mor

te ecdeíìastica Sacramenta ministrare , videlicet

Dominos Guillelmum Cati Decanum de Pageale-

to , Sancti Johannis de Gai etis , Thomam Guinardi

Sancti Servatii, Ecclesiarum Rectores & Preíbiteros ;

qua de cauíà jamque pueri sine baptifmo , & adulti

íine confessione, pro dolor ! obierunt, homineíque

rostros & Ecclesie predicte fubditos & vassallos , &

maxime Floretum Belamy , Petrum Quedillac, Pe-

trum Perrot , Johannem Doule , Guillelmum filium

Jacqueti le Bastard, Johannem Dalet, Radulphum

famulum Johannis Salliou, Guillelmum Clerici ,

Robertum Rabarbé , Olivarium Odie , Thomam le

Maistre , Johannem Oreal & ejus filium > Johan

nem le Turfas , Thomam Barneville , Gauffridurn

le Charpentier , Johannem de S. Maclovio , Pe

trum Amy, Johannem Guerinum, & plures alios

quorum de prefenti memoriam non habemus , ce-

Êerunt , arrestarunt , & diris cruciatibus afflictioni-

uíque cruciarunt , fuifque tenebrosis carceribus

manciparunt & detinuerunt, ipfofque & alios in-

culpabiles & innocentes ( novit Deus ) ultra mo-

dum & vires suas redimere se coegerunt , Sc alios

E

horribiliter detinent & inhumaniter mùeros & cap-

tivos , impediuntque & prohibent ; ac etiam iterato

& pluries fecerunt , nomine & de mandato dicti

Ducis , ut aflerunt , per edictum publicum procla-

mari ne quis , fub pénis amissionis corporis & bono«

rum , ad civitatem predictam aliquas mercaturas

defèrret feu déférât , & existentibus in eadem vU

ctualia íèu aliqua negotia , nedum folidum cibum

quo robusta perfectorum juventus accipiat incre-

menta , fed etiam lactentiura potum quo tenera in»

fantia fidelium nutriatur, ministraret vel ministretj

nobifque & habitantibus in civitate predicta prohi

bent & impediunt haustum aquarum in fontibus

qui in nostrum & Ecclesie nostre territorium si-

tuantur intra fines & metas nostre Diocesis feu ju-

rifdictionis , notorie, taliter delinquendo, liberta-

tes , franchisias , immunitates & jurifdictionem no

stre Macloviensis Ecclesie , in ejus prejudicium SC

gravamen , ac totius Preíbyteralis & Clericalis or»

dinis contemptum & jacturam > infringendo & le-

dendo , diruendo & perturbando íèntentias excom-

municationis , & penas auctoritate làcrorum Cano-

num & Concilii Provincialis.constitutioneque Syno*

di Ecclesie nostre Maclov. predicte , damnabiflter

incurrendo , in quibus expresse extitit & extat pro

vida deliberationestatutumquod quecumque pote-,

stas secularis , cujuscumque preeminencie , condi-

tionis , aut status existât , per se vel per submiflam

sersonam bona Clericorum feu períonarum eccle-

ìasticarum aut ipsorum hominum qui fub jurisdi

ctione temporali Ecclesie existèrent , caperet , inva-

deret , aut alias indebite occuparet ; necnon omnes

illi qui ad hoc faciendum prestarent auxilium , con»

filium , vim , vel opem , & nihilominus qui Clericos

& perfonas ecclesiasticas incarcerare & imprifonare

preíumunt, feu incarceratos detinent ; Dominus

temporalis fub cujusdistrictu & dominio temporali

delicta & exceflus hujufmodi commissi eflent , vel

etiam perpetrati , & Iocorum ad que hujuímodi per

fonas ecclesiasticas , homines , & bona transserri

contigerit , si prefens effet in diocesi ubi effet deli-

ctum hujufmodi perpetratum , Sí is tute & com

mode posset adiri } vel si abfens, Ballivus ejus vel

Senefchallus ejus aut locum tenens ipsorum vel al-

terius eorumdem , vel si commode & tute nequi-

rent inveniri publice, in Ecclesia Cathedrali ex par»

te Ordinarii fub quo delicta hujufmodi eflent per-

petrata, super premissis restituendis requirentur, Sc

infra octo dies à tempore hujufmodi réquisitions

numerandos , hujufmodi perfonas ecclesiasticas sic

captas , detentas , feu incarceratas restituant Ordi-

nario eorumdem , bonaque fuperius dedarata sic

capta, occupata, & invalà plene reddant & resti

tuant , & super hoc emendam facerent lesis & Ec

clesie competenter ; alioquin civitatem, castrum ,

villamque in quibus delicta hujufmodi perpetrata

eflent & commissa, & ad quas perfone ecclesiastice

& bona hujufmodi translata eflent , quamdiu deti-

nentur ibidem , & donec perfone ecclesiastice ôí

bona sic cápta&detentarestituerentur, & super hoc

emendam feciffent competenter, ex hinc Ecclesia-

stico supponerentur interdicto. pénis aliis , tam in

Concilio supradicto , quam in aliis jure appositis in

suo robore duraturis. Eapropter cum premiflaom-

nia & singula, de quibus nobis légitime & notorie

constat , que in gravem etiam divine Majestatis of-

fenfam, animarum pcriculum, Ecclesie libertatis

contumeliam & contemptum, plurimorumque scan»

dalum , ac nostrum & Ecclesie nostre predicte pre

judicium non modicum cadere dignofcuntur , in ci*

vitateSc diocefi meaioratis, totaque provincia Tu;
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ronensi, alrbique sint sicut notoria& manifesta ea

fama, sicque nociva, pro dolor ! experientia mani

festât , quod tergivcrfatione aliqua nequeunt occuî-

tari; DominusqueDux memoratus notorie fit nunc

absens, nec etiam tute & commode posset propter

,predictos pro Capitaneo , Connestabulario, Recep-

tore, vel Ballivo & Seneschallo , feu superius nomi-

naros pro officiariis Ducis ejufdem segerentes , per-

sonaliter adiri ; nos justitiam nostram & Ecclesie

sponse noftre nolentes negligere , qui alios in sua

justifia confovemus ; fub quo delicta ejusmodi fue-

xunt perpetrata & adhuc quotidie perpetrantur, pre-

Jsatum Dom. Ducem ceterosque superius nomina-

tos pro officiariis ipsius se gerentes, & omnes alios

jsibi consiliarios & authores , publice & in generali

an nostra Madoviensi Ecclesia requirimus & mone-

mus via juris, quatenus possumus &debemus, ut

ipsi intra octo dies à tempore hujufmodi requisitio-

jùs numerandos , personas hujufmodi sic captas &

detentas, bonaque predicta sic capta, occupata, &

invasa , nobis plene reddant & restituant , & super

hoc emendam faciant lesis & Ecclesie competenter ,

à talibus & consimilibus excefsibus ulterius com-

■mittendis in nostra diocesi predicta cessent & de-

fìstant penitus & omnino ; alioquin presatos Dom.

TJucem & alios pro officiariis ejufdem se gerentes

superius nominatos declarabimus sententias excom-

municationis & penas dictorum Canonum Conci-

liique Provincialis ex tune prout ex nunc , & ex

íiunc pro ut ex tune damnabiljter meurrisse. Cete-

xum cum ad prsefatum Dom.Ducem ceterosque su

perius memoratos pro officiariis ejufdem se geren

tes & alios receptatores , fautores , & auctores , non

valeat , ut presertur , pro hujufmodi processu inti-

mando tutus accessus haberi ; volumus &mandamus

hujufmodi processum copiari & per Notarios pu-

blicos in sormam publicam redigi , ac etiam vestra-

rum Ecclesiarum vel aliquarum earumdem valvis

• tamdiu affigi & appendi, quod nemo cujus interest

vel intéresse poterit ., de & super premissis ignoran-

tiam valeat allegare, vobifque & cuilibet vestrum

iu solidum damus in mandatis , tenore presentium ,

«t quidquid de & super premissis aut aliquo pre-

jriissorum actum fuisse noveritis, nobis fidéliser re-

ícribatis , aut alias nos íìiper hoc certificare curetis,

in quorum omnium testimonium présentes litteras

processum nostrum hujufmodi continentes per No

tarios publicos infraferiptos scribi & publicari feçi-

mus & mandavimus, ac figilli nostri appensione mu-

niri. Acta fuerunt hec in manerio nostro Episcopal!

Maclov. anno Dom. i $8 z. die penultima meníis

Augusti circa horam meridianam indictione v. pon-

tificatus SS. in Christo Patris ac D. N. D. Clemen-

-tis fuperna Providentia Pape VII. anno i v. prescn-

tibus ad hoc venerabilibus ac discretis viris magi-

stris Johanne Pilardo Cantore , Hamone de Kerhe-

reuc , Canon. Maclov. Gauffrido de Bonvallet Re-

ctore Ecclesie parochialis de Pleortuit , &c. Et ego

Johannes Brientii Clericus Maclov. Dioc. publicus

autofttate Apost. Notarius , &c. Et ego Julianus

Aribaut Clericus Dioc. Maclov. oriundus publicus

automate Apost. Notarius, &c. Ttt. de ïEglise de

D/mtJJìo Comitatus RichemondUThome de Mor

vel > & aliisper Regem Ricxrdum anno

regm fui quinto.

R Ex , &c. omnibus ad quod présentes , &c. Scia-

tis .quod per manucaptionem Johannis Neuill

Domini de Hauby Sc Johannis Denos Chivaler ia
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scaccatio nostro factam commisímus dilectis & si-

delibus nostris Thome de Mor\?el militi & Wil-

lelmo Wyndesore Clerico Prepofito Ecclesie de

Wynghm custodiam totius Comitatus Rich. una

cum castris,maneriis,terris,ten. redditus.parcis, cha-

ceis , forestis, pifeariis , libertatibus , ssranchcsiis &

efcaetis quibufeumque in manu nostra fàesitis vel

seisendis, una cum retra . . . Baronum noslrorum &

heredum nostrorum per totum dictum Comitatum

& parcellas ejufdem , ac etiam cumomnimodis aliis

pertinenciis ejufdem Comitatus adeo intègre sicut

Johannes de Montfort Dux Britannie & Cornes Ri-

chemontis maritus carissime sororisnostre Johanne

Ducifle Britannie ea unquam habuit 8c tenuit , si-

mul cum feodismilitum eidem Comitatui ípectan-

tibus , in manu nostra racione debitorum proficto-

rum & compotorum que currunt super dicto Duce

adscaccarium nostrum & ex diverfis aliis causis exi-

stentibus, habend. ad opus predicte Duciise à festo

S. Michaelis Archangeli proxime preterito pro tem

pore quo eadem Ducissa dicto Comit. castris.mane-

riis, terris ten. & aliis pertinenciis fuis predictis in

manu nostra ex causispremissis remanentibus infra

regnam nostrum Anglie moram traxerit , in valorem

mille septingentorum quater viginti & sexdecim li-

brarum decem denariorum & unius quadrantis per

annum , de qua quidem summa volumus quod dicta

Ducissa mille libras per anr.um pro sustentacione

status fui per manus predictorum Thome & \/il-

lelmi percipiat terminis confuetis quamdiu ipfam

infra dictum regnum nostrum morari contigerit ,

reddendo eciam nobis per presatos "Ihomam &

"Willelmum ad scaccarium nostrum singulis annis

ultra dictamsummam mille librarumannuarum pre-

dictarum quingentas& sexdecim libras,quatuor íb-

lidos , x. den. & quadrantem ad sesta Pasche &

S. Michaelis per equales portiones & fblvendo in

exonerationem nostram durante termino predicto

amittas fubscriptas videlicet predicto Thome de

Mor\rel centum marcas , dilecto & fideli nostro mi

liti Ricardo Stury sexaginta libras, & Isabelle Ou-

broy viginti libras per annum ad eofdem terminos

juxta formam concessionum prefati Ducis per litte

ras suas eis inde consectas sactarum, absque eo quod

prefati Thomas & Willelmus de aliquibus aliis

amittatibus aliquibus aliis peisonis per prefatum

Ducem concessis per idem tempus aliqualiter one-

rentur, & etiam sustentando & custodiendo per

tempus predictum ad custus proprios ip forum T. no

me & Willelmiomnia castra, maneria, muros,par-

cos , domos , sepes & clausuras infra dictum Comi

tatum Rich.&ad eumdem pertinentes absque vasto

& destructione , & etiam debito faciendo & susten

tando servicia realia & omnia alia onera eisdem

Comit. castris, maneriis , terris & ten. incumbentia

durante termino supiadicto, volentes quod per di

ctum tempus dicta Comit. maneria , terre , & ten.

cum omnibus aliis fùpradictis eidem Com. spectan-

tibussive pertinentibus quieta remaneant& exempta

de omnibus debitisprofictis &compotis queabeo-

dem Duce feu Comite Rich. nomine nostro ad,

opus nostrum exiguntur adscaccarium nostrum su-

pradictum , advocationibus Abbatiarum , Priora-

tuum , Ecclesiarum, Capellarum , Cantariarum ,

Hofpitalium & aliarum domorum Religiofai um si-

vc liccleíìasticarum Com. maneriis, terris & ten.

predictis pertinentibus nobis & heredibus nostris

lèmper falvis , promisso quod in cafu quo aliqui seu

aliquis predictorum Johannis de Newill, Johannis

Denos , Thome Ricardi seu Isabelle durante ter-

niino predicto obierint vel obierit ex tune dictì

Thomas
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Thomas & Willelmus de ammitatibus feu de am-

mitate quas vel quamsic defunctivel defunctus per-

cipere solebant vel folebat , ut predictum est, nobis

respondeant ad scacarium nostrum quandiu custo-

diam habuerunt supradictam. In cujus rei Sec. T. R.

apudWefim. xvï. dieNovembris anno quinto Re-

gis Ricardi. ... de privato sigiìlo. Tiré d'un roulleau

efcrit à la fin du i 4. siécle , vea au Cbasteau de Nantes

parmi les titres non inventoriés.

Quittance de Hervé de Mauni.

SAchent tuic que nous Hervé de Mauny Sire de

Thorigny Chevalier, confessons avoir eu &re-

ceu de Jehan le Flamenc Trésorier des guerres du

Roy nostre Sire la somme de lvii. frans d'or en

prest fur lés guaiges de nous Banneret , deux autres

Chevaliers Bàcheliers , & onze Efcuiers de nostre

compaîgnie desservis & à desservir ez guerres du

Roy ou pays de Flandres en la Compaignie Si foubz

le gouvernement d'icellui Seigneur &c. Donne à

Courtray en Flandres le x. jour jour de Décembre

MCCCLXXXii. Scelle en cire rouge, un croijfant avec un

lambel à 3, pendans ; supports 1. léopards,\ cimier un

Croisant. Cb. des C. de Paris.

Geffroi Février Capitaine de UGuerche.

ATous ceúlx &c. Audouin Chauyerón Docteur

eh loys , Conseiller du Roy nostre Sire , Gar

de de la Prevosté de Paris , salut. Savoir faisons que

nous l'an mcccxcU. le Mercredi quart jour de No

vembre veísmes une lettres du Roy nostre Siré scel

lées de son grand feel contenant la forme qui s'en

fuir : Charles par la grâce de Dieu Roy de France ,

à nos amez & feaulx Trésoriers a Paris , salut & di

lection. Oye la supplication de nostre amé & féal

Geffroy Février Chevalier , requérant que comme

feunoítrè amé & feál Connestable Bertran du Guef-

tlin Conte de -LohgUeville lui eust pieça commis

la garde du chastel & ville delàGuerche, à certain

nombre de gens , pour les gages dcfqueulx que il

difoit que ils avoierit defervi & donc n'avoien1- pas

esté paiez , rìous feist pieca grans demandes fur les

quelles feifmes accorder avecques liìi à trois mille

cinq cens fl ans d'or.defquexlui surent paiez six cens

frans, & ainsi en soient démolirez à paier deux mille

neufcens frans , notis l'en vueillons faire paier ; nous

avons accorde & octroie oudit Geffroy ,& orroions

par la teneur deces lertfes, quedes deniers qui nous

doivent estre paiez au terme de Pafques prochain

tenant par le traitic Si accort qui ont esté faits na-

gueres par nos gens pour nous avecqiies nostre tres

cher & féal cousin le' Duc de Bretaigne , ycellui

suppliant soit paiez entièrement de deux mille neuf

censfrans dessusdits &c. Donné aU Bois de Vincen-

iies le xx 1 1. jour dé Décembre l'an de grâce 1582.

& le second de nostre Règne. Signé, Par lé Roy à

la relation du Grand Conseil, Yvo. Signé le pré

sent transe ript , Si scellé du feel de la Prcvbsté de Pa

ris. Signé , Ferrebout , &scellé. Pris fur l'original.

'La Dame de Raiz, mise en possession de Chameau-

lin, Rosporden & Fouesnanty

LEttres d' Alain du Bois Procureur gênerai deje-

hanne de Rais, dans lesquelles il fait savoir

«ju'il a pri<- possession des Chasteaux de Chasteaulin

iurTrieu Evêché deTreguer Si deRofpreden Si

de Fouelnant Diocèse de Cornouaille , pour ladite

Dame ; avec les noms des personne? qui ont preste

Preuyes Tome Is.

hommage 'à ladite Dame de Rais ; qúl sont : Henri

ìe Parisi Chevalier , pour ce qu'il tient par raison de

fa femme en la Chàstelenie de Chasteaulin. PoUrle

Chasteau de Fouefhant, jehan deKerguon , Jehan

du Fou , Jehan dú Bot, Doueiz de Keiguz , Jehan

de Polmic , Jehan de la Cóuldraië , Geffroi de la

Forest, Pierre de la Lande , Henry de la Bruyère ,

Guihomar duPeré , Jehan de Pehguilli , Guillaume

du Pleixeiz, Gralan de Kervástar, Geffroi deTre-

garioz , Katerine de Lanrói , pour elle & pour Guil

laume dé Lanroz son filz , Mahé de Lanroz , Ror

bert Daneston, A'Iain Keralveh,Jehan de Kercouari;

Jehan du Juch, Chevalier , Yvoh de S. Elouarn ,

AlainAuthier, Guillaume de la Chage, Hervé dë

Kèrmezic, YvonleTort, Dame Guilderechde Pol

mic , Dame Marie de Cornouaille , Jjhari de Cor

nouaille-, GuillaumeCarion, Yvon de l'Estanc, Guil

laume Dua'ult , Marguerite de S. Bihan , Alain Da

niel , Gui du Forestic, Eon SoUbis, Eon Guegon ,

Raoul le Fevra , Daniel Cojaàin, Eon Simon, Eon

Dronióu , Nichólas Kerprigérit , Yvon Salou, Glein-

dic an-Roedur, Thomas de Ploeners, Alienor dé

guerpie stu Geffroi Prevou , Guillaume Cólcontel ,

Eon Kerrriethat , Merian Guillaume , Henry Pen-

morvatì , Gau'vairt le filz Jehan Gauváin , Hervé de

Kerguegant , Pierre dú Hautbois Chevalier, Hervé

Sire deTiévaloet, Maist're G effroi du Coedi't, Alain

"du Coetsour, Guillaume duStànc, Doueiz deKer-

guo'riou , Henri Kervillihan , Alain Andoaire , Jeh.

Rollaii , Douer;: an-Gall , Guillabme Rouyzan ,

Pierre en Briot , Jéh. Thomas , Yvoh Souren , Guil-

lou Bihan Alain Fredít, Jehan Daniel , Guillaume

Pèntagiefc ; CanyVet an-Goilyát , Guillaume en-

GuissaUt; Alain Jaháh, Henri Hirbei's, Alain Guil-

k'ufth, Yvttn Raoul, Olivier Johàh , Olivier anr

Gouyat , Guillot Guillabme, Raoul Colecontel ,

Guillaume ah-Chevér , Guillaume Ráoúl , Jehan

Hervé ân-Èron . Gùillot Treantoh\ Yvon Nie 1

Guillon Audrert .Phêlippë le Pinçon, Katerine Coe-

telguén, Jéhan leLoric, Raoul Jehan, Hervé en-

Can , Yvon KerdoUr', Jehan an-Coét , Anor Keroi-

han, Ameline Perez . Henri Kérgurîni, Guillaume

Sire de Ploeuc , Monsieur Yvon de Trezengu'idi .

Eon de Kérvastar , Simort Richard , Guillaume le

Long.'Raoiil de Montéville Chevalier , Rolland de

Blezruaut, Henri de Ploèlquellec, Vivian deBlez-

berzailt, Hues de la Rochehuon , Pierre de Coe-

tuout , Jehan de Coerellet , Olivier Clemarét, Je

han de Cheziron , Alain Coetel , Jèhan dé Kerfal-

liou , Merian de Kerfildri , Mahé RoUaut , Jehári

Nicet , Rolland du Plexeiz , Tristan le Çhauff,

Yvon l'EvefqUe , AVore le Croizé , Eón lé Seven ;

Jehán Mertgui , Alain de KeroUgui , Geffroi le Ker-

hiec , HaoUis de Keranmel , Clémence Hingant \

Pierre Colet , Jouhan Olivier , Margarite du Riffle ,

Jehan de Keroiigui, Geffroi le Ncú, GuHlaume lè

Huerf, Jéh. Hamonoti, Yvon Postolet, Jeh. Mur-*

cenc , Aláirt du Boute , Henri Saliou , Jeh. Pierre »

Jehan Colèt , Guillaume Dyusset, Jehan Boëte ;

Jehan Troqueur, Guillaume le Barbier , Yvon dé

Kerancam , Guillaume Rouxeau, Jehán Pdstoleuc,

Raoul de laChace, Menguy Bihan, Baíîl Gentil

homme , Geffroi le Veau , Alain le Moain , Mon

sieur Geffroi de Chefdu Bois , Monsieur de Kerve-

hoí , &c. L'an mccclxxxii. le vu. Janvier. Les té-

rrioinsfont : Monsieur de Montéville Chevalier, Je

han de Coetaleuc , Henri de Ploefqueleuc , Guil

laume de Kermoilan Senefchal de Cornouaille pour

le Duc de Bretaigne. Çbi de Nantes arm, D. caj[. Ai

n, 11,
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Lettre du Roi de France au Pape touchant le diffe'

rend meu entre le Duc &Jocelin de Rohan

Evêque de S. Malo.

TRes-Sainr Pere, nous avons entendu que com

bien que la Cité de S. Malo assise ou Duché de

Bretagne soit & doit être , &ait été enciennement

en temporalité sousla juridiction de notre tres-cher

& féal cousin le Duc de Bretagne & de ses prédé

cesseurs ; néanmoins l'Evêque de S. Malou fous om

bre de ce que devant les guerres , ils n'ont pas obéi

au Duc , si comme semblablement à été fait en plu

sieurs lieux , s'est de nouvel dolu de notre dit cou

sin par devers votre Sainteté , en disant que lui &

les Clercs , bourgeois & autres habitans de ladite

Cité sont francs & exempts de toute juridiction &

souveraineté temporelle , & que notre dit cousin

s'étoit efforcé & efferçoit de les contraindre à H faire

hommage & serment de feauté contre raison : Et

auffi avons entendu que combien que les Prieurs sé

culiers du Prieuré de l'Eglife de S. Ladre de Mon-

ïbrten Bretagne fondée & douée de certains lieux

& terres aflis audit Duché tenu du Duc fans moien,

soient & doivent être tenuz de notre dit cousin le

Duc, & que les Prieurs , qui ont été ou temps passé

Prieurs dudit Prieuré, aient été convenuz & refpon-

duz en fa Court comme ses fugietz fans moien , 8í

que ce soit chose notoire fur le pais. Néanmoins Jo-

celin de Rohan foy portant comme Prieur séculier

dudit Prieuré s'est aussi dolu de notre dit cousin ,

pour ceque par fa Court i! la fait convenir à obéir à

fa temporalité, si comme faire foloient nos caufins

ses prédécesseurs Ducs de Bretagne , & s'est efforcé

d'apptller à vous de la Court d'aucuns de ses Séné

chaux temporels, qui si, comme dessus est dit, l'a-

voit fait convenir à repondre à ladite Court à caure

du temporel dudit Prieuré, en disant que à nulle

juridiction temporelle n'est tenu de repondre. Et

en ce s'efforcent lefdits Evêque & Prieur de luy

oster son droit qu'il à èfdits lieux & fur les person

nes d'iceux à cause de fa temporalité ou préjudice

de luy & de fa juridiction , & de nous par consé

quent pour cause de nctre ressort & íouveraineté.

Si vous prions & supplions , 'res Saint Pere, que à

ce qu'ils vous ont donné à entendre fur ce ne vuil-

lez adjouter foy jusques à tant que la vérité en soit

bien clairement sçeue par ladite Court séculière de

notre dit cousin selon la coutume & l'usage du païs;

& ne souffrez que vos Auditeurs ou Commissaires

cognoissent du temporel de notre dit cousin en

son préjudice & ou notre : mais veillez lefdits Evê

que & Prieur faire déporter d'en faire poursuite de

vant vous ou vos Auditeurs , & lessier nous & notre

dit cousin joir de nos jui idictions temporelles en la

manière que nos prédécesseurs & les siens en ont

usez & jouyoú temps passé; car luy &nousnevoul-

droient sciemment empescher les droits de Sainte

Egliíe , & avons ferme fiance que non voudriez

vous ros temporalitez. Si vous en plaise tant à faire

que no re dit cousin s'appeiçoive de nostre prière

& supplication envers vous ; & vuilliez notre dit

cousin & son état avoir pour recommandé, comme

céluy en qui nous avons trouvé & trouvons bonne

& vroy amour & obéissance. Tres Saint Pere , le

Saint Èsperit vgus donne bonne ete & longue au

gouvernement de Sainte Eglise. Efcrit à Paris le 8.

jour de Janvier. Et plus bas : Votre dévot fils le Roy

de Françe. Signe , Blanchet. Cba. de Nun. arm. L.

tajf. B. n. o.

Monstre d'Eon de Lejnerac Capitaine de Clifi-.n.

LA monstre de Eon de Leíherac Capitaine de

Cliflon Efcuyer, xiv. Chevaliers Bacheliers ,

& lxxxv. Efcuyers de fa Compagnie , receueà Pa

ris le 17. Janvier mccclxxxii.

Ledit M. Eon Amaury de Cliflon, Mons. Robert

de Beaumanoir , Mons. Robert de Guité , Mons.

Geuffroy perron , Mons Gui!, le Voier , Mons. Je

han de la Souzaie , Mons. Jehan de Quoethevenec,

Mons. Pierre de la Grésille, Mons. Jehan d'ingran-

de , Mons. Guy de Balue , Mons. Guy de la Fauscil-

le, Mons. Jehan Angier , Mons. Yvon de Treman-

gon , Mons. Olivier duMemiî, Efcuiers. Jeh. Her-

pedene , Thibaut Angier , Olivier deLormoy, Ryo

de Rofmadeuc , Hervé de Pereno , Olivier leVoier,

Robert du Pavoet, Jehan Gourio, Roulant leRoux,

Thomas Pa quier , Olivier son fils, Jehan Hafart ,

Alain HaTcoet, Jehan Harfcoet, Jehan Lyorge ,

Jehan Guino , Jehan Corboron , Pierre de Saulx ,

Jeh. Bonno le jeune ■> Jeh. de Montbourcher, Guil

laume des Jardins , Guillaume de Serant , Olivier de

Louvein, Olivier de Litry, Jeh. Morin, Raoul de

Litry, Yvon Bodart, Pierrot du Bé , Jeh. de Cha-

steautro Jehan le Voier, Yvon du Houlx , Guillau

me Sauvaige, Guillaume de Livonniere, Thibault

Gotheau, Henry Cardalon , Jehan de Montertil,

Guillaume du Guer, Guizonnet de Kermengui.Je-

han de Monteville, Pierre du Tertre, Hemery, Jac-

Îues Anglois, Jehan David, Pierre Jorquet Yvon

istienne, Lucas Estienne, Guillaume Nicolas, Ro

bin le Voier, Thomas de Breant .Thomas Chabars,

Guion de Preauvé , Alain de Launoy , Pierrot de

Faiel , Loys de S. Aingnein, Bertran deBreyn,

Obes , Olivier de Langan , Jeh. de Vaurousse , Cail-

lebote, Paien Amauiry, Jaq'iet Amorry , Henry de

Timadeuc, Guillaume de la Grée , Thomas de Ja

Valée , Yvon Benoist , Jehan de Marreil, Olivier le

Voier de Po-hoet, Jehan Gue'telievre, Guillaume

delaTouice, Morice du Parc, Guillaume du Fou,

Guillaume le Mougain , Guillaume de la Vil Saine ,

Roulant Pierres, Prigent leTournour , Oliv. Mor-

non . Raoulant Fruoval , Jehan Pregent , Jehan le

Rascloul , Jeh. de Valego, Alain de Guengo, Henry

de Launoy, Regnault deBieneant. Cb. des Corn, dt

Parts.

Monstre de Jean Toumemine.

La monstre de Messire Jehan Seigneur de Tour-

nemine Chevalier Banneret , 11 1. Chevaliers Ba

cheliers, & txn. E cuiers de fa Chambre receuzà

Therouennele xxviii. Sept. MCCCLXXXin.

Ledit Messne Jehan , M.Pierre Tournemine,

M. Pierre de l'Argentaie , M.Guill. la Vache»

Pierrot le Voier, Pierre Roussel , Guillaume de Vi-

gnac , Michiel de Guehenouc , Olivier de la Gou-

blaie, Jehan Normant, Pierrot de la Cornilliere ,

Alain Budes , Jeh. Bernart , Thomas Garuen , Pier

rot Houry, Alain de la Haie, Eon dePloufragan ,

Pierrot Conan , Jehan de la Roe , Johannet de la

Roe, Roulant Rimou, Rolant Herfart, Olivier Bu

des, Guil. Mauretat , Symon le Feuglé, Jehan Me-

nart, Thomas Veran , Jehan Guietelievre , Giefrot

Remont , Bertran Boquili , Bertran des Noes , Je-

hannet le Roy, Robin le Roulant Ju

lien de la Piquiere, Guillemet Roussel, Perrot Huer,

Roulant Hurel, Alain de Launay, Olivier Gouriou,

Jehan Symon, Roulant Piron, Thebaut de Gou-

blay , Pierrot le Roux , Guillaume Jegou. Ibid.

Nous Jehan de Tournemigne Chevalier Banne-
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neret , confessons avoir receu de Jehan Je Flamenc

Tres. des guerres dcc lxxx. I. fur les gages de nous ^^u^ u RochemoifM satte farJea*

Banneret , ni. Chevaliers Bacheliers , & xlii. Ef- deVe„dojr/H k Charles de Rohm Seigneur de

cuyers de noltre Compagnie ez guerres de Piçardie ' Guemene.

& Flandres, soubz le Gouvernement de M. le Con

nestable à Therouanne le xn. Oct. mccclxxxiii. À Tous ceúx qui ces présentes Lettres verront

Scellé en cire rouge ; efcartelè , & pour brisure une qui»- Jl \ & orront, Pierre de Negron Chevalier Bailly

te-seuillt en cœur. Ibid. de Chartres salut. SçaVoir faisons à tous presens ôí

a r aì ■ j * t n- j r . advenir, que en la présence de Nicolas de Guingant

Monstre d Alun de Rohin Sire de Léon. n, T tLir • 'j,n„„„x.c;,.ìsuL

1 \ Cler Tabellion jure du Roy noltre Sire a Chartres»

La monstre de'Messire Alain de Rohan Sire de & Garde des Sceaux de la Lhastelenie d'iceluy lieu

Léon Chevalier Baneret , un Chevalier Baneret & fut présent nobje homme & puissant Messire Jean

xxx. Escuiers de fa Chambre receuz à Therouanne de Vendosme Chevalier Seigneur du Foillet soub

le xxvm. Septembre mccc lxxxii i. mettant soy, ses hoiis, & tous ses biens.meubles 8s

Et premièrement , Chevaliers , ledit MessireAlain» héritages , presens 8c advenir à la jurifdiction & co-

M. Hervé le Heuc , Êscuiers , Henry de Penmarch , hertion du Roy nostre Sire & à toutes autres , fy en

Pouplaincourt, Guil. le Heuc, Hervé du Meígoez» tant comme en est nécessité , quant au fait & aux

Bernart du Meígoez, Guil. Riou , Yvon de S. GoueP choses qui cy dessous seront plus à plain déclarées »

nou, Jehannin Balmer, Yvon Bresal, Hervé Lohon, & qui aprés ensuivent ; lequel de son propre mou-

Salmonle Rusquant, Guionle Seneschal, Noël Ro- vemetit , & de sa pure & franche volenté, sansfrau-»

fers, Jehannin de Rofnivinen, Jehanìn Guiomarh k de , ne aucun pourforcement , consessa, reconnoist

Yvon de S. Juzel , Baeralas, Guil de Rivenon , Je- & confesse avoir vendu pour luy & pour ses hoirs»

hanPen, Olivier.Quoecloíquet, Jehan Pou'ante- vendit, octroya, & assigna en nom & par titre de

more , Eotì Pou antemore , Thomas Seigneur de la pure & perpétuelle vente à héritage à Geffroy de la

Villeaudrain , Guillaume de la Villeaudi ain , Guil. Motte en nom & c mme Curateur de Charlot fils

Lanruault, Guil. d'Ardaenne, Fremin duBoisguil- de noble & puissant Seigneur & Dame, Jean Vi-

laume , Olivier le Moine, Roland le Moine , Geof- comte de Rohan , & de Dame Jeanne de Navare

froy de Blecelin. Ibid. sa compagne & épouse , pour luy & ses hoirs , 8i

Nous Alain de Rohan , Sire de Léon , Chevalier qui cau'e en aura , les héritages & choses cy aprés

Baneret , confessons avoir receu de Jehan le Fia- déclarées ; premièrement le Chastelet & Chatelenití

mencTres. des guerres dxl.1. fur les gages de nous de la Rochemoy an o les moulins, bois & aparte-

Banneret , un autre Chevalier Bachelier, & xxx. Es* nances d'icelle Chastelenie, en la paroisse d'Arze-

cuiers de nostre Gompagnie, fous le Gouvernement nou ou diocèse de Vennes , la ville dePonscorff»

de M. le Conestable , à Therouanne le x 1 1 . Octo* les moulins , bois , &. apartenances de la ditte ville ,

bre mccclxxxi u. Scellé en cire rouge j. macles j» la moitié de rifle de Groye avec la pescherie, le

3. i.supp.i. leopars ; dm. 1 . teste & col de paon dans un bourg dePen-pont-elé sis en la paroisse de R edenné,

vol. Ibid. le mannoir & la forest de Botbleis , avecq les mou-

Monstre du Sire de DerVah lins & appartenances , le manoir de Quoit-Benoist

ji avee les bois & appartenances en la paroisse de Pie-

La monstre de Mons, de Derval Chevalier Ban* mer, le bols de Kerennic , le bois de Keromael en la

fteret , & xxxi . Escuiers de ía Chambre receue à ditte paroisse d'Arzenou , & tout ce qu'il avoit ÔC

Therouenne le xxvi 1 1 iSeptembre mccclxxxiii. luy pouvoit competer & apartenir es paioisses de

Et premièrement ledit Mons, de Derval , Jeh. Ban- Plemer & de Guiclel , de Benoy , de Quetguen, de

ci , Jehan Gomeau , Jehan Kaelon , Alain du Baro>- Redené , d'Arzenou , de Leviri, de Istel , de Guel-

hardi , Gieufroy Berthelot, Robin du Parc , Oll- goumarch, de Meflan en la dioctse deVennes & ès

vier de Boesemont , Jehan de Launay , Jehan de paroisses de Quenien , Riec , Stapic , & Melkven

Kemmarre» Guillaume Bertran , Olivier Rio, Jehan ou diocèse de Corhouille , & generallement tout

Siovolen , Perrin de la Villelion , Perrenot Ferron, quant que celuy de Vendosme avoit & luy pouvoic

Guill. de la Roche , Thomas Friou , Perrot Friou , & devoit apartenir , ès dits lieux & dioceies , tant

Olivier de la Vigne , Gieufroy Friou , Eon d'Agui- ès choses cLssus dites, jurifdictions , Seigneuries ÔC

nry , Geufroy Ferron , Eónnet Lion , Jehan Four- obéissances , qu'autres choses quelconques , fans

mentin , Guillaume de Quibriant , Gieuffroy Ba- nulle retenue en fàire , tant en droiture , propriété,

taille , Jeh. Mallissons , Olivier Moban , Loys Nor- possession , & saisine , que autres choses à avoir au-

ment , Raoulent Gueheneuc, Olivier de Boishardi, dit Charles pour lùy, & ses hoirs , & qui eau e en

Mathelin Serment. Ibid. aura , tenir, jouir, lever , pourfuir , & especiále-

Nous Vicomte de Coymen Chevalier, confessons ment à en faire pour le temps futur toutte fa pie-

avoir reçeu de Jean le Flamenc Trésorier des guer- niere volenté , pour luy & pour les causeans de luy,

res cclxxv. 1. fur les gages de nous Chevalier Ban- comme de leur propre héritage , pour le nombre Sc

neret, un autre Chevalier Bachelier , & treize Es- & somme de douze mil & trois cens flourins d'or

cuyers de nostre Compagnie ezguerres de Picardie nommez francs &du coing du Roi nostre Sire bons

& de Flandres souz le gouvernement de Mons, le & de juste poids, nets & quittes de court, dont St

Connestable de France íbus le sel de M. Pierre de de laquelle somme ledit de Vendosme connut SC

Tournemine en l'absence du mien. 12. Octobre confessa avoir eû payement & satisfaction , & s'en

1383. Scellé en cire ronge ; le sceau est rompu. tint dudit Geffroy oudit nom pour content , bien

Nous Olivier Sire de Clicon & de Belleville , & loyallemeutpayé &fatisfié , & defdittes choses St

Connestable de France, confessons avoir eu & reçeu de tout le droit , raison ôc action qu'il y avoit ÔC

de Jean le FlamencTresorier des guerres , la somme pouvoit avoir il j pourluy & pour ses hoirs , foy de-

de deux mille fr. d'or fur l'estat de nostre personne, saify & departy & audit Charles par luy Sí ses

foubz nostre í'eel , le 1 o . Octobre 1383. Ibid. hoirs en bailla & transporta la saisine & pleniere

possession & réelle corporelle par la tradition de ces

présentes lettres , & luy céda & transporta tous les

Preuves. Tome Ií% £ e ij



43* MEMOIRES POUR S RVIR DE PREUVES 44o

droits , actions , causes & raisons qu'il y avoir &

pouvoit avoir , & en ce y fai'ant crea & constitua

ledit Geífroy audit nom, autheur, Seigneur & Pro

cureur, comme en fa propre chose , contre toutes

personnes, promettant, & promit ledit de Ven-

dosme sur l'obligation de luy , íès hers & de tous

ses biens, meubles & héritages presens & avenir ,

faire des dittes chouses de luy vendue audit Gef-

froy audit nom, dessense & garantage selon raison,

& la coustume de la terre, sauf au dit Vicomte de

Rohan , dont n'est tenu de faire nul garantage , 8c

veut & octroya le dit de Vendofme , que le dit Gef-

froy ou dit nom ait & à luy soient faits bans & ap-

propriment du dit Contrat , toures fois qu'il luy

plaira & voudra les avoir , & qu'il en tienne , & soit

reçeu ou dit nom en la feaulté & hommage des Sei

gneurs , dont & de qui font les dittes choses tenues

âdeur requérant 6c suppliant par ces présentes le en

vouloir ou dit nom , prendre & recevoir en la foy

& hommage non obstant l'abfence de luy , & jaçóit

ce que le cas requierge représentation de períon-

ne ; & renoncia le dit de Vendosme pour luv & ses

hers , jamais rien demander ne aucune chouse re

clamer sur & ès chouses dessus dittes de luy ven

dues & baillées» comme dit est, renoncia en ce fait

à tout droit eseript & non eseript & à toute graçe

du Roy & de Prince au droit de bénéfice de Senat-

Conful 8c au droit de Velleian disant generalle re

nonciation non valoir , à tout,es exceptions , dé

ceptions faire , dessenses, cautelles, cavillations ,

fuittes , fraudes , Barraz , hoquez , tricherie , alleca-

tions , & à toutes autres choses quelconques & cha-

cunes d'icelles par quoy l'en pouroit obicer & ve

nir contre la teneur de ces lettres en tout ou en par

tie. En tefmoin desquelles choses nous avons fait

sceller ces présentes lettres des sceaux de la ditte

Chastelenie de Chartres ; ce fut fait & donné l an

de graçe mil trois cents quatre vingt & deux le

Lundy second jour du mois deFeuvrier seste de la

Purification de Nostre Dame , signé , Guing. Tu, de.

Guemene.

Chambre d'Olivier du Guejcltn.

LA reveuede Messire Olivier du Guerclin Comte

de Longueville, Banneret, & iv. Chevaliers

Bacheliers , & xv i . Efcuiers de fa Chambre, receue

à Par U le x 1 1. jour de Février l'an m c c< l x X x 1 1.

Premier ledit Messire Olivier, Messire Pierre Ara-

bayse, Messire Estienne Mohier, Messire Boucquet

du Boys , Messire G-'ussroy Fremer , Thibaud de

Bonballay , Raoulz de Bonballay, Bertran Tire-

coc, Jehan de la Motte , Jehan du Quoefquien ,

Bertrant du Guesclin , Huet de laBoexiere, Jehan

de Porcon , Phelipot de Audant , Pierre Poistrel ,

Guillaume Thomas , Jehan Olivier, Raoul Hay ,

Perrinnet de la Motte , Robin de Champagne ,

Guillaume de Bonballay. Chambre des Comptes de

Paris.

Entrée fokmnelle de l'Evefque de Nantes.

IN nomine Domini Amen. Per hoc presens publi-

cum instrumentum cunctis sit manifestum quod

anno Domini millefimo trecentesimo octogesimo

tertio die quarta mensis Aprilis , indictione vu.

Pontificatus Sanctissimi Patris & Domini nostri dé

mentis Divina Providentia Pape feptimi anno sex

to ; in mei Notarii publici & testium infra scripto-

rum presentia personaliter constitutus illustrisPrin-

cept Dominus Johan,Dux Bricaanue Cornes Mon-

tisfortis & Richemondie ac Dominus Radefiarum »

dicens & asserens coram Reverendissimo in Christo

Pâtre ac Domino Domino Johanne Dei gratia &

fedis Apostolice Episcopo Nannetensi : quod ad

ipsum , ratione Ducatus fui habentem & possiden-

tem rachatum dominii & Baronie de Castro Brien

tii siti in feodoSc dominio Ducatus fui, pertinebat

( pro ut ad dominos Castri Brientii temporibus re-

ceptionum Epifcoporum Nanneteníìum in eorum

Ecclesia Nannetensi pertinuerat ) habere equum

quem dictus Dominus Epifcopus per frenum tune

tenebat , tatione fervitii quod (ìbi erat impen um in

portatione ipsius Episeopi ad dict Ecclesiam Nan-

neten em in qua recipiendus «rat illa die ; & statim

post huju modi & plura alia verba per dictum Do-

minum Ducem dicta , deputavit Laurentium Cope-

gorge ibidem presentem ad recipiendum dictum

equum pro ipso ex causa predicta. Qui'ous dictis,

dictus Dominus Epifcopus incontinentl tradidit &

livravit eidem Laurentio, nomine dicti Domini Du-

cis , & pro ipso recipienti ex ipsa causa , dictum

equum.Deinde verodixitidem Dominus Dux, tan-

quam Dominus & Baro territorii & Baronie Rade

fiarum siti in dbceíì Nannetensi : quoddebebat esse

secundus quaruor Baronum ad portandum dictum

Dominum Epi copum de Elemosinaria Beate Marie

extra muros ufquead Ecclesiam Nannetenfem. Do

mini vero de Ponte Castri, & de Ancenïsio deben-

tes fecum portare dictum Epifcopum , & aliqui aliì

ibidem alïïstentes . contrarium allegabant & dice-

bant.Tandem post plura verba inter eos habita Do

minus Petrus Gueho Prefbyter Capellanus com-

mensalis ejufdem Domini Epilcopi exhibuit unam

Cedulam facientem mentionem qualiter dicti Baro-

nes debebant portare dictum Dominum ipfumgra-

datim ad dictam Ecclesiam Nannetenfem die suer

receptionis in Eccesia Nannetensi , in qua cedula.

extracta ( ut dicebat idem Capellanus ) de registri*

feu libris antiquis ejufdem Ecclesie Nannetensis

continebatur : quod Dominus Pontis debebat esse

primus ad portandum dictum Dominum Episeo-

pum , & Dominus Radefiarum secundus , & Do

minus Ancenisii tertius, & Dominus Castri Brien

tii quartusôí ultimus.dictaque cedula sic per eos vi

sa &lecta& inrellecta, dicti Barones secundum or-

dinem dicte cedule eumdem Dominum Epifcopum

vestimentis pontificalibus indutumpofuerunt in ca

thedra fuaôc portaverunt ab ostio ejuldem Elemo-

finaiie usque ad Chorum dicte Ecclesie Nanneten

sis, videlicet Dominus Pontis primus a latere dex-

tro, dictus Dominus Radefiarum secundus à latere

sinistro , dictus Dominus Ancenisii tertius à latere

dextro, & Dominus Johannes de Treal nomine di

cti Domini Ducis ratione dicti rachati Baronie Ca

stri Brientii & pro ipso à latere sinistro , & in navi

ejufdem Ecclesie eumdem Epi "copum defeende-

runt à dicta Cathedra, & duxerunt u !'que ad majus

altare dicte Ecclesie; qui in eadem Ecclesia conti-

nuó Missam de Sancto Spiritu folemniter celebra-

vit, qua celebrata dicti Domini Episcopus , Dux íc

Barones iverunt ad aulam domus Epilcopalis Nan

netensis juxta dictam Ecclesiam , & ibidem cum

dicto Domino Episcopo pransi fùerunt. Sumptoque

prandio, dictus Dominus Dux, tanquam Baro Qc

Dominus Radefiarum habuit doubleria, mapas, &

manutergiaque fuerant extensa & exhibita indîcto

prandio , prout & habere consueverant predecesso-

res fui D. Radefiarum. Factum die , Indictione , &

Pontificatu predictis , presentibus nobilibus viris

Guidone de Rupeforti, Alano de Malestreto, & Jo

hanne de Treal militibus, & Robino de Qtiedillac,
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Guillelmo Brostay , Johanne du Houx, Guidone le

Long , Laurentio Copegorge , Jelequin , Tristano

deLanda, 8c Bonnabio de Treal Scutifíèris. Signe

Hervé le Grant Clerc Notaire Apostolique 8c Im

périal. Ch. de Nantes arm. L. cajf. C. ». 1 8.

Fondation des Carmes du Pontlabbé.

ATous ceux qui ces présentes lettres verront &

orront, Hervé Se :gnour de Pontlabbé, salut

en Dieu. Comme les Freresde l'Ordre Nostre Dame

du Carme soient en propos & parfaite volonté de

faire & édifier un Convent & lieu de leur Ordre en

nostre ville de Pontlabbé, fur quoi ayant .requis 8c

supplié de leur pourvoir de place & lieu, comme

leur sondeur, pour ledit fait encomplir ; nous à la

dite supplication & requeste de nostre propre ef-

mouvement 8c certaine science en honneur de No

stre Dame & de son benoist Fieulx avons donné 8c

par ces présentes donnons & ottroyons aux dits

Frères dessus dits pour la cause avant dite nostre

meson o son courtill largiences & appartenances à

Keranguen en nostre ville sises entre les marchez au

bled & la mer jouste le courtil Olivier deKerlaz-

reuc.si mon tres redouté & souverain SeignorMon-

sor le Duc yassent, & que ce soit son plaisir & non

autrement. Parmy ce que les dits Frères soient obli

gez de célébrer au dit Couvent une Maisse quoti-

diene perpétuellement à hore de Prime pour les

ames de nous 8c de nostre tres chere compagne Per-

ronelle de Rochefort avecques une recommanda

tion folempnelle à chacun Dimanche , & de ce nous

en devent bailler les dits Frères bones & suffisantes

lettres confirmées par leur Provincial avant tout ,

fur ce & en certification de ces choses , nous leur

avons donné les présentes lettres scellées de nostre

propre scel le quart jour du mois de May en l'un

1385. Afte des Carmes du Pontlabbé', scelléWunsceau

qui representt un lion pajsant.

Lettres du Roi d'Angleterre pour la Duchesse de

Bretagne.

REx universis & singulis Admirallis , Capitaneis,-

Calhillaneis , 8c eorum locatenentibus, custo-

dibus portuum villarum Suthamptoniae , Dertemu-

thae & Plymmuthae , ac aliorum portuum & locovum

maritimorum quorumcumque , nec nonVicecomi-

tibus, Majoribus, Ballivis, Ministris, & aliis fîdeli

bus fuis , tam per terram quam per mare constitu-

tis , ad quos &c. salutem. Sciatis quod , cum ca-

rissima íoror nostra , Johanna Duciffa Britannix ,

pênes Johannem Ducem Britanniae , Dominum

fuum & maritum , sit de nostra licentia ad partes

Britanniae in proximo profectura, vobis, vos prx-

fati Admiralli 8c custodes portuum villarum prxdi-

ctarum , firmiter prœcipimus & mandamus , quod

prxfatam sororem nostram , in aliquodictorum por

tuum, versus partes prxdictas, una cum hominibus,

familiaribus , marinariis , & servientibus fuis , mo-

neta, pannis, vefselamentis , ac aliis eorum bonis

íc hernesiis quibuscumque , nec non equis Ris

que ad numerum centum & vigenti , in navibus,

balingeris , 8c aliis vasis pro paísagio dictae sororis

nostrxordinatis feu ordinandis libéré & absqueim-

pedimento aliquo transire permittatis , vobis uni

versis ôt fingulis fîdelibus nostris praedictis , in fide

& ligeantia , quibus nobis tenemini , firmiter injun-

gentes , quod praefatam sororem nostram transeun-

do versus partes prxdictas , per loca feu districtus

' vestros ièu alicujus yestrum, una cum omnibus &

singulis in comitiva sua existentibus , ac naves , bo

na, vasa, 8c res suas quafcumque manu teneatis , pro-

tegatis & defendatis , & eis consilium , auxilium , &

favorem impendatis ; non inferentes eis , feu eorum

alicui , vel quantum in vobis est , ab aliis inferri per-

mittentesinjuriam , molestiam , dampnum , violen-

tiam , impedimentum aliquod , feu gravamen : & si

quid eis , feu eorum alicui ( quod absit ) forisfactum

feu injuriatum fuerit , id eis & eorum cuilibet sine

dilatione débité corrigi & reformari faciatis. Iu cu

jus , &c. Teste Rege apud Westmonasterium de-

cimo tertio die Julii. Per Concilium. Rjmer tom.

VH.ptg. 414.

Saufconduit pour Geoffroi de Pontglou & Robert

Brochereul.

REx , perlitwras suas patentes , per unum annum

duraturas , suscepit in salvum & securum con

ductum , ac in protectionem & defensionem suas

spéciales Galfridum de Plonglou, militem ac magi-

strum Robertum Brocherioul Clericum , de Bri

tannia ac quandam Dominam & duas Domicellas

de eorum comitiva , eundo peregrèper dominium

& potestatem Régis , tam per terram quam per ma

re , versus Beatam Virginem Mariam de Rochema-

don , & fanctum Jacobum de Galice, & alibi ubi

eis placuerit , ibidem morando , & exinde per do

minium & potestatem Régis prxdicti, versus par

tes proprias redeundo , nec non eorum vallettos ,

fervientes , equos , bona, res & hernesia lua quae-

cumque. Teste Rege apud "Westmonasteriumdeci-

mo tertio die Julii. Per Cor.cilium. Rymer, Tome

Vll.psg. 405.

Saufconduit four les Envoies duDuc de Bretagne^,

REx > 8cc. salutem. Sciatis, quod cum decem per-

fonae ad nos , in regnum nostium An^lix , ex

parte Johannis Ducis Britanniae , pro quibusdam

negotiis ipsius Ducis exponendis, & ad t actanduxn.

nobiscurn & cum Concilio nostro de ci:dem , me-

diante licentia nostra, in proximo sint ven.tu'.i , nos

pro eorum fecuritate , ut ipsi infra regnum & do-r

minium nostra amicabiliter pertractentur , & prof-

perum adventum & securum transitum optineant ,

providerevolentes , fuscepimus,& tenoie prxfen-

tium fuscipimus dictas decem personas , sint Prae

lati , milites , Clerici , feu armigeri , venbndo , ex

causa praedicta, in regnum nostium praedictum.pex

dominium 8c potestatem nostra, tam per terram

quam per mare, ibidem morando , & exinde, quan-

documque eis placuerit, ad propria redeundo, nec

~ion homines & familiares fuos, in comitiva sua ven-

turos , armatos vel non armatos , ac eorum equos ,

bona , res & hernesia quxcumque in salvum & fecur

rum conductum nosti um , ac in protectionem 8c

defensionem nostras spéciales ; 8c ideo vobis & cui

libet vestrum'mandamus quod dictis decem perfor

nis, sint Praelati, milites, Clerici, feu armigeri, ve-

niendo ex causa praedicta , in regnum nostrum prx-

dictum , per dominium & potestatem nostra, tam

per terram quam per mare , ibidem morando , &

exinde, quandocumque eis placuerit , ad propria

redeundo, ac hominibus & familiáribus fuis pridi-

ctis , armatis vel non armatis , in perfonis , equis ,

bonis , rébus , aut hernesiis fuis aliquibus non infe-

ratis &c. pròut in literisde conductu. In cujus &c.

per unum annum duraturas. Teste Rege apud \fe-

stmonasterium decimo quarto die Julii, Per Con

cilium. R)m<r , tome yII. pag. 40 $ .
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Mandement du Roy Charles , par lequel il dé

clare que l'ayde & secours que luy a faict le Duc de

Bretagne ès guerres qu'il a euës contre ses ennemis

«n Flandre , a esté par faveur & amityé , & fans que

le Duc y fustaucunemcnt contrainct* ny tenu , fors

<jue à raison dfi l'amityé qu'ils s'entreportoint , &

que ce qu'il en a faict ne luy poura porter préjudi

ce. Donné à Paris le 16. jour de Juillet i 3 83.^/-

£*« de Monteacuto, & scellé , le,sceau est rompu. Pris

fur une copie. Papiers de Moine.

Quittance d'Olivier de Cliffon.

NOus Olivier Sire de Clisson & de Belleville ,

Connestable de France, confessons avoir eu

& receu de Jehan le Flament Trésorier des guerres

du Roy nostre Sire Ja somme de mm. srans d'or fur

l'estat de nostre personne , à nous ordonné parle

Roy prendre & avoir, au suer de mm. fransd'or par

mois, oultre les gaiges des gens d'armes & arbale-

striers de nostre compaignie, quelque nombre que

nous tenions, &c. Donné à Estrepengny foubz no

stre fcel le xx. Juillet mccclxxxiii. Chamb. des C.

de Paris.

Don des revenus du Conté de Richemond à UDu

chesse de Bretagne.

REx omnibus ad quos &c. faluterrt. Sciatis quod,

degraria nostra speciali concesserimus, caris-

-lìmae sorori nostra.' , Ducissr Bi itanna; exitus & re

ventiones de Comitatu Richemondis , à die ultimi

"paflagii ejusdem sororis nostra: extra regnum no-

strum in Ducatum Britanniae , ufquead festumSart-

ctiMichaelis proximo futurum provenientes , pro

xata illius quodipsa percepit per annum de conces-

íìone nostra de Comitatu antedicto , habendos de

dono nostro, in auxilium folvendi débita per eam-

dem sororem nostram ligeis regni nostri praedicti

débita , volentes quod ministri ejusdem sororis no-

strae omnes exitus & reventiones prasdictos, nomi-

Tie dicta; sororis nostrœ , levent & percipiant ex cau

sa supradicta. In cujus &c. Teste Rege apud No-

tyngnam tertio die Augusti. Per Brève de privato

íigillo. Rymer, tome Vll.pag. 405.

Quittance de Guillaume de Derval.

SAchent tuit que nous Guillaume Seigneur de

Derval Chevalier confessons avoir eu & receu

de Jehan le Flament Trésorier des guerres du Roy

nostre Sire la somme de dcxxv. frans d'or en preft

fur les gaiges de nous Banneret , & de xxxvii.

Esouiers de nostre Compaignie desservis & à

desservir en ses présentés guerres ez parties de

Picardie & de Flandres , foubz le gouvernement

de M. le Connestable de France &c. foubz nostre

signet & foubz le scel Jehan Barra en l'absence du

nostre, à Therouene le 1 z. Octobre mccclxxxiii.

Chamb. des C. de Paris; Lesignet dudit Guill.uncasque

surmonté de 2. cornes ; le fie m duditJehan Barra, 2.

faces, & z. fleurs de lis entre les deux faces ; supports

z. aigles.

Remisefaite au Duc par le Roi de France en consi

dération des services qu'il lui avoit rendu

en Flandres.

A Tous ceux qui ces lettres verront , Antoine

Chauveron Chevalier, Conseiller du Roi no

stre Sire , & Garde de la Prévôté de Paris , salut.

Scavoir faisons que nous l'an de graçe mil trois cent

quatre-vingtôt trois le Mardi dixième jour deNo

vembre veisines une lettre du Roi nostre Sire scel

lée de son grand scel en double queuë contenant la

forme qui s'ensuit : Charles par lajgraçe de Dieu

Roi de France & de Navarre , à tous ceux qui. ces

lettres verront, salut. Comme nostre tres-cher&

féal cousin Jehan Duc de Bretagne & Comte de

Monfort nous fuit tenu par le traité fait dernière

ment entre lui & nous en la somme de deux cent

mille francs d'or , desquels il nous a payé certaine

somme , íçavoir saisons que nous considérants le*

grands & agréables services que nostre dit cousin

nous a faits en la chevauchée par nous dernièrement

faite ès parties de Flandres contre nos ennemis , où

il a amené grande quantité de gens d'armes en fa

Compagnie , à fes fraiz, mises & defpenssans avoit

de nous aucun gages , à icelui nostre dit cousin pour

& en récompenlatien de ces choses avons remis ,

quitté & donné ; remettons, quittons & donnons de

nostre autorité Royale & graçe efpeciale par ces pré

sentes tout le demourant qui reftoit à payer de la

ditte somme de deux cent mille francs fans ce que

jamais aucune chose à lui , ses hoirs & successeurs en

puisse ou doive estre demandé. Si donnons en man

dement à nos amez & seaux gens de nos comptés ÔC

Thresoriers à Paris & autres nos Officiers, Justiciers

& sujets &à chacun d'eux si comme à lui appartient

que nostre dit cousin, son dit pays , ses hoirs , &

successeurs ils tiennent & facent tenir quittes Sc

paisibles de la ditte somme de deux cent mil francs

d'or pour toujourmais. En cesmoirt de laquelle cho

se nous avons fait mettre à ces présentes nostre scel.

Donné à Paris le 27. jour d'Octobre l'an 1 J 8 3 . 8c

de rostre Règne le quint. Ainsiftgné: Par le Roy à

la relation de Messieurs les Ducs de Berry & de

Bourgogne.Yvo. Et nous à ce jpour transumpt avons

mis le scel de la ditte Prevoste de Paris l'an & jour

dessus dits. Par le Roy. Ch. des Comp. de Paris.

Le Duc negotie la paix entre U Frnce (y l'An

gleterre.

CHarles par la grâce de Dieu Roy de France ;

à nos amez & seaux les généraux Conseillers

fur le fait des Aides pourla guerre, salut& dilection»

Nous avons ordené que nostre tres-chier cousin le

Duc deBretaigne Comte de Montfort , lequel nous

avons commis & ordené pour estre & vacquer en fa

personne, confians de son sens & de fa loyalité &

diligence , au traitié de la paix d'entre nous & no

stre adversaire d'Angleterre , ait & prengne quatre

mil francs d'or par mois pour luy aider à relever

des missions & despens que faire luy convient ou-

dit fait , considéré son estât , tant comme il nous

laira ; & en ce fait ait vacqué par les mois d'Octo-

re & de Novembre darreniers passez, & de ce pré

sent mois de Décembre ; par enacun desquels mois

d'Octobre & de Novembre , vous avons mandé

iceulx quatre mil franc luy estre payés. Et comme

fa présence nous ait esté jusques à ores, & soit en

core nécessaire audit fait , nous voulons & vous

mandons que pour ce présent mois de Décembre ,

vous luy fairez payer quatre mil frans pour la cause

dessusdite , & dores - en -, avant de mois en mois

tant qu'il y vacquera. Donné à Paris le 28. jour de

de Décembre 1383. Cba, de Nantes, armN.tas.

H. ». 3 5,
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Fondation de S. Michel prés d''Aurai , où font les

Chartreux.

JEhan Duc de Bretaigne , Comte de Montfort & ,

de Richemont : A tous ceux qui ces Lettres ver

ront > salut. Comme nous ayons fait ediffier & con

struire une Eglise Collegialíe nommée l'Eglise de

Sainct Michel prés Auray, à l'honneur & à la louan

ge de Dieu &de Monsieur Sainct Michel, & y avons

ordonné huict Prestres, pour continuellement faire

le Divin service audit lieu, & prier Dieu pour nous

&nospred?cesseu<s & successeurs , íc pour les ames

de ceux qui le jour de la bataille décédèrent au

champ auquel ladicte Eglise est sittuée ; & pour la

dotation & sundation dudict lieu avons donné & oc

troyé six centz livres de rente annuelle & perpé

tuelle, tant pour la defpense derdictes gens, que

pour la fousten ince & réparation dudict lieu ; fça-'

voir faisons que en attendant l'assiepte desdictes six

cents livres de rente estre faicte par nous ou noz suc

cesseurs , és lieux & en la manière queverrorsestre

affaire nous de nostre certaine science & propre

mouvement , & par l'aviement de nostre Con cil ,

avons d Mité & octroyé , & par cestes présentes don

nons & octroions à ladicte Eglise & aux Chappel-

lains & autres gents qui ront & seront demeunnsen

icelle , pour roffice Divin raire selon l'Ordonnance

sur ce faicte , deux centz livres monnoye de rente

annuelle & perpétuelle fur les revenus, profilts, &

eímolumenrs quelconques à nous appartenan-. & qui

appartiendront en la Chastelenie & Forest de Lan-

vaulx ; deux cents livres fur les revenus , profiles &

csm.-luments quelconques à nous app^rtenans , &

qui appartiendront en la Chastelenie d'Auray ; &

deux centi livres fur tous les revenus , profilts , &

esmoluments quelconques à nous apparrenans , &

qui nous appartiendront en la Ville & Chastelenie

de Vennes , à eíì re prins & levez par chacun an par

les mains de^ Receveurs desdicts lieux en deux ter

mes, sçavuir est à \ouel & à la Sainct Jehan-Ba-

pnlle par moitié , jusques à tant que assiepte en soit

faicte, comme dist est. Si mandons & commandons

estroiétementà tous nos Receveurs généraux & par

ticuliers & aurres gouverneurs & distributeurs des

chevances eídicts lieux prelants & advenir, quele!-

dities son.mes de rente ils payent & facent payer

par chacun an aux termes deíluidicts à ladicte b.gli«

le & aux Chappellains d icelle > ou à leur Procu

reur ayant à ce pouvoir, (ans autre mandement de

nous ne d'autre attendre , nonobstant inhibitions ,

deffeníes, ou Ordonnances quelconques faictes ou

à faire au contraire, julques à tant que aíliepte soit

faicte deldictes sommes ( comme dict est ) ou d'au

cunes d'icelles, laquelle assiepte voulons tourner à

descharge de nostre Chastelenie de Vennes, de la

somme assignée fur icelle , Sí ensuivant à descharger

ladicte Chastelenie d'Auray , d'autant des sommes

comme monte ladicte assiepte, & par rapportant

coppie de cestes présentes lettres avecques quittan

ces desdicts Chappellains ou de leur Procureur ayant

à ce pouvoir, ce que ainsi leur fera payé vaudra def-

charge à celluy ou ceux qui leur auront fait les

payements , pour le temps présent & advenir , sans

aucun contredict ; & quant à payera ladicte Eglile

& ausdicts Chappellains leldicts six centz livres de

rente en la manière dessus. icte , ou par assiepte en

aultres lieux à nostre plaisir, nous chargeons nosdi-

ctes Chastellenies , & obligeons, nous, nos hoirs &

successeurs , & tous noz biens présents & advenir ,

& promettons à leur fournir ladicte somme par cha

cun an , iouòz l'obligation dessu dicte , sans jamais

venir, souffrir, ne faire venir à l'encontre par nous

ne par autres en aucun temps j &: que ce fuit ferme

chose & estable à tousjourmais, nous avons faict.

mettre nostre grand féel à ceslesp esentesô le sig

net secret de noz chevances & le passement de nô

tre main. Donné en nostredicte ville de Vennes le

seixiesme jour de Février, l an de grâce mil troys

cents quatre-vingts & deux. Passé par nostre main

le Duc, à maire fermeté. Par Monseigneur le Duc

en son grand Conseil , prefèntz Henry Abbé de

Prières, Messire Guy deRochefort Sire d'Acerac ,

Messire Silvestre de la Feillee, Messire Geffroy de

Kerimel Mareschal de Bretagne , Messire Geffroy

Ruiner, Messire Biient de Lannyon , Messire Guil

laume l'Evesque Président en Parlement, & Ser.es-

chal de Broërech & de Ploermel , Guillaume de

Kei moyíàn Seneschal de Léon & de Cornoaille ,

Pierre Hattes Seneschal de Vennes & de Nantes,

Michel Buon Seneschal de Treguer , Macé R ague-

nel, Guillaume Eder, Jehan de Valence & plusieurs

autres, Jacob. Scellé. Ch. de Nantes arm.L. cassette

B. n. 22.

Serment de fidélitéfait au Duc par l Evêque de

Jïuimper.

NOusThibaud de Malestroit Evêque de Cor-

nouaille, promettons & jurons à Dieu & à

fes saints Evangiles , & par les saints Ordres que

nous avons , que bien & loyalement obéirons à no

stre tres-redouté & puissant Seigneur Monsieur Je

han Duc de Bretagne , Comte de Monfort & de

Richemont , comme à nostre souverain Prince SC

Seigneur séculier paravant tous autres Seigneurs Sc

Princes séculiers quelconques , & que ses droits SC

libertés, franchises & honneurs, & les conseils gar

derons à nostre loyal pouvoir fans les révéler à nulli

qui puisse vivre ne mourir , & que bien & loyale

ment le conseillerons à nostre pouvoir , toutes fois

que li plaira nous appel ler à ce & fesdomages en-

nuiz & périls tant de Iuy que de ses noblesses ef-

chiverons à nostre pouvoir , comme son vray & loyal

Conseiller. Extrait d'un acte latin fâgé à Nantes le 3.

Mars 1 ; 8 3 . en présence du Duc & de nobles gens

Olivier Seigneur de Clisson Connectable de France,

Alain de Malestroit & Geoffroi de Pontglou. Che

valiers ; discrète personne Messire Jehan de Berné

Docteur aux Droits, Guyomar Rolland Chanoine

de Nantes, Richard le Clerc Archidiacre de Poher

en Cornouaille , Gillequin de Lebiest & Bonabes

de Treal , Escuyers , témoins à ce appellés. Me*

moires de Molac.

Le Duc mis en possession de la Baronnie de Raiz.

TTldimus en íOfficialité de Nantes , de certaines let-

V tres présentées de la part du Duc , par lesquelles il

paroijfoit qu'en l'un 1383. le % f. il MarsJehan Duc

de Bretaigne, Comte de Montfort & de Richemont, Sei~

gneur de Raiz., produisit &fit lire en présence d'un No

taire, & de plujieuss Seigneurs qui virent & examinè

rent les sceaux , certaines lettres , lesquelles estans lues a

Gérard Goion Procureur de noble DameJehat.ne de Raie

fi ' le deféu Gérard Seigneur de Raiz. , en vertu desdites

lettres mit le Duc en possession du Chafteau de Mâche-

coul <jr des autres Chasteaux de la Baronnie de Raiz. , &

commanda à tout les hommes &sujets de ladite Baronnie

dej aire hommage & serment de fidélité au Luc comme
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k leur vrai Seigneur de ladite Seigneurie , les quittant

du ferment preste à Lidite Dume. Ce que tous firent Et

primo Dominus Guillelmus Blanchart miles, tam

íiomine suo, quamnomine uxoris sue. Brientius de

Monteforti miles , nomine suo privato. Bertrandus

de Brin Armiger ,' nomine Uxoris lue. Guillelmus

deNoa. Robertus de Maroill , nomine uxoris sue"

filie defuncti Guillelmi Leet. D. Johannes de Bec

miles. Johannes de Bretesches. Johannes Mefleart

miles. Petrus Heaume. Johannes Rondeau de Ca-

stellania.Stephanus de Malamofte. Gilletus Bertran-

di , tam nomine suo, quam nomine uxoris sue. Hu-

guetus Pincelou. Perrotus Calleuc. Johannes Ron

deau. Johannes Poetin. Johannes Allexandre. Ber

trandus Dougeal , tam nomine suo, quam nomine

administiaroiio filii fui minoris. Johannes de Villa.

Guillelmus Berart, ratíone uxoris sue. D. Johannes

Chifolon Preíbyter. Joh. Rainêau junior. Item in

Eresentia & de mandaro dicté Domicelle frater Jo-

annes de la Roulliere Preíbyter rector Ecdesie de

Channeio, ratione medie partis sergentie feodalis

de Channeio date predicte Ecdesie per quemdam

Vocatum Chaníeau. Margareta Doubresse , tam ra

tione hereditatis sue , quam nomine dotalitii fui, ra

tione defuncti Guillelmi Leet. Oliverius dé Saffré ,

nomine uxoris fue.Guilbertus Cosson , tam nomine

suo , quam nomine uxoris sue. Guillelmus de la

Roulliere. Perrotus le Fizen. Johan. Calleuc. Dio-

nyfius Jaiiífrie , nomine uxoris sue. Johannes d'Er-

gunon , tam pro se, quam nomine uxoris sue. Jo-

h'annesTanguidi. Perrotus Bonamyi nomine uxoris

fàe. Gilletus Douet, nomine Uxoris sue. Johannes

Evillear. Matheus Doucet. Mátheus Evilleat. Jo

hannesVencrc3n. Stephanus Gelineau, ratione Uxo

ris sue. Perrotus Ourir. Johannes Raineau senior.

Thomas Bioceau , suo & uxoris sué nominibus. Si

mon de Bosco. Henricus Theobaldi. Johannes de

Bosco. Johannes Gerat. Nicolaus Caron. Philippo-

tus Bleiier. Johannes Militis, d'Engrignon. Guille*

tiis Radulfi de Chànnaye. Johannes Porchier de

Channeio. Perrotus Garmain. Johannes Herbert,

fflius Davidis Herbert. Johannes Chance. Perrotus

Butant, nomine sue Uxoris. Oliverius Hardy. Jo

hannes Perchierdë la Jongeraie, tam nomine íuo,

quam nomine uxoris sue. MiChael Giòlleau. Berie-

dictus Gjimaur. Johannes Gladeret. Perrotus Goion.

Silvesterde Bouloigtle. Alanus de Sancto Johanne.

Gauffridus Botercau Qui omnes fecerunt homagia

ligia. Item in prefcntia& de coníènfti predicte Do

micelle fecerunt homagium eidem Duci Domino

Radefiarum D. Robertus Richier miles. D. Guillel

mus de France miles. D. Alanus de Saffreio miles.

D. Millctus de Machecollo miles. Johannes Gi-

quelli. Johannes Gautereau. Johannes Roberti, no

mine uxoris sue. Johannes Joceaumé. Et ad reque-

fìamdicti D. Brientii de Monteforti Dominam Alie-

norcm de Monteforti Dominam de Ponte ; & ad

requestam dicte nobilis Johanne dePiadesiis D. Jo-

hannem Rouaut militem , ponit in suo íàlvo respe-

ctu & susserentiá de homagio usque ad festum Na-

tiv. S. J. B. proxime venturum. Item Johan. Bien-

aîfis , tanquam cusios & legitimus administrator li-

berorum fuorum impuberum , juramentum presti-

tít eidem Domino (uo. Item Dominus Radefiarum

Dux commifìt Roberto Broçhereul procuratori íuo

pro recipiendo homagio ligio àColino déPrato &

Johanne le Gentilhomme exeufatis propter iropo-

tentiam suam. Item Colinus Chiron scutifer, pro-

curator D. Hervei de Volvyre militis pei littcras ip-

sius íìgillo figillatas prestitit procuracorio nomine

juramentum . &c. In Castro de Mâche c ou Nann

Dioc. prefèntibus nobilibus viris Dominis Alano

de Malestricto , Johanne Ofenic , GaufFrido dé

Pontglou , Almaurico de Fontenay, Eustachio de

la Houssaye , Pregentio de Trelever , Johanne Vi-

gerii juniore , Egidio de Ploel, Johanne de Bec ,

Johanne de Frelnay , & Brientio de Monteforti *

Militibus ; venerabilibus & sapientibus viris Petro

Hattes Senefcallo Nannet. Magistro GaufFrido Fa-

bri Canonico Nannet. Ricardo Clerc Thefaurario

Ecdesie Venet» & dicto Gerardo Goion Procura-

tore prefato. Item eodem anno mccclxxxi i i. v*

Apnîis , prefèntibus Notario & nobilibus viris

Gaufr. de Karimel , Roberto Richier, Gaufrido

dou Pontglou, Prigentio de Trelever, & Guillel-

mo Epifcopi > militibus } & Venerab. viris Domi

nis & Magistris Guidone de Clederio & Guidone

Barbuti Legum Professoribus, &c. Dom. Johannes

d'Acigné miles fecit homagium ligium dicto Domi

no Duci Domino Radefiarum. Item die vu. ejuf^

dem mensis , prefèntibus Notario & D. Johanne

Vigerii milite, Petro Hattes, Oliverio Maillechat,

Bertrandode Landa, & Johanne Beaubois, feutifè-

ris; D. Johannes de Machecou miles, Guillelmus

de l'Hermitage , & Guillelmus de la Morandaie fe

cerunt homagia ligia eidem Duei Domino Rade

fiarum in turre nova Nannet. Item die vm. ejuf-

dem mensis Johannes du Houx fecit similiter ho

magium in presentia D. Johannis Vicecomitis de

Rohan , Alani de Malestricto, & Gaufridi de Pont

glou , militum. Laurentius quoque Coppegorge »

Johanne dou Feou, & Guillelrao de l'Orme , ícu-

tiferis , testibus , in domo Fratrum Predicatorum

Nannet. Suit au mefme Fidimus la procuration donnée

par ladite Dame Jehanne de Raiu à AlAin dou Bois ,

Jeban Guinier, (y Girard Goion, démettre leDuc en pof*

session de tous les Cbajìeaux de Bais : savoir de Prinçay ,

de Prugné, de Pornit, de Boingt de Machecou , de Saint

Êftienne de Malemort , &c ladite procuration du z6t

Janvier 1382. L'Acle scellé du sceau de l'Officialité , où

d'un côté sont représentez, un Evefque & un Diacit, tjr*

au contresceau , i'efcufon qui est num, clxvii. Cb. de

Nantes arm, D. cafletté A. ». 8.

Semonce faite àuDuc par l'Ev. de Nantes d'ajjì*

ster à son entrée comme Baron de Bais.

JEhan par la grâce de Dieu & du Saint Siège de

Rome Evefque de Nantes , à nosti e trés-chier &

trés-amé filz en Dieu & féal, trés-puissant & trés-

r.edoubté Prince Jehan Duc de Bretaigne , Comte

de Montfort & de Richemont , & Sire de Raix en

nostre Diocèse, salut & dilection en Dieu. Nous

vous saisons savoir ; comme à Sire & Baron de Rays

& intimons par cestes nos présentes lettres, que o

l'aide & ordonnance de Dieu nostre Créateur &

Sauveur , nous entendons cest jour de Mardy prou-

chain emprez Pafques Flories prochenement venant

faire nostre entrée & elíre receus en nostre Eglise

de Namtes folempnement , selon l'Ordonnance an

cienne , & comme nos Prédécesseurs l'ont fait ou

temps passé. Si vous requérons , que comme Sire 6c

Baron de Raiz , à ladite journée vous venez & soyez

à Nantes personnellement , pour faire le deu en

quoy vous estes tenu à nostredite Eglise & à nous ,

à cause & par raison de vostre dite Seigneurie &

Baronie de Raiz , tant en nous portant en nostre

dite Eglise , que autrement , selon que vos prédé

cesseurs Seigneurs de Raitz l'ont fait ou temps passe,

en prenant tel droit comme vous appartient en ce

fai.'ant , & est accoustumé. Donné foubz nostre

g'rant sceel le vingt-neuviéme jour dou mois de

Mars



44* A L'HISTOIRÉ DE BRETAGNE. 45o

Mars l'an mil trois çens quatre-vingt-trois. Ch. de *""'""' ■

Nantes Arm. G. caftite D. ». 1 3 . Ambassadeurs envoyés en Angleterre four U re-

' ' ' " stiU/ition du Comté de Richemont & du

Obligation du Roi de Sicile k JeAn Cillart. Port de Brest.

LOys , par la grâce de Dieu Roy de Jérusalem >TI Ranscriptum feu copia sub rriahu pùblica. Ift

& de Sicile , du Duchié de Puille, & Princi- JL nomine Domini , amen. Per hoc prsesens pu-

pauté de Capue, Duc d'Anjou & de Touraine , blicum instrumentum cunctisfit manifestum, quod

Conte de Provence, de Forçalquier & dePymontj anno Domini mccclxxxiy. Indictione vii. diebus

à tous ceulx qui ces Lettres verront , salut ; savoir & locis inferius scriptis respective , pontificatus

faisons que comme nostre bien-amé Escuier d'Es- SS. in Chfisto Patris & Domini nostri D. Giement.

cuierie Jehan Sillart nous ait servi en ceste nostre divina Providentia Papas VII. anno vi. in meiNo-"-

juste emprise & recouvrement de nostredit Royau- tarii publici & testium subscriptorum praesentia fue-

me de Sicile , au nombre de trente lances que il runt dicta & narratahinc inde'à personis infrascri-

avoit de retenue de nous , & nous aiens fait comp- ptis , quse fubstantialiter in Gallico fequuntur ia

ter avec ledit Sillart par nostre Trésorier de tout ce haec verba i L'an 1 3 8 4. le Jeudy 1 9. jour de Mai,

en quoy nous ly pouvions estre tenus pour cause Indiction vît. au manoir de Clarinton en la Dio-

dudit service &des gaiges de lui & des trente lances Ceíe de Salebery au Royaume d'Angleterre hono-

de tout le temps passé jusques aujourd'huy, par lâ rabîe homme Màistre Robert Brochereul Proçu-

fin duquel compte , si comme il nous est pleine^ reur de trés-excellent & trés-noble Prince Mon-

ment apparu , nous sommes tenus envers iceluy Je-- sieur M. Jehan Duc de Bretagne , Comte de Mont-

han , compté & rabatu tous les paiemens qu'il a eus fort & de Richemont , & Sire de Rais en la présence

de nous depuis qu'il vint en nostredit service, en la du Tabellion ci-defîous nommé, & de révérend

somme de onze mile trois cens ..... florins d'or ; P. en Dieu l'Evefque de Herefort , & de Sevestre

pour ce estil que noùs, q"i desirons de nostre cuer Clerebault Efcuyer , & de Abin Collebrige , tes-

paier & contenter ledit Jehan de ladite somme .... moins à ce requis & apellés. supplia âu Duc de Lan-

que il appartient , avons promis & promettons par castre , qu'il lui pleust parler au Roi d'Angleterre

ces présentes , en parole de Roy, payer & délivrer comment ilMuy pleust ouyr les créances que ledit

ou délivrer audit Jehan Sillart ladite somme Monsieur de Bretagne son Seigneur luy avoit en-

de onze mille vingt-cinq florins d'or , des finances chargées à luy dire , pour ce que ledit Procureur ne

que nous présentement avec nos galées , ou pouvoit avoir accès audit Roy bonnement pour

ly faire tant que il se devra tenir pour content de lors à les dire, & semblablement audit Duc de Lan-

nous flous avons fait mettre nostre fcel à ces castre. Et lors ledit Duc de Lancastre lui demanda

présentes. Donné en nostre Chastel de Tarente le quelles estoient icelles créances , qu'il luy devoit

..... l'an de grâce 1 3 84. & de nos règnes le pre- dire. Et incontinent ledit Procureur les luy com^-

mier. Par le Roy , A. la Caille. Etfitllé. Chamère mença exposer , en luy disant , que ledit Monsieur

des Comptes de Paris. le Duc de Bretagne son Seigneur le prioit trés -af-

■ íectueufement de parler audit Roy & de luy estre

Le Vtcomte de Rohan décharge de U Chancellerie & f™ P°ur }*Y (fe delivrûr • rendre

. 2retazne restituer fa Comte de Richemont avec les arre*-

° ' , rages des rentes , profits & efmolumens d'icelle

JEan , Duc de Bretaigne , Comte de Mnntsort 8c Comté , que ledit Roy avoit èu & levé par luy ott

de Richemont , savoir faisons à touz que nous par ses Députés ou nom de luy ; & le chastel & cha->

adcertenés du sens & loyauté de nostre trés-cher stellainie de Brest & ses appartenances. Quelles cho*

& amé cousin Ht féal Messire Jean Vicomte de Ro- ses ainsi par ledit Procureur déclarées , avant qu'il

han , à iceluy eussons livré & baillé la garde de nos eut achevé de parler desdites créances, ledit Duc

seaux , & iceluy fait & établi notre Chancelier , dé Lancastre luy dit qu'il n'en parlast plus & que il

Nous à la prière & requête de notredit cousin t le eust mis par écrit toutes les créances & choses que

avons hui deschargé & deschargeons de la garde de son dit Seigneur luy avoit enchargées à dire tant au

nosdiz seaux & chancellerie , lelquelx seaux il à íà Roy que à luy : car il ne peult jamais retenir ne en-

fequête nous a hui rendus ct baillez en notre tendre la moitié de ce que ledit Procureur difoit »

main, dont nous tenonspour content, Scì'm quit- pource qu'il avoit la teste & la mémoire de soibltí

tons pour luy , les siens , senz ce que jamais nouz ne retenue , Comme il difoit. Et après ce que ledit Pro

aucuns à cause de nouz puissions faire aucune. ... cureur mist par écrit par manière de supplicationdemande à cause de ce à luy, ne ès siens en scfdites créances & requestes en la manière que en-

nulle maniéré ou temps avenir. Donné telmoing no- fuit i

tre secret seel, dont nous avons la garde & notre Au Roy supplient & requerrent humblement les

signet & le passement de notre main le cinquième Messagers & Procureurs du Duc de Bretagne & en

jour du mois de May l'an mil trois cent quatre-vingt nom , qu'il lui plaise délivrer audit Duc la Comté

& quatre. Titre de Guemené. de Richemont avec les arrérages du temps passé , èc

faife mettre l& délivrer audit Duc son chastel ôc

Lettre des Religieux & Chapitre de Redon, pat- chartellainie de Brest en Bretagne , & ses sceaux ap-

laquelle ils ont agréable la nomination faite par le pelles Briefs de Bourdeaux. Par quoy ledit Duc

Duc de Guillaume Abbé de Kemperlé , pour estré puisse joir des choses devant déclarées , que nostre

pourveu de l'Abbaye de Redon. 9. May mil trois Seigneur vous donne bonne vie & longue, & plaise

cent quatre-vingts-quatre. Cb. de Nantes arm. P. au Roy & à son Conseil en faire auxdits Ménagent

taJJetteA. ft'JO. , telle' & si bonne réponse que leur plaira. Et aussi-

'"! 3 cost que Iaditte supplication sut escrite, ledit Pro-

' . ".' :" ' Cureur entra en la chapelle dudit Roy d'Angleterre

íhe audit manoir de Clarinton ; & illecques trouva

& rencontra ledit Roy & Duc de Lancastre, & leux

Preuves Tome //. F f
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offrit laditte supplication. Et incontinant ledit-pUC & fait mettre empeschement , & à icelle fin fàire

deLancastre laprint dudit Procureur du comman- donner saufconduit aux gens du Duc qui à ce fe-

dement dudit Roy, & avec ce offrit ledit Procu- roient envoyez audit Parlement. Et pour ce íup-

reur o grande instance leur exposer plus à plain ce plient humblement les susdits Maistre Robert & au-

que fondit Seigneur li avoit erichargé à leur dire , tres présentement pour ces choies venuz& envoyez

mais qu'il leur pleust li donner audience. Et ledit de par le Duc devers le Roy en son Conseil, que il

Duc de Lancastre li respondit que le Roy verroit plaise au Roy & à son noble Conseil délivrer & bail-

laditte supplication & la monstreroit à son Conseil ; 1er lesdites Comté , chastel , ville & terre franche-

& après qu'il l'auroit veuë , lui feroit donner ref- ment audit Monsieur le Duc , ainsi que de raison

ponse par fondit Conseil fur ce. Lesquelles choses est , & fur ce li pourvoir de remède convenable ,

ainsi d'un costé & d'autre parlées ledit Duc de Lan- tel comme bon leur semblera, & en donner ref-

castre leut laditte supplication devant ledit Roy ponse, 'que Nostre-Seigneur Jesus-Christ li don-

dedans laditte chapelle à heure de Vespres en la pre- ne bonne vie & longue & au fauvement de son ame.

fencede Monsieur Jehan de Hollande, son frère , Et après que le Roy & fondit Conseil eurent veu

& ce néanmoins ledit Procureur dist par ces mots : lesdites supplications & eu délibération fur elles

Trés-excellent & trés-puissant Roy, la cedule des comme l'on disoit, sut assigné audit Procureur de

créances de Monsieur le Duc de Bretagne contient par le Roy par le Duc de Lancastre le Vendredy

qu'il vous supplie & requiert tant comme il peut vingt & sixiesme jour dudit mois de May à com-

comme son Seigneur & frère, qu'il vous plaise li paroistre dedans le Chapitre de Salilbery à heure

délivrer fa Comté de Richemont avecques les arre- de Vespres , pour ce que ledit Roy & son Conseil

rages des rentes & revenus que vous en avez fait avoient délibéré à li exposer sur sefdites requestes.

•prendre & lever, &li délivrer son chastel & ville de Efquels jour & heure ledit Procureur du Duc íê

Brest & leurs appartenances, ainsi comme il est pro- comparut fuffisament, & illecques en la présence:

jnis & accorde entre vous & li, & li faire délivrer dudit Chancellier d'Angleterre, de Messire Tho-

fes sceaux appeliez Briefs de Bourdeaux , & de ce mas de Perse grand Juge du Parlement d'Angleter-

ou nom de mondit Seigneur de Bretagne vous prie re , & de Messire Gautier Seharlan Garde du prime

& requerre. Car mondit Seigneur fera toujours ce fcel du Roy d'Angleterre ; ledit Procureur du Doc

qu'il doit vers vous , & ne feist oneques le contrai- de Bretagne après plusieurs choses d'un costé &

re ; presens lesdits Sevestre & Alain témoins à ces d'autre dites , exhiba fadite procuration sâine & en-

choses requis & appeliez. tiere & scellée en cire rouge dou scel de fondit Sei-

Et Vendredy ensuivant 20. jour dúdit mois le- gneur le Duc de Bretagne , & illecques fut leuë de

dit Procureur Sailla ou nom de fondit Seigneur à mot à mot devant les dessus nommés, affin de les

heure de Sexte dedans le manoir Episcopal de Sa- informer , que il avoit pouvoir de faire lesdites re-

lesoery uoe autre supplication en plusgrande forme questes. Et après ce ledit Monsieur Gautier encom-

au Chancellier d'Angleterre contenant plus à plain mença à dire audit Procureur que de prr le Roy

sefdites requestes & créances comme d'assur, affin & son Conseil ilestoit venu illecques en la preseri-

de la bailler & monstrer audit Roy & à son Conseil ce des autres Seigneurs dessus nommés pour li mon-

Jedit jour en son Parlement , laquelle ledit Chan- strer& exposer aucunes choses tant par instrumens

celier print & promit bailler & monstrer ainsi com- publics & lettres autentiques que autrement , com

me l'on le requerroit. Et le Samedy ensuivant vingt me ledit de Bretagne son Seigneur ne li ne dévoient

& uniéme jour dndit mois ledit Procureur bailla pas faire telles requestes au Roy d'Angleterre selon

k double de faditte procure & supplication anr ce qu'il leur sembloit considérer la teneur des-

dit Evesque de Harsort pour la monstrer au Roy dits instrumens & lettres, & ce qu'avoit autre-

en fondit Parsement , laquelle supplication s'enfuit fois esté fait entre eux, disant que l'entente du Roy

en ceste sorme : Au Roy & à son Conseil , supplient ne de li n'estoit mie dire chose qui fut contre l'Estat

& requerent humblement les gens Messagers & dudit Monsieur le Duc , fors tant seulement pour le

Procureurs de Monsieur le Duc de Bretagne , qui desmouvoir de faire lesdites requestes & enformef

présentement sont venus en Angleterre devers le ledit Procureur dudit fait. Et dist premièrement

Roy & son noble Conseil , que comme autrefois que ledit Monsieur le Duc de Bretagne ne devoit

quand ledit Duc de Bretagne envoya querre Ma- pas quant à présent joir ne avoir ladite Comté de

clame la Duchesse fa compagne par Monsieur Guy Richemont ; car autrefois celle Comté avoit esté

Comte de Rochefort & plusieurs autres gens par prise & saisie en la main du Roy ou temps & de par

iceux pour le Duc fut requis li délivrer ía Comté avant que ledit Duc en eut onques saisine & à juste

de Bichemont & ses chastel & ville de Brest, ses cause par confiscation ; & depuis le Roy Edouard,

Briefs de Bourdeaux, & ses autres terres avec leurs qui dernier trefpaíla , par amour & affection l'a-

appartenances & arrérages, & revenus tenuz occu- voit donnée & octroyée audit Duc fur certaine

pez par les gens & Officiers du Roy , efquels gens forme d'alliance , que celuy Duc devoit estre avec-

de Monsieur le Duc ou chastel de Resing fut par Je ques li & les siens à jamais contre toutes personnes ,

Roy dit & ordonné qu'ils venissent à Londres de- vivre 8t mourir, & en especial contre celui qui re

vers le Conseil du Roy pour avoir response sur ce ; noit & occupoit le Royaume de France que íl chal-

bquelle response par monsieur Michel du Poul longeoit & qu'il estoit son ennemi , & ci plusieurs

Chevalier , qui à présent est Chancelier , & le Con- fois avoient esté celles alliances gardées & jurées. Et

feil qui lors estoit à Londres, fut faite ès gens de depuis la mort de celui Roy Edouart avoient' ésté

mondit Seigneur le Duc dessusdit. Après plusieurs lesdites alliances promises & jurées par semblable

paroles eues entre eux dirent que les choses dessu» manière entre le Roy Richard, qui à présent est,

requises pour le Duc avoient esté occupées & mi- & ledit Duc. Et aussi dit & promit que jamais ne

ses ès mains du Roy par le grand Parsement& Con- feroit paix ne iroit o ledit occupant le Royaume de

seil , & que à enx ne appartenoit pas la délivrance France fans le congé dudit Roy. Et depuis que le-

desdittes choses ; mais que au Parlement du Roy le dit Duc estoit parti d'Angleterre pour aller en Bre-

Duc envoyast .de ses gens , & que là li seroit faite tagne avoit envoyé plusieurs gens de Bretagne en

raison par le Roi St parceux-mémes qui avoient mis Angleterre , entre lesquels le sieur de Beaumanoir SC
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autres ayant pouvoir dudit Duc , qui avoient con

firmé lesdites alliances & de nouvel prises & jurées

oudit nom , & que nonobstant ledit Duc avoit fait

paix & accord o celui qui s'appelloit Roy de Fran

ce, Stlifit rhommage , & fit alliance avec li , & en

efpecial contre le Roy d'Angleterre & ses sujets. Et

bien en est apparu ; car il & ses sujets de Bretagne

s'estoient armés contre les gens du Royaume d'An

gleterre en Flandres & ailleurs. Par quoy considéré

les faits dessus préallegués celui Duc se pouvoit

bien déporter de demander ladite Comté de Riche-

mont. Et quant est au second point touchant le

chastel de Brest, dit ledit Messire Gautier, que au

trefois celui Duc avoit baillé ledit chastel au Roy ,

qui en retour li avoit baillé en Angleterre ses cha

stel & chastellainie de Resing & sept cens marcs

d'esterlings. Et devoit ledit Roy tenir ledit chastel

de Brest durant les guerres & jusques à ce que paix

ou longues Trêves fussent entre le Roy & son ad

versaire, &même en cas que ledit Duc n'auroit hé

ritiers de son corps , l'auroit donné en don quitte-

ment au Roy, disant que paix ne longues Trêves

n'estoient point encore affermées entre les Roys , &

aussi n'auroit ledit Duc encore point lignée de son

corps î & aussi se pouvoit bien déporter dje faire

telles requestes au Roy.

Et quant est des Briefs de Bourdeaux avoit esté

introduit pour ce que ledit Duc & ses prédécesseurs

dévoient garder les Marchands ès coites de Breta

gne du tort de force & d'oppression , de quoi ne

taifoit rien : ains estoient pillés d'Efpaignols , de

Bretons & de gens d'autres nations , disant ledit

Messire Gautier de par le Roy que aucune chose

que il dit, n'entendoit parler de l'Estat dudit Duc.

Et ausíì n'estoit pas pour response des requestes du

dit Procureur : car le Roy & le Duc de Lancastre

en feroient ou seroient faire finale response. Et lors .

ledit Procureur du Duc de Bretagne dit que son Sei

gneur ne l'avoit pas envoyé , fors pour dire ses di-

jes & requestes , & non pas pour se mettre en plet

ne litige ; que l'entente de son Seigneur estoit que

le Roy & son noble Conseil li seroient droit & rai

son & gratieuse response : mais toutefois par ma

nière de collation requist & demanda congé de

parler pour excuser fondit Seigneur de soy , &

non pas du commandement de fondait Seigneur. Et

après ce que ledit Chancellier lui donna congé ,

dist ledit Procureur par ces mots : Messeigneurs,

vous íçavez bien & mieux que moy que Monsei

gneur le Duc a tel & si bon droit en la Comté de

Richemont comme le Roy a ou Royaume , & d'aussi

long-temps que chose notoire est q^ue à la conqueste

le Roy Guillaume fut accompagne du Duc de Bre

tagne à partir à la tierce partie de son droit & de fa

guerre. Et le Duc de Bretagne qui pour le temps

estoit ,1e secourut bien , Dieu mercy , & fist moult

de mises & despenses en celle conqueste dudit

Royaume. Et à celle cause combien que le Duché

de Cornouaille , comme l'en dist, luy eut esté assi

gnée pour la tierce partie de ladite conqueste , de

puis luy fut baillé & assis pour celuy Duché & pour

le droit de ladite tierce partie la Comté de Riche-

mont ; & si le Roy la bailla à Monseigneur de Bre

tagne, il neli bailla fors ce qui estoit sien. Et fup-

Îioíe que aucunes alliances ( desquelles difoit ne

çavoir rien , ne estoit pas venu pour celles cause )

eussent esté entre le Roy Edouard & son Seigneur

le Duc , pour le temps que Monseigneur le Duc

avoit guerre en pays de Bretagne avec Charles de

Blois , de ce que ne seroit ce nulle cause ; car de la

volonté & assentement dudit Roy Edouart , du
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Prince de Guyenne & par leur Conseil, Monsei

gneur le Duc fut devers le Roy de France, & li fit

aucune manière de révérence, qui a accoustumée

estre faite pour le Duché de Bretagne , & depuis

jouit de la Comté de Richemont en paix & fans

débat. Et combien que aucuns contens soit depuis

enfui entre Monseigneur le Duc & son pais, lequel,

Dieu mercy , li est à présent obéissant, tousdis li

conseilla le Roy Edouart & le Prince son aisné fils

prendre son pais & faire paix avec ses sujets , &

iceux prendre & mettre en la grâce.

Et à ce que l'on dit que aucunes alliances furent

entre le Roy Richart, qui a présent est, & Monsei

gneur le Duc, & que aucuns sujets comme le Sire

de BeaumanoirSc autres se transportèrent ès parties

d'Angleterre qui les confirmèrent & prinrent de

nouvel, de ce difoit qu'il ne fçavoit parler, fors par

ouy & dire d'aucunes notables personnes. Car com

me il avoit entendu ce que en tut fait , fut fous con

dition que l'on devoit envoier secours & certain

nombre de gens d'armes d'Angleterre en Bretagne

pour aider au Duc dedans certain temps, de quoy

n'en fut rien fait. Ains par l'attente que Monsieur le

Duc avoit à celle promesse , il fut très-grandement

endommagé & en penl de perdre grande partie de

son pais , parce que il ne vouloit paix ne traitié jus

ques il eut nouvelles de par le *Roy , & atten

dit moult longuement après le terme que le li

avoit promis envoyer le pouvoir & secours devant

dit, de quoy ne li fut envoyé riens; ains si aucun

defaut y fust, il vint de la partie du Roy, & non pas

devers Monseigneur le Duc ne de sa partie. Et lorf-

3u'il veit que nul secours ne aide ne luy vint , nul ne

oit merveiller s'il print son pais paisiblement ,

quand ses sujets vinrent à son obéissance , & ainsi si

à cause de son pais de Bretagne il feist la redevance

au Roy de France ainsi comme autrefois li avoit

esté conseillé par le Roy Edouard & par le Prince de

Guyenne n'est point de merveille , & semble que le

Roy n'ait pas cause de lavoir desàisi de se Comté de

Richemont.

Et pour ce que Monseigneur & ses sujets ayant

esté en Flandres pour aider son cousin germain le

Comte de Flandres contre l'Evesque de Notrovich

& aucunes autres gens d'Angleterre , qui sens aucun

titre gouvernent ledit Comte de Flandres.de quoy,

s'il Dieu plaist, le Roy d'Angleterre ne advouera ja

les y avoir envoiez, ne leurs faits , ce semble, n'estre

pas cause de tenir la terre de Monsieur de Bretagne.

Aussi pour tout cest article de par avant celles heu

res les Officiers au Roy avoient prins &defaisi Mon

sieur de Bretagne de fadite Comté de Richemont

& fans l'appeller ; à droit de quoy difoit que lefdits

Seigneurs fçavoient mieux que li quel péril a entre

homme de foy & Seigneur ; & aufli dit ledit Pro

cureur d'endroit le chastel & ville de Brest , dont le

dit Monsieur Gautier avoit dit qu'il estoit convenu

que le Roy le devoit tenir durant les guerres ou

jusques à paix ou longue trêve sussent , que quand

Monsieur de Bretagne avoit baillé fondit chastel de

Brest au Roy , lors ledit Duc avoit guerre en son

pais de Bretagne , & là Dieu merci il n'a guerre o

nulli ; & puisque la paix est audit pais de Bretagne,

ouquel est ledit chastel , & ceul article ne dit point

de quelle guerre , c'est à entendre des guerres dudit

pais de Bretagne , ouquel est ledit chastel , & au

plus fort des guerres dudit pais , où est la ré-

compenfation ouquel n'a point de guerre. Et na-

guerres les Officiers du Roy , comme le Thréforiel

& autres de par le Roy, ont prins les Louers de la

terre de Resing & encore les tieunnent } & le Roy

Ffij
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^epuis celi convenant a donné assignations fur eelle

terre , & donne les Bénéfices & Offices d'icelle terre

de Resing, quiparledit marché avoit esté baillé au

dit Duc de Bretagne. Par quoy il appert assez pie-

nierement dou dissentement du Roy, & que ledit

marché & convenant est nul , & chacun doit retour

ner à fa piece. Et aussi que le Roy a mis gens d'ar

mes , qui gardent ledit pais de Bretagne & le ranc-

zonent bien ouit vingt paroisses , dont ledit Procu

reur offroit monstrer le menu, qui se monte par cha

cun an passé trente - cinq mil francs d'or , douze

Cent tonneaux de bled> poiílons & chair & autres

choses dit par mesure ; & prlloit les Marchands

doudic pais de Bretagne fur la mer & autre part ;

par quoy nuls Marchands doudit pais ne d'ailleurs

n'osoient aller par mer, dont ledit Duc & fondit

pais estoient endommagés par chacun an à la valeur

de cent mil francs , dont il leur pria & requist que

fur ce fut mis remède. Par quoy ledit Duc ne l'on

pais eussent caúfe d'autrement y pourvoir.

Et d'endroit lefdits Briefs il fut refpondu audit

Monsieur Gautier paiv ledit Procureur que ledit

Monsieur le Duc n'estoit point tenu par nulle cause

de garder ne défendre nuls Marchands maroyans

par la mer fur les costes de son pais de Bretagne par

raison desdits Briefs contré lours ennemis ; car ce

n'estoit pas la cause pourquoy lefdits Briefs lui

estoient duZ : mais pour ce que les courtiers & ha

vres de Bretagne estoient & sont plus dangereux &

périlleux à maroyer que ne sont en nulle autre con

trée , & que les Roys & Ducs de Bretagne chacun

en son temps prédécesseurs de Monsieur le Duc

souloient avoir i saisir , lever & prendre , tant de

leurs droits Royaux que Duchaux ; tous les vais

seaux & autres biens qui périssent & estoient trou

vez périllez fur lefdites costes de Bretagne, fans ce

que ceux à qui ils fussent , peussent rien demander

ne requérir efdits Roys ne Ducs selon la coustumè

de leursdits pais de Bretagne , fut octroié , gréé &

accordé entre lefdits Roys & Ducs de Bretagne

d'une part, & les Roys de France, d'Angleterre 2c

autres Roys pour le temps , & plusieurs autres Sei

gneurs d'autre partie, que lefdits Roys & Ducs de

Bretagne chacun en son temps auroient certains

sceaux , appeliez Briefs , en la ville de Bourdeaux

& ailleurs , affin que tous Marchands & auftes de

ieursdites terres , qui voudroient maréer fur les par

ties de Bretagne puissent avoir seur accès. Et dit ,

que ledit Duc son Seigneur n'en tenoit rien dou

Roy d'Angleterre , jacoit qu'ils sont levez à Bour

deaux : mais que si l'on ne les délivroit , que le Duc

useroit de son droit que il avoit par avant ce que

fut accordé entre les Roys & Ducs de Bretagne &

les Roys & Royaumes voisins, de quoy le Royau

me d'Espagne scait bien à quoy s'en tenir. Car ce-

luy droit est , que les vaisseaux si ils périssent avec

les biens qui dedans sont , sont acquis au Duc de

Bretagne. Et aussi si aucune guerre a sûr mer , les

gens du Roy d'Angleterre en sont plus cause & cou

pables que autres gens. Et lors ledit Monsieur Gau

tier dit , que leídits Briefs seroíent mis au délivre &

ledit Procureur en auroit Lettres du Roy , & dou

par fus le Roy & le Duc de Lancastre feroient telle

& si bonne response, que il soufBroit à mondk

Sieur le 'Duc.

Et après ce le 27. jour doúdît mois de May att

manoir Episcopal de Salisoery , ledit Duc de Lan

castre du commandement du Roy d'Angleterre ,

comme U difoit , à heure de midy à issue de Parle

ment , en la présence dudit Chancellier d'Angle-

íerre, de Janequin fils Nicole, 8c desdits Sevestr»

& Alaindist & refpondit audit Procureur de par le

Roy fur scsdites requestes, que le Roy li délivre-

roit franchement & de fait pour tous lefdits Briefs ,

& vouloit que íe Duc les eut en la manière rjue fes

prédécesseurs & li les avoient accoustumé avoir cha

cun en son temps. Et fut commandé audit Chancel

lier en donner Lettres Patentes fur ce. Et quant

estoit d'endroit la Comté de Richemont & le cha-

stelde Brest, ledit Duc de Lancastre refpondit au

dit Procureur que à Calais ou à Boulogne , où de-

voit estre le Traité de la paix brièvement entre le*

Royaumes de France & leurs bienveillans & alliez

d'un costé & d'autre , il diroit & respondroit plus à

plain audit Monsieur le Duc de par le Roy a'An-

gleterre , toute la response que le Roy lui entendoit

faire , & que celi disoit pour toute response de feC-

dites supplications & requestes , & fut fait en la pré

sence & du commandement du Roy. Et celi jour

même ledit Procureur alla pár devers le Roy d'An

gleterre à heure de Vespres au manoir de Claririrorìi

& li exposa comment Sc en quelle manière il ly

avoit supplié & requis par plusieurs fois, tant à lui

que à son Conseil de par fondit Seigneur le Dutc de

Bretagne, que il li fust refpondu fur les requestes

que il leur avoit faites , & que ledit Duc de Lan

castre iny avoit refpondu gratieufement , & li avoit

délivré les Briefs de Bourdeaux de parle Roy en la

manière que dit est;, Et dou par fus de sefdites re

questes li réitéra en la manière devant dite li avoir

mis terme à Calais ou à Boulogne , pour eri faire

response audit Duc, dont il le mercioit tiés-affe-

ctueufement de ce que il 1 i avoit pleust lifaire avoir

si prestement la response fur sesdhes requestes , & li

dist que si aucune chose vouloit mander an Duc de

Bretagne son frère que il le feroit. Et lors le Roy li

dist que faluast son frère de Bretagne , présens à ce

en ladite Chapelle lefdits Sevestre & Alain , & plu

sieurs autres tefmoins à ce requis & appeliez l'an 8£

jour dessusdits. ...

Et ego Herveûs le Grand Clericus Corisopiten-

sis diocelìs publicus autoritate Apostolica & Impe-

riali Notarius sopplicationìbus , petitionibus , re-

quisitionibus, íeípo'nsis& promissionibus praedictis,

modo & forma quibus supra actis, unà cum preno-

minatis testibus praesens vocatUs interfui , caque siç

fieri vidi & au^ivi , & ideo huic praesefiti publico

instrumento exinde confecto per alium de mandato

meofcripto, me circa dialégitime occupato.signum

meum appolui confuetum requisitus gî rogatus iri

testimonium prœmissorum. Signé, Hervé le Grand*

Frisfur une copie celiânonnée à ïorigiual.

Ambassadeurs envoyés vers le Roy foursoutenir

les droits du Duc.

DOuble des mémoires , faitz & articles que leí

Messagers que Monsieur de Bretagne envoyé

à présent en France , portent touchant les Nobles-'

ses & Gouvernement du pays de Bretagne, par dé

libération faite en ce présent Parlement.par les Pre-

latz, Barons, & le autre Conseil de Monsieur; les

quels Messagers sont Révérend Pere en Dieu Hervé

de Keroulay Erefque de Treguier, Monsieur Je-

han Sire de Rochefort & de Rieux, Messire Raoul

de Caradeuc Docteur en Loix& en Décret , Alain

Chauvet , 8c Maistre Guillaume de Sainct - André

Licencié én Décret, & Secrétaire de Monsieur.

Au Roy nostre Sire, humblement supplie le Duc

de Bretagne , que premièrement supposez honneurs

& reverance , qu'il ne pourroit tant faire ne déclarer

comme il a volonté , il plaise à vous & à vostre ao-
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ìîli Conseil , veotr les choses cy - aprés à déclarer , ou chose leur est nécessaire , tant du fubcide due dé

affin que mieux soiez informé des Noblesses & gou- autre chose au profile dudit pays , le faire, rett h

vernement du Duc Sc du Duché de Bretagne, & Fait, & pour l'abscnce d'un ou de deux ne tàrde pà«i

sçavoir tout ce qu'il pourra faire, son estât de sa puisque la maire 8c plus faine partie se y assent Ôí

personne, & les Noblesses de son pays gardées , est il est advisé par le Prince & sort Conseil le faire,

appareillé de faire vos plaisirs. Premier , pour ce quoi Principi placuit Ugis bab et vigoraH* A\J

que par inadvertance des Noblesses dudit Duc 8ç Prince de Bretagne appartient la jouissance deS

Duché , "celuy vostre noble Conseil en maintes parts Regaires des neuf Eveschez de son pays 5 sçaVoìr est

a supposé que vous deussez avoir toute ordinaire de Rennes , de Dol , de Nahtes , de áainct Malo »

Jurisdiction comme ez lieux communs de vostre Cbrnoaille, Vennes, SainctBrieuc Léon,#Tré»

Royaume , & se font efforcez en donner adjoui ne- guier , ces Sièges vacantz ,.'& avoir le serrnÇ&t de fi»

ment, & promulguer aucunes Sentences , lequelles délité des Evesques desdits EvefcheZ , & se ressort

Dieu mercy ne furent onques en nul temps execu- de leurs Courtz temporelles au Parlement de Bre-

tées , ains par vous & nos Seigneurs vos predeces- tagne qui se peut relever au Siège Apostolique , 8f

seurs, toutesfois qu'en a este débat \ ont esté mo- hon ailleurs ; car l'Eglife de Bretagne jamais ne fus

difiés, en gardant au Duc 8c Duché ses Noblesses; soumise au Roy ne à ses Etats , pour ce qu'elle ap-

lesquelles du tout il vous plaise avoir pour recom- partìent prochement au Prince de Bretagne & à fort

mandées. Vous plaise sçavoir le pais de Bretagne Corps politique 5 & font lesdits PrelatZ membres

estre un pais distinct & léparë d'autre , fans ce qu'il des Parlementz & Estatz du Duché. En celuy Par-*

ait aucune chose enclavée audit pais qui ne soit du Jement sont toutes reformations faites à cfrácuné

fort & gouvernement universel ; 8c anciennement { personne qui s'en vieult doultoir, soit en causes d'ar>

& naguerres, estoit appelle Royaume gouverné par pellations , ou autres complaintes contre le Prince ,

Roys ; comme furent le Roy Gicquel , le Roy Sa- ou de partie vers autre , Sc les choses qui par le Con»

îomon , le Roy Conan , & autres leurs successeurs seil des Prélats , Barons , & autres sages assistans est

qui l'qnt gouverné en gouvernement Royal , corn- celuy Parlement sont baillée par Arrest, exécutées,

me ceux qui du tout ont jouy des choses Royalles , sauf à appeller jouxte & selon la forme présupposée,

comme monnoyes ; garde d'Eglises, bris de mer , Laquelle forme des appellations est qu'il faut áp-

& autres choses contenus inbis qtu funt Regalie Regni. péller du Parlement de Bretagne comme de faux St,

Que il apparoist clairement avoir esté & estre Royal mauvais jugement ; ou si le Duc estoit remis & erì

tenu 8c gardé , Sc encore est le Duc de Bretagne eri defàult de faire droict en son Parlement , en defauh

possession des droicts Royaux, fans ce que nul au- de droit au Parlement de France 8c non autrement,

trè en fa Principauté de Bretagne y ait que con- Les adjournementz & inhibitions qui se font fur &c

iioistre ne que voir , ne que oneques en fust reco- par cause desdites appellations contre le Duc 8í fa

gneu Souverains par luy ne ses prédécesseurs , fors1 Court ont à estre exécutez par certairts Dépuré* 2c

Íjuis le Duc Pierre de Dreux, qui pour cause que Commis du Roy, comme s'il vous plaist poUre*

e Roy de FrànCe luy fuit ami en ses choses Sc afraì- voir par ladite submission Sc l'estile qui fur ce a esté

res,& aussi celuy Duc au Roy , en trois choses de- tenu & gardé paravant ces heures , non pás comme

vint son homme ; premièrement fur le fait d'allian- êh Jurisdiction commune. Et pour Ce qlie en. vos

ce, qui tòûchoit le fait d'une 6c autre partie 5 l'aû- èferitz appert en plusieurs endroit* reserire Corarûe

ire en deffaut de droit , ou de taux òu mauvais ju- sc ce estoit entre Seigneur & vassal , Vous plaise s$a-

gement j à estre gouverné soubs 8c par les moyens voir que est fé 8: vasselage.entendu la diffînition def-

cv-aprés a déclarer , demourant audit Duc 8c Du- quels pourez clairement Voir que non } & n'est mer-

ché toutes les Nobles comme appert par Chartres Veille sicestuy est d'autre fort & gouvernement que

anciennes. Ou Duché de Bretagne a plusieurs Sie- sont les sujets d'Anjou 8c du Mayne, 8c autres qui

£es & Barres ordónhees , efquelles les Barons & su- sont parties de. vostrt Seigneurie : car les Noblesses

jets de Bretagne obéissent, comme le pays de Léon, qu'a le Duc de Bretagne & son pays ne sont pas

le pays deCornoailk-, le pays de Tréguier.lepays par privilège, mais ils sont par droite rétention 8í

de Pènthevre , le pays de Broerec , la Comté de Seigneurie ,' & leur fut chose loisible se soubmettre

Nantes, le pays de Rennois j & en chacun defdits en tant comme bon leur fut , & le p'arfuí, Comme

jays a plusieurs Barres de degré en degré, & si de ils feussent Seigneurs du tout, le. renenir. Et vous

'une defdites Barres ou de semblables estoit appel- plaise sçavoir que toutesfois que les Princes de Bre-

é des Juges qui icelles Barres tiendroient^ il lèroit tágnë viennent de nouvel à leurs possessions , ils

àppellé és Barres & Sièges de Rennes , & de Nan- prennent leur estât en l' Eglise dé Sainct Pierre de

tes , chacune en fa manière, c'est sçavoir de I'Eves- Rennes, qui est la maire Eglise de Bretagne, & la

ché de Nantes au Siège de Nantes, Sc de huict au- Ville où les Ressorts de* huict Evefchez , comme ij

tres Eveschez de Bretagne au Siège & Barre de Reri- est dit , sont gouvernez , & faut faire serment da

nés, & non ailleurs; 8c si des Sièges & Barres de garder, tenïr & deffendre les Noblesses du Duché,

Rennes Sc de Nantes est appelle , ce est en gênerai tant en fpiritualitez que temporalìtez , ne fur autre

íarlement de Bretagne , soit contre la personne du forme serment ne fait , car ce seroit contre Pestât de

Duc de Bretagne, ou de son Procureur, ou depar- sa personne , que ne avintonques , ni jan'aviendra

tie vers autre. Le Parlement de Bretagne seult & a si Dieu plaist. Et pour que l'on suppose la Pairrie do

acoustúm'é tenir par tant Sc si longue espace de France, les Ducs de Bretagne, comme Ducs de Bre-

temps que mémoires d'hommes n'est du contraire , tagne , ne sont point Pairs de France , mai$,naguer-

appeliez les Prelatz , Barons , 8c autres des soffilans res fut la Pairriere annexée o la Duché de Bretagne,

du pays de Bretagne , qui est & deimonstre fait non pas la Duché avec la Pairrie , parauoy il ap-

Royal ; 8c le pays de Bretagne estre gouverné par pert clairement legouvernement ancien devoir estre

Coustumes, 8c loyx d'iceluy pays lans avoir re~ gardé & non usurpé, &doìt bien suffire au Roy y

gard à loyx Sc coustumes d'autres pays ; 8c toutes- aVoir son ressort en signe de Souveraineté, fans y

Fois qu'il en est débat, Sc que bon semble aux Prin- demander avoir autre chose ; car plusne luy en ap«

ce , les Prelatz, Barons , Sc commun dudit pays , partient par droit ne par bonne raison , ne ses pré*
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deceíseurs anciens jusques n'agueres n'y en eurent

onques tant. Les choses toutes & chacunes dessus

dites font notoires , & de ce est voix publique &

commune renommée en tant qu'il n'est mestier ,

fors seulement à vous, & à vostre noble Conseil, le

rementevoir, & non pas par forme de procès , car

ce feroit contre l'estat desdites choses , & pourroit

toucher l'honneur dudit Duc , lequel a espérance

que tousjours le vouldriez garder & deffendre , &

autrement ne le pourroit ne le pays souffrir. Et sup

plieront les Ménagers de Monsieur, qu'il plaise au

Roy faire voir & lire les Lettres des accordances &

alliances des prédécesseurs de luy , & de ceux de

Monsieur le Duc & de luy garder estât ; car Mon

sieur les vieult tenir & garder , quelque grevance

qu'il luy face , mais que le Roy les tienne de son

costé ; & selon iceux Monsieur luy veult faire tout

devoir & obéissance , en gardant l'honneur de luy ,

& de son Duché , selon le serment qu'il y a sait à

l'entrée de sa principauté. Aussi lesdits Messagers

supplieront au Roy & de par les Prelatz & Barons ,

& trois Estatz de Bretagne , qui luy plaise n'entre

prendre ne faire novalité contre ne au préjudice des

autres droits & usages du Duc & du Duché qui font

tels que devant est dit , car faire autrement scroit

contre terme de raison & de Justice , & outre forme

acoustumée ; & des expéditions fur les matières def-

íusdites lesdits Messagers en retireront lettres & ref-

ponce par escrit , aflin que Monsieur sçache à quoy

se tenir de son faict. Emprés le retour desditz Am

bassadeurs , fut raporté que le Roy avoit déterminé

que tous nouveaux adjournementz faitz estoient &

fussent mis hors, & partant demoureroit le Duc

en toutes ses possessions. Pris fur un livre manuscript

Ancien , intitule' : Double des Parlemens de Bretagne.

Parlement général tenu à Rennes l'an i 3 84.

LE Parlement General de Bretagne , tenu à Ren

nes commencé le Lundy âpres Votent jucundi-

Utis, 1 5. de May 1 3 84.

Présentations dudit Lundy.

Dame Denise des Touches présentée contre la

femme feu Alain Raymond en la cause d'un appeau

fait de la Court de Nantes de la partie de lad. fem

me dudit Raymond vers ladite Dame Denise. Lu

cas Gauteron présenté vers le Procureur de Nantes

en cause d'appeau fait dudit Lucas par la Court de

Nantes. Bertrant le Dos comme naturel garde de

ses enfans , présenté contre Rolland de laMotteen

la cause d'un appeau fait dudit Rolland par la Court

de Rennes. Jouhan Boquoët Procureur de Perrote

degrepie Jehennot Berto présenté contre Rolland

JEngerrant & fa femme en cause d'appeau de la Court

de Rennes fait desditz Engerrant & sa femme. Le

dit Engerranten son nom , & comme Procureur de

sadite femme présenté contre ledit Boquet & Per

rote degrepie Jehennot Berto , en la cause dudit

appeau.

Présentations.

Richard de Mat Guernahen par Perotin Tavel

son Procureur présenté vers Monsieur Philipes de

Coetgoreden en cause d'appeau fait dudit Mon

sieur Philipes d'un Jugement rendu contre lui par

le Conseil de Monsieur àVennes. Michel Pillac par

Jehan Salmon (on Procureur présenté en cause de

l'appeau d'un Jugement fait pour lui par le Lieu

tenant de TAdmiral , contre Rogier de Locmaria ,

Olivier leMaczoir , Daniel le Gallo, le fils Lerion

le fils Guillaume Saliou, Hervé Barz, Hervé leTa-

nedec , Jehan fils avoué de la Ruë neuve , Estiem-

ble du Bots .Tanguy Goinguen , le fils Braulueguen,

Hervé le Hardi , Gerfroy de Kergambredou , le De-

gren , Guillaume Jacob , le Tour, Trezeul, le fils

llispoé , le Doic , le fils Danielic , le Dorlic , Guil

laume le Page , Perronnelle fille feu Jaques Boulic

présentée tant vers le Procureur de Monsieur en

Léon en ce qu'elle pouroit avoir affaire , que vers

Jehan le Barbu, Eon duTreff, & chacun d'eux.

Perrin Molé présenté contre Guillaume de Cha-

steauletartSc Jehan Hupin , & chacun d'eux en l'ad-

journement que ils avoient par envoy du Senefchal

de Rennes. Monsieur Paian de Condest présenté

vers la Court en cause de certain appeau fait de fa

partie vers le Procureur de Monsieur fur le fait d'au

cun Jugement ou déclaration à cause d'une sergen-

tie. Monsieur Jehan de Bazvalen présenté à tel ad-

journement & afaire comme il a & puet avoir con

tre le Sire de Beaumanoir. Ledit Sire de Beauma-

noir a mandé exoine contre ledit Bazvalen par

Raoul Noël en tel adjournement & afaire comme

il a & peut avoir vers iceluy. Guillaume de Rui-

quier, & Pierre de Tredient presentéz encontre en

tel adjournement & affaire , comme ils avoient. Le

dit Guillaume de Ruiquier présenté vers la Court

en l'adjornement que le Senefchal de Cornoaille lu-y

avoit assigné à cest Parlement. Guillaume de Mar-

garou, Alain leTfcrgart, Jehan le Pilven de leur

partie , Daniel Jourden d'autre partie , presentéz

l'une partie contre l'autre sur certain envoy fait du

Senefchal de Cornoaille. Alain leTargart , Jehan le

Pilvenn, Morice du Bois presentéz contre Robin le

Ruz , fa mere & Boschier Pupin sur envoy du Se

nefchal de Cornoaille. Robin Ruz Procureur de £a

mere , Boschier Pupin présentez vers ceux Targart,

Pilven & du Bois fur ledit envoy. Bernard Kero-

neuf Procureur du Duc en Treguer présenté veçs

Mahault de Kerhamon, & Olivier Scliczon son fils

fur envoy du Senefchal de Triguer de la Barre de

Lannion. Ledit Olivier Scliczon en son nom , &

comme Procureur de ladite Mahaud présenté vers

led. Procureur oudit envoy. Guillaume le Noir pré

senté vers Guillaume Bozontfur renvoy dela barre

de Carhéz. Hamon le Prévost par Geffroy Tro-

mont son Procureur & Roland Goustat, presentéz

Tun vers l'autre. Alain Pierres présenté contre Je

han de Coaithelec , fur les adjournementz pendans

entr'eux. Jehan de Coaithelec en tant comme me

stier est & sauf ses exceptions & declinatoirs,presen-

té contre ledit Alain Pierres. Jehan le Bombasquet

présenté vers Eon Carlentech de Guerrande fur tel

appel , qui a fait du Senefchal desRegaires de l'E-

velché de Nantes, en une cause de meubles demeu

rée entr'eux par celle Court. Alain Freneaude Dou-

lon présenté en tel ajournement, qu'il dit avoir

contre Pierre le Febvre en l'appel fait de luy com

me Juge des Regairesde Nantes fur débat d'un taux

excessiffait par celle Court. Raoul Chevalier pré

senté en tel adjournement comme Guillaume de

Sarceaux , Sergent du terrouer deTinteniac li avoit

assigné vers la Court. Messire Pierre Sire de Ro-

strenen présenté vers le Sire de la Hunauldaye en

tel adjournement-comme ils ont & peut avoir en

semble. Jehan le Barbu présenté contre l'Evesque de

Cornoaille en tel adjournement , que par mande

ment de Monfieur-il a sait donner audit Evesque &

à Maistre Hervé Kergado son Procureur de ía Court

temporelle pour & touchant certain Arrest fait par

ledit Procureur audit le Barbu à la ville de Quin-

percorerjtin , dont ledit Barbu avoue que led. Evê
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ue lai a fait tort. Ledit Cardo pour soy & au nom

udit Evesque dont a apparu suhsante procuration,

S'est présenté vers ledit le Barbu en leur dit adjour-

nement , & est la caûíè commise à l'Alloé de Ren

nes. Estienne le Fevre présenté en tel adjournement

comme il avoit donné en cest Parlement contre Es

tienne Milon du Regairede SainctBrieuc. Ledit

Milon présenté vers ledit Estienne le Fevre selon

la teneur d'une cedule qu'il a baillé par escrit signé

de l'Evesque de Sainct Brieuc , a publié une sauve

garde de Monsieur, & est commendé la tenir. L'E

vesque de Sainct Brieuc a sourmé 6c baillé une Re

quête à Monsieur , & à la Court de Parlement d'un

excès qu'il dit que le sieur de la Hunaudaye 6c ses

Forestiers ont fait audit Evesque & ses gens en pas

sant par sasorest, & de plulieuis biens, comme che-

vaulx , maies , bougers& autres choses que ledit de

la Hunaudaye a retenu , & est commendé adjour-

ner ledit de la Hunaudaye & les Forestiers à hui-

ctaioe pour rëfpondre ledit Evesque. Ledit Evesque

a apparu la sauvegarde perpétuel, que Monsieur lui

a donné , laquelle à sa requeste à esté publiée 6c est

Commendé la tenir fui les peines y contenues. La

cause d'appel tenue à ce Parlement du Capitaine de

la Hardoynaye à jnstance des hommes de Beau-

manoir touchant le guet duditChastel, & est ren

voyée à la Cotir de Rennes pour passer des procès

d'emr'eux. Le Comte de Vendoíme qui avoit ple-

doyc par la Provosté de Nantes avec le Procureur

des Ma: chands touchant un péage de sel monté par

la rivière de Loire , à esté jugé deffaillant contre le

dit Procureur cn matière d'appellation ceantz rele

vée par ledit Comte , laquelle partant a esté décla

rée déserte. L'Abbé de Sainct Joign qui tient à soy

de Monsieur plusieurs terres 6c devoirs en jurisdi-

diction proche j aVoit esté suffisamment adjourné à

venir faire son hommage à Monsieur , & y a deffail-

li par trois fois, & plus comme a esté trouvé* par

quoy fefdites terres ont esté prinses & saisies en la

maih de Monsieur , & est commendé au Receveur

de Nantes en faire les levées. Délivrances du Mar-

dy ensuivant dix-septiesme dudit mois de May &

l'an mil trois centz quatre vingtz quatre le Conseil

assemblé & assis en Parlement* Le Sire de la Hunau

daye suffisamment requis de rëfpondre & se déli

vrer sur fait de sauvegarde ehfrainte tant vers Court

que vers le Sire de Rostrehen , ledit de la Hunau

daye disoit ne àvoir adjournement & fiat jugé

en défaille trouvant l'ajournement & furent lelditz

Sires & chacun arrestez l'un vers l'autre , & aussi

vers la Court en la ville de Rennes , & à la requeste

dudit de Rostrenen fut prins & miz en la protestion

specialle & sauvegarde de Monsieur avec sa famille t

&justes possessions laizies en la présence dudit de la

Hunaudaye. Jehanne femmefeu Alain Resmond est

jugée en défaille en cause d'appeau fait de sa partie

Vers Dame Denise des Touches 6c apparu par

procès de la Court de Nantes du datte du Mer

credi avant la mi-Aoust lan 85. que celle femme

dudit Resmond ayoitappellé au Parlement d'un Ju

gement fait par ladite Court de Nantes pour celle

Dame Denise vers ladite femme dudit Resmond ,

& pour ce délivrer en outre , & li adjuger la gaigne

qui sur ce li appartiendra de raison furent envoyez

à la Barre de Nantes. La cause d'entre Dame Alie-

nor de Quergolé par Guillaume le Leonnais son

Procureur , vers Messire Alain Sire du «Perrier en

cause d'appeau fait de la partie d'icelle Dame &

contre ledit du Perrier d'un Jugement fait en la

Court de Rennes pour lui , & contre elle en deman

de d'un doaire selon leurs procès est remuée & con

tinué d'assentement de partie jusques au pro

chain Parlement. La cause d'entre Getfroy le Bre

ton de la Villeheliou 6c Guillaume du Boifboëxel

pendante 6c relevée à cest Parlement en appellation

faite de la part dudit le Breton d'un Jugement fait

contre luy & pour ledit du Bolsooëxel par k Court

des Regaires de l'Evesque de Sainct Brieux tou

chant un tonneau de froment de rente selon leurs

procès emprés leurs ajournementz bien cogneuZ

6c la cause pledée de leurs assentementz j ils ont

voulu avoir resort & enquestes en leurs clins d'au»

treffois entr'eux appointez a produire de nouvel

devant lé Seneschal deTriguerSc au prochain Par- ,

lement fur toutes leurs raisons & cequ'ils aùront fait

entre ci 6c la venirprendre la Sentence & Arrest de

la Court & pour tous ajournez y font renvoyez.

Olivier GarreaU de Saint Estienne deMonthiz ap-

pellant de Eon Boscher Juge de la Court tempo

relle de l'Evesque de Nantes d'un Jugement par

luy fait contre ledit Garreau & au proutìt de Lo-

rens Huet, font présentez l'un contre l'autre, &est

touchant l'emport de legraz & vendenge d'une vi

gne , 6c de certain cas d'excés , selon leurs procès »

leurs termes confessant la cause a esté pledée & ont

mis en sac devers la Court pour oir droit.

Du Mercredy ensuivant du 1 8. May.

Monsieur Pátry d'Efpinay qui est Sergent fée dé

la Court de Rénnes suffisamment appel lé de se com

paroir à garder la Court non c > mpai oissan t en per

sonne combien que Macé du Margat disoit estre

pour luy 6c servir sa sergenterie (è y offrit, fut jugé

défaillant & avoit esté fait sçaVoirez généraux pledz

de Rennes don ainement tenu2 , comme raporta lé

Seneschal que tous les Sergens fés du Bailliage de

Rennes fuilent en personne à cest présent Parlement

pour faire leurs offices , & fur la défaille fut là main

de la CoUrt assise sur les héritages dudict Monsieur

Patry jusque àplege de dróict. Roland dé la Motte)

dessendeurs en cause d'appeaus faitz de fa partie de

deux Jugementz, &c déclarations autresfois faites

par la Court de Rennes ez restert de la Court d'A-

vaugour, & de la Cour de Montafilant contre luy

pour Bertran le Dar comme légitime administra-

tour de ses en fans , & apparu celi le Dar par acte de

la Court de Montafilant donné du Lundy avant la

Madeleine l'an i j 8 1 . que celi Roland en avoit ap

pelle au Parlement , & par la dessaille furent lefditz

appeaux mis hors & prononcez pour nulz par Ar

rest. Les termes qui dependoient entre le Sire de

Beaumanoir, 6c Monsieur Jehan de Bazvalen font

remuez 6c continuez par l'ordonnaitce de Monsieur

d'office, jusque au jour que Monsieur leur assigné-

ra avant le prochain Parlement , lequel que Mon

sieur leur assignera & fera asscavoir les termes qui

pendoient entre le Sire de Rieux d'une partie , 6c

MessireJehan Malort en nom & eomme garde natu

rel de Girard son sils d'autre , font remuez d'assen

tement des partiés jusques au prochain Parlement.

Les termes & ajournementz pendans entré Estien

ne le Fevre d'une partie, & Estienne Milon d'autre

. par tie.fon t remuez d'assentement des parties jusques

au prochain Parlement. Richard Mathon Henguen

Marchant de BoUrdeauxen la personne de Perrotin

Clavel son Procureur s'est comparé , disant que fur

les despendances d'un arrest que Monsieur Phili-

pes de Coaitcoreden avoit fait faire fur lui ou fes

denrées , avoit procédé devant les Commissaires de

Monsieur& estoient tournéz furJugement qui avoit

esté fait pour ledit Richard k duquel Jugement le

Procureur dudit Monsieur Philipet appelia en Par
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lement , requérant y estfe procédé si & en tout

comme ledit Monsieur Philipes le y fut auciìlne-

ment présenté au premier jour du Parlement , au

quel jour les présentations se doivent faire , & pour

ce que encore ledit Monsieur Philipes présent en

cest jour dist ledit appeau ne vouloir poursuir ,

saufs à user des grâces qu'il disoit avoir de Mon

sieur, sut ledit appeau mis hors & prononcé pouf

nul. Perrote degrepie Jehannot Bertho présen

tée par Jehan Boquoet son Procureur , contre

Rolland Enguerrant & sa femme pour luy présent

& Procureur de sadite femme en la cause d'appeau

d'un Jugement & déclaration fait à la Court de

Rennes en ressort de la Court de Lamballe , & de

la Court Perrote le Neveu sujete d'icelle selon leurs

procès pour ladite Perrote fur débat detefmoins en

1 action d'icelle Perrote , veu lesqueulx procès &

leurs raisons, fut ledit appeau prononcié pour nul ,

& déclaré non valloir.

• Le Jeudy ensuivant vaqué pour la feste de 1"As

cension.

DuVendredy ensuivant io. dudit mois de Mai

oudit an 3 84.

Michel Pilac par Jehan Salmon son Procureur

S'est comparu en sa présentation contre Roger de

Locmaria , Olivier de le Maczon, Daniel le Galo,

le fils Lerion , le fils Guillaume Salio , Hervé Barz ,

Hervé le Tauxdet, Jehan fils avoué de la Rue neu

ve , Estiemble du Bóis, Tanguy Gouiguen , le fils

' Breuringuen , Hervé le Hardi, Geffroyde Kergam-

bredor , le Degren, Guillaume Jacob , le Tour Tre-

zeul , lc fils Ilifpoé, le Doit , le fils Danielic le Dor-

lit Guillaume le Paíge, & chacun d'eux n'ont com-

-paroissantz & eux souffiíàmment appelléz & surent

jugéz deffaillantz en cause d'appeau d'un Jugement

par le Lieutenant de l'Amirauté pour ledit Pilac

Contre les dessusditz / qui en avoient appellé , &

•'«Volent ^sté degré en Iá cause de leurs assentementz

-mise à eHx en^vènir délivrer en ce présent Parle-

rrìent , còmme par actes faits passer dudit Lieute-

-Hant-da datte du 1 1.Jour de Décembre lan 383.

apparut , & par la deffaille fut ledit appeau mis hors

-& anullé, &commendé, & déclaré le jugé devoir

estre exécuté. De la partie de Messiie Jehan du Cha-

ftetiër fut fait' demande de héritage vers Monsieur

Alain de Rohan , lequel dist que l'adjournement

«ju'U avoit, estoit fait scavoir de Mercredy derraín

par un Sergent aommé Boydenast , qui n'eston pas

Sergent fur ledit de Rohan ny de son Bailliage , &

que suposéque l'adjournement vausist , disoit estre

mentionné & devoir estre traité à la Barre de Les-

heven & plusieurs autres raisons par lesquelles il di

soit ne devoir par ceste forme se délivrer à cest Par

lement, & sur leurs raisons fut jugé que n'estoit te

nu ledit de Rohan par cest ajournement li en ref-

pondre.

Du Samedy ensuivant 2 1 .jour de May.

Sur la clameur que avoit fait Daniel Jourden ,

contre Guillaume de Margarou , Alain leTargar &

Jehan Pilven par devant le Seneschal de Cornoaille

en disant que iceux l'avoient pris, mis en prison &

ranezonne & enqueroient response affin des dom

mages , & fur débat & contrariété qui estoit entr'-

eux , ledit Seneschal avoit envoyé celles parties à

cest Parlement, & se y estoit presentéz au jour des

présentations d'icelui Parlement, eux comparuz au

jourd'huy pour ce que le fait touche le pays d'en

tre le Roy & Monsieur en aucun article en sont ren

voyez sans autre déclaré, Sur la complainte sembla

blement faite par devant ledit Seneschal de Cor

noaille , de Robin IeRuz , sa mere, & deBoschier

Pupin , vers Alain leTargar, Jehan Pilven , & Mo-

rice en demande de deux tonneaux de vin , & il les

avoit envoiez au Parlement & eux y présentez sem

blablement pour la cause deflusd. en sont envoyez

sans autre dechié. Guillaume Bozeuc suffisamment

appellé non comparaissant jugé défaillant à I'instan-

ce de Guillaume le Noir , qui se estoit présenté con

tre luy sur envoy de la Cour de Carhez& en a ap

paru par procès de ladite Cour du datte du Mardi

aprés la Sàinct Martin d'y ver Tan 383. Hamon le

Prévost par Geffroy Tronunc son Procureur , &

Roland Goustal qúi se estoient presentéz , confes

sent avoir jour en simple adjournement que avoit

fait donner ledit Roland vers celui Hamon , furent

de gré de retourner à leur Barre en Treguier , de de

leurs consentementz ils furent renvoyéz. L'adjour

nement que avoit Monsieur Paian de Coiidest en

cause d'appeaU de la Court de Nantes d'un Juge

ment fait contre luy à instance de nous & de nostre

office, est continue d'office de la volonté de Mon

sieur jusques au prochain Parlement ou que Mon

sieur en ait autrement ordonné. Monsieur Eon de

Quelen à présenté une commission & une enqueste

close contre la Cour , & à voulu par tant souf

frir droit. Guillaume de Quequivilic à présenté

semblable commission & enqueste vers la Cou rt &

partant veut prendre droit. Le Sire deRostrencn à

apparu une sauvegarde de Monsieur, qui fut pu

bliée , & Commendé la tenir. Les Cordouannie. s &

Vendeurs de cuir de la Ville de Nantes ont présen

té leur commission & enqueste & voulu prendre

droit partant. Les Doyen & Chapitre de Nantes

ont apparu lettre de Monsieur de lever leur justice

patibulaire à deux postz en leur fié, qu'ils ont avoé

par Eonet Goynet leur Procureur , tenir proch'e-

ment de Monsieur , & luy eh estre vrayz obeiflans ,

comme de fié amorti par ses prédécesseurs leurs fon

deurs, & à esté ladite lettre baillée pour publier»

Du Lundy ensuivant z^.de May.

Monsieur Henry de Pledran à présenté une com

mission & enqueste vers la Court & â voulu pren

dre droit partout. La cause qui estoit entre le Pro

cureur de Monsieur en Treguier d'une partie , &

Mahaud de Kerharrìon & Olivier Scliczon son fils

d'autre, fur demande de la teneur de certaines obli

gations , que faisoit ledict Procureur vers les dessus-

ditz qui allégèrent exceptions de perceptions au

tres est surfilé en 1 estât jusques au prochain Parle

ment, & commendé audit Procureur ce pendant les

tenir en paix. Trouvé & informé à suffire à la par

tie de Monsieur Paien d'Espinay que páravant le

temps de l'assignation & faire scavoir de cest présent

Parlement il estoit party à aller ou voyage de Sainct

Jaques & encore estoit à venir le jour du Mercredy

derain passé , & combien que celui jour ne se fut

ledit Messire Payan comparu en personne à servir

l'office de la scrgentie , toutefvoiz s'estoit com

paru Macé de Margat disant estre pour luy , & que

généralement avoit usé dudit office pour celui Che-

valier.neanmoins eust esté ledit Chevalier jugé def-

faillant , & fur la deffaille eust esté assise la main de

la Court fur ses héritages jusque àplegement de

droit sor l'information dessusdite , a esté la mainde

la Court sòursisse , & li octroié qu'il puisse user des-

dits héritages & office nonobstant ladite main mise,

& ledit pourfait mis hors la sauvegarde perpectuel

que Monsieur à donné à l'Evesque de Cornoaille,

& à son Eglise nommément vers le Sieur de Nevet,
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& tous autres ses hayneux & adversaires , à estre pu-

# bliée & commendé la tenir & y obéir fur les peines

& deffenses contenues en ladite sauvegarde , & est

commis Jehan Audren Sergent gênerai de Mon

sieur pour la faire assavoir en Cornoaille.

Du Mardy ensuivant 25. de May.

La eau re d'entre le Procureur de Nantes en la

quelle se estoit comparu Heaume son Lieute

nant d'une partie contre Lucas Gauteron en ap

peau fait dudit Gauteron de la Court de Nantes

d'un Jugement fait par icelle pour ledit Procureur

& contre ledit I ucas. fur débat de la succession de

leffanz d'un bastard nasqui en mariage de Geffroy

Bouvin & de la sœur dudit Lucas , continuez d'of-

fícì jusques au prochain Parlement. L'ajournemenc

«jui delpendoit entre le Sire de Vitré présenté en

cest Parlement par Aubin Gendron son Procureur,

vers E met Buffon qui pareillement s'estoit présenté

contre ledit Sire t juchant un délit & port d'armes

avec par ledit BulTon , & le Procureur _general de

Monsieur adhéré o luy fur & vers ledit Sire , dont

il avoit excepté de s'en délivrer par devant Mon

sieur disant en estre poursuy par. la Court de Ren

nes, & surquoy s'estoit en'uy Jugement qui avoit

esté appellé , les parties ouies, ils ont esté d'accord

d'entr'eux la Sentence & Arrest de la Court du Par

lement de Monsieur fans amande à la Court pour

ceste foiz & en ceste instance seulement, & ont mis'

leurs faiz en sac devers la Court. Abrahé le Noir à

apparu lettre de grâce de Monsieur d'avoir esté

trouvé atteint par la Court de Rennes d'avoir affiné

billon & fendié à part ailleurs que es Monoyesde

Monsieur , & a apparu quittance du Trésorier de

luy avoir à celle cauíe poyé deux mars de vieil or

en quoy Monsieur l'avoit tauxé & partant aura paiz

de la Cour. L'Evefque de Nantes a apparu lettre

de Monsieur scellée en cire vert pendant à laz de soie

contenant le don & grâce que Monsieur lui à fait de

lever & tenir justice patibulaire àdeuxpostz en son

terrouer & regaire de Guerrande , dont Monsieur

est fondeur» & faufve les droitz & fouverainetczde

Montìeur.laquelle lettre a esté baillée pour publier.

Jehan de Rosmadec à publié unelauvegarde perpé

tuelle luy donnée de Monsieur pour ce qu'il estson

Chambellan & demourant avec luy. L'Evefque de

Dol , qui avoit ajournement en cest Parlement à in

stance du Sire de Montauban , & de Landal par

cause de la tenue & adveu que ledit Evesque luy

demandoitpar raison du Chaítelde Landal , ce que

ledit Sire de Landal refusoit faire, il a esté appoin

té par jugement que ledit Evesque apparoistra au

Conseil les droits qu'il prêtent en lomage de Lan

dal , & aussi baillera des tefmoins s'il en à ; & tout

veu, & les droitz & deffenses d,udit de Montauban

aussi oyes & veucs la Court leur rendra appointe

ment ou Sentence cn la fin de ce Parlement. Item

ledit Evesoue à apparu & publié une sauvegarde

pour luy & son Eglise que Monsieur luy à donnée.

Toutesles causes des Hospitaliers de Jérusalem tou

chant leurs privilèges font mises à la prochaine ou

verture du Parlement qui tiendra appresOítt/i mei

prochain venant. Philipot Turpin Maistre des Mon-

noyes de Bretagne , à instance duquel plusieurs

Changeurs & ouvriers de Monnoyes avoient ad-

journementz en cest Parlement a requis luy fuper-

ceder fesdites causes , & à fa requeste ainsi a esté

fait jusques à la prochaine ouverture de cefdit Par

lement. Cbamb. dts Comp. de Nantes.

Preuves, Tm, II.

Traité du Duc avec ïEvesque & Ils habitans de

S. Aíalo.

JEhan Duc de Bretaigne , Comte ds Montfort &

de Richemond , savoir faisons à tous que com

me dissension fust miie entre nous & l'Evefque.Cha-

pitre , Bourgeois & Habitans de S. Mallou , fur ce

qu'ils avoient encouru , comme nous disions, plu

sieurs crimes touchant leze-Majesté & antres , pouf

lesquels ils pouoient avoir encouru painnes crimi

nelles & civiles, & fussons en propos de procéder

vers icculxezfins & 'elon que le cas l'avoit en soy;

surquoy Révérend Père én Dieu l'Archevesque de

Naples en présent Légat en ces parties de nostre

tres-faint Pore le Pape nous a prié que nous vou-

lissons oster nostre indignation vers iceulx & iceulx

pour amour de Dieu & révérence de (àinte Eglise

pardonner, en nous faisant & accomplissant les cho

ses qui ensievent. Nous pour l'amour & contempla-

cion dudit R. P. en Dieu , considerans la forme de

la requeste d'iceluy & autres choses à considérer »

avons voulu & Voulons de nostre grâce especial leí

choses qui ensievent C'est assavoir que les Bourgeois

& Habnans de ladite Ville vendront dehors laVille

au devant de nous tous à pied , & quant ils feront

davant nous , ils se mettront à genouz , les chape

rons hors des coulx , & desceins , & par un d'eulX

qui parlera , i's nous demanderont pardon & mercy

en la forme qui ensuit : Tres-exctllent & tres-puijjant

Prince, & tres-redouté & Souverain Seigneur-, vêtu

que vcz. Bourgeií, ejr Habitans de S. Mallou reconnais-

stnt avoir fait aucunes choses & consenti pour lesquelles

vostre Majesté est offendue ; de quoy il lour desplaist & 4

despieu tres~grandement ; & pour ce viennent à vous pour

vous supplier & requerre merci & pardon , & vous sup

plient tres-humblement que il vous plaise de vostre grant

bénignité , Majesté, &grâce especial, leur pardonner &

les recevoir dr avoir en vostre grâce , & remettre toute

rancour & offense que ils ont offendu contre vostre Ma

jesté k cause dudit sait par aucune manière ; quar libé

ralement ils mettent corps ejr biens & personnes en vestre

main , à faire toute voftre volonté. Et partant inconti

nent il nous plaira les recepvoir en nostre grâce, 8c

lour remettre & remettons toutes offenses , injures

demandes criminelles & civiles , en failànt & tenant

lesacordances qui ont esté parlées fur ledit fait, les

quelles nous leur pourions demander ou prétendre

juiques au jour de huy , en les remetans & les re-

metons de nostre autorité Royal & Ducal en lour

bonne renommée , & de nostre grâce especial , se

mestier est. Item l'Evefque & autres gens d'Eglise ,

pour honnour de nous , iront en procession hors les

murs , & nous recepvront comme est acoustumé les

Roys, Princes &Ducs de Bretaigne. Item, quand

nous serons recepuz en ladite Ville Iiberaulment &

entrerons, & parce nous plera estre contens de non

faire ne demander aucune novalité en laditeVilleen

oultre le contenu de ceste cedulle ; & nous recep

vront comme vray Duc de Bretaigne en la manière

que les Rois & Ducs de Bretaigne ont acoustumé

estre recepuz. Item , pour bien de paiz & d'accord

l'Evefque, Chapitre , & Ville ont octroié, souffe-

ront & consentiront que nous nommerons & met

trons pour ceste fois, jusqu'à trois ans, unCapita:-

ne , C'est assavoir Geffroy de Poulglou Chevalier ;

dedans lesquels trois ans, pour ce que nous desirons

que à nous apartient mettre Capitaine de nostre

droit , l'Evefque & le Chapitre difans le contraire ,

que à eulx seulement apartient ; nous pour nostre

partie choisirons Sc députerons un , douz , ou trois,

G g
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ou plusieurs à nostre volonté , quels nous plera ; & Nantes , M. Guillaume de Kaer , Alain de Maigné

l'Evesque , Deen, & Chapitre semblablement pour Recepvour gênerai, 8c autres. P.Rolland. Cb.dt

lo'ur partye , lequelx se informeront à qui l'institu- Nantes arm. N. caff. a. tt. i o. Ce traité fut ratifié par

tion dudit Capitaine apartient ; 8c si par eulx est de- tEvefque, le Chapitre , & I* plus grande & faine far-

cleré apartenir à nous de nostre dreit , ils souffre- tie des habitane de S. Malo le xiij. de Juin de la mefme

ront à jamais que nous le mettions à nostre volenté, Année. Les Chanoines dénommez, dans cette ratification

& autrement, hnis les trois ans , nous suimes & se- font : Hamon Kerhereuc , Hamon l'Abbé, Raoul de

rons conrens de non mettre Capitaine en laditeVil- Chastiaulin , Thomas Bernard , Guillaume Bour-

le; & l'office de celuy qui fera mis de présent sera reì, Jehan Boterel, Guillaume Maleterre ; qui mi-

íìny, & Institution de luy faite ne portera préju- rent leurs sceaux à l'afte , Attfjì-bien que beaucoup de

dice à l'Eglise , ne auxi à nous ne à nos noblesses. Bourgeois. Ibii.

Item le Capitaine fera serment en la présence des- Innomine Domìni Amen. Perpresènspublicum

ditz Evefque , Chapitre , & Bourgeois > de non lais- instrum. cunctis fit manifestum quod anno Dom.

fer & souffrir entrer dans ladite Ville nuls ne au- m-cclxxxiv. die ni.Octobris.&c. in prefentiaR.

cuns qui puissent porter domage ne préjudice à P. in Chiisto 5c D. D. Gaussridi D. G. Dolenfis

nous & audit Evefque , Chapitre, bourgeois ne aul- Episcopi , & nobilium virorum Guidonis de Rupe-

tresdupaysde Bretaigne, par quelconque manière sorti Domini d'Acerac , Guillelmi du Chastelier ,

que ce soit ; & aussi promettront lesditz Evefque , Berrrandide S. Petro, militum subscriptorum, con-

Chapitre, & jureront bourgeois & habitans de la- stituti nobiles viri Domini Johannes de Burgcha-

dite ville vouloir le bien de nous , & se porter bien ro & Thomas Foull milites ; Johannes Ros , 1 hi-

& Ioyaument vers nous comme Prince & vray Duc motheus Mauvardin , Armigeri ; Johannes Barbutí

de Bretaigne & guarde d'Eglise de nostre Duché. & Thomas de Melburne Clerici, pio pane & no-

Item si dedans les trais ans avenoit cas de mort dudit mine nobilis & ílrenui Principis Johannis Ducis

Capitaine, ou que nous pour aucune cause le vo- Bùtannie Comitis Montissortis, & abeo in & pro

lissions muer, que nous puissions mettre en son lieu hujulmodi negotio, ut dicebant , deputati, exuna

cn autre fouffiiant , pour le temps feulement qui re- pane ; & venetabiles & difereti viri Domini & ma-

stera defditz trais ans ; & soit tenu faire & jurer les gistri Olivarius de Castellario Decanus, Johannes

choses susdites. Item des emolumens & revenus , Melnier Cantor , RobeitusMuùs, OliveriusCado -

impositions, gabelles, & autret subventions extraor- set, Hamo Albi, Radulphus de Castrolini , & Jo—

dir.aires de la ville port de S. Mallou , nous par hannes de Guitto Canonici Maclovicnsis Ecclesic

nos Officiers prendrons & recepvrons juiques à dix & Capitulum ejusdem Ecclesie représentantes, vi-

ans les doux part selon ce qu'elles font à présent ceque & nomine Capituli Deputati , 8c Hamo Ma-

mifes & imposées , & la tierce partie prendra & le- relcalli , GuilLlmus Morfouace , Perrotus Fabrî ,

"•eral'Evefque , Deen & Chapitre, eulx ou par lours Gauftridus Fleuri , Guillelmus Pinel , Raouletus

Officiers , pour les reparacions & nécessitez de la Lambert, Guillelmus Hue, Henricus Ma-

Ville , selon par la manière que autresfaiz fut fait 8c letere, Francequinus Perrien , cives & habitatores

accordé à trois ans entre nous 8c l'Evefque , Déen , civi.atis Maclov. pro se, &de nomine & de rhanda-

& Chapitre qui pour le temps estoient ; & de ce est to & voluntate aliorum civium dicte ville, feu ma-

fcite semblable composition pour le temps defditz joris 5c fanions partis ipsorum deputati ; 8c Hamo

diz ans , par la forme que celle fut faite defditz treiz juas dicte ville civis , pro se & nomine suo , ut di-

ans l'ancccxxv.ennostie ville de Dinan , saufque cebat, ex alia parte, pro infra scripto negotiocon-

par nos Officiers se en lèveront les doux pai z com- gregati , de & luper aebatis motis inter dictas par-

derus est dit, & que félon à présent font levées , se tes, ad pacem &concordiamdevenerunt unanimi-

cueilleront & lèveront , enfin que tout ce ne "porte ter, íecur.dum modum 8c formam scedule super hoc

préjudice à nulz des parues ou tamps à venir ; 8c scripte, & coram ipsis perlectecujus ténor talis esti

que le Capitaine fera payé par nous. Item nous de Sur les débats d'entre Monsieur Jebun Duc de Bretai-

nostre grâce quittons & pardonnons & remettons gne d'une paît & les Evefque , Doyen , Chapitre ,& h**

pour nous à nos íubgiez toutes rancouis-que pour bitans de S. Mallou d'autre part fur l'entiée du Duc O"

cause de tous les debaz du temps passé avons eu 8c de fa Compagne la Duchejfe & leur Compagnie en ladite

pouons avoir encontre l'Evelque, Deen.&Cha- Ville de S. Mallou t& autres choses, font devenu à paix

pitre , Bourgeois 8c habitans de ladite ville 8c fub- O accord lesditz. le Duc , Doyen , Chapitre & habitans

giez , 8c les recevons en nostre grâce & amour , & en la manière qui enfuys. Cest assavoir que Monsieur le

leur pardonnons en tant comme mestier est, 8c vou- Duc & Madame la DucheJJede Bretagne auront entrée

Ions & nous consentons que iceulx 8c chacun jouis- & issue en ladite ville de S. Mallou pour eulx & leurs

sent de tous lours biens meubles & héritages pour gens en leur Compagnie, en telle manière comme le Duc

le temps à venir ; & aussi l'Evefque , Deen , Cnapi- voudra l 'ordonner ; & lefditz. Doyen ; Chapitre & habu

tre& habitans quitteront & quittent toute rancour tans les tecevront & chacun d'eux , & leur front bon-

& actions quelconques que ils pourroient avoir, nev neur & révérence comme à vray Duc de Bretagne &

Deussent, contre aucuns de nos fubgiez & Officiers, tomme Prince & garde des Eglises de Bretagne, & q»'*

a cause des debaz de tout le temps passé , fans ce fes prédécesseurs firent , ou mieux ; & du retardement de

que ils en puissent riens demander ou temps avenir, ladite entrée en lalite ville de présent feront amende

pour cause des levées , dommages , & autres choses d'honneur au Duc pour tant qu'U lui a defpleu , & luise-

que ils pourroient demander, prinses ou perpétrées ront jurez, tsire bienveillante, & afa Duché garde-

à cause de ce débat ; 8c les choies dessutdites vou- ront fes profits ejr honneurs , dr deson paît de Bretagne

Ions estre fermes 8c estables; sauf en toutes choses & e/ebiveront leurs dommages & dommages & deshon-

nos droits , souverainetés & noblesses , & le droit de neurs à tous leur pouvoir , & les gardes de ladite F. Ile à

l'Eglise. En tesmoin de ce nous avons fait sceller ces présent feront jurez, au Duc de faire semblable ferment

lettres de nostre grand Içeau en nostre ville de Di- de non recevoir, recueillir , ou conforter fes ennemis en

nan, le vin. jour de Juin l'an de grâce mccclxxxiv, ladite Fille. Et de &fur les demandes que le Duc leur

Par leDuc.presenzvoiisGuy deRochefortCham- fait de rentes , devoirs, d'obeijfunce , jurifdicìwns, &

bellan , Pierres Hattes Senekhal de Renne* 5c de toutes novalites. , tous dommages, refìimions & autres
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tlntset qu'il leur voudra demander ; lefd.Doyen ,Chapitre

& habitant , entant comme ils peuvent , veulent , gréent

& accordent que les Eve/ques deDol , de Nantes , de

Vannes , dr de Saint Brieuc } les Seigneurs de Lav.il ,

de Cliffon , de Rohan , de la Rivière , de Malejlroit , de

Derval dr d'Acerac ; Monsieur Thomas Foui , Mon

sieur Bertran de S. Pere, Monsieur Guillaume d* Aubi-

gné Chevaliers ; le Doyen de Rennes , Jacques Roz,, estas,

présentez. dr acceptez, à ce de par Mcnsteur le Duc dr

desditt Doyen , Chapitre, & habitant de S. Mallou, &

de leurs grez. ; ou huit , ou six d'eulx qui pourront à ce

entendre , desqueulx seront trois Prelatz. en Vabsence des

aulnes , en appellant à eulx tieux conseils comme ils vou

dront ; enquerent &puijsent enquérirpar lettres, témoins,

vieils escrits , registres ,& autresseaux enfeignemem , les

droitz., faits , raisons & apartenances au Duc & à set

fredecesfeurs ez.dites choses dr chacune d'elles ; & quefur

(t ils puissent dire , déclarer , juger, prononcer &. sen-

tencier ce qu'il leur plaira , qui fera exécuté emme cho

sejugée ; dr ce sera tenu & sans appel. Et auffy lefditz,

eleuz. enquêteront , jugeront, prononceront dr Jententie-

ront fur les doléances, ou demandes & informations que

lefditz. Doyen , Cljapitre , & habitant voudront faire,

Monsieur le Duc le tiendra, dre, & dorefnavant pour

ront lefditz. Doyen , Chapitre , & habitans converser en

la Duché de Bretagne , & les autres gens avec eulx ,

comme le foulaient parAvant ce débat ; dr si aucun ar-

reft ou empefehement eftoient mis par le Duc en leurs hé

ritages, pur occasion dudit difeord, le Duc Vase de pré

sent de sa grâce , & veult qu'il soit osté dr qu'ils en

jouissent tomme paravant , fans ce qu'ils puijsent rien de

mander desfruits, ne aucuns dommages prefens oufait s k

cause de ce •>& s'il y a pris prisonniers ,perfonnes ou vas-

seaux , par cause de cela , feront restituez. & délivrez,

d'nne partie ejr d'autre , dr seront tous maltalentz., in

dignation , dr malvolence decoeur pardonnez, d'une partie

dr d'autre,dr leurs bienveillant ;& feront lefditz. Doyen,

Chapitre y & habitans leur pouvoir de faire Confermtr

lefdites choses par CEvefque de S. Mallou & par lé

Pape , a la requtste du Duc J & feront l'Evefque de S.

Mallou &ses gens compris fous cet accord , au cas que

se voudra consentir aux ebofes dejfufditet. Et promife-

runt & juraverunt dicti deputati & eorUm singuli ,

quibus supra nominibus , & idem Hamo Juas pfo

íè , tactis feripturis íàçris , tenere & fer vare premifla,

&c. Acta fuerunt in littore maris juxta molendinum

du Née * prefèntibus dictis tractatoribus , Magi-

ftro Jacobo Monachi , Oliverio le Bart , & Thoma

Bernard Clericis , ac pluribus aliis testibus ad hoc

vocatis. Item die V.menfis Octobris prefatus K. P.

D. Epifcopus Dolenfis , Decanus, Canoniçi, Si

quamplurimi Cives & habitatores dicte ville Ma-

-doviensis , cum Cruce Sc Reliquiis Sanctorum , &

accensis cereis , dictam civitatem processionaliter

exierunt obviam dicto D. Duci , qui ab equo in lit-

tore defeendens , poil deofculationem Crucis Si

Reliquiarum per eum humiliter, flexis genibus fa-

ctam, cum dicta processione juxta dictum Epifco-

pum ad dictam civitatem & Eccleíîam Maclov. per-

rexit , presentibusDominis Guillelmp de la Riviè

re , Johanne de Burgo-Caro , Johanne Augustini ,

Johanne Basfart , Roberto de Grenaven , & Thoma

Foui , militibus ; Johanne Barbuti, & pluribus aliis

ad hoc vocatis testibus. Item die vi. dicti mensissi-

militer exierunt obviam dicte Domine Ducifleex-

tra dictam civitatem , que ílmiliter deosculatione

fàcta , dictam civitatem intravit , & ad dictam Ec

cleíîam etiam, procedente dicta proçelìione , ac

cessit; presentibus dictis militibus &. aliis testibus,,

&o Item die vi 1. dictimensis in Eccleíìa Maclov.

idem D. Dux Britannie prose, 84 di cti Decanus,

Preuyes, Tome II.

Cantor , Robertus Mûris, Hamo Albi, Radulfus dé

Castrolini, Johannes de Guitté , Olivarius Albi »

Hamo de Kerhereuc , Canonici dicte Ëcclefie Ma-*

clpv. & Capitulum dicte Eccléiìe représentantes , uí

dicebant ; Si insrascripti cives dictas pacem & con-

cordiam ratificaverunt , & emendam honoris ga-

giaverunt dicto D. Duci , &c. juraverunt ad sancta

Dei Evangelia quod sunt & erunteidem Duci& suo

Ducatui Britannie bençvoli, & custodient & serva-

bunt ejus&sui Ducatus commoda& honores , &c.

Et idem Decanus tanquam Capitaneus dicte ville

simile eidem D. Duci prestitit juramentum ; & pre-i

sens D. Dux remifit eis rancunas , indignitates , ô£

malevolentias dictas. Nomina vero dictorum cf*

vium & habitatorum presentium ad ratificandum

emendam & juramentum predictum sunt hec : Ha

mo Marescallus. Petrus le Comte. Gauffridus Fleu^

ri. Michaël dePalue. Petrus Lamberti. Hamo Mi-

chacl Petrus Maudon. Johannes de Paris. Rollan-

dus Loel. Guillelmus Angar. Johannes le Bouteil-

ler. Petrus de Romane. Hamo Juas. Guillelmus

Morfouace. Oliverius Mandé. Johannes le Chart.

Raouletus Lamberti. Radulfus l'Abbé. Johannes

Juas. Stephanus Lamberti. Thomas le Vavasseuri

Guillelmus Pine:. Eliotus le Mintier. Guillelmus

Nafisrotte. Guillelmus Vivegamus. Petrus de la Ro*

che. Radulfus le Fleurant. Eliotus du Creil. Johan

nes Chantes.Alanus Renier. Eliotus Baudouin. Ro*

bertus Dumet. Johannes Troublet junior. Bertran-

dusCbienbarge. Bernardus Troublet. GauffriduJ

l'Orpheuvre. Guillelmus Pinet. Petrus Raimordy*

Johannes de l'Ostal. Guillelmus Toulnuit. Stepha

nus Mairon. Johannes Tuil. Remundus Jahan. Jo-

han. Brafeil. Johannes de la Marre. Guillel. Noël»

Francequinus Perrier. Johannes le Marchand. Jo-»

hannes Rouxel. Guillelmus Mathei, & Hamo Bau£»

fié. Présente ad hoc R. D. Episcopo Dolenfi ,Do-

minis Guillelmo de la Rivière. Guidone de Rupé-*.

sorti , Silvestro de la Feuillée» Thoma Foui , Joh.

Augustini , Johanne Bafret , militibu ; Johanne.

Barbuti, Johanne íìlio N icolai , & pluribus aliis.

Preterea dicta die v 1 1. Octob. in dictam Ecclesiam

Maclov. Henricus Avisani, Johamnes Poirier, Jo-.

hannes l'Anglois , Robertus Boais , Robinus Fla

mand, Guillelmus Andrée, Guill. du Bar, Johan

nes le Bigot, Perrotus duTuit, Raouletus leGe-

nestet , Thomas Troussé, Perrotus leTournour »

Johannes Avisani, Petrus Cognée, Éudo le Borgne,

Guillelmus le Poupon, Henricus le Fournier4 Per

rotus le Masson, Bertolotus le Moigne , Guillelmus

de la Noe , Johannes Pinel , Rad. Guenou , Rob. lô

Vavasseur, Bertelotus, le Chapelain , Eudo le Fe-;

vre, Johannes Maii, Johannes Mauger , JohanneS.

le Peu , Silvester du Chesne, Guillelmus des Gène-

stais, Johannes Caudon , Perrotus Maingui, Ma--

theus l'Anglois , Thomas Beuvidous , Perrotus Pa*,-

tris, Briandus Gohon , Johannes des Milliers, Ôc.

Johannes Lagout Cives [dicte ville ratificaverunt êc

juraverunt, &c. Preterea die vi 1 1 . dicti menus in

revestiario dicte Ëcclefie Magist, Johannes de Cal-

fa & Petrus de Coetmohan Canonici dicte Ecclefie

ratif. & juraverunt, &c. Item die ix. dicti meníìsin-

dicta Ecclefia magister Oliverius Cadoreti Canon»

Maclov. Perrotusle FeVre, Radulphus Renaud, Jo-

cetus le Mercier ; Domini Petrus du Plexi^& Pe

trus Elias, Henricus Britonis, Alanus Hervei. Gauf*

fridus Rioti, Petrus Hui , & Michaël Jual Preíbité*

ri ; Thomas Bernardi , & Johannes Maillar Clerîti

ratificaverunt & juraverunt , &c. Et ego Guillelmus

Roz Preíb. Trecor. Dioc. publicus Apost. U Impe-

. ' riali auctoritate Notarius , &c. Et ego G-iuffridus

 



47i MEMOIRES POUR SERVIR DE PREUVES 47*

Fabri Clcricus Léon Dioc. publicus auctoritate

Apost. Notarius , &c. 7». de l'Eglise de S. Aialo,

Extrait du Compte deJehan le Flamenc Trésorier

desGuerres du Roy > depuis le premierJuillet

1585 .jusqu auditjour tan révolu.

MOnsieur Olivier Sire de Cliçon & de Belle-

ville, Connestable de France, retenu au nom

bre de d lances & cl. arbalesti iers à cheval , pour

servir le Roy nostre Sire ez parties de Poitou, Xain-

tonge , Angolefme , Pierregort & ailleurs , par Let

tres du Roy données à Meleun fur Seine le v. de

May mccclxxxii i. Et souz luy Messire Pierre de Hangest Banneret, un Chevalier Bachelier, & iv.

Mornay, Chevalier, Senechal à* Pierregort, retenu Efcuiers j M. Amaury de Cliçon Chevalier, trois

au nombre de lx. hommes d'armes , à Melun le v. autres , & xvi . Efcuiers ; M. Henri d'Antoine Ban-

Chevalier, un autre Chevalier, fie iv. Efcuiers ; le

Borgne de Montvel Efcuier.Sc xi. autres ; Henri de

Hotot Efcuier , fie dix autres ; Girard des Cais Ef-

cuier, & iv. autres; Jehandela Helotiere Efcuier,

& xi. autres ; M. Jehan Seigneur de Matringuehan

Chevalier, & un Efcuier ; ledit M. le Connestable

Banneret, vi. Chevalier* & vm. Efcuiers; Messire

Alain de Rohan Sire de Léon Banneret , un Che

valier, & xxx. Efcuiers ; M. de Derval Banneret, fie

xxxi. Efcuiers ; M. Jehan Seigneur de Tournemi-

ne Banneret , 1 1 1. Chevaliers , & xli i . Efcuiers ;

M. le Vicomte de Coesine Banneret, un Chevalier

Bachelier , & xi 1 1. Efcuiers ; M. Jehan Sire de

May mccclxxxii i. Messire Guillaume de Neil-

íac (chevalier. Chambellan du Roy , recenu du mes-

me jour , au nombre de lxxx hommes ; Messire

Guy Turpin , Seigneur de Tufle , Banneret , iv.

autres Chevaliers Bacheliers , & x x v i. Efcuiers ;

M Guillaume deMarueil & de S. Meígrin Cheva

lier, un autre Chevalier, & xxvn. Efcuiers;

M. Pierre de la Grezille Chevalier, TH. autres Che

valiers , & xxiv. Efcuiers; Messire Guy de la Fau

cille Chevalier , & vi i . Efcuiers ; M. Savary de Vi-

nouc, trois autres Chevaliers, & xvn i. Efcuiers ;

M. Jehan Garnier Chevalier , un autre Chevalier ,

& xxi. Efcuiers ; M. Helies Chasteignier Chevalier,

deux autres Chevaliers , & xvi i . Efcuiers ; Messire

Savari de Chenin Chevalier , & xxi. Efcuiers ; Mes

sire Aimar Oudart Chevalier, & xvm. Efcuiers;

M. Jehan de Mont-Lambert Chevalier, Sc vin.

Efcuiers ; M. Jehan du Brueil Chevalier, un autre

Chevalier, & xvn. Efcuiers ; M. Guillaume de

Montecler Chevalier, & ix. Efcuiers; Guillaume

Sauvage Efcuier, un Chevalier, & xxxiv. Eícuiers;

Henry de Chamadot Efcuier , fit xxi. autres Ef

cuiers ; Jehan des Noes Escuier , trois Chevaliers ,

& xvii. autres Efcuiers ; Jehan de la Haye Ef-

éuier, deux Chevaliers, & xvn. autres Efcuiers ;

Rolland de Lanchan Efcuier , & xiv. autres Ef

cuiers ; Eon le Manchic Escuier , & xv. autres Ef

cuiers 5 Jehan des Granges Efcuier, iv. Chevaliers,

& xvi. autres Efcuiers ; Alain Bodic Efcuier, fit xvi.

autres Elcuiei s ; Pierre Serchant Escuier, deux Che

valiers , & xix. autres Eícuiers.

Ledit M. Olivier Sire de Cliçon , retenu au

nombre de m. hommes d'armes, Sc cc. arbalestriers

de cheval , pour servir à la frontière de Picardie &

deFlandres , oultre Sc par-dessus ce que le Sire de

Serny a d'autres retenues pour l'oidinaire de ladite

frontière, si comme il appert par Lettres du Roy

données à -l'Abbaye de Blandecque xxm. Sep

tembre mcxclxxxi ii. M. Mouton Sire de Blain-

ville , Marefchal de France , Banneret , vi 1 1. Che

valiers Bacheliers, fit xxn. Efcuiers; M. Collart

d'EstouteviJle Seigneur de Torcy Banneret, m.

Chevaliers Bacheliers , & xxi 1 1. Efcuiers ; M. Re-

gnaur de Bafentin Banneret , & VII. Efcuiers ; Mes

sire Jehan de Saint-Saulieu Chevalier , & vi. Ef

cuiers ; M. Robert d'Avon Chevalier , & iv. Ef-

neret, vu. Chevaliers, xxm. Efcuiers, iv. Ar

chers , & i v. Arbalestriers ; M. Pierre de la Gre

zille Chevalier, m. autres, & l. Efcuiers; Messire

Jehan de Coitevenec Chevalier, un autre, & trente-

quatre Escuiers;M. Alain Tremerdierne Chevalier,

& xx 1 1 1 ; Efcuiers ; M. Jehan de Flanville Cheva

lier, un autre Chevalier , Sc vil. Efcuiers ; Messire

Bracquet de Bracquemart Chevalier, & m. Ef

cuiers ; M. Guillaume de Merllo Chevalier, & i v.

Eícuiers ; M. Regnaut de Roye Chevalier , v. au

tres Chevaliers , fit xliv. Efcuiers; M. Sauvage de

Villers Chevalier , un autre Chevalier , & i v. Ef

cuiers ; M. Thibaut de Chanviller Chevalier , 8c

iv. Efcuiers ; M. Regnaut de Goullons Chevalier,

un autre Chevalier", fit vu. Efcuiers ; M. Hugues

de Chamdeo Chevalier, Sc ix. Efcuiers ; M. Jehan

des Barres Chevalier , & xvi. Efcuiers ; M. Amé de

Mirabel Chevalier, un autre Chevalier, & VI II.

Efcuiers ; M. Philibert de la Perrière , Chevalier ,

un autre , & 1 1. Efcuiers ; M. Pons de Coulombre

Chevalier , un autre , & x 1 1. Efcuiers ; M. Ode de

Ressy Chevalier, un autre , & x 1 1- Efcuiers ; Mes

sire Eustache de Vaudeoay Chevalier, & un Ef

cuier ; Jehan de Saint-Hilaire Escuier, & vi 1 1. au

tres; Guillaume Sauvaige Escuier, 8c xxxxv. au

tres ; Yvon Marquier Escuier, & lvi. autres ; Jehan

l'Abbé Efcuier, & lx m. autres ; Jehan de Hui-

lion Escuier, & LVI autres ; Jehan de la Lande Es

cuier , & xlv. autres; Guillemin du Pin Efcuier, Sc

xxx. autres ; Guill. des Guers Efcuier , & xxxiv.

autres ; Guillaume de Launay Efcuier ; Messire Je

han Perrier Chevalier , & x x. Efcuiers ; Morice

Huon Efcuier, &xi u . autres ;GiefroiOpinel Es

cuier , Sc xvii. autres ; Henri de Tiraadoc Escuier ,

& xx u autres. Chambre des Ctmptes dt Paris.

Jugement rendu au Parlement de Paris entreGuil

laume de Ckamborant Ecuyer •> fr Evrard

de 'Tremagon Evêque de Dol. *

CUm dilectus noster Guillelmus de Chambo-

rent corporis nostri Scutiser coram nobis pro-

poni fecisset contra dilectum Sc fidelem Consilia-

rium nostrum Evrardum de Treumagon Episco-

pum Dolenfem, quod ipfe Guillelmus nobilis erac

ex nobili génère procreatus, nobisque fie praede-

cuiers ; M. Jehan de Hangest Chevalier, & vn. cessoribus nostris idem Guillelmus & fui prxde-

Escuiers ; M . Rogier Blosset Chevalier , un autre cessores fideliter fervierant , nec unquam alieni fore

Chevalier, & vu. Eícuiers ; M. Jehan du Bois fecerant , & propter ejus fidelitatero fií honnestatem

-f L'Historien des Maîtres des Requêtes nous apprend

que ce Prélat étoit natifde Bretagne & d'une noble & an

cienne Maison , qui est vraisemblablement celle de Tre-

migon. U est qualifié Maîrre des Requêtes dans les comp

tes rendus par le Maître de la Chambre aux deniers en

1581. & 1581. Guillaume de Chamborant , fa Partie ad

verse, est qualifié Conseiller du Roi Charles VI. & Ecuyer

de son corps dans une quittance de I4°ï« H étoit issu

d'une ancienne Maison du Limousin , qui subsiste encore

dans la personne du Marquis de Puislaurent & dans celle

du Comte de la Ciavieic » son sicte»
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deffunctus carissimus Dominus Genitor noster ip

sum in Scutifferum corporis fui & nos in idem ofïi-

cium retinueramus , ut dicebat. Quodque dictus

Guillemmus & deffunctus Yvo de Treumagon, dum

viveret , miles , & dicti Episcopi frater insimul ca-

riífimo consanguineo nostro Comiti Alenconii & de

Perseio servierant. Ipsum Yvonem dictus Guillem-

mus quamplurimum dilexerat , & dum servierat

ejus mortem dolens & iratus fuerat ; & tenebat fir-

miter dictum Yvonem & ejus parentes esse suos

amicos ; & nichilominus die Lunx poil Ramos Pal-

inarum novissime prxterita , dicto Guillemmo in

nostra presentia in Castro nostro de I.upera hora

Î>randii , & nobis , prout qualibet die confueverat >

érviente.dictus Epifcopus de fàcto ac animo &pro-

Ijosito pensatis in nostri presentia erga dictum Guil-

emmum impetuose valde suos gresfus dirigens ei-

dem Guillemmo multum arroganter& injuriose di-

xerat , quod salso & nequiter dictum Yvonem fra-

trem dicti Episcopi otcidit & meurtriri secerat » 8c

quod de ipsiui nece feu morte consentiens & culpa-

bilis fuerat } & hxc verba dictus Episeopus pluriés

& vicibus reiteratisdixerat& repetierat , & licet di

ctus Guillermus se coram nobis excusasset , asserens

se purum & innocentem sacti predicti , & offerens

quod si esset miles vel fcutiffer qui contra ipsum

verba prxdicta manu tenere vellet , se prout ratio-

nis esset deffenderet ; illis de génère nostro dum-

taxat excepiis. Dictus tamen Episeopus perscve-

rans in verbis & injuriis preractis nos requisicrat

Ut prxdictum Giiillermum incarcerari ac eiaem co

ram nobis diem aílìgnare faceremus , ad quemdiem

EpirCopus alicjuem de génère siio verba prxdicta

contra dictum Guillermum lustenturum adduceretj

ut dicebat 5 & hiis non contentus idem Epifcopus

elate multum & iracunde pluries & vicibus reitera-

tis eidem Guilkrmo ut majorem injui iam fibi face-

ret , dixerat.quod se excusare non poterat cum esset

proditor , & fixe probaret per luteras consanguinei

nostri prxdicti j & licet dictus Guillermus le excu-

faret, ut prxfertur, dictus tamen Guillermus prifona-

rius per nos arrestatus fuerat & in carcere fermato &

clauio positus fuisset, nisi cautionem idoneam de

stando juri & comparendo personaliter coram nobii

diebus qui fibi super his assignarentur , prestitisset»

Qua quidem cautione prestita , fuerat dies coram

nobis ad diem quintam Aprilis anni Domini millc-

fimi tricentefimi octogesimi tertii dictis partibus as-

signata. Qua die dictus Guillermus fe delnte per

sonaliter coram nobis in dicto Castro de Lupera

contra-dictum Epi'copum prxfentaverat : qui qui

dem Epifcopus personaliter se non prxfentaverat ,

sedsolum Magistrum Radulphum Desville in nostra

Parlamenti cu>ia Procuratorem transmiserat ; qui

pro dicto Episcopo se comparuerat , fuerat que di

cta dies per diversas continuationes ufque ad lepti-

marn diem dicti mensis Aprilis continuata $ qua die

septïma predicto Guillermo personaliter coram no

bis in Castro nostro nemoris Vincenarum eompa-

rentej dictus Epifcopus minime comparuerat, fed

solum dictum Magistrum Radulphum Procurato

rem suum transmilerat, qui eau a diffugii & dila-

tionis distributionem consilii petierat ; licet Johan-

ni de Arthefio nostro servienti armorum prxcepisse-

mus ut Advocatis in nostra dicta curia Parlamenti

ex parte nostra prxciperet ut coosilio dicti Episcopi

intéressent , duobus exceptis duntaxat , quos idem

Guillermus de suo conlilio retinuisse dicebat. Ultra

vero prxmissa dictus Magister Radulphus propo-

suerat , quod de nostri & de cariffimipatrui nostri

Ducis Burgundix congedio dictus Epifcopus in Bri-

tanniam pro certis negotiis ipsum tangentibus pro-

fectus fuerat ; licet dictus patrUUs noster tune retu-

lisset , quod prxdictum congedium minime concef-

ferat dictoqUe Magistro Radulpho pro dicto Epit

copo distributio consilii concessa fuerat. Et nos pre-

dictum negotium in statu ufque ad quintam deci-

mam diem dicti mensis Aprilis posueramus in quo-

cumque loco tune nos esse contingeret, diem eidem

Episcopo assignando prxdicto Guillermo de & su

per dictis injuriis responsuro ac ulterius processurô

& facturo quod esset rationis , attento maxime >

quod dictus Episeopus remissus & negligens erat

Verba injuriofa praedicta iustinere ; prxdictum etiam

Guillermum per RegnUm nostrum elargando St

e)us cautionem quam de stando & comparendo co

ram nobis prefentaverat liberando ; quam quidem

ordinationem , & appunctuamentum insequendo

dictus Guillelmus die vigesima sexta dicti mensis

Aprilis in villa nostra Aurelianensi coram nobis per»

sonaliter comparuerat , oblationes per eUm alias

factas ut ejus innocentiam ostenderet faciendo ,

prxdicto Episcopo minime comparente nec alio

pro eodem , & quia dictus Epifcopus per Theodo-

ricum Comitisíervientemnostrorum armorum pre-»

fente Gubernatore nostro Ballivix Orelianensi voca*

tus non comparuerat , nec alius pro eodem congé»

dium pctierar,eidem Guillelmo in quantum ipfe erat

defensor & defectus in quantum ipíè erat petitor

per nos conceíï fuerant. Quibus sic peractis dictus

Guillelmus ultra praedicta proponi secerat , quod

dictus confanguineus noster pluries nobis feripserat

quod propter nonnullas proditiones , crimina , de-

licta & maleficia per dictum Yvonem perpetratas Si

commissas, feu perpetrata &commissa, de quibus

idem confanguineus noster dicebat fe débite & suf-

ficienter esse informatum , prxdictum Yvonem capt

tanquam ejus justisicabilem & subjectum absque

medio preceperat. Et quia dictus Yvo dum capere-

tur rebellis fuerat, ob hoc Ixfus 8c in careeribus dicti

consanguinei nostri in quibus decesserat , prisiona-

rius ductus fuerat , unde dictus confanguineus no

ster quamplurimum dolens contristatus fuerat. Nam

prout in dictis litteris sijis cavebatur, ejus intentio-

nis erat prxdicti Yvonis per viam justicix coram po

pulo ratione proditionum , delictorum ac malefi-

ciorum prxdictorum caput amputari fecilse. Netí

erat verifimile quod dictus confanguineus noster ali

ter quam prxfertur , ad requestam dicti Guillelmi

nec alia occasione quam justa contra dictum Yvo

nem procedere voluisset ; dictus etiam Guillelmus

via facti contra dictum Yvonem nurtquam proce

dere voluisset , nisi primitus & ante omnia prxdi

ctum Yvonem super hoc certificari feclsset , ex qui

bus & aliis per ipsum latius propositis apparere di

cebat dictus Guillelmus , quod dictus Epifcopus

qui p redicta verba injuriofa de predicto Guillelmo

in nostra presentia dixerat , nec ea fustinere aUt fu-

stineri facerè per alium aufus fuerat multipliciter

offenderat , & gravius puniri debebat, quam si alibi

predicta verba dixiflet , ut exteris deinceps cederet

in exemplum, attento maximequod dictus Episeo

pus erat utriusque juris Professor de consilio no

stro , & diutius curiam nostram fifequentavit, pra-

Cavere que debuisset ubi & coram quo loquebatur

& magis timere debuisset nos & prefentiam nostram

quam alium quemeumque ossendisse ; attenta etiam

perfona dicti Guillelmi, quem idem Episeopus feie-

bat nostri corporis esse scutifferum , & quod alieni

nulla major injuria quam ipsum proditorem&meur-

trarium appellare, dici vel imponi posset , ex prx*

nuisis concludens in quantum erat defienfor, quod
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ex dicto congedio talis eidem adjuvaretur utilitas, pracdictum Yvonem interfecerat , fuerant ; ex qui-

videlicet quod praedictum Guillelmum à verbis & bus erat magnâ praefumptio , quod dictus Guillel-

injuriis in nostri pracscntia dictis excusatum & pro mus de morte dicti Yvonisculpabilis& consentiens

exculato haberemus & habere deberemus , ac ip- fuerat, dicto etiam Yvone ab hac luce sustracto ,

sum inde purum& innocentem reputaie vellemus; quidam curfor feu equitator predicto Epifcopo mor-

& quemadmodum diótus Epifcopus praedicta verba tem iicti Yvonis fratris fui denuntiaverat ; unde

injuriosa publicavit , quod idem Guillelmus per nos quamplurimum , prout jus & ratio naturalis ad hoc

innocens & purus publicetur ; nec non & quod idem inducebant , commotus fuerat , & statim ad nos in

Epifcopus in expensis dicti Guillelmi condempna- dicto Castro nostro de Lupera acceíTerat , & nobis

retur , & in quantum dictus Guillelmus erat peti- mortem dicti Yvonis fratris fui denuncíaverat , non

tor concludebat quatenus ex dicto defectu talem per modum accufationis , íèd denuntiationis dum-

haberet utilitatem , videlicet quod dictus Episco- taxât. Dicebat insuper quod de verbis quae coram

pus ab omnibus factis , rationibus & defensionibus nobis dixerat , non recordabatur , & dato sine prae-

si quas habere posset in hac parte ceciderat, &quia judicio quod verba praedicta dixisset , justo errora

dicta verba nobis & consilio nostro erant notoria, ductus fuerat & excufàri debebat, attentis praemif-

quod factum dicti Guillelmi pro averato & notorio sis , & quod idem Epifcopus in prsedictis verbis mi-

haberetur , abfque eo quod aliter probari deberet , nime profcidaverat , dictaque verba dici non debe-

dictusque Epifcopus per captionem & explettatio- bant esse injuriosa ut ex illis dictus Guillelmus pro-r

nem sua; temporalitatis , & aliter meliori modo quo sècutionem facere posset ; nam ea non dixerat di-

fïeri posset in emenda viginti mille librar. turonen- ctus Epifcopus publice , per vicos & plateas ince-

sium , vel in tali fumma prout nobis videretur crga dendo animo injuriandi & dissamandi dictum Guil-

dictum Guillelmum condemnaretur ; quodque Pro- lelmum , fed nobis ut justitiae denunciando dictum

curator noster cum dicto Guillelmo adjungeretur homicidium ut sibi justitia ádministraretur. Et ex

requifiturus contra dictum Epifcopum emendam premiíïis dicebat quod defectus quo se juvabat di-

duplicis emenda; dicti Guillelmi vel aliam prout esset ctus Guillelmus , nullus esse dici debebat, nec ex

rationis ; aut quod saltem in omni eventu jus no- Mo dictus Guillelmus utilitatem per Epifcopum

ftrum scrvaretur in hac parte , dictoque Guillelmo supra petitam habere debebat. Ex quibus & aliis

priusquam nobis fatisfactio fieret de fummis sibi per ipsum Epifcopum latius propositis conclude- -

adjudicandis ufum, stilum &communem observan- bat, quatenus nos hujus causa: cognitionem mini-

tiam dicta curiae nostrae allegando ; nec non & quod me retiniremus, & si eam retineremus quod dictus

dictus Epi'copus in dampnis , interesse & expensis Guillelmus ad sua proposita non admitteretur , & fí

dicti Guillelmi condempnaretur, dicto Epifcopo ex admitteretur , quod ipfe causam vel actionem non

adverso proponente & dicente quod emenda quam haberet faciendi suas condusiones & demandas fu-

dictus Guillelmus intentabat, erat perfonalis.nec de pradictas , & si causam vel actionem haberet , quod

hujus causa cognoscere volebamus , ut dicebat , dictus Epifcopus ab eifdem abfolveretur , & quod

jure vero super hoc primitus habito, & dicebat al- idem Guillelmus in expensis dicti Epifcopi con-

tius quod dictus Yvo quondam frater fuus sibi plura dempnaretur. Dicto Guillelmo inter estera repli-

bona ipsumque in fcholis & studiis addifeere , & ut cante & dicente quod dictus Guillelmus ad decli-

de consilio meo dictus Epifcopus interesset , pro- nandum jurifdictionem nostram non erat nec est

moveri fecerat , & hiis de causis ac etiam naturali admittendus, cum ipfe esset originarius petitor, 8c

tatione motus idem Epifcopus dictum Yvonem ca- actio dicto Guillelmo competens ex injuriis per di-

rissime diligebat ; dictufque Yvo , dum viveret, va- ctum Epifcopum in nostri prefentia dictis tanquam

lens homo fuerat, dictoque confanguineo nostro in judicio nafeeretur, quodque dictus Guillelmus

per longa tempora servierat fideliter, ac ipfum Yvo- bene & fideliter abfque opprobrio dicto confangui-

nem dictus confanguineus noster multum gratum neo nostro servierat , multafque curialitates prz-

habuerat , & sibi nonnullade fuis fortalitiis in gar- dicto Yvoni fecerat , & unum ex liberis dicti Yvonis

diam feu custodiam tradiderat; duofque ex liberis supra sacros fontes levaverat , diótufque Yvo inho-

dicti Yvonis supra sacros fontes levaverat , & pro neste & sinistre de dicto confanguineo nostro &ejus

bono perfonae dicti Yvonis dictus confanguineus statu & caeteris Regni nostri magnatibus , & ultra

noster yoluerat ut dictus Yvo alterum ex liberis quam ad eum fpectaret , loqui confueverat , & si

dicti confanguinei nostri supra sacros fontes leva- dictus Guillelmus aliqua verba dicto confanguineo

ret, dictoque Yvone in servitio dicti confanguinei nostro retulerat.hoc fecerat perjuramentum coactas

nostri exeunte , dictu* Guillelmus in servitio dicti & illa studueratantea dictus confanguineus noster,

confanguinei nostri venerat , dicto Guillelmo prae- dictaque verba dixisse dictus Yvo recognoverat.

dictus Yvo plures curialitates fecerat Si nichilomi- Sed eidem indulserat , sibique congedium dederat,

nus dictus Guillelmus totis viribus fatagens dictum & per Galesium de Achiaco dici fecerat quod prae-

Yvonem extra dicti confanguinei nostri servitium caveret ne amplius de dicto confanguineo nostro ,

cis facere , dicto confanguineo nostro dixerat quod & ejus statu sinistre loqueretur, & quia in régressa

dictus Yvo plura verba inhonesta de dicto consan- nostro novissimi exercitus nostri Flandrinsis dicto

guineo nostro, dixerat ; quod tamen falfum erat & confanguineo nostro relatum fuerat, quod dictus

apparuit , nam dictus Guillelmus praedicta verba Yvo sinistre de confanguineo nostro praedicto ,& de

fustinere noluit, & ratione praemissorum idem Yvo ejus statu locutus fuerat, dictus etiam confangui-

coram dicto confanguineo nostro praedictum Guil- neus noster informatus pracdictum Yvonem plures

lelmum in duellum provocavit, qui quidem con- fummas à fubditis castri Dexures ad dictum con

fanguineus noster de dictorum Yvonis & Guillelmi fanguineum nostrum fpectantis, cujus idem Yvo

debatis non curavit , fed ambos à sua curia & servi- erat Capitaneus occasione locorum dicti castri exi-'

tio hcentiavit ; quodque^ post obitum dicti Yvonis gisse ac ip_fum Yvonem nonnulla delicta & crimina

 

__j pracmi

inter & quemdam dictum le Bègue de Feritate , qui consanguineum nostrum in judicem acceptare vo-
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luerat ; led nulium repcrierat qui concra ipsum se

partem facere vellet : scd prsdicta verba dixerat &

publicaverat diétus Episcopus sciens dictum Yvo-

nem fratrem suum plura delicta & crimina perpé

trasse & ex illis esse fuspectum , ac diu illa cooperire

satagens praedictum Guillelmum diffamaverat, di-

ctuíque Episcopus tergiversator dici debebat.cum

prsedicta verba alte levasset in eisdem per aliqua

tempora perseverando , & subito destiterat ab eis-

dem j ex quibus & aliis per ipsum latius propositis ,

condudebat quod ipse erat admittendus, & quod

sibi fieri debebant cœterae conclufiones per eum su

pra petitae. Dicto Episcopo duplicante & ut supra

concludente ; cumque dictis partibus coram nobis

ad plénum auditis per certum arrestum die vigesi-

ma quinta Maii novilîime lapsi in nostri presentia

latum, dictum fuit quod dictus Episcopus addecìi-

nandam jurisdictonem nostram in hac parte non

erat admittendus ; & quoad esteras dictarum par-

tium conclufiones , dictum fuit quod videri fa-

ceremus litteras , acta & munimenta partium prœ-

dictarum , si quas vel quae tradere vellent in hac cau

sa , recordaremurque de verbis coram nobis per

dictum Episcopum dictis, & si opus esset super bis

ïnformationem fieri faceremus , cum illis qui dum

praedicta verba dicta fùerant , nobiscum assistebant.

Âttenris igitur verbis per dictum Episcopum in no

stri prœíentia dictis, de quibus recordamur, & su

per quibus etiam per nobiscum assistentes informa-

tionem fieri fecimus ; confideratiique omnibus actis,

Ktteris & munimentis quibus dicta? partes se juvare

•voluerunt, dictarumque partium rationibus, & cer-

tis considerandis & attendendis in hac parte , pro-

cessu etiam per dilectos & fidèles nostros Cancet-

larium nostrique Parlamenti Présidentes & non-

nullos alios magni Concilii Requestarum hospitii

nostri , & dicti Parlamenti nostri Consiliarios , ac

maturadeliberatione super hoc praehabita , consulto

& pro arresto judicando feu pronunciando in dicta

curia nostra ex ordinatione remisso. Praefata curia

nostra dictum Episcopum erga dictum Guillelmum

pro suis injuviis & emenda in quingentis libris tu-

ronibus & in expenfis dicti Guillelmi , ac nobis

pro emenda in aliis quingentis libris turonenfibus

per arrestum condemnavit & condempnat , dicta

rum expenfarum taxatione dictas curiae nostra? re-

servata, & ad preemissa solvenda dictus Episcopus

per captionem , detentionem & expiectationem lu»

tempora] itatis compelletur, ordinavitque dicta cu

ria & ordinat quod dicto Guillelmo , priufquam no

bis, fiet fatistactio de dicta fumma quingentarum

librarum turonensiumeidem Guillelmo , ut praedi-

citur, adjudicata. Pronunciatum die trigesimo Julii

anno millesimo trecentesimo octogesimo quarto.

Extrait du Registre des Parlement commencé en jtfovi

1^82. & stnitfant en Septembre 1384. cotte 55.

Airest 31.

Gratification fdite par le Vicomte de Rohan

À Eudon Picaìtt.

NOus Jehan Vicomte de Rohan , faisons fça-

voir à tous que pour les bons & agréables ser

vices que nous a faitz Eon Picaut , desquels nous

tenons pour bien contens & satisfaiz, à iceluy Eon

avons donné Si ottrié à jamés le cours de fa vie du

rant, & encore donnons & ottreions la somme de

quatre-vingt livres par chacun an de telle monoye

comme nous levrons pour nos rentes par chacun an

à estre prins & levez fur les revenus, profiz & ef-

molumens de nos forez & bois, &c. Donné tes-

moing notre propre seel avecq le passement dé no

stre main le fécond joui du mois de Septembre fan

mil trois cens quatre-vingtz & quatre. Et de la main

dudit Vicomte est efeript; Passé de nostte main. 7tire

du ebasteau de Elein.

Serment defidélité fait au Duc farHervédu Pont

fy Hervé de Trevaloet four U-garde

du Pontlaibé.

S Cachent tous presens & à venir que nous Hervé

Sire du Pont, & Hervé Sire de TrevalloetSc cha

cun de nous pour autant comme li touche , promet

tons , jurons & nous obligeons en bonne foi fur

l'obligation de nos corps, meubles & héritages pre

sens & à venir , tenir , garder & gouverner le fort ôc

châtèáu du Pontlabbe fous la Seigneurie & obéis

sance de nostre trés-redouté Seigneur & trés-ho-

noié Prince Monseigneur M. Jenan Duc de Bre

tagne , Comte de Montfort & de Richemont , à II

en obéir en tout & par tout comme à nostre souve

rain Seigneur vers tous & contre tous qui peuvent

vivre & mourir & non à autre , & li faire fes com-

mandemens & plaisirs , & jamais ne le met:re hors

de nos mains , ne aucuns y laisser demourer ne héri

ter, qui doive ou puisse porter dommage ne ennuy

audit Monsieur ne à son pays. Et en outre je ledit

Hervé de Trevalloet promet 5c jure par la foy &

ferment de mon corps que au temps & l'heureque

Dieu fera son conimademet dudit Monsieur du

Pont, si pour lors fuis en vie, rendre , délivrer St

faire avoir reaurrtent & de fait ledit chasteau & la

possession d'iceluy & de toute la chastellainie du

Pont & dés autres héritages qui me doivent appar

tenir à cause de la succession dudit Monsieur du

Pont audit Monseigneur le Duc, pour en jouir du

rant son droit & racnat ; & de là où ledit Monsieur

du Pont me fui vequiroit , à ladite restitution fáirë

audit Monseigneur le Duc ou les siens obligé mes

hoirs , fucceíleurs & cause ayant de moy sur l'obli

gation de tous mes biens meublés & héritages pre-

stns & à venir. Et à toutes 6i chacune's cés choses

tenir, comme dit est, obligeons nòus & chacun dé

nous par autant comme nous touche fans fraude ne

mal engin y penfei\ Donné tefmoiri le scel de nous

ledit Hervé du Pont pour nous , & le scel de Yvon

Hirgartz pour moy ledit Hervé de Trevaloet à ma

prière &' requeste le 2. Septembre l'an 1 384. pré

sent nobles personnes Messire Piéne Seigneúr de

Rostrenen, Jehan de Rohan, Yvort de Penguilly»

Jehan de Treal , Chevaliers; Jehan du Fou, Bizien

& Jehan de Boutteville , Riou & Jehan de Rosma-

dec » Guillaume de Kermoisan, Olivier le Moine j

ledit Yvon Hirgartz , Jehan de la Coudráie , Guil

laume de Guermeur.Gúi le Véyer, Yvon du Treff,.

Raoul de l'Isíe , Maistré Alaih Crozval & aûtréSi1

Mein, de Melac tiré d'un Registre de U Chambre des

Comptes fol. 107.

Testament de tfeatihe d'Angleterre Duchesse

de Bretagne.

Atf nom du Pere & du Fils & du Saint-Esprit £

Amen. Nous Jehanne Duchesse de Bretagne ,

Comtesse de Montfort & de Richemont , estant de

présent o la grâce de Dieu faine de pensée & d'en-

tiere raison , combien que malade & enferme de-

corps , considérant que il n'est chose plus certaine

que la mort & moins certaine que l'heure d'icelle ,

désirante da pourvoir à nostre âme de salut ccnve-3

nable & ordrenner des choses de quoy nous devons
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& sommes tenus ordrennér pour nostre sauvement .

c'est à fçavoir de nostre ame , de nostre corps & des

biens que Dieu nous a donné en cest sede, faisons,

disposons, ordennons nostre Testament ou nostre

derraine volonté en la manière & fourme qui s'en-

iùivent. Premièrement nous recommandons nostre

ame, quand elle partira du corps à Dieu nostre be

noist Sauveur , à la glorieuse Vierge Mark saMere,

& à Monseigneur saint Michel l'Ange & à toute la

compagnie de Paradis , & nostre corps à la sépulture

de Sainte Eglise , laquelle nous élisons ou moustier

de Nostre-Dame de Prières en l'Evesché de Vannes

& de fOrdre de Citeaux. Et quant est de la maniéré

de nos obsèques, du luminaire, charité & autres

choses de nostre estât, nous voulons que Monsei

gneur époux le Duc de Bretagne en face & ordenne

comme li plaira & à sa volonté ; & ainsi nous fai

sons & ordonnons le Comte de Kent nostre f ère

nostre hoir en tout 1 héritage que nous avons & avoir

pouvons à cause des luccelìions nos Seigneur & Da

me pere & mere au Royaume d'Angleterre. Item

voulons , commandons & ordonnons que nos dep-

tfis soient payées & nos amandemens faits & for

faits reparez fur nos biens par la main de nostre

Exécuteur ci-dessous a nommer. Item, nous renon

çons expressément à toute donaison, tant par voie

de mutuelle donaison d'entre vif ou à cause de moi

que au 1 1 ement.quelíe mon trés-cher Seigneur époux

Monseigneur le Duc de Bretagne nous a faitz par

âvant ces heures , tant d'héritages que de meubles

ôu autrement de dit & de fait tant en Angleterre

qu'en Bretagne & ailleurs, 3c les annulions & vou

lons qu'elles ne soient de nulle valeur pour nous Sí

pour nos hoirs & cause ayantz de nous , ainsi com

me nommément par chacun article les eussions nom

mées , révoquées & rappellées par cest Testament ,

& fans ce que nofdits hoirs ou cause ayants de nous

ne aucun d'eux y puissent rien demander ou récla

mer. Item , nous cessons, quittons & délaissons,

donnons & ortroions à mondit Seigneur le Du de

Bretagne & en lui transportons tous les droits ,

actions , causes & raisons que nous avons & à nous

appartiennent , peuvent & devent appartenir de.

djròit, de fait ou de cousiume & par quelque titre

òu cause que ce soit au Comté de Richemont, tant

par raison de donation à nous faite de Monseigneur

le Roy d'Angleterre,, que de mondit Seigneur

époux le Duc de Bretagne, que autrement sans

rien y retenir a nous ne à nos hoirs ou ayants cause

de nous :& voulons que mondit Seigneur époux

le Duc de Bretaigne joisse paisiblemen è*. entière

ment dud!t Comte de Richemont & ses apparte

nances pour lui & pour ses hoirs ou qui caulé au-

tont de lui , lans que nous ou nos hoirs y puissions

jamais rien querie , avoir ou demander par quel

conque raison , titre ou cause que ce soit. Item,

nous considerans les grants biens & honneur, bon

ne compagnie & services que nous a faits mondit

Seigneur époux Té DïïCâè Bretagne , & les grandes'

mi, es, charges' &coustages que il a soutenus & sou

tient pour nous & à cause de nous, & pour faire

no.s plaifijs de jour eu jour , & la bonne volonté &

propos qu'il a eu & a à fonder des Bénéfices & ac-

croistre le divin service en la Sainte Eglise , & pour

aider à doter & foutçnir les serviteurs desdits béné

fices & offices de Dieu pour ie fàlur de nos ames &

autres justes causes qui nous emeurent à ce & de

quoV nous fuîmes trés-bien acertainez , pourcestes

causes de nostre certaine science & propre volonté

avons donné & donnons à mondit trés-cher Sei

gneur époux pôurTui & pour ses hoirs ou cause

ayantz de lui en perpétuelle donaison tous nos biens

meubles & nos debtes & toutes nos choses répu

tées pour meubles en quelconque chose & biens

qu'ils soient , & tous nos acquêts de héritage faits

par voie de donaison, achat, eschange ou autre

ment par quelque voie que ce soit, en quelques lieux

que ils soient íàns rien y retenir à nous & nos hoirs

ou ayants cause de nous en nul temps à venir. Item

saisons, nommons , ordonnons & establissons Exé

cuteur de cest nostre présent Testament & derraine

volonté mondit Seigneur époux le Duc de Breta

gne , auquel nous lupplions que il veille exécuter

nostre dit Testament par lui & par ceux que il vou

dra y députer & chacun d'eux , en la main duquel

mondit Seigneur Exécuteur nous transportons , li

vrons & baillons la possessions & saisine de tous nos

meubles & immeubles pour faire & accomplir l'exe-

cution de nostre dit Testament ou derraine volonté.

Item , nous voulons 6í ordonnons que mon dit Sei

gneur époux & Exécuteur face satisfaction à no9

serviteurs & officiers selon ce qu'il semblera estre

de raison & par especial au petit Jannequin , The-

phaine de Marsen , Jannequin Comtois & fa fem

me , Thomelin Talbot , Frère James nostre Con

fesseur , à Mote , Baud & Hury , & Monsieur Tho

mas en Tronte Prestre nostre Chapellain , Jeanne

de Bazvalen & tous nos autres serviteurs. Item ,

nous voulons & ordonnons que cest soit nostre vray

& loial Testament & derraine volonté , & que il

vaille en tous & chacuns articles ; & si ne peut va

loir en tout , que il vauge en la plus grant partie que

il pourra valoir, tant de droit, que d'uiage , cou

tume, Codicille ou autrement. Et voulons que si

aucune chose estoit écrite en cest nostiepreenc

testament qui pust nuire au contenu en icelui, ou

qui ne pust tenir de coutume , que néanmoins il soit

exécute & vaile en tout autre article. Item, nous

prions & requérons révérend Pere en Dieu l'Eves-

que de Nantes & l'Cfficial dudit lieu, qu'il leur

plaise mettre leurs sceaux à maire fermeté & en tef-

moin desdite? choses & chacune de elles à la rela

tion de Hervé le Grant Clerc & Tabellion publi

que à cest nostre Testament , lequel voulons tenir

ferme & estable en tout temps à venir íàns que nul

de nostre lignage , amis , affins ou autres le puissent

impugner ne ve nir encontre. Donné & fait en nostre

ville de Nantes le 2j. Septembre l'an de grâce

i 384 presens à ce nobles & puissans Chevaliers

Monsieur Gui de Rochefort & de la Muce, Tho

melin Talbot , Jannequin Comtois , Jannequin

Baud, Sevestre Clerebaud , Johan Pineau , Jehan-

ne de Bazvalan & Jehanne de Taleníàc Damoisel

les, & plusieurs autres tesmoins, Nicolas dela Viel-

le-víg*ne Prestre, Monsieur Thomas Androusta

Prestre, Jacques Robins, Monsieur Gui de la Vielle-

vigne Curé de Saint Lorens de Nantes , Antoine da

Tephaine de Marsen & plusieurs autres

tesmoins à ce efpecialement requis & priez. Scellé ■

des sceaux deJean Eve[que de Nantes & deson Officiât.

Cl), de Nan. aun. f. caff. A. n. 1 j.

Saisie des biens de U Comtejse de Penthicvre

en Bretagne.

ANno mccclxxxiv. iv. Octobris D. Johanne

Duce Britannie présidente in Consilio iuo,

deliberatur & statuitur posse D. Ducem jure fuo

in manu sua tenere , ob defectum deveriorum seo-

dalium , que mortua nupernobilis Domina Johanna

de Britannia Vicecomitissa Lemovicensis & Penthe-

vrie tenebat in Britannia, Quo in çoncessu conli-

lium
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Jium dederunt D. Henricus Venet. Epifeopus, nec

non nobiles & potentes viri D. Johannes Viceco-

mes de Rohan, Guido de Rupefoni , Silvester de

Ja Fouillée Cancellarius Britannie, Gaufridus de

. Kerrimel , Stephanus Gouyon , Pregentius de ïre-

lever, Brientius de Lannyon , Lustachius de la

Houssaye, Guillelmus Epifcopi, milites ; Petrus...

. .. Michaël Bernon, Radulphus de l'Ifle , Guillel

mus de Kermoysan , & Guillelmus Eder. Acta sunt

in villa Guerrandie Cb. de Nantes á arm. G. cajsette

B, n. 40.

iv. id.Septembris. Commemoratio D. Johannae

Ducistœ Britannia uxoris bons mem. Caroli Do-

mini de Blesis, quae obiit ìv. Id. Septembris anno

MCCCi.XXXiv. Ntcrologue de Beauport.

Lettres d'Etatpour le Vicomte de Rohan.

JEan Duc de Bretagne Comte de Monfort & de

Richemont, à nos Seneschaux & Allouez de Ren

nes , de Ploermel & de Broerec , ou à leurs Lieute-

nansj salut. Nous avons à présent occupé nostre

trés bien amé cousin & féal le Vicomte de Rohan

en certaines besoignes , qui touchent très-grande

ment le set & estât de nous & de tout nostre pays»

parquoy il ne puent à présent entendre à ces cau

ses , termes, & affaires pourfuir, garder & deffen-

dre. Sy vous mandons & commandons & à chacun

de vous, fy comme à luy appartiendra, que toutes

& checunes les causes, termes, & affaires quelcon

ques de nostredit cousin meues & à eimouvoir tant

en fuitte que en deffence vous tenez & faites tenir

& garder en l'estat où elles font à prelent jusques à

nostre rappeau & durant nostre plesir , fans souffrir

aucune chose estre faicte au contraire ; & fi vous ou

l'un de vous trouvez aucune chose estre ou avoir

esté fiitre, attentée ou innovée àl'encontre, le fai

tes tantost & fans delay ramener & remettre au pre

mier & deu estât : car ainsi le voulons & nous plaist,

& à nostredit cousin le avons ottroyé & ottroyons

de grâce e'pecial , fy mestier est & pour les causes

desiu dires. Donné en nostre ville de Vennessoubz

nostre scel le huitiesme jour dumois de Novembre

Tan mil trois cens quatre-vingt & quatre. Signé par

le Duc de son commandement , Briand. Titre de

JLettred'InveJiiture de la Seigneurie àeGucmené-

Gue^afít pour Charles de &ha»t

JEan Duc de Bretagne , Comte de Montfort &

de 1 ichemont. Nostre trés cher & trés bien amé

& féal cousin le Vicomte de Rohan nous a signifié

«pje avoit acquis le chastel & chastelenie de Keme-

«ìéguegant , la terre de la Rochemoisan & leurs ap

partenances , & autres terres , lesquels acquêts il &

motre trés chere & trés amée cousine Jeanne fille de,

"Roy de Navarre fa compaigne épouse avoient ac

quis leur mariage durant. Et nous ont supplié nosd,"

cousin & cousine , icelle suffisamment autorisée de

nostredit cousin , quant à tout ce qui enfuir ; pren

dre & recevoir Charles leur fils procréé & né d'eux

leur mariage durant , en nostre foy & hommage des

choses & chacune davant dirres. Auxquel ils ont

donné & donnent par héritage les choses dessus di

tes ainfy acquiles ; & furent confessons par devant

nous les avoir acquj'es pour & au nom dudit Char

le, pour ce est - il que nous, qui desirons faire

plaisir à nostredit cousin & cousine , nous (uy-

mes conscntys à ladite donnoifon & accjuest , & de

l'assentement deflufdiz & de chacun & à l'autorité

Preuves. Tome II,

dessus dite , qu'eUlx se dessaisirent & devestiretit des

choses devant dites & de chacune en nostre main

réaiment & de fait j à la requeste d'eux & de chacun

en avons baillé saisine réelle & corporelle audit

Charle, pour luy & ses hoirs procréés & issus de luy

perpétuellement à héritage. Et d'icelles choses & de

chacune le avons print & receu en nostre foy & ho-

mage, saufen tous cas nos droiz & louverainetez

& noblesses & le droit d'aun uy. Donné tefmoing

nostre scel secret avec nostre signet & le passement

de nostre main à plus grande fermeté , le oui-

tiefme jour du moys de Décembre l'an mil tres

cent quatre-vingts & quatre. Par le Duc de son

commandement, &c. Le jceau de BtetJgne f.Ljijlei

Titre de Guemené,

Olivier de Cltffon Lteutí nant de Jean de

Bfetagnei

INomine Domini, amen. Ter hoc prefens public

cum instrumentum cunctis pateat evidenter quod

anno Dom. mccclxxxiv. fecundum ulum feu

computum Ecclesie Gallicane, Indict vin. Ponti-

ficatus SS. inChnsto Patris ac D. D. Clemèntis di-

vina Providentia Pape VII. anno v j 1. die vi. men-

sis Januarii, in mei Notarii publici & testium infra-

feriptorum prefèntiaperfonaliterconstitutus nobilis

aepotens Vir Johannes de Britannia Cornes Penthe-

vrie, Vicecomès Lemovicensis, Dominufque Goe-

lovie, Trecorie, & Avalgorie, ac partis territorri

de Dinanno, primogenitus & principalis hères Do

mine Johanne quondam Ducisse Britannie matris

sue, confidens &í attendens fideliratem , probita-

tem , gubernationem , & diligentiam dilecìi conian-

guinei fui D. Olivarii de Clissonio Conestabularii

Francie , illum feeit , constituit & ordinavit , facit-

que, constituit, Oc ordinat per présentés suum lo-

cum tenentem.custo'dem & gubernatorein in omni

bus& singulis terris, villis & castris quas & que ip-

se Johannes habet , & que sibi pertinent, tam in

Ducatu Britannie , quam alias ubicumque sibi per»

tineant in Regno Francie, ratione diète .ucceslìonis

paterne & materne , & pi incipaliter in Comitatu

Penthevrie , Vicecomitatu Lemov. in Goelovia ,

Trecoria., Avalgoria, & in parte sibi competenti in

territorio de Dinanno , & in omnibus aliis villis ,

terris, castris, & fortalitiis, tam in Ducatu Bri

tannie quam alibi in dicto Regno Francie , ubicum

que eidem Johanni pertineant , feu pei tinere de-

beant , vel sibi evenire possmt quoeumque modo ,

voluitque & vult dichis Johannes quod pro hujuf-

modi loci - tenentia , custodia & gubernatione ,

ipfe D.Oliverius habeatduo milliaFrancorumpro

vadiis feu stipendiis fuis annuatim, pro pena & la-

bore fuis quolibet anno. Item , deditque & dat di-

cto D. Ohverio fiium locum tenenti plenariam 8c

liberam potestatem & mandatum spéciale prefen-

tandi perfonas idoneas ad Capellanias & ad alia bé

néficia Ecdesiastica in sua presentatione quomodo

cumqueexistentia, feu ip sas Capellanias, parochia-

les Ecclesias , & bénéficia Ecdesiastica conferendi

perfonis idoneis , si collatio ipforum , ratione dicta-*

rum terrarum.villarum & castrorum eidem Johanni

quovismodo pertinerè nofeantur. Item, voluitque

diótus Johannes & vult & dédit potestatem eidem

D. Oliverio, & dat per présentes, Capitaneos ,Bail-

livos, Senescallos , & Allocatos instituere & desti-

tuere, & omnçs alios Ofiiciarios, in dictis terris,

villis, castris, & fortalitiis ponere Scdeponere, prout

sue placuerie voluntati, & ab ipíis émolument.! di-

ûarum terrarum recipere , & omniaalia que sibi de*
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bentur petere âc etiam recipere, & super receptis

& habitis quittancias dare & prestare ; faciendique

omnia & fingula que ipsemet íaceret & facere poilèt

si presens & personaliter intéressée Mandavirque &

mandat per présentes omnibus & singulis fuis íub-

ditis quatenus eidem D. OJiverio coníanguineo suo

faciant obedientiam , homagia , vel íufîerentias ac

juramenta , ac omnes alias fidélisâtes quas eidem

Johanni facerent si presens & personaliter interesset.

Super quibus omnibus Sc singulis , sicut premittitur,

dictis Sc factis ipse Johannes petivit à me Notario

publico infrascripto sibi &aliisqui illudhaberevo-

luerint super his, fieri publicum instrumentum; ac

promisit & juravit in manibus meis firmum & ra-

tum habere quicquid per dictum Dom. Oliverium

ficret in premissis, nomine ipsius ac pro ipso. Acta

fuerunt hec in Castro de Gloucestre Wigorniensis

diocesis in Anglia, anno, indictione & pontificatu

predictis. Prelentibus nobili & potenti viro Gui-

do'ne fratre dicti Johannis , Magistro Rollando de

Quoetelles Canonico Nannet'. Guillelmo Martini

Scutisero , & Guilloto Jegeti Brioc. diec. testibus ad

premissa vocatis & rogatis. Et ego Oliverius Ar

naud! Clericus Trecor. Apost. & lmperiali autori-

tate Notarius, &c. Tit. de Blein.

Ambassade pour le recouvri/xent des Seigneuries

de Rcthel & de Ncvers.

JEhan Duc de Bretagne , Comte de Montfort &

de Kichemont , à tous ceux qui ces présentes

verront & orront , ' salut. Sçavoir faisons que com

me par le Traictié de entre Mons, le Roy & nous

doyons avoir retour & recompensacion de nos ter

res de Rethelois & de Nivernois , & pour sçavoir la

valeur d'icelles ait esté faite aucune enquesteparles

Commissaires de mond. Seigneur & les nostres,,

nous confians à plain des cens, leautéz& fouffisan-

ces de nos trés-chers & bien amez Conseillers ré

vérend Pere en Dieu l'Evefque de Vennes, nostre

trés amé cousin & féal le Vicomte de Rohen, Mai-

stre Guillaume de Saint-André , Bernart de Kero-

neuss, & Jehan de Beaumont, iceulx avons fàict,

constitué & ordenné , & par ces présentes faisons ,

constituons & ordonnons nos Procureurs Généraux

Sc Messagers eípeciaux , quant à supplier & requérir

à mond. Seigneur de avoir joissement , retour & as

siette de nosd. terres & héritages, ausquels nofd.

Procureurs ensemble , ou à quatre , à trois, ou à

deux d'iceux avons donné & donnons par ces pré

sentes plain povoir & mandement especial de faire

à mono. Seigneneur lad. requeste de procedder &

aller avant au faict de la déclaration de la valeur ,

enqueste , priíàge , & assiette de nofd. Lettres par

toutes les voies & manières , que ilz verront que

peut & doibt estre faift : & définir, transiger, com

poser & accorder avecques mond. Seigneur Sc son

Conseil sur ce , & de convenir ensemble à telle som

me de rente & terres , comme à noz diz Procureurs

ensemble, aux quatre, aux trois, ou aux deux d'eulx

semblera que soit à faire à nostre honneur & prouf-

fit , & de en prendre pour & ou nom de nous le re

tour & assiette, & de en donner Sc bailler quittance

i mondit Seigneur, & generallement de faire fur ce

toutes & chacunes les choses environ ce nécessaires,

& que nous ferions & faire pourrions, si en propre

personne à ce presens estions jjaçoit ce que le cas

requière mandement plus eípecial , & promettons

fous l'hypotheque & obligatiou de tous nos biens à

avoir & aurons ferme & estable tout' ce que par

nofd. Procureurs, Jes quatre, les trois, ou deux

d'eulx aura esté & fera fur ce faict & procuré tant

pour nous que contre nous; Sc si mestierest, en

payer le jugié avecques toutes autres clauses à ce

nécessaires. Donné en nostre chastel de Lermine

lès Vennes soubz nostre seel de secret en l'absence

du grand le trentiesme jour de Janvier l'an mil trois

cens quatre-vins & quatre. Signé par le Duc , de

son commandement , Jamet. Le sceau est arraché.

Chafteau de Nantes.

Lettre du Duc Jean I V. qui remet à Robert

Gauteron & Agnès de Lefnerac , son épouse , dix li

vres de rente , qu'ils luy dévoient fur l'Isle de Saint

Martin sise devant Chantenai en considération des

services qu'ils lui avoient rendus dans la garde de

la ville & du chasteau de Nantes. Du 29. Janvier

1 7, 84. Ibid. Arm. E. caJfetteE. u. 3 6.

Interrogatoire de Rolland Moijan fur le meurtre

de $ean Sire de Beaumanoir.

IN nomine Domini, amen. Tenore prsefentis pu-

blici instrumenti pateat universisquod anno ejuf-

dem Domini 1 3 84. fecundum cursum & compu-

tum Ecclesiae Gallicana? duabus horis vel circiter

post folis occafum secunda die mensis Martii , in

dictione vin. pontificatus SS. in Christo Patris ac

Domini nostri D. Clementis divina Providentia

Papa; VII. anno vu. in mei Notarii publici Sc

testium infra scriptorum praesentia personaliter con-

stitutus quidam Rollandus vocatus Moisan medie-

tarius nuper nobilis viri Domini Joannis de Bello-

manerio militis confessus fuit, dixit & recitavit om

nia & singula infra seriptaqux ad majorem notitiam

& intellectum laïcorum verbis gallicis infra feriptis

enarrantur : Premièrement fut interrogé , demandé

& enquis par nobles hommes , sages Sc pourveus

Monsieur Patry de Chateaugiron & Monsieur Pre-

gent de Trelever , Chevaliers, ledit Rolland de la

mort & homicide dudit Sire de Beaumanoir, pour-

quoy & à cause de ce ledit Rolland estoit pris Sc

détenu en prison , en quelle manière, comment Sc

quand, à quelle heure & par quels gens ledit Sire

de Beaumanoir avoit esté occis ; lequel Rolland

dist, connut & confessa lorsque le jour du Mercre-

dy avant les saintes Cendres vint ledit Sire de Beau

manoir à celi Rolland à ladite métairie & lui dist,

que le Jeudy prouchain ensuivant devoit venir Sc .

vendret à luy un homme ou le Vendredy ensuivant,

& que luy fist bonne chiere,& l'eníremat en sa

chambre & gardast bien qu'il ne fut veu ne apper-

ceu des gens dudit Sire, & que tantost comme le

dit homme feroit venu , que celi Rolland le hallast

dire & faire à sçavoir. Item , dist & confessa ledist

Rolland , que celi homme ne vint point celi Jeudy,

mais le Vendredy prouchain ensuivant vint & arriva

à ladite métairie un homme assez guienné , vestu

d'une hopelande & d'une houe de Burel Sc avoit uo

chapel noir sur la teste, & estoit sur un cheval bay,

povre , borgne d'un oeil , & quand il sut descendu

& son cheval estoié , il dist audit.Rolland &se nom

ma Geffroi Robin , & qu'il estoit de Goelou , & que

Monsieur Robert de Beaumanoir le avet envoyé

audit Sire de Beaumanoir son frère pour avoir ad-

vis & confail o ledit Sire de Beaumanoir , íçavoir si

ledit Monsieur Robert fere que sage de achater la

terre â la Dame d'Evran , que elle tenoit vénal, Sc

que tantost celi Rolland alla à Beaumanoir dire Sc

faire à sçavoir audit Sire de Beaumanoir que celi

homme estoit venu , & sur ce ledit Sire de Beauma

noir Ji dist & respondit qu'il li fist bonne chiere , &

le tenlìst lui Sc íon cheval bien Sc aise , Sc que allast
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à Dinan ou à Evran quérir du pain , du vin & de

l'aveneà son cheval & ce que li fáudroit, & pour ce

sere bailla audit Rolland dix sols. Item, confefla &

dist celi Rolland que ledit Sire de Beaumanoir ledit

jour de Vendredy vint à ladite métairie & trouva

ledit valet , qui se nommoit Geffroi Robin , & par

lèrent ensemble longuement ledit Sire & celi Gef

froi, & après ce íè departist de o ledit Geffroi, &

dist en la présence du dit Rolland que il y esconve-

noit aller à Doul à la feste de I'Evesque -, 8c qu'il se-

roit le Mardy ensuivant qu'il en retournast ; & tout

dit , demoura celi Geffroi à ladite métairie dès le

dit Vendredy jusqu'à la venue dudit Sire , qui ne

vint jusques au Mardy ensuivant , à sçavoir est le

jour de Carême prenanz après dîné , & fur ce en

partit ledit Sire de Beaumanoir, & mena o luy les-

dits Geffroi & Rolland pour aller au chasteau &

manoir de Evran. Et quand ils furent au bois de

Evran , ledit Sire fist demourer audit bois celi Rol

land, & li dist qu'il ne se hobast jusqu'à lour retour ,

& mena en sa compagnie ledit Geffroi Robin jus-

qu'audit manoir , & après ce s'en retournèrent en

semble ledit Sire de Beaumanoir & ledit Geoffroi

en fa compagnie. Et quand ils furent retournez &

arrivez en la ville d'Evran , ledit Sire dist ès dits

Geffroi & Rolland que ils s'en allassent par les clos

& courtils & qu'il s'en alloit par la ville. Et après

ce s'en alla ledit Sire par ladite ville de Beaumanoir

pour soupper , & ceux Geffi oy & Rolland s'en allè

rent ensemble à ladite métairie. Item dist & con

fessa ledit Rolland que celle nuit dudit jour de Ca

rême prenant environ treis heures de nuit ledit Sire

de Beaumanoir tout foui retourna à ladite métai

rie fur fa haqnée & une bouteille de vin troucsée à

J'arcson de íà selle. Et quand il fut à ladite métairie ,

ledit Sire de Beaumanoir & celi Geffroi prindrent

du feu , de la clandelle & une coudée de paille í &

dist ledit Sire que ils alloient mettre le feu à une

jannaie, & fur ce s'en partirent ensemble, & après

long-temps que ils furent ainsin allez hors ladite

métairie, retourna ledit Geffroi querre du feu, &

dist que le lour s'en estoit éteint, & emprèsce après

long intervalle de temps retourna derechief ledit

Geffroi à ladite métairie pour querre du feu , & dist

derechef que le feu estoit esteint, & pristdufeu &

la coignée de l'hostel , & mena ledit Rolland o luy.

Item dist & confefla ledit Rolland que ils allèrent

ensemble luy & ledit Geffroi en une vielle masiere

qui est aflez près de la métairie , & trouvèrent ledit

Sire de Beaumanoir qui estoit couché à dens fur

une pierre & une torche de paille fous íà teste , &

sembloit qu'il fust endormi , & lórs ferit ledit Gef

froi o la cognée ledit Sire deux coups, & après ce

bailla ladite cognée audit Rolland, & dit qu'il se-

rîst audit Sire, & ledit Rolland prist ladite cognée

&c en ferist un coup en la teste audit Sire de Beau

manoir, & ainsi fust tué & mis à mort ledit Sire de

Beaumanoir par ledit Geffroi Robin & Rolland

Moisan. Enquis & interogc s'il y ot aucunes per

sonnes soit Duc, Baron, Chevalier, Escuyer, Da

rne ou Damoiselle , ou autre personne que ce puisse

estre , qui fussent consentans , agens , participans

ou íòutenans de la mort & homicide dudit Sire.

Dist & recorda ledit Rolland fur le péril de lame

de luy, & que Dieu n'eust jamais remède de luy ,

que rien n'en fçavoit, fors que ledit Geffroi Robin

lui avoit dit qu'il estoit venu de par Monseigneur

Robert de Beaumanoir, qui li avoit commande ce

faire. Item le Samedy après Oculi mei i 1 . jour de

Mars , environ six houres après midy selon le seing

de Lanloy fut ledit Rolland semblablement enquis

Preuves. Tom, II.

par nobles hommes , íàges & poui veus , sçávoir est

Monsieur Gui de Rochefort Sire d'Acerae, Mon

sieur Pregent de Trelever, Monsieur Patry Sire dé

Chasteaugiron , Jehan de Kermoisan & plusieurs au

tres de la ditte mort & homicide dudit Sire de Beau

manoir , lequel Rolland dist & recorda fur l'ame

de luy & fur le pardon que il pensoit que Dieu tìst

à son ame , que ledit Geffroi Robin li avoit dit &

recordé que il avoit sait celi fait par le commande

ment de Monsieur Robert de Beaumanoir , & que

il li avoit commandé le mettre à mort. Et dist &

recorde celi Rolland comme il oyt dire audit

Geffroi que il croit que celi Sire ait esté mort par le

commandement dudit Monsieur Robert , que au

trement & en plus large qu'il dit & recorde que rien

n'en fçait. Item fut enquis ledit Rolland le Diman

che que l'on chante Latare Jérusalem , 12. jour du

mois de Mars, fur l'échaffaut où il fust mis & ame

né pour l'executer & mettre à mort à cause de l'ho-

micide qu'il avoit fait , & où il avoit esté agent &

consentant de la mort dudit Sire , sçavoir est par

Monsieur Charles de Dinan Sire de Montafilant &

de Chateaubrient, Monsieur Geffroi deQuarimel,

Monsieur Estienne Gouyon , Monsieur Pregent de

Trelever, Monsieur Henry Philippe , MonsieurRo

bin de Guité , Jehan de Kermoisan en leur présence

& de plusieurs autres , lequel Rolland dudit homi

cide semblable confestion dist & recorda , & que sur

le péril de l'ame de luy & sur sa part de Paradis que

autrement ne fçavoit rien dudit fait, fors que par

le dire dudit Geffroi Robin selon que par dessus est

dit & confessé , & ainsi le dist recorda par avant que

il eut le bras dextre coupé, & semblablement après

qu'il eut celi bras coupé le recorda en celle maniè

re , & comme l'on li vouloit couper la teste fans au

cune chose y accroistre ne amenuiser. Super quibus

& eorum sipgulis pro parte excellentissimi Domini

mei Dom, Ducis Britannia , Comitis Montisfortis

& Divitis-montis petita funt à me publico Notario

infra scripto sibi facere publicum instrumentum,

feu publica instrumenta , unum vel plura. Acta fue-

runt haec duabushoris post folis occasum diebus 2.

& 1 2. mensis Martii in castello dicti Domini Ducis

apud Dinannum , incepta & dicta die Dominica in

campo equorum dicta* villae post horam meridiei sub

anno.mense, indictione & pontificatu praedictis,

praefentibus in dicto castello nobilibus vuis Patrio

de Castro-girone & Prigentio de Trelever militi-

bus , Johanne du Fou, Bonabio de Derval , Johan-

ne de Landa, Guidone de Rupeforti, Johanne de

Kermoisan , Carolo de Dinanno , Gaufridode Qua-

rimel, Stephano Gouyon , Roberro de Guité, Hen-

rico Philippo & pluribus aliis ad praunilfa vocatis

fpecialiter & rogatis. Et ego Guillelmus de sancto

Judoco Dolensis Imperiali auctoritate Notarius

subícripsi. Ch. de Nan. arm. G. cas. D. n. 29.

Prisage des Comtés de Nevers & de Rethel.

TRanscriptum feu copia sub signo & subscriptio-

ne mei Notarii publici infra scripti. In nomine

Domini, amen. Per hoc praesens publicum instru

mentum cunctis pateat evidenter quod anno Do

mini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto

fecundum computationem Ecclesiae Gallicans die

Lunaî qua cantatum fuit in sancta Dei Ecclelìa

fimodo, quae fuit décima die mensis Aprilis , circa no-

nam horam illius diei in Palatio Regali Parisi- nsi,

in caméra videlicet computorum Domini nostri Ré

gis , indictione vin. pontificatus SS. in Christo

Patris ac Domini D. démentis digna Dei provi-

Hhij
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dentia fummi Pontificis anno vii.praesentialiter &

personaliter constituti in mei Notarii publici & te-

stium infra scriptorum praesentia reverendus in Chi i-

sto Pater Dominus Petrus de Ordei-monte adprae-

sens Pariíìensis Episcopus Praelidens in Caméra

Compotojum D. nostii Régis Francis, Magister

Johannes PastourelalterPrœfidentiumìSí secundus,

nec non Magister Arnaldus deCoulomis, Pétris de

Castello, ReginaldusRaymondel, Johannes Creste,

Johannes de Rueil , Stephanus Brague , Girardus

de Monte-accentó & Petrus Bouchet , omnes de

Caméra Compotorum dicti D. nostri Régis Fran

cis facientes pro tune majorem partem de Caméra

Compotorum respectu omnium illorum de Caméra

Compotorum ex una parte , nec non ex altéra viri

venerabiles & difereti Magister Guillermus de fan-

cto Andrea in utroque jure Licenciatus , Johannes

de Bello-monte & Beinardj-is Keroneuf Nuncii &

Procuratores nobililîìnu Principis Domini Ducis

Britanniae fpecialitcr constituti, ut prima facie ap-

parebat , super facto relationis & appurationis red-

dituum , possessionum & fpectantium feu existen-

tium in Comìtatibus Mvern. & Retel. juxta for-

mam appréciations feu inquestae super dictis red-

ditibus factis , de quorum procuratione feu pote-

state & mandato dicti Procuratores & Nuncii dicti

Domini Ducis dictis Dominis de Caméra Compo

torum D. nostri Régis fecerunt immédiate promp-

tam fidem coram praenominatis & in praesentia eo-

rumdemadomnem sinemdebitum, adeo & in tan-

tum , quod omnes de quibus supra existentes in

Caméra Compotorum Domini nostri Régis fuerunt

contenti , ipfa potestate de verbo ad verbum prius

lecta juxta & íecundum formam inquesta» feu ap-

preciationis factae super valore redduuum in dictis

Comitatibus existentium , etiam ípectantium ad

dictum Dominum Ducem Britannia;, de quibus

facta est plena fides per sufficientem relarionem in

Caméra Compotorum Domini nostri Régis , qui

bus ,"" ut praemittitur , comparet terminis praehabitis

praedictus reverendus in Christo Pater tanquam or-

ganum omnium , de quibus supra, Camerae Com

potorum Domini nostri Régis facientium majorem

& fanbrem partem illorum de Caméra Compoto

rum Domini nostri Régis habitis nonnullis com-

putationibus, compotis feu dchberationibus, no-

minibus quibus supra , inter praenominatos reddi-

dit deliberationem , appunctuamentum &conclu-

sionem finalem feu app.uiationem dictorum Domi-

norum de Caméra Compotorum Domini nostri

Régis purisicatione , calculatione & deliberatione

praehabita pro emolumentis & redditibus sex ca-

stellaniarum de quibus quaestio & super quibus

commissa erat inquesta facienda feu appreciatio >

super quibus etiam feu de quibus inquesta facit

mentionem existentium in dicto Comitatu Niver-

nenfi & pertinentium ad dictum Dominum Ducem

Britanniae , légitime deductis&lupporratis quibui-

cunque omnibus & fingulis debiris perfolutis in qui-

bufeunque rébus & debitis existant , ascendants

ascendunt, ac valere possunt & valent summum, va

lorem feu estimationem mille octuaginta trium li-

brarum , fex folidorum, duarum denariorum cum

dbola Turonen. Dequoquidem compoto , sum-

ma , quantitate feu appreciatione praenominari hinc

& inde se tenuerunt & tenent pro contentis, etiam

nominibus quibus supra , & dictum compotum &

summam hinc inde ratam & gratam habuerunt &

habent nominibus quibus íupia, tanquam juste &

légitime factis fecundum relationem prsenominuto-

rúm ex utraque parte. Acta fuerunc haec Parilìis

die , anno , mehse , indictione & pontificatu prae-

dictis. De quibus & íîngulis dicti Nuiicii & Procu

ratores dicti Domini Ducis Britanniae petierunt à

me Notai io publico infra feripto, nomine quo su

pra , ipíìs fìeri pul licum inilrumentum , quod &

prsstiti praefentibus venerabilibus & diferetis vi-ris

Magistris Simone Hamin Clerico , & Hugone de

GuengampoClerico, in dicta Caméra existentibus

una cum pluribus aliis testibus ad praemissa vocatis

fpecialiter & rogatis.

Item , anno , mense & pontificatu praedictis , die

Veneris sequente, quae fuit décima quintadies dicti

meníìs in mei Notarii publici & testium infra scri

ptorum praesentia personaliter & praesentialiter

constituti D. reverendus Pater Episc. Paris. & pra?-*

nominati de Caméra Computorum dicti Domini

nostri Régis loço , hora vel quasi de qua supra ad

hic fpecialiter congregati pro & nomine praedicto-

rum de Caméra Compotorum ut superius est ex-

pressum , existentibus praedictis Procuratoribus &

Nunciis ibidem praesentialiter & personaliter com-

parentibus pro & nomine dicti Ducis Britannias ,

nonnullis & debitis computationibus & calculatio-

nibus habitis & factis deductionibus , quafi hora no-

na illius diei per finalem appunctuationem, appa-

rutionem feu valorem reddituum existentium in

Comitatu de Retel ad dictum Dominum Ducem

pertinentium juxta inquestam, appreciationem feu

informationem super ipfis factis, de qua informa-

tione feu inquesta in Caméra Computorum reddi-

dit deliberationem finalem de & super praemissis ,

qui redditus feu emolumenta fpectantia ad dictum

Dominum Ducem Britanniae in dicto Comitatu de

Retel ascendunt ac ascendere possunt deduólis qui-

bufeumque omnibus undecunque obvenientibus 8c

ex causa quacunque ad summam undecim cent*ùm

íèxaginta quinque librarum , decern folidorum &

decem denariorum Parisienlium , quod fuit concor-

datum & gratanter habitum & receptum inter di

ctas partes hinc & inde. De quibus omnibus & fin

gulis praedicti Nuncii & Procuratores Domini Du->

cis Britanniae petierunt à me Notario publico infra

feripto sibi de & super praemissis fieri publicum in-

strumentum. Acta fuerunt haec in palatio regali Do

mini nostri Régis in Caméra Compotorum anno,

die , menfe , loco , hora , indictione & pontificatu

praedictis, praefentibus venerabilibus viris Magi-

stro Hugone de Guingampo & Simone Keramin

Cleriçis ad praemissa vocatis fpecialiter & rogatis.

Item , anno , menfe , indictione & pontificatu

praedictis die Lunae post Misericordia Domini , qux

fuit décima septima dicti meníìs , in dicta Caméra

Compotorum hora décima illius diei vel circa in

mei Notarii publici testiumque infra scriptorum

praesentia personaliter constituti reverendissimus in

Christo Dominus Cardinalis Laudunenfis Cancella-

rius Franciae , Dominus Petrus de Ordei-monte, re

verendus Pater in Christo Dominus Petrus Episco

pus Pariíìensis cum praenominatis de Caméra Com

potorum Domini nostri Régis, Magistro Johanne

de Coulomis & Magistro Guillermo de Sancto An

drea in utroque Jure Licentiato , Bernardo de Ke

roneuf& Johannes de Bello-monte petentes de &

super praemissis habere litteram praedictae apparu-

tionis habitas inter Procuratores de quibus supra fit

mentio , plus ad plénum & litteram íìgillatam íìgil—

lo Domini nostri Régis , more in talibus fieri folito,

quod petierunt cum debitis instantiis in praesentia

praenominatorum , deliberationibufque hinc & inde

habitis & collocutionibus , dictus Cancellarius Fran

ciae tanquam organum praenominatorum dictis Nun
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ciis & Procuratoribus dicti Domini Ducis refport-

dit quod omnes habebant , proue habent , ratum&

gratum dictum appunctuamentum habitum inter

Procuratores , dicens ulterius quod in prxsenti dare

eifdem Nunciis dicti Domini Ducis non poterant

nec pofl'untdarealiud responsum nec licteram, quo

usque deliberationem haberent cum Dom. nostro

Kege & cum Coníilio , & hoc dabat pro finali res-

ponsione : Dicens insuper dictis Nunciis Domini

Ducis, quod ipíi unum dimitterent cum luis gen-

tibus super prosecutione ulteriori ùictarum littera-

rum 8c negotiifaciendi & quod fufficeret. Qui qui-

dem Nuncii tune quo ad praemissa ordinaverunt &

constituerunt Johannem Verderii tune prxsertteru

super prosecutione ulteriori dicti negotii & littera-

rum , quod Dom. Cancellario & omnibus aliis pla-

cuit , & ratum habuerunt institutionem dicti Jo-

hannis Verderii. De quibus omnibus & íïngulis

dicti Nuncii 8c Procuratores nominibus quibus íu-

pra petierunt à me Notario publico infra scripto

sibi neri publicum instrumentum. Acta suerunt haec

anno, die, mense, loco, hora & pontificatu prae-

dictis , praescntibus ad ha»c venerabilibus 8c diseretis

vii is dicto Magistro Jacobo & Simone Hamin testi-

bus ad príemilsa vocatis spécialiser & rogatis.

Et ego Salomon Lesquelen Leonensís diocefis

publicus autoritate Apostolica Notarius prsemissis

omnibus & singulis , dum fie , ut pramittitur, fiè

rent & agerentur per prsenominatos etiam nomini

bus quibus supra , pnsens intersui licet diverfis die-

bus &c horis , dictaíque requisitiones fieri audivi 8c

dari praedictum compotum. Ideo me hic subscripsi

& praesens publicum instrumentum meo signo signa-

vi requisitus & rogatus. •

Facta autem fuit & est per me Notarium publi

cum infra fciiptum Nannetis indomo habitationis

Jaqueti Mauleon civisNannetenfis vera & diligens

collatio de vero originali dicti instrumentiad pra>

sens transcriptum cum venerabili viro Magistro Her-

veo le Grand Clerico Secretario dicti Domini Du

cis Britannia? die fecunda mensis Julii anno Domini

wcccxci. indictione xiv. pontificatus SS.P. Dom.

Clementis divina Providentia Papae VII. annoxm.

•prjefentibus ad hxç Alano de Maigné Thefaurario

illustrissima; Dominae Johannz de Navarra Ducissae

Britannias , dicto Jaqueto Mauleon , Petro Mauleon

& Johanne Raboin Clerkis testibus ad praemissa

vocatis 8c rogatis , sic signatum. Cbafteau de Nantes,

armoire L. cadette D.

fartage donné par Olivier Seigneur de Montau-

ban k Amaury de Montauban son cadet.

SUr le débat & dissens, qui peust estre & enfuir

entre les nobles hommes Monsieur Olivier Se-

gneur de Montauban d'une partie , &Amauryde

Montauban son frère d'autre partie , en ce que ledit

Amaury demandoet d'avoir sa contingente partie

des héritages de la succession & deceuise de Dame

Jeanne Mallemains , défunte mere d'eulx , est com

posé & accordé entre les dites parties & gréé à tenir

en la manière & forme que enseist : savoir est que

pour tout que pouet & déet le dreit de héritage ,

que peust demander ledit Amaury audit Moníour

Olivier , & qui li peust & deust competer & appar

tenir au Duché de Normandie , à cause & pour rai

son de ladite succession & deccusse , ledit Monsour

Olivier a baillé, quitté , delelsé, & transporté , &

encore baille , quite , cesse , delesse & transporte

audit demandeur tous&chacuns les héritages qu'il

a & puet avoir au temps de présent , à cause de son

droit de ladite deceusse en & foubs la Segnqrie de

Craon ou Duché d'Anjou à en jouir ledit Amaury

à héritage pour luy & ses heirs de son corps pro

crées en muriage , ainsi que de k ou le dit Amauiy

ncaveieit hers de son piopre corps procréés en ma

riage , les dits héritages retourneront & revainde-

roht audit Monsour Olivier, ou à qui cause aura de

luy. Et ne pourra par cette accordance ledit Amau

ry vendre , aliéner , ne mettre hors de ses mains

nuls ne aucuns des dits héritages en nulle manière ,

& feront ceux des héritages prisiez & évaluez ; & en.

cas que trouveferent plus valoir que la contingente,

paitie doudit Amaury desdits héritages de ladite

deceusse oudit Duchié de Normandie, le parfus-,

portera & vauldra acquit & décharge audit Mon

sour Olivier sur ce que appartenoit & devoit appar-t

tenir audit Amaury à cause de son bienfait tant des

successions & deceusses de lour pere que de louí

mere. Et de là ou lefdits héritages ne seraint trou

vez valoir fa contingente partie, & jusque au prou-

duit de son bienfait , Monsour ledit Olivier est tenu

parfaire & asseiren ses autres héritages en Bretagne,

ou aillours , à 1 elecion doudit Monsour Olivier-

jouques au parfait de celle choulè , & à ce tenir

l'une partie à l'autre , se obligent accomplir selon la

même forme de ce contraz de 1a Court de Rennes,

que ce ne puist ledit Monsour Olivier faire guai-

rentege à. la costume du pays desdits héritages au

dit Amaury ; voult , comme dit est, ledit Amaury

que les levées des terres faent & remegent en l'ac-

complissement dou testament de lour mere fegond

le contenu dou testament. Et quant à ceste forme

accomplir , voust ledit Monsour Olivier que ledit

Amaury obligant les levés desdits héritages de

doulx années pour accomplir son testament , &

voust ledit Mons. Olivier , que ledit Amaury en-

trege en foy & homage des Segnories des quiouls

les héritages font tenuz , & en bailla ledit Mons»

Olivier audit Amaury la dreture , possession & cef-,

sion dèz le temps de présent. Jurèrent , obligèrent& voudrentque Lettres en sucent passées se

cond lour forme. Donné témoin le seau des Con

tras de nostre dite Court, ensemble o le propre

fael doudit Mons. Olivier à la requête, o le propre

sael Mons. Pieres a la lequête doudit Amau

ry, le Lundi après la St. Lunaire l'an mil trois cen*

quatre-vingz & cinq. Titre de Guemené,

Dotation de VEglise Collégiale de Sttnt Michel

du Champ.

JEhan Duc de Bretaigne, Comte de Montfort &

de Richemont : A tous ceux qui ces présentes

Lettres voiront 8c orront , salut. Sçavoir faisons que

comme de nostre propre dévotion à l'honneur de

Dieu 8c la benoiste Vierge Marie , & d» Monsieur

Sainct Michel , & pour le salut des âmes de nous 8c

de noz antecesseurs & successeurs , & pour les ames

de ceux qui trespasserent en la bataille du jour de

S. Michel au Champs près Auray , ouquel par la

gtace de Dieu nous eufmes victoire, eussions or

donné & faict édifier une Eglise , maisons & habita

tions, à présent nommées la Chappelle S.Michel

audit champ , pour célébrer & faire Office divin par

les Doyen 8c Chappellains par nous en iceluy lieu

ordonnez à présent , & qui pour le temps avenir se

ront , & à cause de ce o les alïèntemens de noz Pre-

latz & Barons eussions ordonné aufdicts Doyen 8&

Chappelains , & pour la fondation & sustentation

dudict lieu , la somme de six centz livres de rente ,

Comme plus à plain est contenu en nos autres Let«
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ires., de Ce faisans mention > rious desirans àccohi*

plir lesdictes choses , leur avons baillé , assys & alìi-

né , baillons , asséons & affinons roialement & de

faict pour nous & noZ hoirs nostré Chastelenie de

la forestde ï.anyaulx, commeellefe poursuit otou-

tes ses appartenances , tant en rentes par deniers ,

blez, avoyne, gelines > corvées , terres, moulins ,

boys, estangSi ville , foires, marchés > coustumes,

cotayes, juridictions , services, hommages & obéis

sances , redevances & droictures , que toutes & cha-

cunesles autres choies à ladicte Chastelenie appar

tenantes, à en jouir pour eux & les autres Doyen 8í

Chappelains , qui audict lieu seront pour le temps

avenir perpétuellement, sauf & excepté le parc de

Lanvaux , & la peiçhe del'estang des moulins de la

forest, qui nous demeurent, paraincin que lesdicts

Doyen & Ghappellains auront perpétuellement

boys dudict parç'pour foubstenir ladicte Eglise &

maisons dudict lieu, & pour la façon & réparation

de leurs moulins tant feulement, & jouiront de la

terre gaignable dudict parc, &j)Ouriont faire pef-

cher pour anguilles en la chauffe defdicts moulins >

& jouiront dû prorìlt qui eschera; avecqués ce leur

avons baillé terres au joignant & au prochain dudict

Heu de S. Michel, jusques au montement de vingt

& huict livres dix solz de rente à présent ; lesqueU

les terres nous sommes tenuz leur délivrer & gareh-

tir.à sçavoirest leídictes choses libérées, & de iceux

Doyen & Chappelains de leur gré acceptées pour

la somme de trois centz livres de rente; à nous va

loir & porter acquit fur la somme de six centz li

vres de rente ; outre avons baillé Sc baillons les hé

ritages qui furent Catherine de S'anzay en nos Cha-

stelenies d'Auray & de Hennebont , pour la somme

de cent livres de rente. Item , les terres qui furent à

Perrot le Marefchal en nostre Chastelenie d'Auray

pour quinze livres de rente. Item , la terre qui fust

Jan Befdane en la Parroisse de Plemel qui nous fust

avenantée , pour la somme de cent dix-huict solds

de rente , saufs priíàigër lesdictes terres qui furent

à icelles Catherine , Marefchal , & Befdane , par Je-

han Hilary , Jehan du Tertre , &Pierres Guymarho

que nous avons commis , affin , si les choses sont

trouvés plus valloir , que nous portent acquit par

aultant comment seront trouvée valloir, & si moins^

que nous fournissons à ladicte somme ; & par la ma

nière de ceste baillée & alfiepte , nous réservons à

nous&noz hoirs souveraine seigneurie fur lesdictes

çhoses, & nos droicts Royaux & Duchaux, comme,

à nous, comme Prince, appartient en tel cas, 8c

fera le resort defdicts Doyen & Chappellains & de

leurs hommes traicté au siège de nostre Chastelle-

nye d'Auray , auquel ils obéiront aux Us & Cou-

stumes de nostredit pays ; & mandons à noz Sen-

neíchal, Alloué , & Receveurs de Broërec, & cha

cun d'iceux , les mettre en saisine & poífeffion des-

dictes choses , les laisser & faire jouir , & compeller

Jes fubjects à leur obéir selon qu'il appartiendra , car

ainsi le voulons. Et en tefmoin de ce avons mis &

v apposé à ces présentes nostre grand seel en lacz de

soye & cire verte , le troisiesme d'Aougst l'an mil

trois cents quatre-vingtz-cinq. Sur une copie.

Monstres de Nicole Painel.

LA reveue de Monsieur Nicole Paynel cheva

lier bachelier , & d'un autre chevalier bachelier,

Cjuarante-sept escuiers , onze archers avec lui , re-

Ceus au logis devant le Daim le 2 o. Aoust 1 3 8 5 . Et

premier ledit M. Nicole chevalier, M. Thúiau de

JBruly chevalier , Guillaume de la Haie, Fouquet-

quetde Beaucamp, Guillaume Fournel , Guillaume

le Katel , 1 homas Rogier , Vigon de Romelin,

Guill. Horisant, Colin Nicole , Robert de la Ro

chelle, Jacquemart de Rouveray, Jehan de Rove-

ro , Jehan le Breton , Thom. Freron , Jehan des

Loges , Pierre Farfy , Jehan de Loysiaux , Robin

du Bos , Guill. le Comte, Jeh. d'Orlande , Jehan

de Mantis, Jeh.deCantily , Colin Murdiat , Guil

laume de Cauberlon, Jeh. de la Halle, Robin Ri-

cole , Jeh. de Caurontj Symon Douille, Phelippe

dn Quesnoy , Guill. duFonteny k Guill.de la Mote,

Robin Claret, Gelardin du Chastel , Jeh. de Cour-

verain , Guillaume Grance 4" Estienne Marsie , Tho

mas Émont, 1 hòmin Morel , Guill. du Bois , Jehan

de la Haie , Guill. de Virville, Denis de Cabourt,

Geífroy le Gloux , Richart Lanfelhoine , Colin de

Bonneval, Jeh. de la Mote dit Breton , Guillaume

Fauviel , archers armez; Jehan Blondel , &c, Cham-

des Comptes de Paris.

La monstre de Monsieur "Nicole Paynel cheva

lier bachelier , & de deux âutres chevaliers bache

liers, & quarante-cinq e'cuiers, onze archers ar

mez, &dix autres archers à cheval de fa compagnie

receus à Arras le 18. Juing 1385. Premier ledit

M. Nicole , M' Fouque Paynel chevalier , M. Tho

mas de Brulie , Jehan de la Haye, Guill. de Virvil

le , Fouquet de Beaucamp , Jacquet de Rouvroy ,

Coìin Mendart , Guill. Esouf, Jehan de Rouvroy,

Guill. de la Mote , Rob. de la Rochelle , Jehan de

la Haie, Colin Nicole , Janin le Breton » Jehan des

Loges» Thomas Ferron , Pierre de Milou\fart ,

Jeh. de Nicamis, Jeh. de la Mote, Vigor de Ro-

millié, Thomas Rogier, Guill. Fournel , Guill. le

Calletel , Robin Claray , Denis de Cabourt, Gi-

rardin du Chastel, Jeffroy le Gloux, Richart Lan-

sefcul, Jehan de Corbel, Guill. Grente , Estienne

Marchie, Jehan Gournay, Jeh. de Cantilly , Guill.

le Gravereuc, Thom. Omon , Colin de Benebart ,

Jehan de laLonde, Janin Hocart, Guill. du Bois ,

Jeh. de la Mote, Jehan de Buicy, Jehan l'Ofeau,

Pierre Farfy, Rob. du Bois, Thomin Morel , Guil

laume Favel, Robin Colart. Arcbers arma.: Richard

d'Orfé , &c. Iùidt

Quittance de Jean du Hallai.

Sçachent tuit que Jehan du Hallay efcuier con

fesse avoir eu & receu de Guillaume d'Ensernet

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la somme

de dclxxi. 1 tourn. en prest fur les gaiges de moy

efcuier, d'un chevalier bachelier, & trente -deux

escuiers, de sept archers armez de ma chambre,

compté un franc d'or d'estat pour chacun homme

d'armes & archier armé , à moy ordonné par le Roy

à prendre chacun moys oultre les gaiges de moy &C

de mes dites gens, desservis & à desservir en ces pré

sentes guerres ou pays de Flandres en la garde d'i-

cellui.en la compaignie de Mons, de la Tremoille &

soubz le gouvernement de M. le Duc de Bourgoi-

gne, &c. Donné en l'ost du Roy devant le Dam

soubz mon feel le 20. Aoust 1385. Scellé en cire

rouge s une teste de more , avec une étoile devant le nez, ;

supports , une pucelle & un griffon ; cimier , une teste dt

sauvage. Ibid.

Monstre du m'eme.

La reveue de Jehan du Hallay efcuier, & d'un

chevalier bachelier, trente -dsux autres escuiers,

sept archers armez de fa compaignie , reveu le 3.

Septembre 1385. Premier ledit Jehan efcuier, M.

Roubert Glapion, Guill. deTinteniac, Broiart de

la Jaille , Raoul de la Jaille , Jehan Poncel , Jehan
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Vaugeal, Jehan de la Roché, Jehan dë Meanris ,

Jehan de Melincourt , Jehan de la Haie, Gillebert

de Meantis . Jehan de la Porte , Guillaume Pié-de-

Vaiche , Jehan de Chaleon , Jehan Goupil , Guill.

Ruffier , Oliv. Ruffier , Oliv. de Malechat , Perrin

Briant , Robin Briant, Perrin de la Vie, PerrotSau-

Temer , Jehan de la Pine , Perrot Estourbeillon ,

Jehan de la Prevostc, Rambert de Vitrey , Jehan

le Doyen , Guill. de Saint Marc , Jehan Bouagelin ,

Legiet Bourdin , Jehan d'Anthoone , Guillaume de

la Monaie. Archers armez. : Robin Zoart, &c. Ibii.

Permission accordée par le Duc au Vie de Rohatt

de lever quelques subsides fur Jes sujets.

JEhan Duc de Bretagne , Comte de Montfort &

de Richemont , sçavoir faisons que comme nous

avons fait défense à tous & chacun nos seaux & su

jets de non lever ne faire lever 'livrage ne imposi

tion en nulle manière dans nostre Duché , sinon par

nostre congé & licence , que ce ne fust oneques

nostre entente faire ladite défense pour nostre trés

cher & trés amé cousin & fcal le Vicomte de Rohan,

ains voulons que il levege lesdits livrages en tous ses

terrouers, comme il a accoustumé raisonnablement

& sauf nos droits de noblesses. Donné fous nostre

sceau le seiziesme jour de Septembre l'an mil trois

cent quatre-vingt & cinq. Par le Duc , de son com

mandement , Rolland. Titre de Mein. Cba. de Nan

tes, armoires, cassette Fé

Statuts de Jean Evêque de Nantes.

I.

JOannes Dei & Sedis Apostolicae gratia Episcò-

pus Nannecensis , omnibus & singulis Decanis , &

Ecclesiàrum Rectoribus -, & eorum Capellanis ac

loca tenentibus, nobis subditis, salutem in Domino.

Adhonorem Dei omnipotentis, & conservationem

honorum, jurisdictionum, consuetudinum, liber-

latum , & jurium ecclesiasticorum & personarum

ecclesiasticarum , vobis & vestrum cuilibet in soli-

dum sub peena excommunicationis piaecipimus &

mandamus , quatenus omnibus diebus dominicis &

sestivis infra MùTarum solemnia post offertorium ,

dum populus convenit ad divina audienda , denun-

cietis & publicetis in ecclesiis parochialibus nobis

subditis ; & nos tenore praesentium litterarum , au»

ôoritate sacrorum Canonum & Conciliorum , au

ctoritate Apostolica,& in Provincia Turonensiper

ArchiepiscoposTuronenses, 6c eorum SuíFraganeos

celebratorum , & prout nobis per ipsa injungitur,

Íiublicamus & denunciamus excommunicatos ipso

acto omnes illos , qui litterarum Apostolicarum

impetratores , vel alios quoscumque ad forum eccle-

fiasticum récurrentes , íeu eorum nuncios , aut lit

terarum curiarum & jurisdictionum ecclelìastica-

lum executores , aut eas déférentes super causis ,

negotiis , feu quaestionibus, quae ad idem forum ec-

desiasticum de jure vel antiqua consuetudine perti-

nere noscuntur , ne in eodem foro litigent per ap-

plegîamentavel querelas justitiae feu potestati fxcu-

Uri deferendo, aut aliàs quoquomodo impediunt &

compellunt, feu impediri & compelli fecerunt , fa-

cient , faciuntve, vel procurarunt & procurabunt

ad desistendum , vel in foro sjeculari de causis Sc

quaestionibus hujufmodi litigandum per eorumdèm

Judicum ecclesiasticorum , vel litteras ab ipsis Judi-

cibus feu Curiis ecclesiasticis impetrantium , aut in

eodem foro ecclesiastico litigantium feu litigare vo-

lentium » aut propinquotum seu nunciorum ipso-

rum, seu rerum illorum aut ecclesiàrum sttaruìfl

etiam captionem aut detentionem , vel arrestum

modisve aliis quibuscumque , & generaliter omnes

quoscumque impedientes quominus queielantes &

querelare volentes libère poslinl justitiam obtinerfc

eoram Judicibus ecclesiasticis quae de jure vel anti

qua consuetudine , ut prxmissum est , ad cognitio-

nem pertinent eorumdem , ac dantes ad prxmissa

vel aliquod prxmislorum confilium, auxilium, vel

favorem, nisi tam Judicicujus cognitio fuerit im-

pedita, vel jurifdictio occupata, quam etiam parti

quae turbata fuerit in proíecutione fui juris de in

juria , damnis , & expensis, ac intéresse prius intè

gre per eoidem fuerit latisfàctum, nullatenus ab*-

lolvendos.

II.

Item , denuncietis excommunicatos infringentes;

violantes & usurpantes confuerudines antiquas&

libertates ecclesiàrum 8t personaium eccleliastica-

rum provinciae Turonensis , auctoritate Concilio

rum provincialium.

III.

Item, denuncietis excommunicatos auctoritate

Canonum omnesReligioiòs Extremae-Unctionis feu

Eucharistie facramentum clericis aut laïcis mini-

strantes, Marrimoniave inter aliquos solemnizan-

tes , nec habita super hoc parochialis pi efbyteri li-

centia fpeciali , per Sedem dumtaxat Apostolicam

ablolvendos.

IV.

Item , denuncietis excommunicatos auctoritate

Canonum omnes Religiosos, qui praeterquam in ca-

sibus èxpressis in jure , veleisdem per Sedem Apo

stolicam concellìs, à sententia canonum, vel etiam

à sententia per statuta provincialia aut synodalia

promulgatis , seu , ut verbaaliquorum recitentur, à

pœna & culpa quemquam ablòlvere praesumunt &

fingunt ; cum eorum absolutìohe solvi non valeant,

qui sunt per Sedem Apostolicam dumtaxat absot-

vendi , nullo exemptionis vel alio privilegio Reli-

gioforum iuper' hoc suffíágante : & omnes illos qdi

abfolutionem à scntentiis excommunicationis , vel

quameumque revocationem excommunicationis ,

íuipensionis, vel inierdicti per vim vel metum ex-

torquere praesumunt : & denuncietis excommuni

catos auctoritate canonum omnes religiosos in íer-

monibus fuis vel alibi proferre aliqua praefumentes,

ut retrahant audientes à soluti >ne decimarum ec

clesiis debitarum. Et denuncietis excommunicatos

auctoritate canonum omnes illos qui in cimeteriis

ecclesiàrum in casibus non conceflìs à jure , qno-

rumeumque defunctorum corpora interdicti tem-

pore , vel excommunicatos publice , aut nomina-

tim interdictos , lèu etiam ufurarios manitestofc

Icienter praelumunt sepelire. A qua sententia nulla

tenus absolvantur, nisi prius ad arbitrium dicece-

sani Epiicopi eis quibus per praemiíía fuerit injuria

irrogata, sotisfeceritìt competenter, nonobstantibui

exemptionibus vel privilegiis quibuscumque , &

auctoritate canonum omnes laïcos auferentes de

Ecdesiis oblationes excommunicamus.

V.

Item , quia Religiosi in fermohibus fuis ex prœ-

cepto Sedis Apostolicae sub obtestatione divini ju-

dicii , interminatione maledictionis aeternae , quo-

ties populo prœdicabunt in prima, quarta & ultimâ

Dominica Quadragesima» , 8c in feftis Ascensionis

Dominica.\Pèntecostes , Nativitatisbeati JòhanniSr

Baptìstae j Assumtionis ÔL Nativitatis bëatiflìmae Vif-

ginis Maria? Matris Dei.tenentur informàxe express*

audientès , fi ab ecclesiatum Rectoribas t vd Vicâx
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riis, aut locatehentibus eorumdem fuerint requi-

fiti , nec non his quorum confessiones audicnt , con-

scientiam facere quod décimas ecclefiis & eorum

Curatis folvcre non omittant, immo ad earum solu-

tiones sint intenti ; vobis & vcstrum cuilibet sub

pœna suspensionis & excommunicationis praecipi-

mus & mandamus , quatenus dictos Religiolos , ut

praemittitur , requiratis , quod & nos pro falute ani-

marum gtegis nobis commiíli super praemissis fa-

ciendis requirimus & hortamur per praeíentes sub

pœnis in jure cxpreíîis , ne per ipíòrum Religiofo-

jum indifcretum lìlentium debentes dictas décimas

derelinquant in errorem > dictas décimas Deo & ec-

clefiis débitas retinendo , & haec & alia jura paro-

chialia occupando in suarum damnationem ani-

marum.

VI.

Item, denuncietis excommunicatos auctoritate

canonum omnes Religiofos & clericos cujuscumque

status ac conditionis existentes , qui ad vovendum ,

jurandum , vel fide interpoíita feu alias promitten-

dum , aliquos inducunt , ut apud eorum ecclefias

sepulruras eligant, vel jam electam ulteriusnon mu

tent , à Sede Apostolica duntaxat , praeterquam in

mortis articulo, abfolvendos, nullis privilegiis aut

statutis , cujuscumque tenoris existant , super hoc

valituris.

VII.

Item , fingulis diebus dominícîs & festivîs de

nuncietis excommunicatos fortiarios & sortiarias ,

& ad eos & eas ob hanc causam recu'ren.es, qui

diabolo suadente quotidiemuliiplicanturin civirate

& dicecefi Nannetensi ; quos post multas inhibitio-

nes & monitiones praedecesTouim nostrorum novi-

mus excommunicatos, & praecepimus pubhce nun-

ciari.

V I IL : ,

Item , praecipimus vobis eccleíìarum Rectoribus

& Capellanis vestris , ac loca tenentibus , prout à

nostris praedecessoribus novimus fuisse praeceptum,

quod diebus dominicis & festivis í'olemnibus ma

gnas Miísa^ parochiales in ecclefiis parochialibus in

fra horam Tertiae celebretis & compleatis, feu cele-

brari faciatis, ut polt & non antea ajii preíbyteri

qui voluerint , poiïïnt celebrare in ipsis ecclefiis &

capellis eccleíìarum & parochiarum eorumdem, &

parochianos vestros ex parte nostra moneatis ; &

nos tenore praefentium mjnemus, ut ipsi pàrochia

ni , vel saltem fufficientior persona de qualibet do-

mo compareant perfonaliter in ecclefiis parochiali

bus & baptismalibus diebus dominicis & festivis st>

lemnibus , non folum Missarum folemnia , fed etiam

praecepta dominica&fynodalia,& matrimoniorum

pacta , & denunciationes judiciorum & festorum

cum clero & populo celebrandorum , vigilias San-

ctorum cum jejuniis faciendis, & nomina excom^

municatorum ut recitentur, & ad gremium ecdesiae

citius redire cogantur , & alia saluraria audituri:

pro quorum defectibus enormia multa eveniunt

circa matrimonia , jejunia , Ôc alia praedícta in prae-

judicium Ecclefiae & canonicarum fanctionum , ac

commune periculum animarum. Et ne similia con-

tingant in futurum , & ne pàrochiani ad comparen-

dum in dictis missis & denunciationibus impedian-

tur , inhibemus sub pcena excommunicationis, ne

ante magnas Missas praedtctas in dictis parochialibus

ecclefiis celebratas, dictis diebus dominicis Missas

alîquas celebrare praelumat : propter quarum cele-

brationes retroactis temporibus pàrochiani ad suas

ecclefias dictis diebus pro miílìs & praeceptis prae-

dictis audiendis accedere non curabant > Ici ad ta-

bernas, crapulas, & commessationes , & alia illicita

& de jure prohibita properabant , & Presbyteros

eis de mane célébrantes ad talia cum eis invitabant

& ducebant. Necalienos Parochianos sine licentia

Curatorum fuorum , exceptis peregrinis , addivina

audienda in Ecclefiis vestris admittatis , nisi forte

sint excommunicativelinterdicti;cumquilibet Pa-

rochianus dictis diebus Dominicis & festivis de jure

debeat in sua parochiali Ecclesia ex dictis praediótis

comparere , nec eorum confessiones audire.

IX.

Item, inhibemus etiam vobis & vestrum cuilibet,

ne aliquas mulieres post partum ad purificandum in

praediótis Capellis admittatis, nec benedictiones nu

ptiales celebretis.

X.

Item, ne matrimonia impediantur, & contracta

turbentur, inhibemus, & vos ex nostra parte inhi-

beatis sub pcena excommunicationis, ne in bapti-

zandis pai vulis plures quam tres perfonae ad com-

paternitatem accédant , nec admittantur , nisi sint

adeo conjunctae perfonae confanguinitate , vel alia

ratione parentibus baptizandorum , quod non pos-

sint ipfi cum aliqua personarum hujusmodi matri-

monialiter copulari.

XI.

Item, mandamus sub pcena excommunicationis,

& decem librarum procuratoribus fabricx cujufli-

bet Ecllesiae parochialis applicandarum , qu id infra

instantem nostrum Synodum Pentecostes faciant

claudere mûris cimeteria contigua Ecclefiis paro

chialibus , & impediantur itineiapublica, & porci,

& alia animalia , &sordes fieri , poni , & incedere ,

& fodere, & quadrigas ducere pereadem, & super

sepulcra mortuorum, & ut appareant loca sacra à

prosanis. Et ad hoc fàciendum moneatis sub pœna

praedicta ex parte nostra Procuratores praedictos 8c

eorum singulos.

XII.

Item , mandamus quod post divina Officia cele-

brata Ecclefias claudantur , & firmentur.

XIII.

Item , Statuta fynodalia praedecessorum nostro

rum & nostra confirmamu*.

• l XIV.

Item , ut praemissa magis memoriae commenden-

tur, praecipimus vobis & vestrum cuilibet , quate

nus ea sub pœna viginti íolidorum nobis applican-

dorum infra menfem in fine Missalis cujuflibet Ec-

clesiarum vestrarum, additis quibufdam foliis per-

gameni ad hoc opportunis , simul futis tranferibi fa

ciatis, & copiam praeíèntium habeatis , & in testi-

monium prasmiíTorum sigillum nostrum duximus

praefentibus apponendum. Datum & actum in hac

nostra Synodo ceiebrata in nostra Ecclesia Nanne

tensi diejovis post festumB. LucaeEvangelistse an-

no Dom, millesimo trecenteíimo octogesimoquin-

to. Tiré des Manuscrits de Messieurs Menard &

Bigot.

Testâmesu du Duc Jean IV.

EN nom du Pere & du fils & du S. Esprit. Nous

Jehan Duc de Bretaigne Comte de Montfort

Si de Richemont, &c. disposons & ordonnons ceste

présente ordonnance en manière de testament ou

derraine volenté ou de codicille , en aprouvant &

ratiffiant nostre testament qu'autrefoy avons fait ,

en la manière qui enfuvt. Nous recommandons no

stre ame à Dieu , &c. & nostre corps à la sépulture

de sainte Eglise , laquelle, sépulture nous aypns au-

trefby
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trefoy efleuë & encore eílisons au ÎVÏonstier de N.

D. de Prières , au cas que I'Abbé & le Convent du-

dit lieu soient à un & facent le divin Office comme

ils le doivent faire, & aussi ou cas que ce semble-

roit bon- à nos Exécuteurs cy-dessoubz nommez ;

mais au cas qu'ils verront que nous sérions mielx

aillours , nous voulons estre mis en sépulture en no

stre Chapelle de S. Michel d'Auray , ou en l'Eglise

Cathédrale de Nantes ou milieu du cueur , félonie

bon advifement de noídits Exécuteurs ; & voulons

que de la manière de nostre dit testament & présent

codicille, & de nostre obseque , & autres choses pour

nostre estât, & de l'Ordenance de tous nos biens ,

que noídits Exécuteurs en facent & ordennent com

me bon leur semblera en les distribuant pour le sa

lut de nostre ame selon nos ordonnances de pré

sent & d'autrefoys. Et voulons que au cas que nous

soions enterrez audit Moustier de Prières , que lef-

dits Abbé & Convent aient cc. li v. de rente annuel

le à jamais , bien assignez en aucun endroit de nostre

pays ou del'argent à la valuë, pour estre participant

en lours bonnes prières & oraisons ; mais en cas que

nous serions mis aillours , nous voulons quelesdites

cc.liv. de rente soient baillées à l'Eglise où nostre

corps sera ensevely , pour prier Dieu pour le salut

de nostre ame. Item, voulons & ordennons que les

oísemens de nostre trés-chere & trés-amée compa

gne la Duchesse soient ostez de ladite Abbaïe de

Prières, ou cas que nous n'y soions enterrez, &

que ils soient portez & mis avec nous là où nous fê

tons enterrez. Item , voulons que nos dettes soient

paiées , nos amandemens faits , & nos forfaits repa

rez fur nos biens. Item, voulons que toutes autres

Ordonnances contenuësen nostredittestament vail-

Jent & tiennent. Item , voulons que nostre tres-

chere & bien amée soeur de pere & de mere la Da

me de Basset ait fa portion comme elle doit avoir

en nostre Duché selon la Coustume du pays , à

commencer en nostre Chastel de l'Hermine , & de

prochain en prochain jusqu'à la valeur de sa partie.

Item, voulons que tous nos Officiers soient satis

faits en la manière portée en nostredit testament ;

& par especial nous voulons que nos bien amez &

seaux Eícuiers Jehan du Fou , Pierre de l'Estrenic ,

Gelequin de Lebiest, Lorent Copegorge , & An

toine de la Rays aient de nos joyaux de tel endroit

comme nofdits Exécuteurs ordonneront , en outre

ce qui est contenu en nostredit testament pour eux.

Item , voulons que toutes les terres, maisons , & au

tres piéces qui ont esté prises tant de la terre de

l'Eglise que d'autres personnes pour l'ceuvre & ré

paration de nostre Chastel de l'Hermine, soient pri

sées justement & paiées à ceux à qui il appartien

dra. Item , voulons que chacune personne digne de

foi qui se plaindra de nous soit cruë jusqu'à lasom-

me de cent sols monnoye. Item , voulons que nof

dits Exécuteurs aient la possession & saisine de tous

nos biens, meubles, joyaux, & autres biens quel

conques , aprés que Dieu aura fait son commande

ment de nous, pour les distribueren la manière que

nous avons ordonné à tant ez Chapelles de S. Mi

chel d'Auray, de S. Esprit d'Auray , de N. D. de

Prières, que d'ailleurs } &t du surplus que ils en or-

dounent à leur volonté pour le salut de nostre ame.

Item , nous eflisons & nommons nos Exécuteurs de

nostre présent testament ou codicille , & de nostre

autre testament , nos tres-bien amez Conseillers

RR. PP. en Dieules Evefquesde Dol , de Rennes ,

& de Vennes & nos tres-bien amez & seaux cou-

* sins le Sire de Laval ,1e Vicomte deRohan, le Sire

de Malestroit ; & nos bien amez & seaux Escuyers
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Jehan du Fou & Antoine de ia Rays ; éz mains des

quels nous transportons dez maintenant la saisine

de nos biens meubles, pour l'execution de nosd.te*

stament & codicile ; Si lour prions & ì chacun d'eux

que ils veillent se charger de leur exécution ; & vou

lons que trois d'eulx puissent procéder en nostre

exécution , nonobstant le refus ou absence des au

tres , desquiels voulons que ledit Antoine soit le

tiers, &c. Donné & fait en nostre Tour neuve de

Nantes soubz nostre scel & signé avec le passement

de nostre main le xxi. jour d'Octobre . présents

Maistre Richard Clic. Chantre de Nantes, Robert

Brochereul nostre Seneschal de Nantes » & Hervé

le Grant nostre Secrétaire , tefmoins à ce requis 8c

apellezl'an mccclxxxv. Ch. de Nantes arm. O. cas

sette E.n. i.

Procez, & dttel de Beaumanoir & de Tourneminei

C'Est la manière du procez & poursuite que fist

pardevant Monseigneur Jehan Duc de Bretai-

gne & son noble Conseil Messire Robert Sire de

Beaumanoir , contre Messire Pierre Tourneminé

Chevalier, à cause de la mort de Messire Jehan Sire

de Beaumanoir frère germain dudit Messire Robert

de Beaumanoir , lequel en accusa & apella ledit

Tourneminé.

Iceux Messires Robert & Pierre comparuz de

vant mondit Seigneur, au premier jour & terme

d'ent'eux , qui fut en la ville de Nantes le Mercre

di m. de Janvier mccclxxxv. & eux le acceptent

à Juge en ladite cause. Dist , propoía & maintint de

fait celuy M. Robert envers & contre ledit M. P.

Tourneminé , que celi Tourneminé avoit pour

chassé & procure la mort dudit feu Messire Jeh. Sire

de Beaumanoir , promis & donné du sien pour le

faire mettre à mort, & en a esté en Conseil, & for

ce, agent, participant , & le consentant \ & enquer-

roit respons, afin que ce connu dudit Tourneminé

ou trouvé , il en fust puni selon le cas , offrant à en

faire la preuve par son corps , selon & comme en tel

cas appartient. Quist & eut leditTournem. en celle

demande & oudit libelle jour jugé ; & furent les-

dites parties arrestées, & dortnérent pièges de ester

& fournir en droit en ladite cause ; c'est assavoir le

Vicomte de Rohan pour ledit de Beaumanoir , à

peinedexx.mil francs d'or, & Messire Jeh. Tour

neminé Sire de la Hunaudaie pour ledit M. P.Tour

neminé son frère , à semblable peine de xx. mil fr.

lesquels Vicomte & Sire de la Hunaudaie , chacun

pour fa partie se y establirent & s'en obligèrent ; &

pour procéder en oultre en ladite cause fut mis &

assigné jour ezdites parties à eux rendre & compa

roir en leurs arrests & soiis lesdites cautions en la

ville de Vannes au z }. jour de ce présent mois de

Janvier.

Item le xxi 1 1 . jour de Janvier l'an dessusdit

mcccxxXv. se comparurent lesdits de Beaumanoir

&Tournemine en leursoUts Arrests pardevant mon

dit Seigneur & son Conseil en la ville de Vannes en

I'adjournement qui entr'eulx dependoit enlacausej

& sur ce que ledit de Beaumanoir avoit autrefois

dit & disoit contre ledit Tourneminé qu il avoit

pourchassé & procuré lamort de feu Messire Jehan

Sire da Beaumanoir , en donne & promis du sien

pour le mettre & faire mettre à mort , en esté de

Conseil participant & de consentement ; & en quist

respons à fin que estre deust & en tel cas apartenant.

Et emprez l'adjournement connu demanda celuy

Tourneminé fin porter ou requeste des cousins &

prochains dudit feu de Beaumanoir à qui respons ea
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peust competer & apartenir ; lequel fin porter ou

requeste fut jugé. Et requist ledit de Beaumanoir en

jugement Meílire Jehan de Braeze son cousin ger

main , lequel dit qu'il allouoit & alloua sur ledit de

Beaumanoir , ladite cause , sauf & o retenue que il

fist , de là ou paravant la cause finie le deceiz du-

dit Sire de Beaumanoir avendroit , ou qu'il seroit si

occupé de son corps que il rie le pourroit poursuir ,

de le faire par soy & le sien corps. Et fut déclaré

que il avoit fait dudit fin porter quant de cest qui

souffisoit. En outre celuy Sire de Beaumanoir , re

quist en jugement Messire Charles de Dinan Sire de

Montafillan & de Chasteaubrient , & M. Jeh.Tour-

nemine Sire de la Hunaudaie , comme gardes natu

rels & légitimes administrateurs de leurs enfans , de

allouer fur luy ladite cause , en tant comme mestier

en estoit. Lesquieux respondirent qu'ils oioient bien

qu'il disoit ; & au parsur dudit fin porter , d'entre

de qui » & comme estre devra, se aucuns sont , fu

rent baillez Commissaires les Procureurs de Ren

nes , de Ploermel , & de Broerech. Et partant tarde.

Et pour procéder en ladite cause , jour assigné en-

tre lefdites parties au premier Lundy de Caresme

prochainement venant; & eux envoyez sous les

cautions d'autrefois données, qui encores furent huy

trouvées & confessées , comme est contenu cy-de-

vant , jusqu'au dit jour.

Item , le Lundy prouchain aprés le Dimanche ou

quel on chanta en sainte Eglise Invocavit me , celui

an , se comparurent & représentèrent par devant

Monseigneur en íà ville de Vannes ceux de Beau

manoir & Tournemine en leurs arrests, & fut pro

cédé fur ledit fin porter ou requeste autrefois jugé

entr'eux en celle manière. La Dame du Plessix Ber-

tran , qui fut femme feu Messire Jeh. Sire de Beau

manoir , à présent femme Messire Pierre Tourné-

mine , a mandé exoine de maladie de son corps par

Jehan Martel envers Messire Robert Sire de Beau

manoir , & en fist affermement que elle la lui avoit

enchargée fur l'adjournement que elle avok à luy à

la requeste dudit Sire de Beaumanoir , fur ce qu'il

entendoit la requerre, à savoir si elle vouloir aucu

ne chose demander envers ledit Messire PierreTour-

nemine de la mort dudit feu Sire de Beaumanoir

son premier mary & Seigneur espoux, de quoy il

est en poursuite envers ledit M. Pierre ; laquelle

exoine ledit de Beaumanoir ne fist aucunement ju

ger. Jehan André se portant Procureur de Meíìire

Jean Tournemine Sire de la Hunaudaie , & de Da

me Yfabeau de Beaumanoir fa femme s'est huy com

paru, &amonstré & exhibé une procuration d'i-

ceuxsor & en l'adjournement que ils avoient à huy

à la requeste du Sire de Beaumanoir, à savoir se ils

vouloient alotier fur luy la cause dont il est débat

entre luy & M. P. Tournemine pour cause de Ja

mort de feu M. J de Beaumanoir son frère , ou si ils

en vouloient aucune chose demander. Et dist ledit

Jehan André que il queroit terme de parler. Ét sur

ce que ledit de Beaumanoir requeroit qu'il dist de

qui & pour qui il queroit ledit parler & en fist foy

à la coustume, se exoina ledit Jehan André de la

maladie de sa femme , & establist Geoss. de la Mot

te son Procureur à oir à quoy l'en feroit juger ladi

te exoine. Et ledit de Beaumanoir la fist juger à ve

nir ou envoier sur ledit fait & ad ce que de raison

appartiendra, & sut ainsi sait savoir audit Geffroy

de la Motte. Ou dit jour , à la requeste de Even filz

Messire Bonabes Sire du Pontou émancipé de son-

dit pere , comme apparoissoit par acte de la Cour de

Lanmeur , fut en jugement donné & baillé Messire

Geffroy Rumer curateur dudit Even de Pontou ,

quant à la cause cltidit f n perter , pour le débat

d'entre lesditz de Beaumanoir & Tournemine , o

la sollemnité ad ce appartenante. Et jura ledit Mes

sire Geríroy faire le proffit dudit Even & son dom

mage eschiver à son pouoii , & s'en obligea , & en

contre en donna en plege Messire Bizien de Pesti-

vien qui se y establit. Et ce fait à la requeste dudit

Sire de Beaumanoir , ledit M. Geffroy audit nom al

loua la cause fur ledit de Beaumanoir , o retenue

que il fist audit nom , que en cas que ledit de Beau

manoir par maladie ou par mort ne pourroit la cau

se mener à fin , son droit & action en fust & de-

mourast entier envers ledit M. Pierre ;& a esté de-

clairé que ledit de Beaumanoir a fait dudit fin por

ter ou requeste dudit Even de Pontou qui souffit.

Item oudit jour a esté declairé que ledit M.Robert

de Beaum. a fait qui soumit de fin porter ou reque-1

ste , de M. Charles de Dynan Sire deMontafillant

& de Chasteaubrient , & de Messire Jehan de Rou-

gé Sire de Derval, tant en seurs noms , que comme

gardes & légitimes administrateurs de leurs enfans t

& aussi des femmes des deffunts , & de chacun ,

veues & entenduës les relations des Commissaires

autrefois donnez & baillez entr'eux à cette fin. Et

Îuant est du fin porter ou requeste de la Dame du

'lessix Bertran & du Sire de la Hunaudaie , en tar

de par lefdits exoines. Et fur le débat , à savoir se

ou non ledit de Beaum. vouloit dire avoir fait du

dit fin porter ou requeste qui souffesist sur leurs

raisons, tournèrent <ur jugement , qui fut fait pour

leditTournemine, & despens mis en advis , & par

tant tarde. Et en outre quant à procéder ou parsur

dudit fin porter ou requeste, se aucuns estoient des

prouches dudit feu Sire de Beaum. à qui despens

apartensist dudit fait, est la commission renouvellée

aux Commissaires , selon jugé d'autrefois , & le jour

de lour prouchaine délivrance à procéder comme

appartiendra , mis & assigné à d'huy en un mois

prouchain venant ; & sous les cautions d'autrefoys

eux en envoiez.

Item , le Vendredy prouchain emprez le Dim-

manche ouquel fut chanté en sainte Eglise : ]udìcx

»/f xm. jour d'Avril , l'an dessusdit mccclxxxv. se

comparurent & présentèrent ou dit lieu de Vannes

devant Monseigneur celx Beaumanoir & Tournemi

ne en leurs arrestez , lequel Tounfemine fist pro

testation tout présent & avant de décliner & excep

ter, en disant qu'il ne estoit tenu se délivrer en la

cause d'entre luy & ledit Beaumanoir par vertu d'au

cun adjournement qu'il eust o ledit de Beaumanoir

à huy, & de dire ses dedinatoires ; & en oultre M.

P. Tournemine a quis & eu terme de parlier en la

cause d'entreulx , & partant tarde. Et encontre leur

fut assigné le jour & terme de leur délivrance en

l'estat au tiers jour du prouchain Parlement de Mon

seigneur , lequel est assigné à Rennes , à commen

cer le xiv. jour de May prouchain venant , & y fut

ledit M. Pierre adjourné de nouvel , en tant comme

mestier est.

Ou dit jour fur la dépendance de ladite cause ,

en tant comme touche le fin porter ou requeste au

trefois jugé entr'eux , vint & se comparut Guillau

me Martel se disant estre Procureur de M. Jehan

Tournemine Sire de la Hunaudaie , & de Dame Yíà-

beau de Beaumanoir sa femme ; & monstra une pro

curation d'iceux scellée du seel dudit Sire , pour

luy & pour sadite femme , à sa requeste , comme

estoit contenu en l'escripture d'icelle procuration

donnée le xm. jour de Mars l'an ixxxv. fur & en

l'adjournement qu'ils avoient à huy, à la requeste

de M. Robert Sire de Beaum. assavoir k ils you
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loient allouer oudit Sire la caufè dont il débat con

tre luy & M. P. Tournemine pour Cause dê la mort

de feu M de Beaum. son frère ou se ils en vouloient

aucune chose demander. Lequel Martel oudit nom

a quis & eu fur & en ce terme de parlier , & partant

tarde. Item , le xvn. jour du mois de May, l'an

mccclxxxvi. se comparurent lefdits de Beauma-

noir & Tournemine pardevant Monseigneur en son

General Parlement tenant à Rennes au jour qui assi

gné leurestoit en leurs arrests, & fur ce que ledit

de Beaumanoir requérois que ils procedaísent en la

cause d'entr'eulx fur le fait du fin porter autrefois

jugé entr'eulx , dist & avoua ledit Tournemine que

comme à une délivrance de leurdite cause qui avoit

esté faite à Vannes le Lundyaprez Invocavit me der-

rain passé leur eust tfté mis & assigné jour à eulx corn- .

paroir en ladite ville de Vannes en leurs arrests à

d'ileuc en un mois , & que à icelui jour assigné ne

estoit venu ne se comparu ledit de Beaumanoir , &

celuy Tournemine ne se estoit rendu audit lieu à

son terme & en son Arrest ; & que combien que au

Vendredy aprezJudica me ensuy ils se sussent corn-

paruz devant Mons, le Duc , celi M. Pierre avoit

fait ses protestations de dire ses declinatoires , paf

quoy il ne estoit tenu se délivrer audit Vendredy,

& avoit quis dilation de parler , & en queroit ref-

pon< envers ledit de Beaurnânoir; celuy de Beaum.

diíant que M. le Duc de fa Majesté & authorité

avoit prorogé le terme qiù entr'eux pendoit au Lun-

dy ap-.ez Judica me jusqu'au Vendredy ensuivant ; &

disoit que ledit Tournemine devoit dire & conclu

re à quelles fins il tendoit , ou autrement respons ne

luy en apartenoit ; fur quoy & aucunes raisons Mon

sieur par son Conseil print à en avoir avis plus plei

nement , & fut encore la cause mise & soursise en

lestât jusqu'au xxvi. jour de Juin prouchainement

venant 1 auquel jour leur sut assigné le terme de

leur délivrance a estre en la ville de Vanneï , ô£

eux en envoyez de leurs arrestz jusqu'auxdit jour

Si lieu , sous les cautions d'autrefois.

" Item le xx vi. jour de Juin l'an mccclxxxvi. se .

comparurent ceux de Beaumanoir £c Tournemine

en leurs arrests l'un envers l'autre , & en teèadjoUr-

nement comme ils avoient » devant Monseigneur &

son Conseil à Vannes ; & fur ce que dudit de Beau

manoir fut dit & proposé contre leditTournemine,

que sur la question que autrefois il faisoit envers le

dit Tournemine & le respons que il queroit de la

mort de son frère , fin porter & requeste avoit esté

jugé , & fur le respons que il en demandoit envers

leditTournemine, celui Tournemine avoit proposé

& allégué aucune exception & dedinatoire afin de

non procéder ne lui respondre , & celuy de Beaum.

avoit dit & demandé que ledit Tournemine dist &

declarast à quelle fin il vouloit & entendoit conclu

re , ou autrement que respons ne apartenoit à son

dit Surquoy eux ainsi comparuz aujourd'huy qui

assigné leur estoit à procéder comme apartensist íur

leurs raisons autrefois alléguez , lesquelles encores

huy oyes & entenduëes , fut dit & déclaré parjuge

ment que celuyTournemine devoit dire & déclarer

à quelle fin il devoit conclure. Sur quoi se eXoina

ledit Tournemine de fa maladie , & ledit de Beau

manoir le fist juger venir ou envoyer à se délivrer

de & fur ledit fait , comme appartendra à laCou-

stume , & furent recruz de leurs arrests fur les cau

tions données d'autressois jusqu'au 1 1 . jour d'Aoust

prouchain venant , lequel terme leur est assigné pour

eux délivrer & procéder en la cause comme apar-

tendra à Vannes.

Jtem , le deuxiefme jour d'Aoust l'an dessusdit se
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comparurent & présentèrent en léurs arrests l'un

Vers l'autre ceux Beaumanoir & Tournemine en la

ville de Vannes devant le Conseil Monseigneur, &

fut dit dudit d; Beaumanoir envers ledit Tourne

mine que comme autrefois il eust dit & proposé en-

Vers celi Tôurh. que il avoit pourchassé & procuré

la mort du Sire de Beaumanoir son frère germain »

donné &: promis du sien pour le mettre & faire met*

tre à mort, & en esté participant & de consente*

ment ; Sc en ëust quis celi de Beaumanoir respons',

afin C3 connu oU prouvé que ledit Tourn. en de

voit estre puni selon le cas , laquelle preuve celi da

Beaum. ossroit faire de fa personne ; celi Tourne

mine avoit quis & demande fin porter ou requeste

de ceux à qui respons en apartensist S: peust com-

peter, & ledit fift porter ou requeste , Commissaires

baillez pour y procéder & ad ce veoir faire,]eust re

quis celi de Beaum. aucunes personnes dont men

tion est faite des noms & relations des Commissai

res, & eust dit celi de Beaum. avoir fait dudit fin

porter & requeste à sourire ; par quoi disoit que ce

li Tourn. se devoit délivrer en outre, se il ne vou

loit dire que il y eust autres à qui il en apartensist

sapons ; celuyTournem.empuis fait aucunes pro

testations de déduire aucuns declinatoires par les

quelles il ne estoit tenu se délivrer o ledit de Beau

manoir; avoit quis dilation de parlier, & leur ter

me assigné au Parlement qui fut tenu à Rennes au

mois de May 'derrain passé au tiers jour d'iceluy qui

commença le xiv . jour dudit mois ; eux comparuz ,

fur ce que ledit de Beaum. avoit quis & demandé

relpons dudit fait & des dépendances à la fin sus

dite , & que estre deust ; ledit Tournem. avoit dit

& propoíé aucunes declinatoires en retardant le res

pons audit de Beaumanoir i fur quoy , & aucunes

raisons, avoit esté la cause continuée & mise en l'e-

stat dez lors à eux y délivrer au xxvi. jour de Juin

derrain à Vannes ; ouquel jour se estoient compa

ruz ; & fur ce que de la pa; tie dudit de Beauman.

avoit esté quis son respons , & dit que ledit Tour-»

nemine devoit dire à quelle fin il vouloit conclure

par les declinatoires que il avoit proposées , ou que

respons ne lui en apartensist , que eust esté de la

Cour jugé & dedairé, raisons oyes de l'une & de

l'autre partie , se fust exoiné ledit Tournemine de fa

maladie , & ledit de Beaum. le fait juger venir ou

envoyer à délivrer dudit fait , & à luy respondre sut

ce que de raison apartendl oit, & jour leur assigné à

cest deuxième jour d'Aoust , ouquel se sont com

paruz soumsamment ; les choses & chacunes dessus

dites entr'eux recitées en jugement, ont esté leldi-

tes parties à gré & d'assentement que ladite exoine

soit mise & annulée , fans autre decb.ié , & confessé

dudit Tournemine que ledit de beaumanoir a fait

dudit fin porter ou requeste qiii souínt ; & en outre

S[Ue ledit Tournemine convparoistra , refpondra , &

e délivrera fur ledit davant Monsieur & son Con

seil au jour que parMionf. & sonConscill leur ferí

assigné , tant & si avant comme de Mons. & de sou

Confeill fera regardé & dècleré que ce doit estre.

Et comme ceux Beaumanoir &Tournemine fussent

demourez en tenant leurs arrests audit lieu de Van

nes fur le cas dessusdit depuis la délivance faite en

tr'eux ledit 1 1. d'Aoust jusqu'au xv n. jour dudit

mois , fans en partir & fans avoir aucune assignation

de terme à eux délivrer, parce que Mons, estoit lors

absent de cestes parties ; luy venu audit lieu il lt s en

envoya de l'arrest sous les cautions d'autresfus, jus

qu'au Lundy prouchain emprez la seste de S. Mi

chel en Monte-Gargane prouchain venant , lequet

terme leur est assigné pour eux venir délivrer , se
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Ion le procez de la derraine délivrance entr'eux.

Item, la Lundy prouchain aprez la feste S. Mi

chel i. jour d'Octobre l'an mccclxxxvi. se com

parurent devant Monsieur & son Conseill aud. lieu

de Vannes lefdits de Beaumanoir & Tournemine

l'un vers l'autre en leurs arrests , efquieuls estoient

surfait touchant cas de crime & en l'accufement que

avoit fait &faifoit ledit de Beaumanoir envers ledit

Tourn. de la mort de feuM.Jehan Sire deBeaum.

par l'assignation faite du xvn. jour d'Aoust derrein,

aprez que avoit esté faite ladite délivrance de la

cause d'entr'eulx le i i.jour dudit mois précédant ,

confessant leur adjournement dépendre à luy , &

que combien que fur le propos que faisoit & avoit

autrefois fait ledit M Robert contre ledit M. P. de

la mort de fondit frère, celuy MvPierre eust quis

& demandé lin porter ou requeste des autres prou-

chains du lignage dudit défunt , & aussi eust en au

cun tems celuy Tournemine voulu dire & propo

ser certaines exceptions & declinatoires , cn retar

dant lerèspóns dudit de Beaumanoir au jour de la

derraine -délivrance d'entr'eux , ils avoierit esté à gré

& d'asséntement, que toutes exceptions & dilations

horsi &confessé<jue ledit de Beaumanoir avoit fait

dudit fin porter à souffre ; ledit M. Pierre au jour

qui feroit assigné vendróit pour respondre & fe dé

livrer en la cause d'entr'eulx tant & si avant comme

de la Cour seroit regardé & declairé que ce deust

estre. Et sur ce que ledit de Beaumanoir feist en

core aujourd'huy son propos & libelle envers ledit

M.Pierïe en disant, & dist& proposa contre ledit

M. PieíteTournemine que celuyTournemine avoit

pourchassic & procuré la mort dudit M. Jehan Sire

de Beaumanoir sd* frète gtrmrfin , promis & donne

du sien pour 1c mWfe & faire mettre à mort , & en

esté en conseil , force, agent, participant , & de

•consentement ; Sí en queroit celi de Beaumanoir

refpons, afin, ce connu ou trouvé, que leditTour

nemine en devoit estre puni selon le cas i & pour

fa preuve en mist & gesta ledit Messire Robert son

gage ; & ledit Médire Pierre fist protestation de

faire sa deflense par foy ou par autre, à la coustu-

rhe , & dist audit M. Robert que il mentoit , & en

jetta le sien gage. Et sur ce fut la bataille jugée par

droit & par amendement. Et pour procéder en oul-

t'fe sur choaisie de personne & d'armes comme apar-

tiendra, est jour assigné entr'eux à Nantes aux. jour

de Novembre prouchainement venant , & leurs en

envoiez de leurs arrests fous les cautions autrefois

données , jusques audit jour.

Item , le Samedy x. jour de Novembre l'an des-

fusdit lxxxvi. se comparurent pardevant Monsieur

le Duc & son Conseill en sa ville de Nantes , lefdits

de Beaumanoir & Tournemine l'un vers l'autre en

leurs arrestez & fur le gage de bataille autrefois ju

gé entr'eux par devant mondit Sieur & son Con

seill , confessant ledit Tournemine avoir jour, à huy

a choaisir & eflire des armes & bernois pour le fait

de fa defferife à ladite bataille. Et aprés l'adjourne-

ment connu & plusieurs protestations faites d'une &

d'autre partie, bailla & présenta ledit Tournemine

par devers la Cour une cedulle de parchemin de

deux rôlles cousus ensemble, en laquelle estoit con-

tenuë la divise & élection des armes & harnois que

il difoit & élisoit choaisir pour foy combattre , la-

uelle fut vuë & luë en jugement , & icelle ove en

emanda ledit de Beaumanoir copie qui luy fut de

clairé. Et en oultre dit ledit de Beaumanoir , que

en ceste cedulle failloit aucunes choses qui estoient

nécessaires au fait de ladite bataille, comme lance

& espérons, S: mesmement dit qu'il estoit contenu

en cette cedulle en aucuns endroits & fut aucunes

pieces & devises , que ledit M. Pierre en auroit ce

que bon li sembleroit, & que en ce avoit obscurt»

&disoit que dévoient celles choses estre éclaircies ,

& demanda droit que il en devoit passer cy endroit.

Et ledit M. Pierre dist que ne luy estoit nécessaire

ne n'estoit tenu plus en dire ne déclarer jusques au

jour de la bataille ; & aprés ce leur fut mis & assigné

le jour pour faire de la bataille ce que apartiendra ,

au Jeudi prochain devant la feste de Noël prochai

nement venant en la ville de Nantes, & leur fut en

joint se rendre & comparoir en ladite ville deux

jours auparavant ledit Jeudy , afin que fur le débat

des obscuritez de ladite cedulle& de ce que il y a

défault, comme dit est, soit entr'eux fait raison par

l'ordenance de Mons. & bonne délibération de sort

Conseill , à laquelle ordenance ils & chacun se font

foubmis & ottryé la tenir for ce , & fut enjoint au

dit M. Pierre apporter & venir pourveu se il devoir

Tavoir affaire audit temps des pieces de harnois

dont il est & pourroit tourner débat entr'eux, com

me dit est, à ladite fin bailla ledit M. Pierre les

mesures des espées & dagues qu'il a choaísi & efleu

& en verges de boays , lesquelles furent baillées à

garder à Pierre de Lefnerac. Et la teneur de la ce

dulle de ladite choaisie & élection d'armes est cy-

aprez.

Item, le Mercredy prouchain avant la feste S.

Thomas Apoustre xix. jour de Décembre l'an des-

íusdus que estoit le prouchain jour davant la ba

taille assignée entre lefdits Beaum. & Tournem. fe

comparurent lesd. parties audit lieu de Nantes da

vant Mons, le Duc & son Conseill ou lieu de Bouffé,

lequel.jour estoit ;prorogc du Mardi précédent fur

fadjournement pendant & terme qui estoit assigné

à passer entr'eux d'aucuns debats<]ui estoient entre-

venuz au derrain terme de la délivrance d'entr'eux

fur la choaisie & élection d'armes & hernois que

avoit baillé ledit M. Pierre , & de quoy avoient vou

lu & eux foubmis en tenir l'ordenance de Mons. &

de son Conseill , selon la manière & contenu du

procez entr'eux ensuy sur ledit cas, à quoy leur

-avoit esté assigné terme à fe comparoir deux jours

prochains paravant ladite bataille assignée au Juedy

devant Noël , & eux confessanz de l'adjournement,

aprez plusieurs raisons entr'eux proposées fur lefdits

débats & obscurté de la choaisie ; premier quant est

de ce que ledit M Robert de B. disoit que ledit M.

Pierre avoit défailli en sa choaisie & eílite de y met

tre & avoir espérons ou touches pour mener & con

duire le cheval ; de la science & permission de Mons.

& du consentement des parties fut dit , non pas par

sentence, mais par accord, que ils pourroient avoir

& porter à ladite journée espérons ou touches ceux

qui leur plaira; & au débat qui estoit fur la longueur

des espées & dagues que ledit M. Pierre avoit mis

en fa choaisie , fut dit & baillé de.la Cour pour droit

pour cette fois & pour le temps avenir , que à Mons,

estoit & apartenoit > de fa Noblesse , & de l'ufement

& gouvernement de son pays , en voir les mesures

& en ordener par luy & son Conseill , & que lesd.

espées & dagues lui seront aujourd'huy aportées &

monstrées , afin de en ordener comme dit est. Et

quant est de ce que ledit Messire Robert disoit que

il devoit avoir en ladite choaisie lance ; considère la

coustume, & que au deffenseur est & apartient la

choaisie des armes , a esté déclaré que il n'y aura

point de lance. Et d'endroit ce que ledit M. Robert

disoit que en aucuns endroits & articles de ladite

choaisie estoit dit & fait mention que ledit M. Pier

re auroit & pourroit avoir lesestoffes, & les orde-
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ner comme bon luy sembleroir ; & disoit que en ce

avoit obscurté , & requeroit que ce fust cclaircy; fut

dit & décleré que ledit M. Robert en puoit avoir &

prendre semblablement ce que bon luy sembleroir,

faisant les choses des espèces & matières que ledit

M. Pierre a mis & divisé en sa choaifie & eflite. Et

de ce que ledit M. Pierre se complaignoit que les

lices & champs ordenez pour ladite bataille estoient

trop courts Se pou large ; a esté décleré que Mons,

en pouoit, & debvoit ordenerde telle longueur &

lez comme luy plaira & verra estre à faire par son

Conseill.

Item , le Jeudy ensuivant xx. jour de Dec. l an

dessusdit , que estoit assigné jour à ceux Beauman.

& Tournemine à faire leur devoir de la bataille ,

selon les mots du gage jugé entr'eux, Mons, le Duc

séant & estant en sa Majesté, & avec luy plusieurs

de ses Barons & autres gens de son Conseill, au lieu

du Boufiey , auquel il avoit ordené le champ pour

ladite bataille ; vint & se comparut premièrement

ledit M. Robert de Beaumanoir monté & armé au

dit champ davant Mons, un pou avant l'heure de

midy , & fut tenu pour souffisament présenté contre

ledit Tournemine ; & aprez ce requis ledit Beaum.

Îue ledit Tournem. fust appelle. Et lors fut ledit

ourn. apellé par un Hérault à haulte voix à la por

te & entrée des lices dudit champ, en disant ainsi :

Monsieur Pierre Tournemine venez, à vojlre journée con

tre ÂJousieur Robtrt Sire de Beaumanoir* Et aprés un

intervalle fut apellé audit lieu secondement, en di

sant comme devant : Monsieur Pierre de Tournemine

venez, à voftre journée contre Monsieur Robert de Beau

manoir , à peine dedeffault. Et aprez un autre inter

valle sut encore apellé ledit M. Pierre tiercement

audit lieu ; & audit tiers appel se apparut à ladite

porre ledit Tournemine , & dist que il venoit à fa-

dire journée, & lors entra oudit champ monté &

armé , & se présenta devant Mons. & li sut dit que

Mons, le tenoit pour souffisament présenté. Et icel-

les parties séants & estants en leurs cheyeres audit

champ cheícun de soncosté, furent mesurées parle

Mareíchal Mons, les espées& dagues de quoy ils se

debvoient combattre , aux mesures que Monl. leur

avoit baillées & ordenées dcz le soir devant , & de

quoi Mons, estoit garde ; & ce fait fut dit qu'ils fis

sent les serments qui apartenoient , & estoient la te

nues les saintes Reliques, & le livre Messel oudit

champ. Et celuy de Beaumanoir vint & jura le pre

mier, touchant le fait du hernois, le Président di

sant les mots qui ensuyvent : Aíonsieur Robert de

Beaumanoir , vousjurez, a Dieu & aux saints Evangiles

que en vofire barnois ne environ vous n''avez, ny ne aurez,

fort, charay , ni mal engin, ne autrement ne entendez,

faire de voftre preuve contre M. Yierre Tourném. finou

par voftre bon droit o voftre corps & le barnois delacboai.

sie & eflite d'entre vous d'eux. Et ledit Messire Robert

dist que ainsi le juroit , & retourna à sa cheyere. Et

aussi vint ledit Tournemine qui sist semblable ser

ment , & puis retourna à fa cheyere. Et aprez ce

vindrent tous deux ensemble à une fois l'un devant

l'autre , & eux entretenans par les mains nues, dist

ledit Président ainsi : M. Robert de Beaumanoir vous

jurez, à Dieu & auxsaints Evangiles que vous avez, bon

droit envers M. P Tournemine qui cy est en cas de quoi

vous l'avez, apellé selon les mots du gage de bataille ju

gez, entre vous , & que aujourd'huy les en prouverez. , &

'edit de Beaumanoir dist que ainsi le juroit par son

serment. Et vous M. P.Tourn. jurez, à Dieu & aux

saintes Evangiles que vous tivez. bon droit en vostre déf

ense envers M. Rob. de Beaum. qui cy est , de ce qu'il

vous a afpellé selon les mots de la bataille jugée entre

vaw. LcquelM. Pierre fist ledit serment. Et eux re

traits montent en leurs chevaux , & fut banni par

les heraux que toutes gens vidassent les lices , fors

ceux qui estoient ordennez pour garder le champ ,

te qu'il ne fust si hardy de parler, mot sonner , ne

faire aucun signe , à peine de corps & de biens. Et

ledit apellant tenu par le frain de son cheval par

deux Chevalier du Conseil de Monsieur ad ce par

luy ordenez en fa partie dudit champ ; & le deffen-

deur semblablement tenu par deux autres Cheva

liers fut dit par ordenance de Monsieur , par la bou

che de son Mareschal estant en champ , par trois

fois à haute voix : faites vos dexicirs , & par trois fois ':

laijsez.-les aller. Et lors se partit ledit appellant pour

aller assaillir ledit Tournemine , & commença la ba

taille entr'eux ; & besognèrent tant à cheval que à

pied , tellement que il convainquit & lui fit dire

que il se rendoit ; & de fait se rendit ;& fut declai-

ré que ledit de Beaumanoir avoit fait de sa preuve

quisouffisoit selon les mots , &aux fihs de la batail

le jugée entr'eux , & ledit Tournemine en jugé a

veincu , & audit de Beaumanoir ses defpens , ses

dommages & intérêts en adjugez , & le çorps dudit

Tournemine emmené & porté hors dudit champ ,

& demouré en l'arrest & provision de Monsieur par

son ordenance , aprez que ledit de Beaumanoir &

ses amis eurent requis & supplié à Monsieur que ce-

li Tournemine ne fust trayné ne pendu.

S'enfuit la teneur de la Cedulle de la choaisie & eflite

d'armes baillée par Messire Pierre Tournemine , à faire

fa défense contre Messire Robert Sire de Beaumanoir en

gage de bataille jugé entr'eux.

Au nom du Pere & du Fils & du Saint Esprit.

Amen. Je Pierre Tournemine Chevalier , connois

& fuis confeslant que cy-dessous en cest escript se

ensuit & est faite mention de la lecte, choais , & se

ction du corps , & à qu'elles armes je pense à laide

Dieu mon Pere & mon Créateur, de la benoiste V.

M. fa Mere , & de tous & de toutes les Saints Sc

Saintes de Paradis, lefquieulx je depri & humble

ment leur suppli que veillent & leur plaise me estre"

vers luy intercesseurs si dévotement , que par fa grâ

ce & Divinité je puisse résister , avoir , victoire , &

me deffendre tant à cheval armé , ledit cheval com

me cy-dessous s'enfuit , que à pied en la forme Sc

meilleure manière que de la grâce de Dieu le pour

rai faire , vers , & contre Monsieur Robert de Beau

manoir, fur le fait &: des cas dont il m'a accusé, dont

sommes chais en gage de bataille, selon les mots de

mots de la bataille jugée entre luy & moy , devant

mon tres-Souverain Prince & Seigneur Monsei

gneur le Duc de Bretaigne & son tres- noble Con

seill , & que o la grâce de mondit Créateur , & o

ladite intercession je fasse desdits cas & gage de ma

dessense mon innocence y demonstrer, par manière

& en estât que ce soit à la gloire & louange d'iceulx,

à la confusion dudit M. Robert , & à l'honneur & ac

croissement d'estat de tous ceulx à qui je fuis consan

guin & atenant , de tous mes bienveillants , & de je

meismes ; & que par ce j'aye en oultre d'icelui Met

sire Robert dédommagement , mes profits , & ad-

vantages , ceux & comme de la coustume & raison

me devront apartenir ; o protestation & devis que

je fais Si proteste par exprez en cest endroit., que

propos , intention , voulonté , n'est nullement me

restraindre prouver ne mettre à vray à ladite fin que

les choies, piéces & estosses dont est cy amprez fait

mention , soient seules & fans les autre y contenues

des espèces qui en seront mention ; ains monstrer Sc

prouver en tant comme me sera de nécessité des unes

desdites espèces fans les autres, ou des unes d'icelles
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choses o les autres ou fans les autres. Laquelle pro

testation en tous termes & endroits de ma cause je

vueil que ce soit euë pour repetée ; & o cestes pro

testations & o l'aide de Dieu mon Pere &de mefdits

intercesseurs , premièrement je choaisis & eflis à

faire de la preuve de ma deffenfe auxdites fins , & à

estre faite par mon corps propre , tant à cheval ar

mé, que à pied armé, tant par l'un que par l'autre* o

le choais & élection , qui cy-dessous s'enfuit. Pre-

mierement]e choaisis & eflis estre vestu de chemise

& de brayes, de l'une & de chacune, ou de l'un

d'eux, & à avoir ez brâyes brayer de toile o avanc-

zon garni de boucles & hardillons ad ce nécessaires,

& une estrainte de toile garnie comme il appartient

de fil de ceut , de boucles , & hardillons de fer, d'a

cier & de letton , ou de l'un d'eux, ou de ce que bon

m'en semblera , garnie d'aiguillettes de cuir , ou

tresse de chanvre , tant & tel nombre comme m'en

íbuffira & fera nécessaire & profitable pour leer &

attacher les -pièces & efbffes de monharnois , gar

nies de ser ou de leton ou de tous deux ensemble ;

& estre vestu par sur ma chemise & mesbrayes d'une

cotte à armer d'une toile de lin & de chanvre , ou de

l'un d'eux , & de cendal de cotton & de bour

re de foye , ou de l'un d'eux , cousus o fil & o bou*

des & hardillons & aiguillettes de cuir ou tresses de

chanvre* garnies de fer, d'acier, de leton , ou de

Tun d'eux, ou del'und'iceux, & telles & tant com

me semblera m'y estre nécessaire & profitable. Item

xine braconrjerie de maille de haubregerie de fer ,

d'acier, ou de l'un d'eux , garnie & estossée de toi

le de lin , de chanvre , de cendal , de cocon , & de

bourre de foye , ou de cc que bon me semblera ,

cousue o fil & aiguille. Item chausses de toile de

chanvre óu de drap, ou de l'un d'eux , garnies d'ai

guillettes ou tresses de chanvre , garnies de fer ou de

leton , ou de l'un d'eux , & linge & fil comme il ap-

pánient. Item unfolers de cuir fermant o las de fil.

Item foleres, grèves, poulains , & cuissols garnies

de famgniës de haubregerie & estoffez souffi'ament,

qui íèront de fer & d'acier, o boucles & hardillons ,

engarnies de cuir , de tessuz de foye , de chanvre &

de lin ; clouées o cloux de fer & de leton , de l'un

& de l'autre , ou de Tun íâns l'autre , ou de tous en

semble , ou de chacun par soy , comme il y appar

tient. Item d'un haubregeon estre vestu & armé de

maille de fer & d'acier & de leton , ou de l'un & de

l'autre, de l'un sans l'autre, ou de tous ensemble ,

& de telle longueur & leze comme me semblera

estre profitable pour le corps & le bras , auquel au

ra mis & attaché aiguillettes de cuir ou tresses de

1 chanvre à lier & attacher o mes autres piéces , estof-

Fées en l'endroit & ez lieux que me íera nécessaire

& prouffitable , & qui feront garnis de boucles &

hardillons de fer , d'acier & de leton , ou de l'un

d'eux,|oQ des deux ensemble, &estre ceint par dessus

o ceinture de corde de fil de chanvre ou tessus de

foye par tant de lieux & endroits de mon corps ,

comme bon me semblera. Item estre armé de col

lerette apellée faux camail de maille de fer & d'a

cier , ou de l'un d'eux , garnie de couroyes de cuir

ou tresses de chanvre garnies de fer ou de leton, ou

des deux ensemble, garni d'étoffés de cendal, de

toile de lin , de chanvre , de foye ■» de bourre de

íbuye ou de l'un d'eux , ou de l'un fans l'autre ^de

l'un 8c de l'autre , ou de tous ensemble , cousu o

fil 8c aiguille si profitablement comme bon me sem

blera , & garnies de courroyes de cuir, de tessuz

de soye, de boucles & hardillons de fer, d'acier &

de leton, ou de l'un des deux ,ou de tous ensem

ble , ou chacun par soy , desquieulx que meilleur

me semblera. Item de plates estre armé fur mon

haubregeon , & autres estoffes de telle longueur

comme bon me semblera , de fer , d'acier , ou de

l'un des deux, de l'un & de l'autre, ou de tous en

semble, garnies de cuir, de toile de chanvre, ou de

l'un d'eux , ou de l'un & de l'autre , ou de tous en

semble , selon qu'il y apartient & m'est nécessaire.

Item de avantbras & gardebras de fer & d'acier ,

ou de l'un d'eux , garnis de maille de fer & d'acier ,

ou de l'un d'eux , de boucles & hardillons de fer ,

d'acier 8c de leton , ou de l'un d'eux , ou des , deux

ensemble , de courroyes de cuir , delin, de chanvre,

de tessu de foye , ou de l'un d'eux , ©u de tous en

semble , ou ce que bon me semblera. Item uns gan

telets de fer , d'acier & de leton , garni dedans la

main dehambrege de fer, d'acier, ou de l'un d'eux,

garnis de cuir , de toile , de boucles , hardillons , de

cloux & de rivez de fer, d'acier & de leton-, ou de

l'un d'eux , ou des deux ensemble , & cousus o fil

8c aiguille comme il y appartient & est nécessaire.

Item un chaperon à mettre souz mon bacinet , de

drap de cendal ou de satin, cousu & garni de fil

& de soye comme il appartient , & tel comme boa

me semblera. Item un bacinet & visière de fer, d'a

cier & de leton , attachée à mondit bacinet d'ar

gent doré ou blanc , d'acier , de fer 8c de leton , de

l'un 8c de foutre, ou de tous ensemble; ou chacun

par soy, & estoffé de cernelieres de toile de chanvre

& de íin , de cendal , de coton , de foye, ou de l'un

d'eux , ou de tous ensemble, ou de l'un 8c de l'au

tre , cousu de fil d'aiguille , garni de courroyes de

cuir, de tresses de chanvre , de tessu de fil ou de

foye , & verteneíles de fer & d'acier , a estre susdi

tes pieces & parties annexées , cousues & attachées

audit bacinet, en le garnissant & estoffant en tours

leurs endroits & par telle maniera comme bon me

semblera , à estre garni & estoffé en oulrre d'un tes

su de cuir , ou tessu de soye , de chanvre ou de lin ,

du quel que meilleur me semblera , & cou u o cloux

tenans ledit bacinet , qui seront de fer & d'acier ,

ou de l'un d'eux > à qui îera lié & attaché , & se tien

dra avecque ■> 8c aura boucle d'argent, de fer , ou

d'acier , ou de cê que bon me semblera , qui fera

cousue &tendra à mondit haubregeon ou à mesdi-

tes plates , ou à l'un d'eux , oattacnes de cuir & de

cloux de fer & d'acier, ou de l'un d'eux, garni ledit

bacinet & chacun en tant comme mestier est, lié ,

tenant & attaché avec un hourfon d'estoffes de

bourre de foye, de coton , couvert de cendaux ,de

toiles de chanvre & de lin , ou de l'un d'eux , ou de

tous ensemble, ou ce que m'en sourfira; cousu o fil

& aiguille fi proufirablement & ezluux & endroits

comme bon me semblera. Item un camail de fer ,

d'acier & de leton, ou de l'un d'eux, & de l'un &

de l'autre, de tous ensemble, ou chacun par soy ,

garni de barbiére de fer , d'acier, ou de l'un d'eux ,

deflus attaché audit bacinet & camaill, ou à l'un

d'eux, entant comme il m'est mestier & nécessaire,

& garni de cuir cousu o fil , courroies , & mailles

de fer , d'acier , ou de leton , tenant & attaché au

dit bacinet & aux verteneíles ez lieux , en l'estat ÔC

par la manière que meilleur me semblera & qu'il

appartient, & cousu & attaché avec le hourfon def-

susdit o courroye de cuir ou de soye & tresses de

chanvre , avec les plates ou haubregeon ou à l'un

d'eux. Item fera couvert mondit camail d'un cen

dal doublé de toile ou sangle , comme bon me sem

blera. Item une cotte de cendal armoiéc de mes

armes , doublée de linge de lin & de chanvre, ou

de l'un d'eux , estoffée de coton & de bourre de

íbye, ou de l'un d'eux, comme bon me íemblera.
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Item unes chouces par fur mon harnois de cuisses de

jambes & de pied , de drap vermeil , ou decendal ,

ou de l'un d'eux. Item deux efpees de fer & d'acier

ou de l'un d'eux , o croez & o plommée de fer &

d'acier & d'autre metail , o platesne devant la croez,

de fer , d'acier, ou de l'un d'eux , garnies de fuerres

de bois & de cuir cousu dessus , dont l'une desdites

eípées fera garnie de renges de cuir ou de foye, gar

nie de boucles & hardillons de fer & d'acier, mise

& ceinte à mon costé, ou attachée icelle espée à une

courroye de cuir ou de tessu de soye, o une boucle

double de fer ou d'acier , & à un annelet de fer ou

d'acier , ou des deux ensemble, attaché à mes pla

tes ou haubregeon, comme bon me semblera ; &

l'autre espée garnie de fuerre de boais couvert de

cuir cousu dessus , & fera attachée à l'arçon de la

selle qui sera sur mon cheval, o annel, ou anneaux

de fer, d'acier, ou de l'un d'eux, o courroye de cuir

ou tissu de soye , garrti de boucles & hardillons de

fer & d'acier , ou de l'un d'eux , & chacunes o an-

nelets de fer & d'acier , ou de l'un d'eux dorez , ou

de l'un &de l'autre ; lesquelles espées seront garnies

par les pougnies de chanvre , ou de lin, ou de soye

tessu, lacez, ou retors ensemble, ou chacun par

soy ; de quoi une desdites espées sera de deux pieds

& demy de longueur avant la main un poulce esta-

ches moins , ou environ ; & la tenuë & plommée

d'icelle espée d'un pied & poulce ou environ ; &

l'autre espée est plus courte de deux poulces esta-

chez ou environ avant la main , & la tenuë & plo-

mée tient demy pied ou environ. Item une dague

de fer, d'acier , de l'un & de l'autre, ou de l'un iàns

l'autre , ou de tous ensemble ; o manche de fer ,

d'acier , de cor , ou de boais, ou de l'un & de l'au

tre , ou de l'un fans l'autre , ou de tous ensemble ,

de longueur de demy pied & plein paume avant la

main , ou environ ; desquelles espées & dagues se

ront monstrées ou baillées les mesures devers la

Cour , pour plus à certain en savoir les melures.

Itemchoaiíìs & eflisun cheval à moi combatre des

sus & à pied , en la manière que verrai l'avoir affaire,

garni , armé, estoffé & appareillé pour madite def-

fenfe en la manière qui s'eníuit. Premier fera mon.

dit cheval embridé d'un frein ou d'un mords de bri

de de fer ou d'acier , de l'un ou de l'autre, ou de

tous deux ensemble, ou de chacun parsoy, souroiée

cu souestamée la ferrure toute ou en partie , garnie

de chevetiere de cuir garni de boucles.de hardillons,

de anneaux de fer & d'acier , cousu de fil de chan

vre ou de lin , ou de cuir, ou de l'un & de l'autre ,

ou de l'un fans l'autre , ou de chacun par soy , ou de

ce que bon me semblera ; garnie ladite bride ou

frein dechae'nede fer & d'acier, ou de l'un d'eux ,

dételle longueur comme bon me semblera, lesdi-

tcs chaaines couvertes & garnies de cuir, de cendal,

de drap de soye, ou autre drap , comme verrai l'a

voir à faire. Item mondit cheval ferré des quatre

pieds de sers & de cloux de fer & d'acier ou de l'un

d'eux, comme il appartient. Item mondit chtval

ensellé de selle dont les arsons sonr de boais , gar

nie de cor lié & garnie de fer & d'acier , ou de l'un

d'eux, & nervéetíc colléeo les arsons haults devant

& derrière , ouverte ez deux coftez comme il apar-

tient, garnie & couverte de toile, de cuir & de

cendal , ou de l'un d'eux , ou de ce que bon me sem

blera, clouée & garnie de fer, d'acier , & d'autre

metail , dorée ou sourestamée , comme bon me sem

blera , garnie de pannel de toile & de chanvre , &

de lin , ou de l'un d'eux , cousu de fil de chanvre &

de lin , ou de l'un d'eux , de cuir . de bourre de

draps , de cerf ou d'autres bestes , ou de l'un d'eux,

óu de tous énsemble, ou de chacun par soy -, atta

ché ledit pannel auxdits arsons de la selle o clouds

de fer & d'acier, ou de l'un , o courroyes & áttaches

de cuir* de fil , ou de tresse de chanvre & de lin »

ou de l'un d'eux , ou de l'un & de l'autre , en tant

comme il m'est de mestier. Item mad. selle garnie de

eitral & de croupière de cuir, garnies de boucles}

ardillons & attaches des anneaux, de cloux & de

rivets de fer, d'acier ou de leton, ou de l'un d'eux ;

fourestamez & dorez , attachez lesditz peirral Sc

cropiere à laditte selle o courroye de cuir , boucles

& hardillons de fer , d'acier ou autrement , comme

bon me semblera. Item , estrivieres de cuir mises &

attachées à madite selle comme il y appartient,

garnies & cousues de boucles , de hardillons , de ef-

triefs de fer & d'acier, ou de l'un , foUrestamez &

dorez, & autres garnisons t comme verrai bon. Item

une chaesne de fer & d'acier , ou de l'un d'eux, do

rée ou sourestamée , ou aucres me' aux , tels ou tel

comme bon me semblera , attachée à l'arson de ma

selle davant , & d'aurre partie, o cloux membrez ;

anneaux de fer & d'acier, ou de l'un d'eux, dorée

ou sourestamée comme bon me semblera. Item,

une autre chaesne attachée à madite selle en un des

costeZ , qui fera de fer & d'acier , ou de l'un d'eux ,

dorée ou sourestamée comme bon me semblera &

verrai l'avoir à faire. Item , un anneau ou anneaux

de fer & d'acier , ou de l'un d'eux , à attacher une

de metdites eípées , assis & attaché , comme verrai

bon. Item, sera madite selle garnie de contrecen-

gle de civelles de cuir, cousus de fil & aiguille & de

cuir , & attachez o cloux garnis de anneaux , de

boucles , de hardillons de fer ou d'acier. Item deux

cengles ou plusieurs faites & tessues de chanvre ,

garnies de boucles, anneaux & hardilbns de fer ovl

d'acier, garnies de cuir & cousues de fil, ou de cour

royes de cuir i comme il y appartient ,> attachées

leldites contrecengles & mondit cheval en cengles

& appareille, en la meilleure manière que pourra

estre fait, item , mettre & attacher à madite lelle

tant devant, derrière, que ez coftez , tant 6c tel nom

bre de tresses de chanvre , aiguillettes de cuir , 6

pointes de fer, de leton, pour attacher le harnois

& estoffes de mondit cheval, comme bon me sem

blera, item , un chanffrain de fer, d'acier ou de le

ton , pour armer la teste de mondit cheval , garni

ledit chanffrain de courroies de cuir attachez o

cloux de fer ou acier, & plusieurs boucles & har

dillons de fer ou acier, garnies de cuir & attachées

o clouds de fer ou acier, ltein , fera mondit chanf

frain garni dedans de toile estoffée de coton , ou

d'autres estoftes cousues de fil & d'aiguille & atta

chées audit chanffrain comme il appartient. Et ou

tre sera garni de maille de haubergerie de fer ou

d'acier , & d'estoffes , de linge , de coton , & bour

re de soye cousue o fil & aiguille , attachées audit

chanffrain o tresses de chanvre, pointes de fer ou

de leton , ou au'rement. Et fera mondit chanffrain

assis fur la reste démon cheval Rattaché o les crains

dudit cheval o tresses de chanvre, ou autres, atta

chée comme verrai que sera à faire. Item , sera mon

dit cheval couvert, estoffé, & armé devant & der

rière & en tous endroits que en tel cas appartient ,

la fousaine couverte de linges de beluteaux apellez

estamines de linge , par dessus l'estamine estoffé do"

bourre de soye ou de coton, couvert, point & cou

su en 'emble comme il appartient. Et par dessus cel

les estoffes sera attaché & mis hernois de maille de

haubergerie de fer & d'acier, ou de l'un d'eux, au

gran i reg.il de la couverte deffusdite tant en long

que en large , o lesdites estoffes , comme il appar
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tient. Item, sera mohdit cheval couvert [par dessus

desdites estoffes , haubregeries & autres choses des

susdites , d'une couverte de linge de toile de chan

vre ou de lin , & de cendal ou cendaux points 8c

coulus ensemble , tels & de li grande longueur &

leze comme il me plaira. Et toutes & chacune les

estosses & harnois pour ledit cheval pourront & se

ront attachées au chanffrain , à la selle, devant, der

rière , & ez codez , ou ailleurs , les unes o les autres,

ou autrement, o tresses de chanvre, pointes de fer

ou de leton , comme il appartient. Et toutes & cha

cune les choses devant dites , tant pour moy que

pour mon cheval , seront cousues & attachées o fil

de chanvre, de lin ou de soy, comme mestier sera;

& o aiguille de fer & d'acier, o aleynes & poinsons

de fer ou d'acier , ou autrement , tant de fil , tresses

de chanvres , courroyes de cuir , que autrement ,

comme est nécessaire. Item une bouteille de cuir, &

du vin dedans , un pain de froment, & toailles de

laine, & une tasse d'argent. Item, un poinçon de

fer & d'acier, & plusieurs aiguillettes & tresses de

cuir & de chanvre , garnies de fer ou de leton. Item

fil de chanvre ou de lin, aiguillettes de fer ou d'acier.

E h oy & entreroy au champ à cheval , armé , mon

té, & appareillé ; & mondit cheval armé , garni &.

eíloffé, o les choses , & chacune cy-dessus nommées

& spécifiées & escriptes ou aucunes d'elles, pour fai

re madite défense ; & en cest estât moy & mondit

cheval armez , vestuz & appareillez chacun à sa ma

nière , selon le devis devant dit , est ma leite vou-

lenté & entente .me çombatre en deffense vers &

contre ledit Messire Robert , sauf à icelles choses &

chacunes estosser , coustre & préparer de & o les

choses qui au fait feront utiles, profitables , ava-,

bles & nécessaires , & à moy joir & user de celles qui

me pJaira, & joir de mes protestations davant dites»

& fous protestation que je fais que mon intention

né voulenté n'est y accroistre ne faire nulle aug

mentation des choses de fait , fors joir & user & à

moy aidier des choses & chacune dessus contenues,

& comprises , o laide de Dieu mon Pere & Crea -

teur, auquel je fuppli dévotement que de fa beni-:

gne grâce me veille estre secourable & en aide en

tous les lieux & endroits du fait dessufdft & autres.

Cb. de Nantes arm. N. cajfette C. ». 8,. . .

Saufconduit pour traiter de la délivrance des

Ôstages de Charles de Blois.

RÊx.per literas suas patentes , ufquead primum

diem Maii proximo futurum, duraturas , sus-

cepit in salvum & securum conduítum , ac in falvam

gardiam suos , nec non in protectionem & defensio-

nem fuam fpeciales.MagiftrumRoulandum de Quo-

thells, Clericum , qui in Regnum Régis Angliae, ad

concordandum cum Rege, super deliberatione Jo-

hannis deBloys, & Guidonis de Bloys, filiorum &

obíidum Caroli de Bloys , perDominum E. nuper

Regem Angliae , & avum Régis , de guerra capti ,

jam noviter veniebat , in dicto Regno Angliae mo-

rando , & exinde ad pantes propi ias , per domi-

nium & potestatem Régis, transeundo , & abinde

in dictum Regnum Angliae ex causa praedicta ve-

niendo , ibidem morando, & exinde ad dictas par

tes suas redeundo , una cum armigero in comitiva

sua, nec non samulos fervientes, equos, borïa, 2c

hernesia sua quaecumque , nolens idem Rex quod

prsdictus RouJandus, aut armiger > famuli , fer

vientes, res , feu hernesia sua praedicta , ratione mar

qua: feu reprisaliae, arrestentur ullo modo. Teste

Rçge apud Westmpnasterium jcyih. die Januarii.

Per Concilium,

Consimiles literas Régis, de falvo conductu ha-

bet Guillielmus Martyn armiger , cum uno homine

generofo, per idem tempus duraturas. Teste ut su

pra; Rjmer tome VII. pag. 454.

Quittante d'Olivier de Cliçon.

SCachent tuit que nous Olivier Sire de Cliçon ,

Connectable de France & Garde du Chastel de

Montlehery , confessons avoir eu ôcreçeu de nostre

bien amé Jean de la Folie Reçeveur de Paris , la

somme de cent six livres treize fols quatre deniers

parisis à nous deuë pour la garde dudit Chastel du

terme de la Chandeleur dernier passé , dont nous

nous tenons pour bien contens. Donné fous nostre

ícel le dernier jour de Feuvrier l'an mil trois cent,

quatre vingt &cinq. Scellé en queue d'un sceau de cire

rouge représentant un lion armé , lampajfé & couronne'.

Le cimier est composé de deux plumajseaux & les supports

font deuxgriffons>Mem. de Gagnart.

Extrait d'un Compte u Trésor, en 1385.

Edditus ad bereditatem, Theobaldus de Ruppe-

forti Miles , ratione uxorissue D. Johanne fo

rons D. Montifmorenciaci , loco dicti Domini ,

lxxx. 1. paris. Guillelmus de Leona Miles , pro red-

ditu quem íûlebat capere relicta D. Pétri de Leo

na, cclxxv. 1. xv. f. vin. den. paris. D. Johannes

de Ruppeforti & de Rieux , ratione uxoris sue D.

Johanne de Ruppeforti filie & heiredis desuncte D.-

Johanne íbroris D. Montismorentiaci & uxoris de->

functi D. Theobaldi de Ruppeforti loco dicte Do

mine, per médium scacarii Pasche, cc. liv. paris.

Redditus ad i/oluntatem. Odo de Laval Miles, xlviii.-

1. paris. Redditus ad hereditatem , ad terminum Cande-*

lofe , mccclxxxv. Dominus de Castro in Britan

nia, pro duobustertiis in homagio Régis, & promi-

sit fèrvire Regem contra omnes qui possunt vivere

& mori , cccxx. liv. paris. Gauffridus de Kanïímel

Miles, pro simili &eodem modo, cvi. 1. xm.s. iv.

den. paris. Oliverius le Moyne Armiger de Britan

nia, pro simili & eodem modo , donec alibi assidean-

tur , cvi. 1. xiii. f. iv. den. paris. Herveus de San-

cto Goeznes Miles de Britannia , pro simili &jeo-

dem modo , cvi. 1. xm. f. iv. den. paris. Moricius

de Poestelleùr Miles de Britannia, pro simili & eo

dem modo , c vi. 1. xm. f. iv. den. paris. Eo Mo-

nachi de Britannia , pro simili & eod. modo, evr,

1. xm. f iv. den. Henricus de Castro Miles [de Bri

tannia , pro simili & eodem modo, cvi. 1. xm. f«

iv. den. paris. Guillelmus D. de Pencoet Miles, pro

simili & eodem modo , cvi. 1. xm. f iv. den. paris.

Henricus Parify Miles de Britannia , cvi. 1. xm, f.

iv. den. paris. Silvester Campíòn Mjles de Britan

nia Capitaneus deMorelaiz , pro duobus tertiis,

donec alibi assideantur , lxxx. 1. paris. D. Petrus

d'Avoir Miles Dominus de Castro FromondiCam-

bellanus D. Régis, dc. 1. xm. f ix. den. paris. Jo

hannes de CouvrenScutifer , in fide & homagio li-

gio Régis, c. 1. per annum super Vicecom. Abrinc.

Redditus ad vitam , ad Omnes SS. & Nativit. Domini ,

mccclxxxv. D. de Castro in Britannia , lxxx. liv.

paris. Guillelmus de Kaermartin Miles de Britan

nia, lui. 1. vi. f. vm. den. paris. Petrus de Ruppe-

russa Armiger de Britannia , lxiv. liv. paris. & a la

maige : Radiatur, quia vacat, Oliverius du Bessou

Armiger de Britannia, pro tertio, xxvi. 1. xm. f.

vm. den. paris. Penfiones advoluntatem. D. Petrus de

Credonio Miles, retentus in Cambellanum D. Ré

gis , loco D. Guillelmi de Credonio patris fui , pra

tertio
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tertio . Lxv i . francs. RedJ'ttus ad vitam , ad Candelo-

fam^ mccclxxxv. Herveus le Heuc Miles de Bri

tannia , pro duobus tertiis , Cvi. 1. xiii. f. ìv. d. par.

Cb. des Comp. de Paris.

Etats de Rennes. \

LE Parlement de Bretagne tenu à Rennes & com

mencé le Lundi aprés Jubilate 14. Mai 1586.

Le Duc assis en fa Majesté avoit à fa drestre les

Prélats , qui ensuivent ; c'est à feavoir , l'Evêque de

Rennes, l'Evêque de Dol, l'Evêque de Nantes, l'E

vêque de Cornoailles , l'Evêque de S. Brieuc , & les

Abbés de S. Melaine de S. Maen , de S. Jagu , de

Begar , de Montfort, & de Prières.

Et à fa droite les Barons , feavoir le Vicomte de

Rohan Sire de Léon , le Sire de Montfort & de la

Rochebernard , le Sire de Rieux & d'Ancenis , le

Sire de Quintin , le Sire de Beaumanoir, le Sirs de

Derval , le Sire de la Hunaudaye , le Sire de Com-

bour , le Sire de Malestroit , le Sire du Pont , le Si

re de Regnac le Sire de Montauban , le Sire de Ma

tignon , le Sire de Coetquen , le Sire deBeausort»

le Sire de Maure, le Sire de la Belliere , le Sire de

Penhoet , le Sire de Rostrenen , le Sire de la Muce ,

le Vicomte du Fou , le Sire de Molac , le Sire de

Plufquellec , le Sire de la Feillée , & plusieurs au-

res Seigneurs en grand nombre.

í Présentations dudit Lundi.

} Le Sire & la Dame de Malestroit présentez con

tre la Dame de Combour , & Monsieur Jehan de

Malestroit son fils en cause d'appeaux & ajourne-

mentz. Bertran de Gerril présenté contre Dame Je

hanne Poil-de-grue n'agueres femme de feu Messire

Jehan de Bec en l'adjournement qu'elle H avoit fait

donner. Le Sire de Rieux par Pierre Lomolnier son

Procureur , présenté contre MessireJehan Malor en

non & comme Gardé de Girard Malor son fils en

cause d'appeau. Jehanne de Beloczac femme feu

Macé Raguenel présentée en cause d'appeau fait

de la Court de Rennes de fa partie contre Messire

Amaury de Fontenay, affin de y procéder si & tant

comme elle y feroit tenue par cet adjournement.

Lucas Gautron présenté contre la Court en cause

d'appeau de fa partie fait par la Court de Nantes.

Autres Présentations.

Morice de Beaumont présenté contre Perrot de

Beaucé & sa femme en cause d'appeau de sa partie

parla Cour de Rennes. Jehan de Gueoul présenté

contre Guillaume Abraham en tel ajournement ,

comme ils ont ensemble. Eon de Barcel comme

Procureur de Perrot le Clerc & de fa femme , pré

senté contre Guillaume Gauven en cause d'appeau

de la Court de Nantes. Berthelot duDreisouc pré

senté en tel ajournement comme il a vers Richard

Fondtingay & Jehanne de Bazvalan se femme. Oli

vier Cliczon en son non & comme Procureur de fa

me.re preíenté en tel adjournement comme il a con

tre le Procureur de Monsieur au Siège de Lanneon.

Dame Alienor de Quergorlé Dame du Boais de la

Motte.presentée par Jehan Recoudeboing son Pro

cureur en cause d'appeau fait en la partie de ladite

Dame contre le Sire du Perrier. Jegou Bernard en

son non & se disant Procureur de Guillaume Co-

stair , Jegou Lovert , Jehan le Cosquier , Jeh. Rio ,

Guillomat , leGargen, Alain Courtair, Jehan le

Saux, Jehan Carrier , Guillo Riou, Henry Keven-

bernec, 01:v. fils Guillot Henry, Henry avant Je1-

gou Bernard, Eon Morven , Olivier le Molle , Guil-

Preuves. Tome //.

lo le Porenec , Guillo les Rouit présenté scion là

procuration contre le Vie. de Rohan en tel adjour

nement comme ils ont. Estienne le Fevre présenté

contre Estienne & Raoullet les Misons en tel ajour

nement comme il a vers iceux. Silvestre deBener-

blen se est présenté ou fait de l'ajournement , que il

a envers le Procureur General de Monsieur à la dé

nonciation Guion le Long, & vers ledit Guion en

tant qu'il est mestier. Thomas Souilloy du pays de

Matignon, présenté contre les enfans Perrot Laig-

nel en cas d'appel fait dudit Laignel d'un Juge

ment fait de la Court de Rennes pour ledit Tho

mas , & contre ledit Perrot Laygnel. Guill. Ivete

Chevecierde l'Eglise de la Guerche a mandé exoi-

ne de maladie par Jehan Rembierge contre Mon

sieur Raoul de Caradeuç en tel adjournement com

me ils ont ensemble à cest présent Parlement & du

rant iceluy ; celuy Monsieur Raoul le fit juger à l'e-

xoine & au droit en la demande qui sera eíclerdie.

Perrin Gillas de Rennes présente contre Estienne

Picart Procureur de la Cour du Regaire de l'E vef-

que de Rennesen une cause d'appel céans relevée

touchant l'abateix de luys de la maison dudit VilT

las , & pareillement ledit Estienne Procureur def-

sufdit se y est présenté contre ledit Villas , & ont les

parties confeiîe leurs adjournementzestre bien faitz»

Du Mardi ensuivant'.

Monseigneur a fait feavoir généralement en son

Parlement que tous & chacun ses Officiers soitPre-

sidentz, Seneschaux, Alloéz, Bailliz, Procureurs ,

Capitaines, Conestables» Receveurs, que autres

Officiers quelzconques , traittent les fujetz de Mon

seigneur raisonnablement sans leurs faire grieffz ne

violences ; & si autrement le font , a commendé

Monsieur à ceux à qui les merfaiz feront faitz , ^què

viennent le notifier à Monseigneur, affin que ceufl

qui feront les torz-faitz en soient punis , ácaufi'y à

Monsieur commendé à tous les Barons & autres soi

jetz de Monseigneur ainsi le faire chacun en sá Ju

ridiction. Item , à Monseigneur fait feavoir que íl

viêult & ordene que ses monnoies soint tenues £c

gardées en l'estat ou elles font fans empirement &

fans muer, ne estre abatus tant comme l'en trouve

ra dequoy ouvrer, fy Monseigneur ne avoit aucune

nécessité parquoy convensit que le fist ; & est com

mendé aux Officiers prendre & recevoir la monnoie

pour le devoir de Monsieur lans refus , & aussy à

tous les fujetz de Monsieur ainsi le faire, & deffen-

du que nul ne donne cours à or à plus de vingt sols

pour franez, & nul cours à monnoye fors comm*

par Monsieur a esté ordrené fur les peines qui y ap

partiennent. Le terme d'entre Dame Jehanne de

Dol Dame de Combour , & dé Jehan de Malei-r

stroit Chev. fils d'icelle , & de chacun d'eux de leur

partie , & les Sire & Dame de Malestroit & chaç.uA

d'eux de leur partie, est fupercedé jusques à de

main , lesquels le y estoientpresentézen cause d'ap

peaux & soustenantz leurs procès ou jour de Samer

dy ensuivant» Le terme d'entre MonseigneurAniauvi

de Fontenay de fa partie , & Jehanne de Beloczac

naguieres femme feu Macé Raguenel d'autre est fu

percedé jusques à demain , & depuis ne se compa

rurent ou Parlement ains se compromidrent de leur

appeau & de leurcaule en l'Evefque de S. Brieuc.

, La cause de Lucas Gaulteron.contre le Procureur de

Monseigneur à Nantes , est semblablement super-

sedee. Sur débat d'une cause d'entre Bertran le Ger

ril d'une partie, & Dame Jehanne Poil de grue na

guieres femme feu Monsieur Jehan d ; Boc , lacjutlle

.disoit avoir, appellé d'un Jugement fait par la Co'AT
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de Nantes contre elle , combien que ledit Bertran appres/WiYd me , & enquert reponcé , à fin que estre

dist en cest jour que elle n'avoit pas lieu d'estre re- devret , & dist & cogneut que le Vendredy ils ce

ceuë à l'appeau du temps que elle le fist , & se non- comparurent , & fit celi Monsieur Pierre protesta-

obstant s'il plaisoit à Monsieur , & il regardast par tion de dire qu'il n'avoit pas jour à celuy Vendre-

son Conseil que le deuil estre, il vouloit se délivrer di , & o celle protestation qui seroit terme de par-

en la cause de l'appel sur les raisons qui furent pro- lier qui garde l'estat , saufà dire qu'il n'y estoit ad-

pofées, & considéré que elle est ygnorante des droitz journé , & celuy Monsieur Robert fist protestation

fut dit qu'il se dévoient délivrer en ladite cause d'ap- de se y délivrer , si declerer estoit , & dist par plu-

peau sur les raisons qui furent proposées , & la eau- sieurs raisons a^ue celuy Monsieur Pierre devoit di

se íupersedée jusques à demain , & en procédant à re & declerer a quel fin il enquer reponce : ledit

l'expedition de la cause allégea celi Bertran que de Monsieur Pierre disoit que mestier ne luy estoit se

fait celle Dame Jehanne avoit receu le payement declerer autrement en cest endroit, & sur plusieurs

de quatre centz franez, & les avoit euz & mitz en raisons retournèrent fur jugement, & leur fut mis

fa garde au temps de la maladie de son mari, qui jour à procéder entr'eux à cet Jeudy xvi 1 . jour de

depuis n'avoit eu nule administration de biens , May, ouquel jour celles parties ce comparurent &

ains estoit decedé dedans trois jours appres celuy en outre fur cetes leurs raisons leur est assigné jour

payement fait , & que par la Court & hors la Court à eux comparoistre à Vennes pour procéder en leur

autrement que par un contract que elle luy en avoit adjournementz au Mardi prochain âpres la feste de

passé , & ne avoit cogneu & confessé avoir eu dudit la Nat. S.Jehan-Baptiste prochain par les cautions 8c

Bertran lesditz quatre centz franez; & en fist pro- metes qui d'autresfois leurs furent assignez.Raoulde

testation , posé qu'il le trouvast , de dire que ne luy Kersaliou , Merien le Chever & Jehan son fils font

devroit nuire, & nuya avoir eu dudit Bertran les- jugez defaillans envers le Procureur de Monsieur

ditz quatre centz franez en la Court ne hors la en Treguier en l'adjournement que ils avoient par

Court, & en encoururent fur clien, faussdroitdes vertu d'une commission de Monsieur du vingt &

protestations, & confessoient selon la teneur de leurs quatriefme jour d'Avril derrain adrecée aux Ser-

procès , & pour additer , recevoir & enquérir les gentz de Monsieur, fur ce que l'on disoit que il avoit

tesmoins cognoistre des debaz sur lestesmoinSjS au- commis & perpétré plusieurs deliz &extortions,

cun débat y a par un, ou plusieurs jours, & par pro- tant envers Monsieur que envers de sesfujetz& em-

ductions selon la coustume, furent commis le Sene- peschoient ses droitz & noblesses , & fut trouvé 8c

schal & Receveur de Nantes , Jaquet de Rondier , apparu que jour avoient au tiers jour de cest pre-

ou deux d'eux assemblement , & pour rapporter sent Parlement , cest à scavoir , à cest Mercredi par

l'enqueste au jour qui leur sera assigné. Hamon le Prévost Sergent de Monsieur à Lannyon

par relation dudit Hamon , & sur la défaille , & le

Du Mercredy ensuivant 16. May. casque ledit Procureur proposa fut commendé aux

Sergentz & Officiers de Monsieur , & à chacun d'eux

' Monseigneur Robert de Beaumanoir se est pre- qui sur ce sera requis prendre & arrester ceux Raoul

(ènté en son adjournement contre Monsieur Pier- Merien & son fils & chacun d'eux, & les rendre eu

res Tournemine. Ledit Monsieur Pierre se est com- la prison de Monsieur sans recevance jusques à bon-

paru , & demanda à avoir du Conseil , & celuy Sire ne caution de fournir à droit. Raoul de Kersaliou

de Beaumanoir dist , qu'il avoit & tenoit pour ses deffendeur vers Olivier de Kernost fur ce que ce-

Advocatz & conseil Alain Chance, Perrot Neveu, luy Olivier disoit & entendoit dire vers luy , qui

Guillaume de la Chapelle , & Geffroy du Houle ; luy avoit fait plusieurs injures , & estoit adjour-

& ledit Tournemine en avoit assavoir est Derien né audit jour par vertu de la commission devant di-

Mauclerc , Gessroy de la Motte , Guillaume Er- te le jour recordé par Jehan de Quoitelec Procu-

mar, &Simon d'Eípinay ; & pour ce que ceul Tour- reur en Treguier. Régnier de Guité & Johan des

remine disoit que Jouhan Gouriou qui estoit du Rames , lesquels avoient autressois esté arrestéz l'un

Conseil de Monsieur.avoit esté du Conseil dudit de vers l'autre fur acufement de ce que celuy Régnier

Beaumanoir , & demandoit avoir semblablement avoit proposé vers ledit Johen que outre la volenté

des Conseils de Monsieur, fut baillé audit Monsieur & fans l'assentement dudit Régnier, celuy Johan

Pierre Bernard de Keroneuf & audit de Beauma- avoit conduict & mené hors la ville de Nantes , la

noir fut renvoyé ledit Gouriou. Celi Mons. Pierre femme dudit Régnier, & selon qu'il est plus aplain

Tournemine cest présenté en tel ajournement com- contenu en leurs procès , & cognurent estre fur clein

me il avoit contre ledit Monsieur Robert , & fut dit & aveulz dudit Régnier, ou il s'est cogneu sommé

de la Court que les cautions qui autrefois avoient partant comme il a fait devant les Commissaires,

esté données d'un & autre partie demourent en l'e- saufrenfort & renqueste & a mettre d'autres témoins

stat de paravant. Et fur ce que ledit Monsieur Ro- ou lieu de ceux qui seroient descomptez à la coú-

bert requérait procéder vers ledit Monsieur Pierre stume; & fut enjoint audit Johan prendre les noms

fur un fin porter ou requeste , qui autressois avoit des tefmoins , se il cet le avoir affaire pour les tenir,

esté jugé entr'eux & en ses autres adjournementz gréer ou dire dessus ; & pour procéder en outre ,

vers ledit Monsieur Pierre, fit celuy Monsieur Pier- leur fut jour assigné à Samedi prochain , auquel jour

re protestation de se y délivrer partant comme faire celles parties se comparurent , & dit & allégea ce

lé devroit , si regardé estoit de la Court que il le luy Jouhan que considéré le temps qui estoit si brlef

deust faire , & dist & allégea que le Mardi prochain & que les tefmoins estoient du pais de Nantes , ou

appres Invocavtt me derrain passé leur terme avoit il n'avoit peu avoir acés d'aler que li devoit estre

esté mis & assigné de leur assentement à se compa- baillé temps pour se aviser & acertener des condi-

roistre àVennes au Mardi appres/«die* »M*ensuivan; tions desditz tefmoins , affin de dire dessus ou les

& avoit juré & promis celuy Monsieur Robert se y gréer, lequel temps pour s'en aviser lui fut baillé ,

rendre audit jour de Mardy appres/adisa me enfui- & pour procéder outre fur ledit desdits tefmoins 8c

vant , à peine d'estre atteint du cas , dont estoit de- autrement en la cause , comme appartiendra , leur

bat entr'eux , & à peine de vingt mil franez , & que fut mis & assigné jour devant nous &c nostre Conseil

îl ne se y estoit pas rendu ne comparu audit Mardi à Vennes au Mardi prochain apprés la feste de la
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Nativité Sainct Jehan Baptiste prochain. Raoulet pouríuir les adjourneí en ladite cause au prochain

Mílon deffendeur contre Estienne le Febvre trou- Parlement. Guillaume de la Forest, & Guillaume

vant l'ajournement fur ce que ledit Estienne le Fe- Goaisfort présenté en leur Arrest , & fut proposé

bvre disoit & entendoit dire vers ledit Raoulet , si du Procureur de Ploermel contre ledit Forest, que

comme ledit Guillaume Coaisfort mineur sust en

la sauvegarde de Monsieur, publiée &faite assavoir,

& o le gré de ses amis eust esté marié o une fille de

Pierre Bodean , ledit Forest avoir esté de force ,

aide & consentement de prendre, fortraire & absen

ter ledit fils & le mener hors du Duché fans aflen -

tement de Olivier de Launay , qui est tutour dudit

enfant ; & outre la volenté du pere de la femme du

dit enfant, & luy avoit été enjoint de le rendre, de

quoy il ne avoit riens fait , & en enfràignant l'estat

de ladite sauvegarde , concluant afiin d'en avoir

amande, & que ledit enfant soit rendu , &c. celuy

Forest recogneut que comme celui enfant sust son

cousin , & il ne peust pas estre marié o ladite fille ,

il s'estoit reclamé , & que cely Guillaume li avoic

conseillé se assentir & avoit esté en sa compagnie,

& nuya autrement les aveulz dudit Procureur , &

sauf à faire raison de la cognoissance fut la preuve

jugée S & fut l'ensant présent , lequel fut arresté &

mis en l'arrest de Monsieur à le tenir en la ville de

Rennes & baillé en garde au Capitaine , & jour as

signé pour procéder en la cause comme de raison

présent sust qu'il avoit mis mains en Robert le Fe

bvre frère dudit Estienne, parquoy mort de luy se

estoit enfui, & concluoit vers luy, ce cogneu &

trouvé , qu'il en sust pugni selon le cas , & en outre

fur telle & semblable demande , que faisoit ledit

Estienne le Febvre contre Estienne Millon se com

parut Jehan Milon Procureur dudit Estienne , le

quel quist & eust terme de parlier, & partant tardé.

Du Jeudi ensuivant ij. dudit mois.

Ce présent jour raporta le Seneschal de Rennes,

qu'il li avoit esté apporté ou non de Monseigneur

certaine quantité de vieille monnoye blanche , qui

avoit esté trouvée en un pot en terre à Fontaine Re

naud , ou herbrcgement à l'Abbé de Sainct Melai-

ne & le rendit à Monseigneur en son Parlement

comme à luy, & non à autre en son Duché appar

tient de ceux faiz la cognoissance. Guillaume Gau-

vain , qui se estoit présenté contre Perrot le Clerc

& sa femme en la cause d'un appeau fait de sa par

tie d'un jugement fait par la Court de la Vicomté

de Donges a la Court de Nantes , & decleré par la

dite Court de Nantes mal appelle , & d'icelle Court appartiendra, fut jour mis & assigné au Mardi pro

de Nantes avoit appellé à ce Parlement, est jugé en chain après la feste de la Nativité de sainct Jehan-

amande pour avoir demandé & requis retourner à Baptiste prochain. Sur ce que Alain Pierres disoit

ladite Court de Nantes à délivrer d'un applege- contre Alain de Quoitelec qu'il avoit impetré en

ment fait de fa partie contre ledit le Clerc & fa l'absence dudit Alain , une condemnation de trois

femme en voullant retarder se délivrer oudit appeau centz franz pour aucuns chevaux que disoit celi Je-

que fut déclaré que ne li stet , & ou principal dudit han avoir perduz par la coulpe dudit Alain , & pour

appeau oyes les raisons des parties , fut déclaré en celle somme avoit fait exécuter des héritages audit

Parlement que ce avoit esté mal appellé & bien ju- Alain , & celuy Alain disoit en estre innocent & non

gé , & ampres qu'il fut se efforcé quer terme de par- coulpable , & que de Monsieur de Bretagne avoit

lier , & qu'il fut trouvé qu'il le avoit eu se exoina

de la maladie de Jehan son fils , & establit son Pro

cureur Général Guillaume Ermar pour oyr le Juge

de la Court & sut jugé venir ou envoyer à délivrer.

esté commis au Seneschal de Rennes faire informa

tion de son innocence , & qu'il y avoit vaqué en par

tie , & encore n'estoit parfaite l'information , & fur

leurs raisons & entendu la tenour des Lettres de

Jehan de Guioul qui disoit avoir appellé d'un ju- Monsieur furent les héritages que ledit Coetdelec- _.. c : ~íiá • r <- ■ r»-1 r„ A„

avoit fait avenanter fur ledit Pierre par cause de ce

mis en la main de Monsieur à la confirmation du

droit dudit Alain, & li en deffendu tout explet ,

& la commission renouvellée au Commissaire à par

faire ladite information , & ledit Coaytelec de

manda , &ot terme de parlier.

Du Samedjf ensuivant.

Sur ce que Silvestre de Benerven estoit ajourné

ver nostre Procureur gênerai touchant le fait d'un

village nommé le Pourchasic en nostre chastelenie

de Kernoet, en disant nostredit Procureur ledit SiU

gement ou sentence qui avoit esté jugée pour Guil

laume Abraham contre celuy Guioul davant cer

tains Arbitres de qui ils avoient juré tenir l'ordina-

tion , & fur leurs raisons entendues , & que il estoit

fur expletz & proceix par la Cour de Rennes ès

descendances de la cause , sust par arrest de Parle

ment déclaré qu'il ne pouvoit soustenir son appeau,

& furent envoyéz à passer de leurs procès à ladite

Cour.

Du Fendredy ensuivant,

Henry Olivier de Kempercorentin s'est présenté

comme appellant du Seneschal des Regaires de l'E- vestre le tenir & que ce avoit esté le héritage de

vefque deCornoaille d'une sentence par luy don- r. nos prédécesseurs, que Dieu pardoint , & à nous

née en matière d'héritages au proíìlt de Jehan Geí- appartenir , & quieroit que celui Silvestre le de-

froy appellé selon leurs procès. Entre Bertho du laissast, parquoi nous en peussons joir, & qu'il nous

Dreyscuc d'une partie , & Richart Fondringay , & feist satisfaction des levées du temps que le avoit

Jehanne de Bazvalen fa femme , par David de Ga- tenu ledit Silvestre ; disoit iceluy tenement avoir

les leur Procureur remis jusques au Mardi prochain prins à rante perpétuel de nous & nos predecef-

amprés la feste de Sainct Jehan Baptiste prochain à scurs , que Dieu abíòle , a & pour la somme de cinq

eux délivrer en la cause , dont ils ont affaire en- fols de rente nous payez par chacun an au terme

semble oudit jour devant Monseigneur & son Con- d'Aoust ; parquoy il disoit sur ce devoir estre des-

seil à Vennes. Thomas Souillery qui se estoit pre- fendu & garenti en nous payant ladite somme &

fente en çause d'appeau fait de la partie Perrot en apparut certains lettres : veu la teneur desquelles

Laygnel contre ledit Thomas pour ce que ledit fut dit & déclaré que en payant ladite somme ce-

Perrot est mort pendant l'appeau avant qu'il sust lui Silvestre en pouvoit & devoit joir. Item , fur ce

discuté, & les hoirs d'iceluy ne furent puis ajour- que nostredit Procureur oudit nom disoit que

nez ; & pour ce est mandé au Seneschal de Rennes soubz umbre & occalion de ce que il a & tient le-

faire appeller ceux hoirs , à scavoir se ils veulent

poursiur ledit appeau & dela.ou ils le vouldroient

Preuves Tome II.

dit village , il a occupé & détient autres héritages

qui à nous appartiennent , & requieroit nostredit

K k ij
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Procureur qu'il les delaissast ; parquoy nous en

peusiìons joir, & que celi Silvestre nous feist satis

faction de tant comme tenus les a. Item , fur ce que

nostredit Procureur difoit vers ledic de Benerven

qu'il a par luy , 8c autres de par luy , levé certains

deniers , avoines , gelines ,& corvées fur plusieurs

personnes de nostre chastelenie de Kernoet, diloit

nostredit Procureur oudit nom que celuy Silvestre

avoit fait tort & que amander le devoit , & nous

rendre ce que en a levé & cesler pour le temps ave

nir d'aucune chose enlever ; & fur ce que ledit de

Benerven demandoit avoir les lieux , fut dit & dé-

clcré que nostredit Procureur en doit faire monstre

ou bailler les noms des personnes parescrit, & les

sommes pour plus plainement clarifier, le fait , & le

jour assiné à Venues au Mardi prochain aprés la

feste de la Nativité S. Jehan-Baptiste prcuchain ,

pour y estre procédé comme appartiendra. Item ,

comme nostredit Procureur dist celuy Silvestre te

nir en nostredite chastellenie une Sergentie à nous

.appartenant & nostre Clergié de ladite chastelenie ,

& queroit nostredit Procureur que celui Silvestre

la délestât en nous satisfaisant des proufilz &efmo-

lumcnts du temps passé , & fur ce veu la teneur de

certaines lettres que bailla pour sadessence, fut dit

& décleré par arrest de nostredit Parlement qu'il

povoit joir desdites choses selon la teneur desd. Let

tres. De la causé d'entre le Sieur & Dame de Male-

stroit de leur partie & de la Dame de Combour » &

Jehan de Malestroit son fils d'autre partie , fut pro

cédé que ladite Dame de Malestroit requist Mon

sieur Charles de Dinan d'estre son Curateur des

causes d'appeaux dequoy elle avoit affaire vers celle

Dame de Combour & ion fils, & jurafaire son pos

sible &c & s'en obligea, & en donna en plege Mon

sieur Alain de Malestroit , qui les preint , & lui fut

donné licence de establir Procureurs^ &c. & en

outre ledit Curateur audit nom d'une partie, & la

dite Dame Jehanne de Dol d'autre , confessants

avoir ajournements en cause d'appeaux faitz à

Ploermel devant le Senefchal comme Commis

saire de Monsieur, & fur ce que ledit Commissaire

s'efforçoit user des termes de la commission autre

ment que faire ne le devoit. L'ajournement qui def-

pendoit cest présent Parlement entre l'Eveíque de,

Nantes comparu en personne & le Procureur de

Nantes touchant certain relèvement en cause d'hé

ritage par Monsieur & son Conseil baillé à Pierre

Hamon homme estager dudit Evesque en son Ile .

gaire de Guerrande lur un Contract fait entr'eux

d'une prinse d'héritage , apprés qu'ils se sont deue-

ment comparuz, ils en ont vouluteniri'ordonnance

de M. le Président fans ressort. Item , l'ajournement

pendant en cedit Parlement à l'instance du Procu-

reurgeneral, & ledit Evesque de Nantes, touchant

certain édiffice que ledit Evesque avoit voulu faire

à la Motte de Sucé , dont y avoit eu plegement de la

part dudit Procureur gênerai , & en estoit la cause

dévolue en cest Parlement selon leurs actes & pro

cès , pour ce que par Estienne Feillastre Sergent &

Huissier d'armes de Monsieur a esté rapporté en la

Court en présence dudit Evesque, qu'il estoit de

tout ce submisen l'ordonnance de Monsieur tou

chant celui procès, & que ledit Evesque l'a ainsi

confessé , & l'a promis & gréé en la main de Mon

sieur lo Président , partant tardé de plus en ple-

doyer céans, & fans amandes fur l'Evesque pour

ceste fois. Jehan Alix de Macent appellant de la

Court de Rennes s'est présenté vers Frère Raoulet

Oren Prieur du Prieuré de Macent , & aussi ledit

Prieur contre ledit Alain selon leur procès, & est

l'ajournement confessé entr'eux. Sçavoir faisons que

en cest jour se sont comparuz davant nous en no

stre Parlement Jehan Gario , & Guill. le Mintier ,

& chacun d'eux d'une partie , & Beautrix Gaupi-

chere qui fut femme feu Perrot le Provost d'autre

partie , & fur ce que ladite Béatrix difoit que elle

se estoit piégée par la Court de Rennes contre ce

lui Jehan de non se joir , hériter , approprier no

accuillir saesine de nul ne aucuns des héritages d'i-

celle, ne en iceux héritages main mettre ne héri

ter ou préjudice d'icelle & de son droit , & que

autressois nous avions pris & mis en nostre sauve

garde ladite Béatrix , & dempuis ladite sauvegarde

& les plegementzde nostredite Court, icelui Jehan

avoit atampté , prins, levé , & joy des fruits & le

vée desdits héritages , & fait à fa personne plusieurs

violences , & requeroit que lefdits atamptaz fussent

reparez, & en avoir amande & dédommagement ,

& en principal difoit pouvoir foustenir ledit plege

ment, que les atemptaz ne cognossoient nullement

celui Jean , & pour ce que nous voulsifmes plaine

ment voir la vérité de la cause en principal, dist 8e

allégua celui Jehan que ladite Béatrix , fondit feu

mari , & chacun fans bénéfice de division surent te

nus & obligez par Lettres & Contratz à Guillaume

le Mintier en la somme de quarente& ouict litres 4

& que elle avoit rénoncié au droit de Vellean , &

pour celle somme de pecune en deffault de paye

ment , ledit le Mintier avoit fait bannir par trois

bans les héritages d'icelle Béatrix, & que avenen-

tement en l'ouytiefme du tierban , celui Jehan s'e-

stoit opposé & plegé de presmece contre ledit Guil-

lot , qui ce avoit cogneu à presme , & avoit fait son

devoir de payement , & pour celle somme , & pour

les bans & ventes d'icelles luy avoit esté baillé par

avenantement certains héritages , qui avoient esté à

celle Béatrix, lesquels il tient & possède, &Ies a

tenus depuis ledit avenantement , & celui le Min

tier difoit que par la Court de Montcontour de qui

font lefdits héritages prochement tenus ; ladite Béa

trix avoit allégé que l'obligation que elle avoit don

née , fut par force & pour crainte de son mary , &

en estoit tournée fur clein de ses aveutz , tefmoins

produitctz & publiés , & partie de l'enqueste leue.

elle avoit mis celui Guillot à choais de ferment que

jurast fur certaines Reliques ses advouz non vroitz

ou elle jureroit que vroitz estoient. Et celui Guil

lot avoit pris à faire ledit serment , & juré dire

vroy sur lefdites Reliques, & fur ce que il vouloit

esclardir son voirdit , firent acordance par la Cour,

que celle Béatrix se rellesset , & de sait se relessa

dudit clin , & de fondit plegement : Et par ladite

accordance celui le Mintier la quitta des domma

ges du deffault que elle ne avoit payé ladite som

me au terme que le devoit faire, & de la mise du

plet d'entr'eux & promis payer en outre quatre flo- ■

rainz d'or francz ; & avoit juré celle Béatrix tenir

ladite accordance , & y estoit condemnée par la

Cour. Et pour ce estoit encore débat de ladite ac

cordance entr'eux, & que ne leur povoit estoit

renduë Sentence fur le principal tant que passé en

fust , nous avons renvoyé lefdites parties pour pas

ser lefdits aramptatz devant nostre Senefchal de

Rennes, auquel commandons en faire entr'eux bon

droit & brefs accomplissement de justice , & de la

cause principale dudit plegement , & aussi du dé

bat de ladite accordance , les avons renvoyez à la

Court de Montcontour pour en passer entr'eux ,

sauf ressort ou appeau selon la Goustume de nostre

pays. Alain le Roux , Jehan le Roux, Geffroy le

Roux, Alain, Pierre SíPregent enfans dudit Alair,
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dessaillant 7 contre le Procureur de Monsieur, &

fur ce que ledit Procureur disoit que ils avoient esté

de force , aide , & consentement de mettre à mort

JehanCozon par nuict & sur la sauvegarde de Mon

sieur, Jehan Coizon & sa femme defaillantz , & ver

ledit Procureur sur ce que l'en disoit que ils avoient

outresfois fait ajourner les deflusdits Roux & cha

cun en leur demandant respons de la mort dudit

feu Cozon , & y fait procès , que ils ont relaissez &

en accordé o la partie fans assentement de la Cour

& le dévoient amander. La cause de Perrot Bret,

comme Officier de Monsieur en Rays , d'une par

tie , & Pierre Heaume d'autre fur certains articles

baillez dudit Bertran >& rendues devant le Prési

dent à Vennes , & de quoy celui Bertran disoit que

J'enqueste est faite, par l'AIloué de Nantes, pour

ce que ledit Alloué étoit abient , fut mi e à estre

expédiée à Vennes au Mardi appréslaSainct Jehan

prochain. La cause d'entre le Procureur de Broe-

rec , contre Alain de Guiomarho , est mise a estre

expédiée à Vennes au Mardi prochain aprés laSainct

Jehan prochain. Colin Coignel s'est comparu au-

jourd'huy, disant que d'aucun Jugement qui avoit

été fair par le Lieutenant du Sénéhal de Nantes ,

pour Eonet de Gor ert , & contre ledit Colin

louictaine devant le premier jour que cest pré

sent Parlement commença , & considérer le temps

qui estoit si brieff que il ne pouvoit avoir mis ad-

journement à pour uir londit appel à cest Parle

ment s'y est réservé en faire raison au prochain

Parlement en l'estat de paravant, & commission de

l'y ajourner. 11 a esté décleré que un procès d'une

déclaration aurresfois faite contre Pierre Hastes ô£

Bertran le Bart par la Court de Rennes en géné

raux pieds devant Monsieur Guillaume l'Eveíque

Commissaire sur le fait d'un plegement de pre-

messe soit sait à l'ordonnance dudit Messire Guil

laume. Pierre Perrin Marchant des parties de Bor

deaux a dit & proposé contre Jehan Coaitelec , que

comme ^ur le saufconduit & feurté que Monsieur

avoit donnée à tous Marchans de Bordeaux de ve

nir marchandement en son pays & en ses portz , &

fiavres celuy Pierre Perrin , & autres Marchantz

dudit pays eussent chargés, & mis vins en un vessel

de Bayonne jusques au montement de soixante &

onze tonneaux ou environ , & les eussent fait venir

marchandement nagueres au Port - blanc prés la

Rochederien, & eussent payé les coustumes que ils

en dévoient , meímement requis les Briesss d. . . . k

& les payez , & entr autre y eust celuy Pierres dix-

riuict tonneaux de vin , & comme l'en eust com*

mencé a descharger les vins dudit Vessel, & en eust,

& fust encore demouré à delchaiger vingt & huict

tonneaux & pipes, du nombre defqueulx estoient

ceux dix & nuict tonneaux dudit Pierre, & en íu-

posant que l'en disoit ledit Vessel estre trouvé lùr

coste, & ce devoit estre bris; celui de Coaitelec se

disant Procureur de Monsieur en celles parties vint,

& de fait de son authorité , print , & eut & fut en ai

de & force de prendre lesditz dix & ouyt tonneaux

de vin qui estoient audit Pierre, & en la saisine ou-

dit vessel de chacun aprouver & trouver de ses aveulz

à li suffire, tendant & concluant paries raisons, affin

que ce cogneu dudit Coaitelec où trouvé il fust , &

soit condemné payer & rendre oudit Pierre lesditz

dix - huict tonneaux de vin , & le desdommager

comme estre devra : ledit Coaitelec confessoit bien

que Monsieur Gessroy de Kerimel Mareschal de

Monsieur, avoit baiilé en garde certains vins qu'il

diíoit estre d'aucuns peezoy & bris à Monsieur ap

partenant , & que depuis Monsieur avoit donné au-

dit Coaitelec deux tonneaux dudit vin, & nuya au

trement les advouz & propres dudit Pierre, & au

dit Pierre qui prelènt entendoit prouver de ses ad

vouz, fut premier jugée à Iufire, & dit & déclara

que ledit Pierre pourra donner articles pertinentes

à son fait pour fa preuve esclerdir , & pour donner ,

additer & enquérir les tesmoins audit Pierre, &

passer des debatuz font commis Guion EuZenou >

Roland Morice & de Kerfaliou.lesquelz pouront en

quérir les teimoins audit Pierre , & les additer , &

passer par un ou plusieurs , affin diceile enqueste ra-

porter pardevant nousà nostre prochain Parlement

ou entre deux au jour qui par nous leur fera assigné',

& présenta ledit Pierre en fondit Clein à tesmoins

de son advou Geffroy Cotel , & Jean du Tertre ,

lesqueulx jurèrent dire vroy , & combien que ledit

Coaitelec eust esté arresté Iur ledit cas , il fut re-

ceu dudit arrest , pour ce que il jura se rendre èï

jours & termes qui li seroient assignez & or iennéz,

& s'en obligea & tout le sien. Ainsisigné , Prévost.

Sur tant que Maistre Estienne Davy Procureur Ge

neral de Bretagne eust fait convenir en cest Parle

ment Maistre Jehan du Frefne Official de l'Eves

que de Nantes fur le cas poursuy vers luy par la

Court de Nantes, & y évoqué par Monsieur, d'a

voir ledit Official fans ordre de droit , mais par vo

lonté plus que par raison excommunié.Ies Sergenti

de Monsieur à fa Barre ordinaire de Nantes en fai

sant leurs offices» & faitd'aUTes grieffz & excés di-

gnesde grant pugnition, iceluy Official aprés avoir

dit & remonstré telles accusations qu'il a peu, a

voulu de tout le cas en faire amande à Monsieur;

laquelle par le Président a été tauxée à six vingtz

franez , dont à la requeste de l'Eveique de Nantes,

en a esté modifié soixante livres , & de payer le par-*

fur dedans quinze jours, en a esté princi al tenu &

plegé Jehan de Seímaifons; & pour mieux conten

ter Monsieur & la Court , ledit Eve "que de Nan

tes a dès- à-présent destitué & privé d'office ledit dû

Frefne , & a promis jamais ne le tenir oudit officé

fans le gré de Monsieur. Ainsijign , Prévost. De la

cause qui pendoit entre le Vicomte de Rohan d'u

ne partie, & Jegou Bernard en Ion nom & se disant

Procureur deGuill. Costais, Jegou Louert, Jehari

leCoiquier, JehanRiou, Guillo Mat, Guillo Le-

gaigen, Alain Courtais , Jehan le Sans, Jehan Car

rier, Guillo Riou , Henry Kerenbernec, Olivier

fils Guillo le Porenec , & Guillo le Revic davoir

par adjournement ócrenvoy du Seneschalde Ploer-

mel , combien que Perrot NevoU Procureur dudit

Vicomte dist qu'il n'estoit tenu se délivrer pour tel

ajournement , iauff à se délivrer davant la perionne

de Monsieur ; il a esté décleré qu'il se devoit déli

vrer cy endroit, & sur ce ledit Procureur quist &

eut terme de parlier, & en outre leur sut assigné

jour à procéder vers les parties à Vennes au Mardy

apprés lafainct Jehan prochain. Even Bahuloiedef-

fail'ant veis Hamon leSenez de la ville de Pontrieu

par vertu de la commission de Monsieur, & appa

rut du jour par relation de Lorantz Loier Sergent

de Monsieur- Mathieu de la Gueirande Maistre de

la Barche de Saint Jame de Fontarrabie, jugé def-

faillant vers ledit Hamon le SeneZ , ajourné par Je

han Coayteleuc Procureur dé Monsieur en Tri-

guier, comme il recorda en vertu de la Commission

de Monsieur donnée le neuvième jour de May l'un

trois cens quatre-vingt-six ; & est sor leíditz def-

faillants, lesditz Bahuloie , & Mathieu sont commiî

les prendre au corps, &c. les rajourner à respondre au

dit Hamon devant Monsieur& son Conseil au Mar

dy prochain aprés la Sainct Jehan ì Vennes, & néant
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moins arrester ledit Mathieu & ses biens , fi trouvez

font, considéré qu'il est homme estranger jusques à

Pièges de fournir droit , & ausli ajourner autres que

ledit Hamon requera par vertu & selon ladite com

mission audit jour , & de tout ce faire relation.

Messire Henry de Plesdran s'est comparu & a ap

porté une enqueste clause , qu'il diloit avoir esté

faite par vertu d'une commistton de Monsieur sur

un débat entre Monsieur & Dame Katherine de

Léon , femme dudit Messire Henry , sur le droit que

celle Dame dit avoir en l'estangde Ploeroy, reque

rant qu'elle fust ouverte & jugée, & pour certaines

causes & occupations de la Court n'a peu à présent

estre sait , & pour ce est continué a estre procédé

sur le fait de ladite enqueste au prochain Parlement.

Frère Pierre le Franc Prieur de Sainct Giron a gagé

l'amande à Monsieur & à sa Court, de avoir sait con

venir à Poitiers Estienne Rouxeau de Bourgneufau

préjudice des droitz de Monsieur , & a esté la main

source , qui avoit esté assise sur les fruiz , & a esté

ledit Prieur prins en sauvegarde specialle.

Du Aíardj ensuivant dixntuviéme jour de M*y.

Guillaume le Lienur.Perrin Guigneau, Eonnet

leGrant, Roullet Lopitalièr, lesquels avoientesté

par longtems détenus prisonniers pour l'accufation

faite vers eux par le Procureur gênerai d'avoir fait

faulce monnoye au coign de Monsieur de Bretagne

& à ses armes : fur quoy enquestes avoint esté ap

pointées & tefmoins presentéz , jurés & gréés au-

jourd'huy emprés l'ouverture & publication deldi-

tes enquestes , & par ce que lefdits accusez ont

franchement & sans tourture confessé ledit cas , ont

esté par Monsieur le Président jugez & condemnez

estre pugniz, pour laquelle pugnition font con

demnez estre bouilliz en eau chaude jusques à la

mort endurer, & leurs terres & tous biens acquis &

& confisquez à Monsieur. Ainsisigné, Prévost. Eon

de la Rocherousse qui avoit esté détenu par long

temps ès prisons de Monsieur pour avoir meurtrir

Henry le Gai Sergent fié de Monsieur à Kaimperle ,

les informations veues , & la question faite selon te

nues de Justice , ledit Rocherousse qui a libérale

ment confessé ledit cas, a esté condemné estre trainé

& pendu au gibet , & tous ses biens confisquez à

Monsieur. Gessroy du Tertre Seneschal du Sire de

Vitré , qui avoit esté de longtemps détenu ès pri

sons de Monsieur à Rennes, pour avoir délivré des

prisons de Vitré Pierre du Bois homme 'de Vitré ,

lequel y avoit esté retroit de la Cour de Rennes ,

où estoit prisonnier pour avoir murdry & mis à

mort une jeune femme, nommée Perrine le Coq

du Partie , a esté ledit Seneschal délivré fur le selle

& obligation cy présenté par Eon du Halay au nom

dudit Sire de Vitré , de rendre à droit à la prochai

ne aííìeste de Parlement ledit Seneschal, &. fournir

à tout droit pour luy à la peine de dix mille escus

d'or payable à Monsieur. Le Sire de Raix a esté

jugé consumas & dessaillant vers le Procureur gê

nerai, fur ajournement qu'il avoit de comparoir en

personne & rendre à droit Pierre de Sassré son Ca

pitaine de Machecou surcas de mises mains en Eon

Girart Sergent de Monsieur, & est commandé au

Seneschal de Nantes procéder en information du

cas , & faire rajourner ledit Sire à quinze jours , fur

peines de dix mil eícuz. L'Evesque de Triguier a

publié la Lettre de grâce que Monsieur luy a don

née de lever fa Justice fur quatre piliers de pierre ,

& de paravant n'avoit que deux fourches , & a été

mis en la sauvegarde de Monsieuis vers le Vicomte

de Coetmen. Ledit Vicomte sera adjourné au pro

chain Parlement pout reípondre audit Evesque , 8c

au Procureur gênerai sur plusieurs cas d'excés &dé-

liz avouez estre faitz audit Evesque , qui a dit qu'il

s'en fera partie & administrera la preuve , & est

Jehan du Juch commis à faire l'ajournement. Com

me l'Evesque de Nantes eust commencé & voulu

faire certaine édifice de mur de pierre, joignant la

closture & fortification de la ville de Guerrande ,

appartenant totallement à Monsieur , fur quoy Eon

de Rosmadec Capitaine de Guerrande y eust mis

empeschement contre ledit Evesque, & à sare-

queste eussent esté baillez les Seneschal & Procureur

de Nantes , pour Commissaires pour voir le fait ;

en cest jour à la implication de l'Evesque ont esté

veues & ouvertes les informations fur ledit cas 5 se

lon lesquelles ledit Evesque avoit voulu prendre

droit par nostre Parlement , & tout veu & ouy les

oppinions desdits Commissaires & des Sages du

Conseil de Parlement, a esté baillé par Sentence

présent ledit Evesque que la démolition cjue le Ca

pitaine de Guerrande avoit faite sur ledit ediffice de

l'Evesque , avoit esté bien & deuement faite ; car

l'Evesque n'y devoit pas toucher fans le congé de

Monsieur, mais il est dit que quant ledit Evesque

vouldra édifier une autressois, que par l'avifement

des Cappitaines & Officiers de Monsieur dessus

lieux il le poura faire & non autrement. Ainsisigné,

Prévost. Aussi entre l'Evesque de Dol , & le Pro

cureur de Rennes ont esté veues les informations

piecza appointez, touchant la garde de la Maison

forte que ledit Evesque a en la ville de Dol , dont

toute la fortification & garde appartient de tous

temps à Monsieur, & veu lefdites informations, Let

tres & autres droits de Monsieur & aussy cellui de

l'Evesque , a esté par Sentence dit que toute la gar

de tant de la ville que de la maison l'Evesque que

il appelle chasteau , & generallement de toute ladite

fortification de Doul , est & appartient, & demou-

rera perpétuellement à Monsieur comme fondeur

de ladite Eglise, & selon ses autres possessions. Ainsi

signé , Prévost. Pareillement entre l'Evesque &Cha-

Eistre de Cornoaille, qui avoint voulu debatre Je

an de Nevet Capitaine de Monsieur de non faire

pontz & portes fermantes à la ville de Kemperco-

rentin , si l'Evesque & Chapistre n'enavoient dou

bles & pareilles cleffz : furquoy avoient esté enque

stes appointées. Lesquelles ont esté veues en pré

sence dudit Evesque , & pour ce que par icelluy

n'a pas esté trouve que l'Evesque & Chapitre eus

sent celuy droit , combien que par aucun temps du

rant les guerres de cette Seigneurie on trouvoit que

par ordonnance des Capitaines on leur avoit au

cune fois baillé cleffz de certain endroit pour mieux

servir au bien de Monsieur, non pas par droit qu'ils

y eussent ; tout veu & débattu , il a esté dit par Sen

tence que l'Evesque & Chapitre n'avoint cause ne

droit de riens toucher efdites clefs, ne à aucune

chose ou partie de la fortification de la ville de Kem-

percorentin , toutefois que de tous temps c'est le

droit de Monsieur & de sesencestres. Ainsisigné ,

Prévost. Aussi touchant la ville & closture de Re

don , dont l'Abbé dudit lieu & son Convent avoit

voulu avoir droit de garde. Sur laquelle question

Monsieur avoit par l'assentement dudit Abbé &

Convent appointé enquestes , qui avoient esté faites

par Gessroy Raguenel commis & chouasy entr'eux,

emprés que tout ce a esté bien veu & examiné en

la Court de Parlement, & ouy l'Abbé & son Con

vent à tout ce qu'ils ont voulu dire , & Monsieur en

leur présence, a esté dit par Sentence qu'ils n'avoient

cause nule de faire celi ayou, & que toute la garde
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& fortification appartient de tous temps à Mon

sieur, qui est Fondeur de ladite Abbaye en chiess&

en montre , saufs auxd. Abbé & Convent à avoir les

veues de l'Eglise fur & parmy les fossez , esquelles

▼eues & fenestres n'y pourront touchier íàns le con-

gie de Monsieur , & de son Capitaine dudit lieu de

Redon. Ainsi signé , Prévost. Chambre des Cmfttt

de Nantes.

Hommâge rendu four U Duc À un deses Sujets.

JEhan Duc de Bretagne, Comte de Montsort &

de Richemond , &c. Comme nostre bien-amé

cousin & féal le Sire de Montsort nous eust pieça

signifié que le tenement & fié de Pelmorvan que nos

ancestres acquièrent jadis de feu Monsieur Alain de

Dinan , estoit fis és mettes de la Baronnie de Gae &

tenu de hiy prochement , & que nofdits ancestres

nt acoustumé de temps passé en bailler hom-

: de celui fié aux ancestres de nostredit cousin ,

t especial le Duc Jehan nostre oncle ( que Dieu

Ive ) leur en avoit baillé à homme Guillaume

Rouxelet , & aprés la mort d'icelui Guillaume ,

Ceffroy de Coueille , & de ce of&oit à nous infor

mer, en nous suppliant de lui bailler Commissaires

quant à ce ; & nous inclinant à fa supplication eus-

sionsl ce commis nos Sene«hal& Alloué de Ploer-

mel , apellé nostre Procureur dou lieu pour nostre

droit garder , le.queulx ont fait l'enqueste & icelle

raponce par devers nous en nostre Conseil , &c.

Savoir faisons que nostre Pailement tenant ppus

avons fait ouvrir Sc fait voir ladite enqueste par

nostre Conseil, & en nostre présence icelle veuë , Sc

par la déposition de plusieurs témoins dignes de tby

2ui y sont nommés , avons trouvé que nostredit cou-

n informe surfis,mme n: de sonJit donné à enten

dre ; & pour ce , o la délibération de nostredit Con

seil , pour lui faire hommage dudit fié , & ce que par

eue & à raison d'iceluy ly apartient , ly en avons

baillé à hommage par ceste fois nostre bien-amé &

féal Conseiller Pierre Hattes qui de nostre com

mandement lui en a fait hommage. Donné en nostre

'ville de Nantes nostre gênerai Parlement tenant ,

fous nostre fcel, le 19. jour de May l an 1 386.

Par le Duc en son Conleil, auquel estoient lors les

JEvesques de Dol, de Nantes, de Léon, de Saint-

Brieuc , le Président , Monsieur Gui de Cleder ,

Monsieur Raoul de Caradeu , le Seneichal de Ren

nes , Guillaume Oder , Jehan Goujon, & plusieurs

aunes, &c. Enregistrés aux Plaids généraux à Ploer-

mel le Jeudi avant la Pentecoste 1 586. Olivier le

Feuvre passe. Pris fur l'Oiiginal.

Suite de Jeinné de Navarre Duchesse de

Bretagne.

MEmoire de la despense faite par Pierre de Les-

nerac, pour le fait du veage a'ailer quene trés-

noble & trés- puissante Dame Madame Jehanne

Duchesse de Bretaigne, fille de trés-noble & puis

sent Seigneur le Roy de Navarre , tant pour estore-

ment & provision de vaisseaux que pour salaire des

Gens -d'armes, Arbaleftrîers Sc Mariniers , & autres

choses nécessaires pour ledit veage , lequel veage

commença le xn. jour de Juin lan mccclxxxvi.

laquelle somme se monte à celle de mmmcccxcvi.

liv. avec les noms des Chevaliers , Escuyers , Gentils

hommes d'armes , Arbalestriers , Mariniers & autres

qui allèrent ezditz vesseaux pourquerre Madame de

Bretaigne , & les lommes des payemens que ils &

chacun d'eulx ont eu à cause & pour le fait dudit

veage , comme plus à plain cy-aprez est contenu»

Monsour Patriz de Chasteaugiron cc.liv. Monfour

Jehan Malour cc.liv. à Bonabes de Treal Sc à Petit

Guyon , à chascun c. liv. à René de S. Liz xv. liv.

à Jehan le Clanurier xv. liv. Thomas Roux xv. liv.

Jehan de la Gelouzie xv.liv. Alain Maurac xv. liv.

Jehan le Floch x n. liv. Jehan le Gentil x. liv. Raoul

Jambu x. liv. Macien x. liv. Petit Macé xtt. Uv.

Hervé l'Arbalestríer x 1 1 . li v. G u il ! et Cóllenuche x. 1.

Jahannin Chastiart, Léonard Boiceau Jeh. de Cor*

seul, JahanninAbraham, Simonne: le Portier , H ;r*

naud Lestximen , à chacun x. liv. Thomas Sauvage

vu 1. liv. Perrot le Fevre vx. liv. Jehan Bouchard ,

Hervé Chan n ette , Raoul le Peneuc , Guillot Cro-

chebec , Guillo le Boteuc, Hervé Tanneques , Se-

vestre Lohen , Perrot le Gaz , Morice le Moulnier.

Cb. de Nantes , arm. S. cassette A. n. 2.

Mandement du Comte d'Alençon au Receveur

de Fougères pour lever la somme de 2000 1\

sut les sujets de ladite Terre»

Pierre Conte d'Alençon & du Perche Seigneur

de Fougieres , à nostre Receveur dud. lieu de

Fougieres salut. Nous par nos autres Lettres man

dons à nostre Seneschal Sc à vous mettre fus en no

stre terre dudit lieu de Fougères la somme de deux

mille livres ou monnoie a la value tant pour certai

ne somme par nous octroiée par composition à no-

st.e tres cher & tres-amé cousin le Duc de Bretai

gne pour LV fait du siège de Brest comme pour plu

sieurs fraiz , missions Sc djspens qu'il nous a conve

nu en ce faire afin de supporter nos subgetz , ainsi

que par icelles nos lettres vous apperra. Si vous man

dons que d'en faire la recepte vous soiez tres-dUi»

gent , & icelle faicteportéz devers nostredit cousin

ou ses gens à ce commis de par luy la somme de mil

& cinq cens livres des deux mil dessus diz aux ter

mes qui par lui ou ses gens seront ordenéz , laquells

somme de mil & cinq cens livres nous avons accor

dée à nostredit cousin en lieu de certain fouage

qu'il nous requérait pour ledit siège de Brest.

Mandons aussi a nos ameZ & seaux les gens de nos

comptes que par rapportant ces présentes avec quit

tance de ceux à qui vous baillerez pour nostredit

cousin lad. somme de mil & cinq cens livres, & vous

chargeant en recette d'icelle iom. de: c oc X. ilz vous

allouent en vos comptes icelle somme de mil Sc

cinq cens livres & rabatent de vostre recepte lans

aucun contredit. Donné à Argenthen le 29. jour

d'Aoust l'an de grâce mil trois cens quatre vingtz Sc

six. Ainsi signé : Par Mons, le Conte , P. Asie. Et

scellésursimple queue Sun fietu de cire rouge a moitié

rompu, ou ton voit encore à mi corps un homme arméte

nant de fa main droite fur son estomac son tspée haute &

ie lagauche aussi furson estomac son escu lequel est char

ge de fleurs de lis fans nombre, ejr au tour de l'escu une

tord ne chargée de btcans'ou tourteaux C. des C. deParìs.

Monstre deJeande Landevi.

LA Monstre de Messire Jehan Sire de Landevy

Chevalier Bachelier , de v 11. autres Bacheliers,

& de lxxxix. Efcuiers de fa Chambre , receuz à

Mante le v. Septembre îíccclxxxvi. Et première

ment ledit Messire Jehan , M. Guill. des PreZ , M.

Ambrovs d'Orenge , M. Jehan de Sepeaux , M.

Guill. de Chauvigny , M. Jehan de laPatriere, M.

Guill. d'Orenge, M. Jehan de Varge, Olivier des

Prez , Jehan d'Orenge alias de la Folie, Jehan d'O

renge, Michel d'Orengs , Sevestre de Sepeaux, Je-
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han de Landevy, Phelipot de Landevy, Raoullet de

la Ferrierre, Jch. des Efcotays, Morice du Pussac,

Jehan. Touteffois, Estienne Hamon , Jehan Sebil-

le , Macé Garnier, Jehan Quatrebarbes , Jehan de

la Frecte , Julien de Boucheaux , Jehan de Leyeul,

Gieffroy Touchart, Macé Doré, Jeh. de la Huil-

luiere, Mich. de Surgoing . Huccde Lamboul, Je

han de la Materays, Colas de la Materays, Jehan

Bordier, Guill. de Brece , Jeh. de l'Ifle, Raoulet

de la Ferrieie , Guill. deTouars, GiefFroy de Chaf-

senay, Artuis de laBugonniere , Jeh. de Jupilles ,

Jeh. de Maumuçon, Jeh. le Poitevin , Jeh. Prévost,

Richart le Coq, Jeh. de Mestage, Jeh. Bitoux , Jeh.

d'Atille , Jeh. Guahigne Jeh. des Vaux , Jehan du

Bailhul, Jeh. d'Orceisses, Colet de la Hautonnie-

re, J^han Bechennie , Guill. de la Masure, Colin

Pasturel, Thomas de la Masure, Jeh. d'Andigné ,

Oliv. d'Andigné, Guill. Corppel, Guill. du Cha-

stéllet', Fouquet de Thevalle, Thom. de shevalle ,

Jeh. Cou'emer , Guill. de Beugueron , Jeh. le De-

nays , Guill.Gadin, Gervese Serant, Guill. des Per

riers, Jeh. Cochart , Jeh. Freseau , Jeh. de la Ro

chelle , Guill. dejumille , Gieff.du Bois-Berengier,

Gieffroy de laToufche, Perrinet de Villeneufve ,

Jehan Viel , Perrot le Seneschal, Macé du Poncet,

Robin des Planches, Jeh. du Pré, Gillet Marie, Je

han Espervier , Richart Olivier , Jeh. Curvin, Huet

de Touars , Jaquemar du Val, Hue de Beauvoir ,

Jacob de Lignieres , Roulant de la Chapelle, Tho-

mas Barbian , Michiel Madou , Ernoul de la Porte ,

Gringarre le Portier, Guill. la Guette, Pietrequin

de Lobelle , Thomaífin de la Croix. Ch. det Comp.

de Paris.

Je Jehan Sire de Landevy Chevalier confesse

avoir receu de Guillaume l'Enfernet cc liv. sur les

gages de moy & des Gensdarmes que j'ay mis fus

pour passer en Angleterre en la Comp. M. Guy de la

Tremoille, & íòubz le gouvernement de M. le Duc

de Bourgoigne lexxvm. Novembre mccclxxxvi.

Jb'ii. Scellé en cite rouge ; burelé de 1 o. pieces , fup, i .

Cryphon, dm. {. teste de Grypbon ijsunt d'un vol.

Monstre d'Olivier de, Mauni leJeune.

La Reveuë de Messire Olivier deMauny le jeune,

Chevalier Bachelier, i. Chevalier Banneret. i autre

Chevalier Bachelier, xcix. Efcuyers, & mil. Ar

chers de fa Chambre , reveuz à l'Ifle le x 1 1 . Octo

bre mccclxxxvi. Et premièrement , ledit M. Oli

vier, M. Raol Seigneur de Coayquen Banneret, M.

Guillaume Ruffier, Oliv. Ferrière, Raoulant Ruf

fier, Robin Ruffier, Michel de Lenen, Pierre de

laGree, Raoul du Pin, Thomas Jamet, Guillau

me de Keurden , Guillaume des Prcz, Guillaume de

Courtancel, Thibaut Boys, Olivier Boys, Guil

laume de la Barre , Jehan de Plumaugat , Pierrot

Boitlefve , Jehan Glé, Alain Piedvache, Gieffroy

Glé, Jehan Brient, Guillaume Flambart, Eon de la

Moussaye, Eon de l aunoy, Guillaume Colet, Eon

Roullant , Robert Roussel, Alain de Kergouet.Tho-

mas de Karlec, Jehan Boitléve, Jean Boiz,"Robin

Bois , Guillaume de Quelenec , Robert le Moyne ,

Guillaume Jarnoen, Oliv. Jarnoen , Alain la Cboue,

Olivier de la Lande , Michel de la Mote , Pierrot

Rosty l'ainfné, Pierrot Rosty le jeune, Guillaume

Sauvaget, Raoul Davy.Thomas Rualen, Guillau

me de Villiers , Guillaume Menart, Jehan Ro

bin, Estienne de Rochefort , Colin de Rochefoi t ,

Guillaume Foux, Guillaume Renart , Guillaume le

Fort, Eon Bongeart > Gieffroy Piedeíou, Guillau

me Roussel , Jehan du Cheíhay, Jehan Fréon,

Thomas de la Mote , Philipot Flambart, Jehan le

Roux, Philipot Gruel , Guillaume de la SaUtiraye »

Thomas Chanu , Jehan de la Mote, Alain Ruffier ,

Thomas Goures, Pierrot Glé, Jehan Tribouillart»

Guillaume de Chastaubriant , Guillaume l'Effant ,

Jehan de la Chapelle , Guillaume Ganel , Pierrot

Boilouf, Colin Hurmal , Hamon de laSaudraye »

Olivier de Pontbriant, Ettor de Pontbriant, Oli

vier l'Effant , Pierrot Chrice, Olivier Barbe, Guil

laume Hay, Pierrot Saudroye , Philipot la Chouc,

Jehan Roussel , Guill. de la Galloye , Jehan Oginbs»

Pièrrot Paien , Robert Guiston , Jehan Lefcareu ,

Prin deQuenequem , Jehan deTreant , Henne-

quin Dantei isse , Jehan Haussart , Girot des Ma

rais, Pierrot Gruel , Guillaume Hue, Gieffroy Bar

be , Jehan Rousse , Bertran de la Moussaye , Ar

chers , Alain Rougeoul, Jehan Tillart, Jehan Ro-

gel. Ch. desComp.de Paris.

Monstre de JeAn G ffart Chevalier.

La Reveuë de Messire Jehan Gissart » Chevalier

Bachelier, lvii. Efcuyers, & m. Archers armtí

de fa Compagnie , reveuz à l'Ifle le xi i. Octobre

mccclxxxvi. Premièrement , ledit Messire Jehan ,

BertranTirequoq , Eon duTren, Gieffroy Roignon,

Olivier Paignon , Colin de saint Germain , Guillau

me Ruffier, Gieff. Misert , Perrot du Pusac , Tho

mas de la Garengiere , Guillaume Chardel , Alain

Vignerel , Jehan Gouppil l'aisné, Gillet Gouppil ,

Jehan le Breton , Jehan Gouppil le jeune , Guil

laume Gaborry , Jean le Maire, Jaquet Giron .Je

han Bisson , Thevenin le Roy, Maciot Tailletra ,

Rolant Bardol , Jehan de la Boissiere, Jehan Oste ,

Jacob leGaloys, Guillequin Roulant , Jehan Bran-

que, Jacob Saprenoe , Crestien le Lou , Rogier le

Brandon , Lotin Lancem. Ibtd. Le reste est rompu.

Je Jahan Giffart Chevalier, confesse avoir receu

de Guillaume d'Enfernet Trésorier des Guerres ,

cccclxv.1. furies gages de moi Bachelier, & ivn.

Efcuyers, & 1 1 1. Archers armés de ma Comp. en

l'Armée & passage en Angleterre , foubz le gouver

nement de M. le Duc de Bourgogne, à l lfle en

Flandre lexvi. Octobre mccclxxxvi. Ibtd. Scellé

cire rouge, une bande chargée de trois maclesà un lam-

belde 3. pieces , support z. lypns , cimier une teste de

cerf. II y a une quittance toute pareille du 6. Septembre

1580".

Rançon de Jean de Bretagne.

SAichent tuit que nous Robert Duc d'Irlande ,

Comte Oxcinfort & Chambellan d'Angleterre »

cognoissons & confessons avoir eu & receu de noble

& puissant le Seigneur de Cliçon Connestable de

France la somme de mdclx. frans d'or en laquelle

nous estoit tenuz & obligez ledit Sire de Cliçon

paier à la Feste de Toussains derrenement passée

pour reste de x. mille frans d'or en quoy leSire de

Coucy ôi ledit Sire de Cliçon nous estoient obli

giez pour cause de la délivrance & rançon de Jeh.

de Bretagne Comte de Pentievre , de laquelle som

me ou reste dessusdit nous nous tenons à bienpaiez

& contens , & en quittons ledit Sire de Cliçon 8c

tout autre à qui quittance en peut & doit apartenir

en aucune manière. En tesmoing de ce nous avons

mis nostre feel à ces présentes lettres. Données le

vi. jour de Novembre, l'an mccclxxxviii. Tit. de

Blein.

Ce font les noms de ceux qui se font obligiez

pour Jehan de Bretaigne jusques & pour la somme

de LX. mille frans. Premièrement le Duc de Berry

pour x. ou pour xx. mille frans. Le Duc de Bour

gogne
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ffogne póur x. ou pour xx. mille frans. Le Comre

d'Alençon pourx. mille frans. Le Comte de Blois

ou le Comte de Harcour pourx. mille fr. Le Sire

de Ja Tremoille & l'Admiral de France pourx. mille

fr. Le Sire de Blainville Marefchal de France , & le

Sire de Hambuye pour x. m. fr. Le Chancelier de

France , & le Sire de Raineval pour x. m. fr. Le Sire

de la Rivière & Messire Guillaume des Bordes pour

X. m. fr. Le Sire de Laval pour x. m fr. Le Vicomte

de Rohan & le Sire de Beaum.moir pourx. m. fr.

Mefîîre Jehan de Blafy , & Meflìre Jacques de

Môntmor pourx. m. fr. Le Sire de Coucy pour X.

m. fr. Desquelles obligations & parties dessusdites ,

combien que elles se montent plus que les i x. mille

frans dou dessuldit , il souffira que des Seigneurs

dessus nommez, tels comme ledit Jehan de Bre-

taigne pourra avoir & finer , on ait obligation de

lx. mille fr. d'or feulement. Donné fous le lèel de

nous Guill. de Beauchamp Capitaine de Calais &

Gouverneur de la Marche. Le i i . jour d'Octobre

MCCCLXXXVII. Ibid.

A touz ceux qui ces lettres verront ou orront

Johan de Newton Efquier Engleys AmbaíTateur &

eiant plein pouoir de tres-honnouré & puissant Sei

gneur le Duc d'Yrlande, Counte d'Oxenforde, &

Chambrelan d'Engleterre, porteur des lettres obli-

gatoirs faitz à son proufit par honnouré & puissant

Seigneur Meflìre Bureau S. de la Ryvere , & Messire

Guilliam des Bordes Chivalers & Chambrelains du

Roy de France , salutz Fate savoir que j'ai eu & re-

ceu dudit Sire de la Ryvere & Messire Guilliam des

Bordes par les mains de Messire Guilliam le Bovier

Prestre , & Hannard de Campbernard Efquier Fran-

ceis , la somme de x. mille frans d'or de coigne du

Roy de France bien contez & numbrez , en qui ils

estoient obligiez par lour dictes lettres envers ledit

Duc d'Yrlande & envers mi fondit Ambassateur pur

partie de la raunfon de haut & puissant S. Johan de

Bfetaigne ; & de celle somme je me tiens pur bien

contens & paiez. En tefmoignance de quelle chose

j'aymismon féal à ces présentes, qui furent don

nez à Calais le i. jour du moys de Janver j l'an

jíccclxxxvii. Ibid.

Quitancede Robert Duc d'Irlande, Conte d'Ox-

cinfort & Chambellan d'Angleterre , de la somme

de x. mille frans d'or coing de France , auxquels le

Sire Enguerrand de Coucy s'estoit obligé pour la

rançon de Jehan de Bret. Comte de Pent. l'an de

grâce mccclxxxyii; le Samedi xn. Septembre.

Jbid.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou

orront Jehan de Lancastre , Henry de Ferrers Che

valiers, Jehan de Newton & William de Benjugeon

Efquiers Engloys . Ambaslateurs de honoré & puis

sant Seigneur le Duc d'Yrlande, Counte d'Oxenfor

de Chambrelain d'Engleterre, fur le fait de la finan

ce & raençon de honoré & puissant feigneor.Jehan

de Bret. salut. Savoir saisons que nous avons eu &

receu dudit Jehan de Bretaigne par les mains de

nobles & honorez Maistre Jehan le Roy , Geessroy

deQuedillac, Clément l'Ami &l Berthelot d'En-

goulvent Officiers & Ambassateurs de honoré Sei -

gneur Monseigneur Olivier de Cliçon. . . la somme

de lix vingt mille frans d'or du coing du Roy de

France, ou autre monnoie à la value. . . pour cause

de toute la raeçon & finance dudit Jehan de Britai-

gne, laquelle a esté donnée audit Duc d'Irlande par

nostre Souverain Seigneur le Roy d'Engleterre... .

du xx. Novembre mccclxxxvii, Ibid.

Preuves. Tome II,

53°

Quittance de Sire de Malestroit , où il est fait

mention de la solde de la Gendarmerie.

NOusJehan Sire de Malestroit congnoissons

avoir eu & receu de Guillaume Hervé & Ro

bert de Melece Recepveurs Généraux en Bretaigne

pour mon tres-puissant & souverain Seigneur Mon

sieur de Bretaigne & de cest présent fouage ordené

pour le fait de Brest par Ja main dudit Guillaume

Hervé la somme de six vingt & houy t livres pour les

gaiges de quatre hommes d'armes & dix arbalestriei s

à pié de nostre retenue à servir mondit Seigneur ce

fait devant Bi est le moys qui commença le xv. jour

d'Octembre darrein passéau pris de 1 2.1iv. pareha-

chun desdits gens d'armes & de ouyt livres pour cha

cun desdits Arbalestriers à pié pour ledit mois ; de

laquelle somme nous tenons à bien paié & clemons

quittez & délivrez mondit Seigneur & sesd. Recep

veurs de ladite somme pour nosditsgens d'armes &

Arbalestriers. Donné fous nostre signet lexxn. jour

de Décembre l'an mccclxxxvi. Collacion faite à

rOriginal veu en la Chambre des Comptes à Ven-

nes le xix. jour de Mars l'an lxxxvii, par moi G.

Mauvoifìn. Original.

Transaction entre Olivier Sire de Montauban ,

les Exécuteurs Testamentaires de Dame

Jeanne de Malemains.

KArolus Dei gratia Francorum Rex , universis

praesentes litteras inspecturis falutem. Notum

facimus quod de licentia & autoritate nostri Parla-

menti Curiae inter partes infrascriptas feu earuni

Procuratores tractatum, concordatum & pacifica-

tum extitit, prout m quibufdam ceduia & litteris

per Procuratores dictarum partium inferius nomi-

natos dictae Curiae nostrae unanimiter traditis con-

tinetur , quarum cedulae & litterarum tenores se-

riatim subsequuntur : Comme Frère Pierre Flo-

reau Religieux des Frères Prescheurs du Convent

d'Angiers, Jeh. de Chase Ecuyer, & Meflìre Guil

laume Ernault Prestre, ou nom & comme Exécu

teurs duTestament &ordrennence de derreine vou-

lonté de feu noble Dame Madame Jehanne de Ma

lemains jadis Dame de Montauban Sc de Remillé ,

euísent fait convenir & appeller en la Court de Par

lement noble homme Messire Olivier Seigneur de

Montauban fils de ladite deffunte fur ce que leld.

Exécuteurs disoient que ladite deffunte en son Te

stament ou ordrennance de derreine voulontéavoio

ordonné & laiiììé tous ses biens meubles pour l'ac-

complissement de son Testament, & avec ce avoit

ordené pour l'accomplissementd'iceluy son Testa

ment les fruits & levées de toutes fes terres d'An -

joù , du Maine , & de Normandie être tournées &

converties par les mains de ses dits Exécuteurs être

prises , levées & exploitées par l'efpace de trois ans

Sc trois despueilles pour être tournées & converties

par les mains des dits Exécuteurs en laccomplisse^

ment de son dit Testament , & fur ce avoit tant été

procède entre les dites parties , que en tant qu'il

touchoit les dits biens meubles , lesquels les dits

Exécuteurs disoient avoir écé pris & emportés par

ledit Sire de Montauban & ses commis & députés à

ce montant à h somme de huit milles livres ou en -

\iron ; la Court par Arrest avoit délivré aux dits

Exécuteurs lefdits biens meubles , & prononcié que

d'iceux biens ils leroient tenus en siiiïne & possel-

sion , & cond^mpne ledit Sire de Montauban erí

leurs dépens ; & depuis en tant qu'il touchoit & tou-,

I. 1
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che les fruits & levées desdites terres d'Anjou , du

Maine , & de Normandie , lesquelles lefdits Exé

cuteurs requeroient être à eux baillées & délivrées

durant lefdits trois ans, & ledit Sire de Montauban

disoit au contraire que ce ne leur devoit être fait ,

& que par l'usage , coutume & commune obser

vance defdits pays d'Anjou , du Maine & dé Nor

mandie aucun héritier de terre ne pouvoit aucune

ment laissier ou disposer de ses terres ne des revenus

d'icelles à temps ne autrement fans le consentement

de son héritier principal , & par especial des terres

situées & étant ou pays de Normandie ; fur quoy

avoit été tant procédé que par Arrest la Court

avoit délivré aux dits Exécuteurs les fruits & levées

desdites terres d'Anjou &|du Maine par trois années,

& en tant qu'il touchoit lefdites terres de Norman

die la Court avoit appointié les parties en fais con

traires , fìnablement icelles parties pour paix &

amour nourrir ensemble étoient & sont d'accord ,

s'il plaist à la Court, selon la forme & manière con

tenues en certaines Lettres d'accord fait entre icel

les pai ties scellées du scel dudit Sire de Montauban,

auquelles ceste présente Ceduleest accousue & des

quelles lettres la teneur s'enfuit : Sachent tous pre-

íens & avenir que nous Olivier. Seigneur de Mon

tauban & de Rumillécognoissons & confessonsavoir

pacifié , traitié & accordé ovesque nos amez Jehan

de Chase , Frère Pierre Floriau Religieux de l'Or-

dre des Frères Prescheurs du Convent de Angiers,

& Monsieur Guillaume Ernault Prestre Exécuteurs

du Testament ou derreine voulenté de notre très-

chere Dame & merejehanne de Malemains nague-

res Dame de Montauban & de Rumillé , dont Dieu

ait l'am2 , en cas qu'il plaise à la Cour de Parlement

du Roy notre Sire à Paris , en la forme & manière

qui s'enfuit : C'est à scavoir que lefdits Exécuteurs

auront , lèveront , exigeront tous & chascuns les

biens meubles & deptes , dont notre dite Dame &

mere étoit en saisine & possession , & qui à elle pour-

roient & dévoient appartenir ou temps qu'elle alla

de vie à trepascment , tant en Anjou ou Maine, en

Normandie que aillours hors la Duché de Bretagne

pour être convertis en la exécution de notre dite

Dame & de feu Jehan de Montauban notre frère ,

sauf& excepté tous les biens meubles, qui par nous

& notre chere compagne la Dame de Montauban

ont été prins & emportés , ou fait porter par nous

ou nos gens , tant de la ville de Craon , que de la

Chatellainie , lesquels biens prins & emportés par

nous & les deflufdits sont nos & nous demeurent ,

fans ce que lefdits Exécuteurs nous en puissent ja

mais rien demander ; & en outre tous les biens meu

bles appartenant à notre dite Dame & mere au

temps de son décès étant en la Duché de Bretagne

sont nos & nous demeurent par ainsi que noirs fuy-

mes tenus payer toutes & chacunes les deptes que

notre dite Dame& mere pouvoit devoir & avoit en

la Duché de Bretagne ou temps de son decés, &en

garder lefdits Exécuteurs de tous dommages , &

lefdits Exécuteurs auront, lèveront & exigeront par

eux & autres à ce députez de par eux & ordenez.

tous & chacun les fruits, levées, revenus, profits ,

& émolumens quelconques des terres de notredite

Dame & mere étant en Anjou & ou Maine , & de

toutes les terres dont notre dite Dame & mere étoit

en saisine & possession ou temps de son decés étant

en la Duché de Normandie en quelconques fiefs ,

Seigneuries que elles soient situées jusqu'au terme

& accomplissement de trois ans & trois cueilletes

prochain venant ampres la date de ces présentes ,

pour être convertis en ladite exécution selon le con-

tenu du Testament de notre dite Dame & mere &

de Jehan de Montauban notre frère, excepté les

terres de Tuebeuf& de la Bechardiere o les appar

tenances , & les terres de Gournonville & de Que-

neville & toutes leurs appartenances sises ou clos de

Quotenem , lesquelles nous demeurent chargées de

feis & charges , qui à cause desdites terres pour-

roient être demandées, fans ce que lefdits Exécu

teurs nous en puissent jamais rien demander , áffin

de soutenir , mener & conduire les plaidoyeries &

causes qui sont ou pouroient sourdre ou mouvoir

lefdits tròis ans durant à cause des terres d'Anjou,

du Maine & de Normandie , dont lefdits Exécu

teurs doivent prendre & lever les fruits & émolu

mens ledit temps durant : & o tout ce sont tenus

lefdits Exécuteurs nous paer vingt livrées par cha

cun an lefdits trois ans que ils doivent avoir lefdites

terres pour aidier à soutenir lefdites plaidoyéries ,

en outre lefdites terres de Tuebeuf, de laBehar-

diere , de Gournonville & de Queneville , comme

dessus est dit ; desquelles causes & plaidoyeries nous

suymes tenuz porter les feuz & les charges , fans ce

que lefdits Exécuteurs s'en doient entremettre , ne

les biens, fruits & émolumens desdites terres de pré

sent à ladite exécution en puissent en rien en estre

amaindriez; & aussi nous suymes tenus & obligez

faire les foes & hommages qui sont deûës à cause

desdites terres aux Seigneurs, de qui lefdites choses

sont tenues ; & s'il avenoit que lefdits fruits & le

vées fussent empefehiez aux dits Exécuteurs lefdits

trois ans durant par dessaut de hommage non fait,

avarice de Seigneur , désobéissance , choaiste de

cause , ou aucune amande, jugement, taux ou gage,

ou autre deffaut par le defraut & coulpe de nous ou

de nos hoirs , nous suymes tenuz & obligez les met

tre au cler & au délivre à nos proprés coûts & dé

pens . & o tout suymes tenuz & obligez rendre &

restituer aux dits exécuteurs tout ce que par nous

ou autres en nom de nous aura été prins & levé des

biens meubles & debtes deues à notre dite Damé &

encore où temps de son decés , & députez à ladite

exécution , & néanmoins pouront lefdits exécuteurs

faire exécuter les debteurs, qui à notre dite Dame

& mere étoient tenuz tant en Anjou , ou Maine ,

que en Normandie , exceptés ceux qui par nous &

notre dite compagne , ou autres de par nous en fu

rent portez de la ville & chatellainie de Craon,

comme dessus est dit , & d'endroit doux chapellai-

nies , que notre dite Dame & mere avoit ordené

par son dit testament ou derreine voulonté, nous ert

demourons chargiez en conscience de les asseoir, &

en déchargeons l'ame de notre dite Dame & mere

& des exécuteurs & nous en chargeons, & aussi nous

demourons quittes des levées que nous .fait & fait

faire de toutes & chacunes lefdites terres de tous les

termes echeuz depuis le decés de notre dite Dame

& meue jusqu'à cest jour ; & tout qui est & poura

estre deuès dites terres de tous les termes echuz

depuis le decés de notre dite Dame & mere jusqu'à

cest jour ; en outre ce que par nous ou nos gens en

a été levé , comme dessus est dit , demoura aux dits

exécuteurs en rabatant par graint & par valeur de

ce que par nous ou autres ou nom de nous aura été

prins & levé des biens meubles & debtes deûës à

notre dite Dame & mere ou temps de son decés :

& en cas que les debtes qui sont ou pouroient estre

deuës ès dites terres des termes échuz depuis le de-,

cès de notre dite Dame & mere jusqu'à cest joui*

vauldront plus que ce que par nous , ou autres aU

nom de nous a été prins & levé des biens meubles &

debtes deuës à notre dite Dame & mere ou temps
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de son deçés , nous suymes tenuz & obligez le par

faire, fournir & entériner aux dits exécuteurs par

voie d'exécution fur les premiers revenus , profits

& émolumens desdites terres étant en Normandie

& ou Maine de Tannée prechaine enprès les trois

années, que doivent avoir lefdits exécuteurs & se

ront payées lesdebtes que notre dite Dame& mere

avoit èspais d'Anjou, le Maine & Normandie par

lefdits exécuteurs furies biens, meubles & debtes

levées davant dites; sauf celles qui sont en procès

en tant comme se pourront estendre lefditet levées

& biens ; & feront ainfi paez tous & chacun les dons

volontaires, qui ont été laiflìezpar notre dite Da

me & mere en son dit testament fur les biens meu

bles & revenus & députés à ladicte exécution de

dans la premieie ôcsegonde année : & feront tenuz

lefdits exécuteurs compter des mises & receptesque

ils ont faites & feront à cause de ladite exécution ,

comme il appartiendra & selon la teneur du testa

ment de notre dite Dame & mere ; & voulons que

les quittances données par les dessusdits exécuteurs

tant des levées , fruits & revenus defdites terres ,

comme des biens meubles & debtes deuës à notre

dite Dame & mere au temps de son decés soient &

demeurent de valeur à tous tempfìnes. Et à toutes

&chacunes les choses dessusdites tenir & accom

plir, suivre, parfaire & enterriner & bien & loyale

ment garder par tous articles de point en point, en

la forme & manière que dessus est dit & devisé fans

venir encontre, guérir, garantir, délivrer & défen

dre en tous quelconques empefchemens envers tous

& contre tous & toutefois que mestier en fera,&nous

obligeons nous , nos hoirs, & tous nos biens meu

bles & héritages prefens & avenir, &c. & ce nous

promettons en bonne foy. En témoin de ce nous

avons scellé ces présentes lettres de notre propre

fcel. Ce fut donné le derrain jour de Janvier l'an

1 5 86. Ad quod quidem accordatum & omnia &

íìngula luperius contenta , tenenda , complenda ,

ac tu miter & inviolabiliter obfervanda dicta Curia

nostra partes praedictas& earum quamlibet, quate-

tenus unamquamque ipíàrum tangit , feu tangere

potest ad requestam & de confenfu Magistrorum

Guillelmi de Brueria dictorum executorum ex una

parte, & Domini Johannis de Bosco dicti Domini

de Montealbano ex altéra Procuratorum virtute

certarum procurationum nobis exhibitarum per

arrestum condempnavit & condempnat, & ea ut ar-

restum ejulmodi Curiae executioni demandari vo-

Juit & pracepit. In cujus rei testimonium praesen-

tibus litteris nostrum sigillum apponi jusfimus. Da-

tum Paníìis in Parlamento nolrro die ulrimaFe-

bruarii anno Domini 1386. & regni nostri vii.

Et sur le repli : Concordatum in Curia. Juvence.

Titre de Guemené. Le sceau est perdu.

Deniers accordés k Robert de Veer fur U rançon

. deJean de Blois.

REx omnibus ad quos , &c. falutem. Sciatis quod

de gratia nostra fpeciali conceflimus carillimo

conranguineo & fideli nostro, Roberto de Veer ,

Marchioni Dublinis , Comiti Oxoniae,& Camera-

rio Anglia , quingentos homines ad arma , & mille

fagittarios. ad morandum in terra nostra Hiberniac

in comitiva sua , ad custos nostros confuetos , super

conquestu ejufdem terrs: per duos annos , postquam

ipfe prius in perfona sua , venerit ad partes illas, &

eopretextu conceflimus eiproficuum quod haberi

poterit pro deliberatione johannis de Bloys, ob-

Cdis feu prisonarii nostri infra castium nostrum

Preu ves. Tome Is{

Gloncestria* existentis habehdum pro custubus eo-

rumdem hominum ad arma & fagittariorum per

duos annos fupradictos , ita femper quod , si dic-

tum profìcuum excédât aliquam fummam , ultra

dictos custus computatos , ad duodecim denarios

per diem , pro vadiis cujullibet hominum ad arma

ík quadraginta folidos pro quolibet eoturrt de re-

gardo pro quarterio unius anni , & sex denarios per

diempro vadiis cujustfbet eorumdem fagittariorum

per dictos duos annos, tune super plufagium indè

nobis reservetur, & ad opus nostrum refponJeatur.

In cujus, &c. Teste Rege apud Westmonastenum

vicelimo tertio die Martii. Per brève de privato íi-

gillo. ' Rymer , tom. VII pag. 503.

Rcsormtttion de í Abbaye de BunrepoS.

NOs Frater Nichasius Abbas Elemosinae Cister-

stiensis Ordinis, Carnotensis diocesis no-

tum facimus universis , quod in reformatione Mo-

nasterii Beats Marias de Bona requie per nos ibi-

demfacta anno Domini milleflìmo trecentefimo oc-

tuagesimo feptimo die Mercurii post íestum Pafchae

palpavimus & vidimus fufficienter titulos Monaste-

rii ìllius, quodDominus Vicecomes de Rohan est

Fundator illius loci , & ideo committimus atque

commisimus per praeíentes Abbatibus de Quoetma-

louan& de Relec & cuilibet eorumdem, quod di-

ctum Dominum de Rohan facerent uti juribus fun-

datorum ibidem quotiens fuerint requititi , & car-

tulam reformationis nostrae obfervari íub pœnjs cer-

tis per eos ordinandis , etiamsi fuerit opus cum

conîìlio dicti Domini Vicecomitis , qui maxime di-

ligit illum locum. Datumanno quo lupra die Jovis

confequenter. Aile deBlein.

' Alliance entre les Bues de Berri & de Bretagne.

NOus Jehan fils de Roy de France , Duc de

Berry & d'Auvergne , Comte de Poitou &

Jehan Duc de Bretagne , Comte de Montfort & de

Richemont , feavoir faisons que desirans nourrir &

accroistre l'amitié que nous avons trouvé l'un en

l'autre, & garder, pourchasser, avancer & accroi

stre le bien , honneur de nos estats & possessions , 8c

éviter le domage l'un de l'autre j & par ce nousje-

hart Duc de Berri dessus dit serons en aide & con

fort à nostre pouvoir audit Jehan Duc de Bretagne

contre Olivier Sire de Cliçon, contre Jehan de Bre

tagne tìls de Messire Charles de Biais & ses succes

seurs , qui voudroient attempter contre son Du

ché. . . . Donné le 8. Mai l'an 1587. Cba.de Nan.

arm. L. cas. D. n. 1 6.

> '

Statuts synodaux de Jean Evêque de Nantes.

I.

IN nomine Domini, amen. Universis prsefenteS

litteras , feu praefens instrumentum nostrum pu-

blicum vifuris & audituris, Johannes Dei patientia

& Sedis Apostolics gratia Episcopus Nannetensis,

falutem in Domino , & prœfentibus indubiam per-

petuamque dare fidem.

Pastoralis nostri ofRcii debitum nos excitât, ut

ad jurium canonicorum , Conciliorumque provin-

cialium & fynodalium staturorum executionem ,

culrumque divini fervitii , ne , quod absit, defrau-

detur nostris remporibus , statum .decentiam & uti-

litatem Ecclesiarum, perfonarumque , locorum &

beneficiorum ecclesiasticorum nobis fubditomm ,

ac iplarum eccleíiasticarum perfonarum morum &

Ll ij

■

1 . ■
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vitse insormationem , & ad excedentium correctio-

nem & punitionem , prout officii sollicitudo die

nocteque perurget , curialiter intendamus : ne per

nostri desidiam , desectumve , transgreffionem aut

neglectum subditorum nostrorum , & praesertim ec-

clesiasticarum personarum sanguinem de nostris ma-

nibus exigat divina Majestas , cujus oculis omnia

sunt patefacta. Cum igitur jampridem ad nostrum

fama detulisset auditum , quod non íìne grandi cor-

dis amaritudine referimus , quamplures & multae

ecclesiastica: persons , tam religiosae & regulares ,

quam seculares nobis fubjecta; , Prioratus Curatos

&non Curatos , Ecclesias parochiales , Capellanias

perpétuas, & alia eccclesiastica bénéficia , tam in

hostra Nannetenfi ac Sancti Albini de Guerrandia ,

quam in aliis Ecclesiis, Monasteriis , Prioratibus &

aliis locis in nostris civitate Sz dicecesi Nannetenfi

nostris íubditis & subjectis obtinentes ; qua; suae sa-

lutis immemores & oblita:, contra canonicas san-

ctiones Conciliaque provincialia , nostrorumque

praedecessorum ac nostra statuta synodalia salubri-

briter edita , & contra propria super hoc prsstita

ipsorum juramenta , temere veniendo in suis Eccle.

siis , Capellaniis , beneficiis , ac aliis locis ecclesiasti-

cis , debitam ac tam de jure quam ab institutione&

fundatione dictorum beneficiorum exactam resi-

dentiam non faciunt períbnalem , & absque nostra

feu alia quavis sufficienti licentia recesserunt & re-

cedunt , ipsasque Ecclesias & Capellanias , & alia

ecclesiastica bénéficia deferucrunt & dimiíèrunt ,

quotidie descrunt &dimittunt, & quasi pro omnino

& pènitus derelicìis &descrtis habucrunt & habenr,

propter quarum ecclesiasticarum personarum ab-

ièntiam , temerariam incuriositatem , negligentiam

îneptam, factum desectum non sine dolo, parochia

les Ecclsiae, necnon Capellaniae perpétuas , aliaque

bénéficia ecclesiastica & officia hujusinodi , tam in

fpiritualibus quam in temporalibus, multa & into-

lerabilia detrimenta notaria passa sunt & patiuntur

evidenterin divini officii diminutionem & defrau-

dationem , statusque dictorum beneficiorum sub-

versionem perpetuam &evidentem. Nam Missasad

quarum celebrationem ex patronorum & fundato-

rum provida piaque dispensatione & ordinatione

adstricti sunt , à longo tempore non celebrarunt ,

per se vel alios non célébrant , immo aliquoties

in toto , & interdum in parte , nedum lèd &

fraudulenter omiserunt & omittunt , permifèrunt-

que & permittunt vineas & alias res nereditarias ,

domosque , maneria & aedificia ad ipsorum benefi

ciorum dotationem & supportationem divini cultus

aflìgnata collabi miferabiliter in ruinam , in suarum

animarum salutis grave periculum , cleri & populi

scandalum , contra patronorum & sundatorum tam

laïcorum quam Ecclesiasticarum personarum pia

vota , defraudationemque illicitam divini cultus &

piis mentibus devotarum personarum in talibus per-

niciosum exemplum damnabîliter monstrando co-

ram Deo & hominibus in gravem divins Majesta-

tis ossensam. Et licet nonnulli praedècessores Epis-

copi Nannetensès, & maxime felicis recordationis

Dominus Simon immediatus pra?decessor noster ; &

nos prsedicta omnia & singula reprimere , & in me-

lius reformare volentes pro viribus, de consilio pe-

ritorum nonnulla statuta synodalia ediderint , sece-

rint & statuerint, addiderimusque , fecerimus & sta-

tuerimus ; nihilominus tamenparvum aut rarumef-

fectum habuerunt usque hue , immo verius quasi

nullum. Notum igitur per présentes facimus &fieri

Volumus universis praefentibus & futuiïs, quod nos

prasdictis omnibus & lingulis débita mentis & animi

ponderatione consideratis , & his qua: nostrum ad

moverunt & movent animum, & merito movere

debuerunt & debent, habitaque super hoc cum pro-

bis & peritis viris deliberatione provida, & ex ip

sorum consilio deliberato fimul & maturoad decus

& decorem sanctae matris Ecclesia; , divinique cul

tus supportationem , acEcclesiarum Capellaniarum-

que perpetuarum, & aliorum ecclesiasticorum be

neficiorum St personarum eorumdem , & rerumdo-

talium feu ad dotationem ipsarum pertinentium

evidentem & perpetuam utilitatem , convertentes

aciem mentis nostra: , omnia alia & singula synoda

lia statuta, constitutiones & ordinationes tam super

ptaedictis & eorum occasione, quam super ainsi

praedecessoribus nostris, & à nobis scu à nostris vel

eorum Vicariis& Comissariis salubriter edita, facta

& ordinata recensemus & innovamus in his scriptis ,

& pro recensitis & innovatis habere volumus , prae-

cipimus & mandamus , laudamus, approbamas , ra-

tificamus , & ipsa decernimus in sua forma perpe-

tuum robur tenere.firmitatis. Et nihilominus in no

stra prssenti Synodo , autore Deo solemniter & pu-

blice per nos celebrata hac die Jovis, anno ejusdem

millesimo trecentesimo octuagesimo septimo , in

nostra praedicta Nannetenfi Ecclesia, ut moris est ,

sanctorum Patrum , legis canonicae latorum, & Con-

ciliorum provincialium , nostrorumque praedecesso-

rum Epifcoporum Nannetensium vestigiis inhéren

tes , non recedentes ab aliis statutis , constitutioni-

bus & ordiaationibus supradictis, sed eis adjieien-

tes,& ipsas innovantes, ut prœmissum est, atten-

dentes quodparum esteondere jura, nisi fit quieá-

dem exequatur ; & quod quanto major est contu-

macia , tanto crefeere débet & pœna. Et juri con-

fonum est, ut hos quos Dei timor ab errore non

revocat, peenaetemporalis adjectio à malo refrsnet,

& coerceat severkas ecclesiastica: disciplina:. Hinc

est quod nos in praefenti nostra Synodo supradicta ,

habita super hoc plena deliberatione cum peritis ,

& eorum ducti provido & sagaci consilio inhibe-

mus sub pœna juris , & decem librarum monetae

cursilis nobis applicandarum,&in pios ususconver-

i tendarum , ne quis subditorum nostrorum sua bé

néficia curata vel sine cura ad quantumeumque

tempus affirmet feuarrentet;nec Ecclesiarum suarum

curatarum curas , regimina & administrationes per

alium feu alios, quam per se exerceant , seuexer-

ceri faciant quoquo modo. Et etiam quibuscumque

Preíbyteris ne in curis & regiminibus earumdem

Ecclesiarum , videlicet aliarum quam suarum aîi-

qualiter se immisceant sine nostra licentia super his

petita prius & obtenta ; exhortamurque & requiri-

mus , ac monemus généraliser & publice in his scri

ptis, primo , secundo & tertio peremtorie , canoni-

ce, una vel pra:senti canonica monitone pro tribus

omnes & singulas ecclesiasticas personas , tam re

gulares quam seculares nobis subditas & subjectas ,

cujufcumque ordinis, gradus, status , feu condi-

tionis existant, Ecclesias parochiales , Capellanias

perpétuas , & alia bénéficia & officia ecclesiastica

cum cura vel sine cura in nostris Ecclesia , civitate

& dicecesi Nannetenfi , in quibuscumque Ecclesiis

parochialibus, & aliis quibuflibet locis obtinentes

& in futurum obtenturas , ut ipsarum personarum

quilibet per se vel alium vel alios Missas à funda-

toribus , dotatoribus & patronis dictorum benefi

ciorum antiquitus ordinatas, &per décréta Supe-

íïorum approbatas secundum ipsorum sundatorum

dispositionem , & in locis in quibus per ipsosfun-

datores extitit diípositum , & ut tenentur de jure ,

célèbrent , feu celebrari faciant . de cetero absque
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ulJa diminutîone , & sinefrande , & infra fex menses

ab hac die computandos miífas hujufmodi de lapíìs

temporibus celebrari omissas cum effectu recuperari

procurent-, domos in bono & íufficienti statu po

nant , reducant & manuteneant in futurum ; nec non

in fuis beneficiis , capellaniis, ecclesiis , & locis de-

bitam & exactam à jure , & prout exigit hujusinodi

beneficiorum qualitas & natura , & sccundum fun-

datorum difpoíìtionem & votum , residentiam fà-

ciant perfonalem , in virtute fanctae obedientia; , &

sub pœna juris, excommunicationifque , dictorum

suorum beneficiorum privationis ; ad quarum pœ-

narusla declarationem & executionem post laplum

temporis in talibus à jure statuti servatum , de jure

servandum contra omnes & singulos qui nostris hu

jusinodi monitionibus, 8x fynodaii statui débite non

paruerint cum effectu , auctore Deo procedemus ;

&ex nunc decernimus, volumus , & ordinamus ,

Eronunciamus & dedaramus contra non parentes

ujufmodi monitioni , vagantes, non résidentes,

& suorum hujusinodi beneficiorum defertores, per

nos aut vicarios , feu commissarios nostros proce-

dendum fore , & ipfos qui culpabiles fuerint quo-

Hbetmodoin praemissis, ad judicium super hoc evo-

cari & convinci posfe , & ita artari per publicum

edictum in ecclesiis, in quibus dicta bénéficia de-

servienda funt , & dicta requiritur residentia , per

tres dies Dominicos ad pronom ecclesiae generali-

ter & publice denunciatum , & patenter affixum

per tres fcptimanas in& ad valvas hujusinodi eccle-

fìx , ac si in perfonis propriis ad hoc fuissent ap-

prehenîi. Et infuper requirimus & monemus primo ,

secundo & tertio , peremptorie , canonice , una cum

canonica monitione pro tribus in hisfcriptis , facri •

stas nostroe & B. Maria: Nannetensis & Guerrandiae

ecclesiarum , nec non univerfos & singulos rectores

parochialium ecdesiarum , & capellanos , curatos ,

eifdem ecclesiis defervientes, in quibus feu aliis lo

cis parochiarum fuarum hujufmodi bénéficia de-

bentur & funt folita deferviri , quatenus ipsi & ipfo-

rum quilibet, prout tanget quemlibet ipforum 8c

in fe fuerint , in virtute îanctae obedientiae , & fub

pœna excommunicationis, & ad pœnam decemli-

brarum monetae currentis nobis applicandarum , &

ad pios ufus convertendarum , quam decernimus

fore commiíTam contra quemlibet ipforum qui no-

strae hujufmodi monitioni non paruerit cum effectu,

omnes & singulos defectus quos repererint , vide-

rint, fciverint de praedictis, nec non nomina & co-

gnomina capellanorum perpetuorum capellanias

perpétuas & alia bénéficia & officia ecclesiastica in

praefatis ecclesiis , parochiis & aliis locis obtinen-

tium , & ad cujus feu ad quorum patronatum aut

collationem hujufmodi bénéficia fpectant & perti-

nere nofcuntur.

II. De Testamentis.

Item, quia funt nonnulli tam ecclesiastici quam

sàeculares , qui quamvis haeredes , feu bonorum de-

rentores aut executores testamentorum feu ultima-

rum voluntatum multorum ab hac luce migrantium

fuerint & sint , ad quod dictorum decedentium bona

íaltem mobilia ad executionem testamentorum feu

ultimatum voluntatum hujusinodi decedentium or-

dinata devencrunt , qui juífâ decedentium adim-

plere non curarunt , neque curant , affectantes pias

& falubres testamentorum difpositiones à memoria

recedere , & fub diísimulatione in oblitum perpetuo

fubmergi , & inefficacia: femper fubeíTe detrimen-

tis, contra dictorum testamentorum, fuorumque

parentum difpositiones & voluntates ultimas , in ip

forum executorum 8c heredum animarum salutis

grande periculum , & quamplurimorum locorum

facrorum & miíèrabilium perfonnarum grande dam*

num , difcrimen , & jacturam , sicut ad nostras aúres

jam pridem deduxerunt & deducunt quotidie vali-

dus clamor , vox communis , quamplurimorum fide

dignorum aísertio, verufque relatus & publica fa-

ma. Nos autem fubditorum nosti orum animarum

periculis obviare, earumque faluti providere op-

portunis remediis totis viíceribus cupientes , altiflì-

mo fuffragante , univerfos & singulos rectores paro

chialium ecdesiarum nostra; dicecesis , ék capella

nos curatos eifdem ecclesiis defervientes in hac no-

stra Synodo requirimus, ipfofque& eorum quem

libet monemus primo, secundo, tertio, peremto-

rie & canonice, una canonica monitione pro tribus

in his feriptis, fub pœna fufpensionis & excommu

nicationis, ac in virtute Ianctae obedientiae ,& ad

pœnam centum folidorum oionetae currentis nobis

a quolibet hujusinodi requisitioni & monitioni non

parente applicandorum, & in pios ufus conver-

tendorum, quatenus ipsi & eorum quilibet, prout

quemlibet ipforum tanget & in íè fuerit , nomina

& cognomina parochianorum suorum fublatorum

ab hac luce, qui testamenta àdecem annis citra fe-

cerint , & clericorum feuecclesiasticarumperfona-

rum qui intestati decesserunt , executorumque &

heredum dictorum defunctorum, quorum, & prout

ipforum habuerunt notitiam ; nobis infra meniem à

die praefenti çomputandum dicant , révèlent vera-

citer , aíserant & assignent in feriptis per se vel

alium feu alios diligenter cum effectu , ut super hoc

ordinare possimus veritate comperta, prout nostro

incumbit officio.

III.

Item , quoniam fuerunt & funt nonnulli jurif-

dictionem temporalem habentes , Judicefque & Of-

ficiarii illam exercentes, feu faecularis justitiariae po-

testatis gerentes ofhcium , qui prstextu potestatis

faecularis plus timentesoffenderepotestatem tempo

ralem quam aeternam , jura, libertates , antiquas

confuetudines , & poífessiones ac jurifdictionem or-

dinariam fanctae Matris nostrae Eccfesiae , cujus uni-

verforum Dominus ipfe Jesus-Christus fponlus

est , enervare , fubvertere , & minuere astutiis ex-

quisitis molientes, & ludibriofe conantes, compule-

runt & pJerumque re & verbo compellunt ecclesia-

sticai perfonas coram ipsis faecularibus Judicibus in

foro fccularilitigare, refpondere , & judicialiterex-

periri super & in actionibus merè perfonalibus , &

etiam ecclesiasticis & fpiritualibus aliquando , inhi-

bueruntque & inhibent ne volentes super causis ec

clesiasticis & merè perfonalibus vel aliis de antiqua

confuetudine & approbata ad forum ecclesiasticum

pertinentibus in dicto foro litigare , ad illud foi uni

recurrant , & quod nefarius est , ad desistendum ab

hujufmodi caufàrum profecutione praedictos litigan-

tes & litigare volentes compulerunt , & faepiisime

compellere de facto ratagunt & nituntur quamplu-

rimis & diversis illicitis modis , fententias excommu

nicationis auctoritate facrorum canonum & provin-

cialium conciliorum contra temerarios praefumto-

res generaliter ipso facto promulgatas incurrendo.

Nos volentes jura, libertates & antiquas poífeffio-

nes , & confuetudines ecclesiasticas , & maxime no

strae ecclesia» Nannetensis pro viribus defendere ,

malitiifque perverse agentium& astutiis fupradicto-

rum ; fubditorum nostrorum animarum periculis

obviare , univerfos & singulos temporale domi-

nium obtinentes, & justitiariae potestatis faecularis

officium gerentes , perturbatores , molestatores Sc

impeditoies , injuriatores & lsfores ecclesiasticœ no

 



5i>> MEMOIRES POUR SËRVlR DE Î>RËUVES 546

strx jurisdictionis ordinaris , & aliarum jurifdictio-

num ecclesiasticarum in nostris civitate & diœcesi

Nannetensi , trahendo in soro suo Iaïcali eccleíìasti-

cas períònas super actionibus merè períbnalibus feu

spiritualibus, feu inhibendo ne quis super hujusce-

modi actionibus, & aliis quae de antiqua & appro-

bata confuetudine pertinent , in curia ecclesiastica

litiget, feu quovismodo compellendo fie litigantes

aut litigare volentes ad desistendum de praedictis ,

quos auctoritate nostra ordinaria in his feriptisde-

claramus fententias excommunicationis auctoritate

facrorum canonum , conciliorum provincialium , &

statutorum fynodalium ecclesiae nostrae Nanneteníìs

in taies prxfupmtores généraliser promulgatas incur-

risse damnabiliter ob prarmissa excommunicatos, &

à nobis declaratos omnibus diebus dominicis ad

pronum ecclesiae intra majoris misse solemnia de-

nuncient & publicent publice & generaliter arque

palam»

I V.

CeterUm orhnes & singulasgratias , licentias, &

difpenfationes tam générales quam spéciales per

nos , Vicarios , Commissarios , & praedecessores no-

stros datas bactenus & conceísas omnibus & íîngulis

perfonis quibufeumque tam ecclesiasticis quam lx-

cularibus , de miíîis & divinis officiis in capellis , ora-

toriis , maneriis & aliis locis non benedictis cele-

brandis , & super residentiis perfonalibus in benefi-

ciis non siendis ; & capellanis de regendo curas ec-

cleíìarum parochialium , & deferviendo in ecclefiis

euratis in absentia rectorum earumdem, & quibuf

eumque quxstoribus de quxstando in prxfatis no

stris civitate & dicecesi Nannetensi, fub quacum-

que forma verborum datx & concessx fuerint, in

hac nostra prxfenti fynodo revocamus , cassamus,

irritamus penitùs, &annullamus, iplarum & alia

rum quarumeumque gratiarum, licentiarum, dif-

penfationum conceffionem nobis fpecialiter & ex

presse reservantes.

V.

Et in-'uper ad perpetuam rei mèmoriam , & ne

quis ignorantix nebulam quxrat, statuimus, volu-

mus , quod omnes ecclesiarum parochialium recto-

res nobis fubjecti , & eorum quilibet copiam feu

tranferiptum pra?fentis nostri Statuti fynodalis re-

cipiat Schabeat, & fuo quaterno fynodali addat&

adjungat infra duos menfes proxime sequentes à die

datx prxsentium , fub pcenafuipensionis& excom

municationis & centum folidorum monetx curren-

tis : quam peenam pecuniariam, fi statuto, volun-

rati , & ordinationi nostris hujufmodi non paruerint

eum eftectu, nobis applicandam decernimus, & in

pios ufusconvertendam , & etiam contra ipfostan-

quam deprxmissis certioratos , ut jurisest, proce-

demus. In quorum statutorum , constitutionum ,

ordinationum , voluntatum, & prxceptorum testi-

monium & certitudinem plcniorem, hune nostrum

prxfentem processum per Notarios publicos infra

nominatos signari fuissignis& fubfcriptionibus &

per Guillelmum Collini clcricum notarium& scri-

bam nostrum legi & publicari in nostra pisíenti

fynodo fecimus, mandavimus, ac sigilli nostri ap-

positione muniri. Datum &actum in nostra eccle-

ììa Nannetensi nobis in eadem nostram farctam

fynodum folemniter , ut moris- est , in pontificali-

bus celebrantibus die Jovis prxdicta , videlicet men-

sis Maii penultima. Anno Domini M. ccc. lxxxvii.

indictione décima, pontificatus fanctiilìmi in Chri-

íto Patris & Domini nostri Domini démentis di-

vina providentia Papse VII. anno nono. Prxfenti-

fcusad hxc venerabiiibus Patribus , Abbatibusmo-

nasteviorum S. Gildafii de Nemore, Ordinis S. Be*-

nedicti nostrae dioecesis , & B. Maria Magdalenx de

Genestonio Ordinis S. Augustini dicta: nostrx diœ-

ceíis , ac venerabiiibus ôediferetis viris Bonabio Ar-

chidiacono Medix, Gaufrido thefaurario , Johanne

de Ploetan , Gaufrido Fabri, Nicolao Scissoris ca-

nonicis nostrx eedesix Nannetensis, nec nonJacobo

Lorin in decretis licenciato , Oliverio le Maignan

canonico beatissimi Martini Turonensis, & quam-

pluiimorum aliorum virorum ecclesiasticorum ibi->

dem ad dictam nostram fynodum congregatorum

multitudine copiofa, testibus ad prxmissa vocatis

& rogatis.

Et ego Oliverius Dongeru Maclovieníìs diœce-

sis Apostolica &Jmperiali auctoritate notarius prx-

dictx fynodi celebrationi , statutorum fynodalium

innovationi, constitutionum ; ordinationum publi-

cationi , requisitioni , ceterisque fupradictis dum

per reverendum in Christo Patrem & Dominum

D. Johannem Dei & sanctx Sedis Apostolicx gia-

tia Episcopum Nannetenfem in eadem fynodo age-

rentur, statuerentur , & fièrent, una cum testibus

fuprarcriptis & notariis infra feriptis perfonaliter in-

terfui, & ea in hanc publicam formam redactaper

alium, cum essem circa alia légitime prxpeditus,

íìgno meo folito fignavi, & hic me fubfcripsi manu

propria requiíìtus & rogatusuna cum sigilloprxfati

reverendi Patris ad majorem certitudinem prxmil-

forum. Et ego Joannes de Marchesio clericus Nan

netensis diœcesis , publicus Apostolica & Imperiali

auctoritate notarius, &c. Et ego Petrus Guitonelli

clericus , &c. Et ego Guillelmus Collini clericus dice-

cesisNannetensis, &c. Tiré d'un Aíjf. de M. Aíenard.

Traité entre Olivier de C/iJson le Duc.

C'Est la forme du traité fait & parlé entre trés-

noble & puissant Prince Jehan Duc de Bretai-

gne, & noble homme Olivier Sire de Cliçon, fur

ce que Monseigneur le Duc disoit ledit Sire de Cli

çon avoir commis & perpétré plusieurs extorsions,

rebellions , & désobéissances , & autres malversa

tions contre lui & l'estat de fa personne, pour les-

quelx il entendoit procéder contre ledit Messire Oli

vier à punition de corps & privation de tous ses

biens , meubles & héritages ; à la supplication & re-

queste de plusieurs nobles personnes , savoir est la

Sire de Laval & de Vitré, le Vicomte de Rohan ,

le Site de Chasteau-Brient, le Sire de Rochefort Sc

Rieux, le Sire de Montfort, &le Sire de Malestroit,

& plusieurs autres amis & parens dudit Sire de Cli

çon, ont accordé, transigé, & composé en la ma

nière qui ensuit. Premièrement, toutes les forteres

ses dudit Sire de Cliçon & celles de Jehan de Bre-

t'aigne filz Monseigneur Charles de Bloys feront

présentement délivrées& rendues à mondit Sieur le

Duc ou à son commandement royaument & de fait ,

avec Jugon , & cest jour de Vendredy fera le chastel

Jousselin rendu au Sire de Malestroit en norri de

mondi t Seigneur le Duc,& cest prochain Samedy de

dans souleil couchant seront rendus franchement les

villes & forteresses de Lamballe, de Bron , de Ju

gon, c>dc Blain , & dedans Dimanche prochain fo-

seil couchant les villes, chasteaux & forteresses de

Guingamp , de la Roehe-Derien , de Chastel Au-

dreu, de Clisson, & de Chastel-Guy. Item, ledic

Chastcl-Guy fera abbatu , & le tribut que prend la

Sire de Cliçon fur la rivière de Loire fera nul & non

Ievera ne ne fera lever jamais nul cn nul endroit de

ladite rivière , faufà lui à foi lever & joiiir ses rente*
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& anciens devoirs , cpmme souloient faire ses pré

décesseurs. Item , ledit Sire de Cliçon ne se entre

mettra jamais audit Jehan de Bretaigne, de ses ter

res, de fa délivrance , ne de son gouvernement, ne

ne lui pourvoira, ne autre par lui , de chevance, par

prest, ne autrement, ne autre confort ne lui fera.

Jtem , le mariage parlé dudit Jehan & de la fille du-

dit Sire de Cliçon fera nul & ne fe fera jamais, &

les alliances d'entr'eulx seront nulles. Item , renun-

cie & cède de présent ledit Sire de Cliçon à mon-

dit Seigneur le Duc Jugon , le Gavre , Cesson, &

toutes les donations de héritages que il a eu de Mon

sieur le Duc , à lui demourer par héritage & à les

hoirs procréez & à procréer de son propre corps,

làns ce que ledit Sire de Cliçon en ait aucun retour ,

& en readra toutes les lettres faites ou tilcres qu'U

en a eu ; & aussi cède & délaisse à mondit Seigneur

le Duc la terre de Guillac à lui demourer à héritage

pour lui & ses hoirs procréez comme dit est en per

pétuel. Item , la ville , le chastel , & la chastelenie

de Chasteau-Jousselin, toute la terre de Porhouet,

avec leuis appartenances demoureront à mondit

Seigneur le Duc & à ses hoirs procréez ou à pro

créer, comme dit est , à jamais , & lui en rendra le

dit Sire de Clisson tous les faiz qu'il en a, & y fera

assentir ses hoirs. Item , le chastel & chastelenie de

Bron demourera à mondit Seigneur le Duc à en

jouir sqn viaige. Item , poira présentement avec

ques & le jour de la rendue de Chasteau-Jousselin

ledit Sire de Clisson à mondit Seigneur le Duc cent

mille frans d'or à estre siens pour jamais. Item , le

fouage derrainement imposé pour le fait de Brest

sera présentement levé ez terres dudit Sire de Cli

çon, & aux autres fouages pour celui fait, & jus-

que^àl'accomplissement de la prinse obéira, & fera

Ion pays & ses subgetz y contribuer. Item , ledit Si

re de Cliçon obéira à mondit Seigneur le Duc & à sa

justice comme subgit, & jamais contre lui ne sera,

ne contrainte , rébellion , ni désobéissance ne lui

fera , ne ne fera convocation ne assemblée des sub

getz de Monseigneur , fors tant seulement pour le

sait du Roy ; ne ne les induira, ne requerra par lui

ne par autres à faire grez , promenés , alliances , ne

confédérations ; & toutes les alliances & confédéra

tions qu'il a o quelconques personnes que ce soit,

excepté tant seulement o leRoy , il renonce de fait,

ne jamais n'en fera nulles. Item, ledit Sire de Cli

çon voudraSí commandera aux Seigneurs de Beau-

manoir, de Derval , de Rostrenen , & à tous autres

ses alliez, venir à Monseigneur le Duc dessusdit pour

renoncer aux grez & promesses qu'ils lui ont fait , &

à mondit Seigneur en requérir pardon. Item , mon •

dit Seigneur le Duc aura la moitié des Gabelles ,

impositions, & autres novalitez ez terres dudit Sire

de Cliçon & en celles de fa femme. Item, en cas

que ledit Sire de Cliçon feroit aucune choule contre

la force de cest traité , toutes ses terres , meubles ; &

héritages seront confisquez & demoureront à mon

dit Seigneur le Duc & à ses hoirs procréez , comme

dit est , à héritage. Item , se pour cause de ceste dé-

temption , ou pour ce que s'en est enfuivy & ensui

vra, ou pour autres causes quelconques du temps

passé ou avenir, ledit Sire de Cliçon a aucuns sub

getz ou Officiers de mondit Seigneurie Duc en in

dignation ou malegrace , ja pour quelque cause ou

occasion que ce soit ou puisse estre > il ne leur pei-

chera ne pourchacera aucun domage, ennuy , ou

empeschement , par lui , ne par autres , ains voudra

leur bien , fans tendre à aucune vangeance ; & ces

chouses accomplies de la part dudit Sire de Cliçon,

chasteaux & terres lui seront rendus , excepté Cha-

stel-Jousselin & Bron , & les autres héritages qui

par cest traité doivent demourer à mondit Seigneur

le Duc en la manière dessusdite. Et je ledit Olivier

Sire de Cliçon & de Belleville , confesse avoir sait &

sais le traité & promesses dessusdit , en la manière 8t

selon que sont contenues ci-devant , & icelles & cha

cune de ma pure & libérale volonté, à ma requeste,

& fans pourforcement, fraude , ne mal engin y pen

ser, ai promis & juré; promets &jure à Dieu, aux

saintes Evangiles , par la foy & ìei ment de mon

corps , & fur l'obligation de moy , mes hoirs , & de

tous mes biens presens & futurs tenir, fournir,

garder, & loyaument aeomplir de point en point ,

comme contenu est en ces présentes fans venir en

contre par moy ne par autres , en nulle manière ; &

ay renuncié & renonce par «esfaiz à toutes excep

tions qui contre la teneur de cestes lettres pour-

roient estre dites , objectées , ou opposées, tant de

fait , de droit , que de coustume , à toute ayde & re

mède de droit , establissement de Pape , de Roy , fais

& à faire ; & veil & octrie que s'il avenoit, que ja

ne soit , moy venir au contraire , en privé ou en ap

pert , ou en quelconque manière que ce peult estre,

que dez lors je fois réputé & eu pour faulx & des

loyal Chevalier en tous lieux & places. En tefmoin

desquelles choses , & affin quelles íoient sei mes &

estables à toujourfmais , je ay mis mon fcel à tes let

tres, avec les sceaux de meidiiz parens& cousins le

Seigneur de Laval & de Vitré , le Vicomte de Ro-

han , le Sire de Montatìllant & de Chasteaù-Brient,

pour lui & pour le Sire de RieuX & deRochefort , à

mairefermeté. Et fut fait & donné le xxvn. jour

de Jiuin l'an mccclxxxvii. Chapeau de Nantes.

Art». A. cajj. C. n. } 5 .

Je Olivier Sire de Cliçon & de Belleville fais sa

voir à tous que la forme d'une composition & acor-

dançe faite entre mon rrés- redou'oté Seigneur Mon

sieur Jehan Duc de Bretaigne, Comte de Montfort

& de Richemont d'une partie, & moy de l'autre

partie, p ir laquelle acordance je devois rendre &

mettre en la main de mondit Seigneur royaument

& de fait toutes les forteresses que je tenois en Bre

taigne, parla manière & comme il est contenu ez

lettres fur ce faites, ezquelles mon fcel est appose,

avec les sceaux de mes trés chers frères le Seigneur

de Laval, le Vicomte de Rohan , & autres de mes

parens , je tendroy , Sc feroy aeomplir toutes les au

tres choies contenues en ladite acordance ; laquelle

acordance je ay ferme & agréable, loue, approuve,

& ratiffie, & promets en bonne foy soubz l'obliga

tion de moy , de mes hoirs , & de mes biens pre

sens & futurs & par le serment de mon corps, te

nir , fournir, & accomplir de point en point félonie

contenu d'icelle , fans jamais venir ne faire venir au

contraire parmoy ne parautres en aucune manière.

Et en tefmoin de ce je ay donné ces présentes let

tres sellées de mon propre feel. Ce fut fait & donné

en ma ville de Moncontour le iv. jour de juillet

mccclxxxvii. Ibidem.

Jguitance de Thibaut de U Rivière.

SAichent tuit que nous Thiebaut de la Rivière

Chevalier, confessons avoir eu & receu de Guil

laume d'Enfernet Trésorier gênerai de l'aide mise

fus pour le fait de la guerre ou pais de Normendie,

h somme de- huit-vingt cinq livres tour, en blancs

de v. den. tourn. picce , enprestsur les gaiges de

nous , & de neuf Eicuiers de nostre compagnie dei-

íervis en ces présentes guerres du Roy nostre Sire

ou pais de Normendie en la compaignie & soubz
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le gouyerhement de M. de la Ferté l'un des Capi

taines ordonnez oudit pays de Normendie-, &c.

Donné à Carenten soubz nostre scel le dernier jour

de Juing Mccctxxxvu. Scellé en cire rouge; une

... . engrelées un petit escujson sretté au-deflus^ mu coin

gauche; supports deux sauvages; cimier une tête & col

de cigne dans un vol. Chambre des Comptes de Paris.

guïtance cXAndré de la Vieuvìlle.

Sachent tuit que je Andrieu de la ViezvilleChe-

valier, confesse avoir eu .& receu de Guillaume

d'Ensernet Trésorier des guerres du Roy nostre

Sire , la somme de cclxx. I. tourn. en prest fur les

gaiges de moy Bachelier, d'un autre Bachelier , &

huit Efcuiers de ma compaignie defervis & à deser-

vir en ce présent voyage de Braban contre le Duc

de Gherles, soubz le commandement de Messire

Guillaume de la Tremoille Chief& Capitaine des

Gens-d'armes & Arbalestriers estans oudit voyage ,

&c. A Guyse en Thierasse le xxvin. jour de Sep

tembre mccclxxxvii. Scellé en cire rouge \sascé de

quatre piéces. Ibid.

^uttance de Jean de la Vieuviìk.

Sachent tuit que nous Jehan Seigneur delaViel-

■ville Chevalier, avons eu & receu de Guillaume

d'Ensernet Trésorier des guerres du Roy nostre Si

re, la somme de xxxni. frans & xv. f. tourn. en

prest fur les gaiges de nous, trois Archiers de no

stre compaignie desservis & a desservir en ce pré

sent voyaige que le Roy nostredit Seigneur nous

fait ,faire ou pays de Brabant , &ç. i v. Octobre

mccclxxxvii. Scellé en cire rouge ; fescé de quatre

fieces. Ibid.

■ •■ ■ i il ' :

Ambassade du Rot vers le Bue , fur le sujet

d'olivier de cliJsotJi

IN nofnincDomini. Amen. Perpresenspublicum

instrumentum cunctis lit manisestum quodanno

Dom. mccclxxxvii. secundum usum Gallicanum

die xix. mensis Decembris indictione x. Pontifi-

catus SS. Patris & Domini nostri D. Clementis di-

vina Providentia Pape VII. anno x. in nostrumno-

tariorum publicorum &testium fubfcriptorum prae-

íêntia personalitcr constitutus trés- noble Prince

Monseigneur Monsieur Jehan Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , disant que

les octrois qu'il entendois faire aux Messagers du

Roy cy-dessous nommez fur certains points & re-

uestes qu'ils lui faifoientde parle Roy , à cause du

ebat entre luy & le Sire de Cliçon touchant la re

stitution des forteresses & de cent mille frans qu il

avoit eu justement dudit Cliçon & à fa requeste ,

pour certaines causes raisonnables contenues plus à

plain en une certaine acordance fur ce faite entre

íi & ledit Cliçon le xxvn. jour du mois de Juin

derrain passé , & aprez ratifiées & affermées par le

dit Cliçon en son Chastelde Montcontour le iv.

jour du mois de Juillet ensuivant , comme il disoit ;

estoit de doubte que le Roy vousist soustenir ledit

Cliçon contre luy s'il ne luy eust obey , quelle cho

se apparoisioit vraysemblablement , tant par les

grans faveurs qu'il avoit fait & monstré audit Cli

çon en ce fait , & depuis leditdebar, que parce que

de son commandement & assentement l'on tenoit •

communément & estoit publique voix & famé que

•ledit Cliçon 8c plusieurs autres les complices & ad-

heransestoient à Pontorson & ez parties environ à

.grant puissance de Gens d'armes & Arbalestriers

prests tk en propos de venir guerroyer luy & son

pays , & qu'ils estoient si grant nombre & eh tel ap

pareil qu'il ne peut avoir apprestement ne secours

prest pour résister à leur malice & puissance ; 8c

pour doubte de ce & des grans inconveniens , tant

d'effusion de sang chrestien, que autrement, qui

peussent avenir à luy & à son pays, comme il di

soit , il n'ofoit refuser à luy faire lesditz octroys

quant alors , encores luy ConVenoit pour obvier ez-

ditz inconveniens & périls les octroyer , combien

que dure chose luy fustcô faire , considérées fa te

nue & ses droitures & Noblesses ; disant que poui'

nulle autre cause ne les eust octroyées , car il disoit >

que c'estoit contre fa conscience & volonté , tant

par cause d'icelle acordance, que pour autres justes

causes A desclerer autresfois en temps & lieu ; &fist

protestation de les declerer & poursoivre son droit

ezdites forteresses & autres choies , tant éz terres du

dit Cliçon , pour cause d'estre commises , parce

qu'il estoit venu contre la teneur de ladite acor

dance , que des meubles , quant bon luy sembleroit

ou temps avenir ; & yceulx octrois qu'il leur fai-

soit , & tous les contenus en iceulx dist révoquer 8c

annuller en tant comme il pouoit. Et aprez qu'il ot

fait & dit ces choses , il fit les autres protestations1

cy-dessouzescrites devant lesditz Messagers, & Iour

fit lesditz octrois , lefquieux le mercierent de leur

avoir si gracieusement refpondu } & en continuant

il leur demanda si ils li vouloient plus' demander ?

si didrent que non , fors l'obligation defditz cent

mille frans qu'ils n'avorènt point lors eue , laquelle

leur fut en icelle hore baillée ; & dé rechief il leur

fit demander si ils lui demandoient plus , & si leur

souffifoit ce qu'il lour avoit fait ? qui refpondirent

' quedil,& que ils ne li vouloient plus demander, & se

tenoient pour contens de leurs requestes quant ^lors.

Acta fuerunt hee in Curia hostra Nánnet. Anno ,

die , &c. predictis. Prefentibus R. in Christo Pâtre

& D. H. Episcopo Venet. & diftretis Viris Magistro

Richardo de Lefmenez Cántore Nannet. & Roberto

Brochereul, Laurentio Coppegorge scutifero , Ja-

meto le Coq" clerico , & pluribus aliis testibus ad

hec vocatis & rogatis.. . . » Charles par la grâce de

» Dieu Roy de France , A tous ceux qui ces Let-

í> tres verront , salut. Savoir faisons que pour ce que

» nostre trés-chier cousin le Duc de Bretaigne avoit

» prins nostre tres chier cousin le Sire de Clicon

» Conestable de France, nous eussions envoyé par

as devers nostredit cousin le Duc certains Messagers,

» nous de rechefconfians à plain de sens , Ioyautez,

» & bonnes diligences de nos amez & seaux Con-

» feillers l'Evesqite de Langres , Jehan de Bueil ,

» Hervé le Coith Chevalier , nos Chambellans ,

» Maistre Robert Cordellier Maiítre des Requestes

» de nostre Hostel, & Maistre Louis Blanchet no-

» stre premier Secrétaire , yceux envoyons devers

» nostredit cousin le Duc , & leur avons donné 8c

» donnons aux quatre & aux trois d'eux plain pou-

» voir , autorité & mandement spécial de sommer

» & requérir nostredit cousin le Duc que les choses

» dont question , contens , & débat est entre luy &

» ledit Conestable nostre cousin & Officier, tant

•*» dechasteaux, forteresses, or, argent, comme au-

« tres biens qu'il a euz d'icellui nostre cousin & Of-

» ficier par fa contrainte , baille & délivre au nom

» de nous reaulment 8c de fait aux dessusdits ou

» Commis & ordonnez de par nous , ou à com-

i) mettrej& ordenerà les recep voir & garder , pour

» les tenir ou faire tenir & garder en nostre main

» comme souveraine , juíques à ce que nous en

n avons ordené comme de raison sera ; & de faire

» deffense de par nous auxditz Duc & Conestable ,

au
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» au Sire de Rothelan , au Sire de Beaumanoir, &

a» au Sire de Coymen, & à chacun d'eux, & à tous

» autres cju'il appartiendra, que fur quant que ils se

j> peuent mesfaire envers nous, ils ne procèdent en

» aucune manière l'un contre l'autre par voyc de

» guerre ne de fait , mais fe désistent & faflent déli

ai ster tous autres ; & de leur notiffier & à chacun

î> d'eulx, que tous les débats & questions meuz en-

» tre les parties nous avons mis & mettons en no-

» stre main ; & de faire en ces choses & en toutes

» leur apartenances tout ce qu'ils verront que à faire

» y fera & que bon leur semblera. Mandons& corn

ai mandons à tous nos Justiciers, Officiers, & au-

3> tres fubgetz , requérons tous autres nos bienveil-

» lans, amis & alliez, que à nofditz Conseillers

3j obéissent & entendent diligemment en ce faisant

» & ez dépendances , & leur prestent conseil , con-

ì> fort & aide , si mestier en ont & ilz en sont re-

y> quis. En tesmoin de ce nous avons fait mettre

a» nostre scel à ces présentes. Donné à Noyon le

» xxvn. de Novembre.l'an de grâce mccclxxxvii.

55 &le vin.de nostre règne, ainsi signé. Par le Roy

» en son Conseil , ouquel Messieurs les Ducs de

» Bourgogne & de Bombonnois & plusieurs autres

» estoient, J. deMonteacuto . . . Nous B. Evesque

» & Duc de Langres Conleillier , Jehan du Bueill ,

m Hervé le Coith Chevaliers & Chambellans, Ro-

3j bert Cordellier Conseillier & Maistre des Reque-

i> stes , & Louis Blanchet premier Secrétaire du

» Roy nostre Sire , à tous qui ces présentes Lettres

a> verront, salut. Savoir saisons que entre lés articles

3) contenuz ez instiuctions à nous bailléés de par le

to Roy nostredit Seigneur, lequel de présent nous a

a> envoyez par devers Monsieur le Duc de Bretai-

a» gne pour luy dire & exposer de par luy ce que

» enchargié nous avoit selon la forme défaites in-

» structions , estoit contenu ce qui s'enfuit : Item,

les Messagers du Roy diront au Duc que ou cas qu'il vou

dra faire ce que le/dit Messagers lu) requerent , le Roj

en cefaisant gardera au Duc son honneur , fa fersonne ,

& son héritage. » En témoin de ce, à la requeste &

a» pour la fureté dudit Monsieur k Duc , nous avons

» fait inférer & transcrire en ces présentes l'article

dessuídit Donné à Nantes foubz nos seaux le dat

ai rein jour de Décembre l'an mcc< lxxxvii. Ténor

vero dictarum ultimatum protestationum per dii-

ctum D. Ducem factarum in presentia nobilium vi-

rorum Dominorum de Valle , de Castrobrientii ,

de Montesorti , d'Ancénisiò, de Odonio, ac Domi

norum Prigtntii de Prélever, Johannis de Treal,

& Eudonis de Douchet , militum, & plurium alio-

» rum, sequitur & est talis : » Mémoire de ce que

y» Monsieur le Duc de Bretainne a fait dire à Mon-

s> sieur de Langres & aux autres Messagers du Roy

j> fur ce qu'ils luy ont expolé de par luy touchant

j> le débat d'entre mondit SieUr le Duc & le Sire de

j> Cliçon. Premièrement , que mondit Seigneur lè

3> Duc a souverain désir & parfaite volonté de faire

» plaisir , honneur , & service au Roy en toutes

3> choses qui pourroient son honneur, Ion estât, ses

» droits , & noblesses garder. Item , mondit Sieur le

33 Duc fait protestation & retenue que pour chose

a> quelconque qu'il a faite ou fasse en ce que Ie(~

ii ditz Messagers ou autres luy ont requis ou requer-

31 ront de parle Roy, que ce ne porte aucun pré-

■>i judice à mondit SieUr le Duc , ne à ses droits , tao-

» blesses , franchises , & libertez , ne aux usemens

3i & coustumes de son pays , ne que par ce ou ses

a» séquelles & dépendances aucun nouvel droit,

yi jurifdiéìion , ou Seigneurie soit acquis au Roy

a> fur mondit Sieur ne fur son pays. Item, supplie
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m mondit Sieur le Duc au Roy qu'il luy plaise lu^

n oétroyer ses Lettres de non préjudice fur toutes

i> ces choses , pour valoir à luy & à ses hoirs & fuc-

» cesseurs pour le temps présent & advenir. Item ,

» mondit Sieur le Duc fait protestation & retenue

3> que poui plaisir qu'il fasle au Roy de mettre en

» la main chasteaux , meubles, & autres choses;

» ce n'est son entente renoncier au droit qu'il y a,

» rte en estre dessaisi est aucune manière ; mais il

33 réserve tout le droit & toute la saisine qu'il y a

» & peut avoir par raison, & selon la Coústume de

» son pays. Item , fait protestation & retenue què

» pour ceste baillée ne autrement il n'a entente de

33 renoncier, ne renoncie à la composition derraine-

» ment faite entre luy & le Sire de Cliçon fur la

» droiture & possession d'aucunes forteresses & hé-

33 ritages , & fur autres choses contenues en cei tai-

». nés Lettres fur ce faites ; mais réserve le fect 8c

» exécution de ladite composition à luy valoir &

n jouir des choses & selon les conditions & points

u csntenus en ycelles. Item , ces protestations pre-

3i supposées , &c. Ia fureté que Monsieur a que le

» Roy aura considération aux grans ouvrages que

31 le Sire de Cliçon & ses adherans luy ont faitz en

31 préjudice de Ion estât , de ses droits , & nobles-

ii ses , & aussi un grand plaisir que Monsieur luy a

a fait, &quj il luy gardera son estât, son honneur

n & íes droits & noblesses, Monsieur veult pour le

» mesine amour & contemplation du Roy & à fa

n prière, que les forteresses que il tient à présent,

» & qu'il ot de la saisine du Sire de Cliçon soient

» mises en la main du Roy , & de présent les y mec

» royalment & de fait en la manière dessusdite , à

x» estre gardées par Monsieur de Laval juíques tant

» que par le Roy , à la délibération de Messieurs de

n Berry & de Bourgogne & de son bon Conseil

» soit déclaré à qui ils devront apartenir , les rai-

33 sons de Monsieur ouyes , fans préjudice de luy &

n de fa Seigneurie en icelles choies ; & aussi dit que

j> les fubgetz des pays & chastelenies defditz lieux

33 obéissent & rendent à Justice par les Sièges &

» Barres de mondit Sieur en la manière qui a esté

» anciennement accoustumé selon Tusement de la

3i Coustume de Bretaigne. Item, quant aux cent

n mille frans , M. le Duc offre à mètre, & met de

» fait par ligne en la rriain des Messagers du Roy

a par nom & ou nom de li a Comté de Montsorc

» en nom de gage poUr lefditz cent mille frans ,

n saufà jouir des fruits & levées d'icelle Comté &

3i y exercer fa Justice , parmy ce que les Gens du

» Roy tendront les forteresses de ladite Comté juc-

3i ques à ce que la déclaration soit faite en la ma-

» niei e dessuldite ; & oblige tous ses autres biens ï

33 fournir & faire valoir ladite Comté de ladite som-

ii me décent mille frans, & en baillera ses Lettres;

» Item , l'intention de Monsieur le Duc est que

» toutes les forteresses qui ont esté prises fur luy ,

a c'est assavoir Guingatnp , Lamballe , Chastelau-

ii dren Chastellin , S. Malou , Plessis Bertrand , Sc

il aussi Messire Raoul de Caradeuc , Jehan Goyon ,

n Bertrand Goyon, Olivier du Boisjagu , Guillau-

ii me Richard, Jehan de Keranrais , Wate Beau-

» vis i Olivier le Marefchal , Alain Percevalx , Eon

ii de Guernarpin , Guillaume du Bois , Dom Pierre

» Domlou, Mathelin des Forges, Perrot Durant ,

n Guillaume du Boebouexel, & tous les autres pri-

» fonniers qui depuis le débat ont esté prins , se-

» ront mis en la main du Roy royalment & de fait,

n pour en ordener en la manière dessusdite , 8c

n iceulx seront baillez en garde au Sire de Laval.

» Item , l'intention de Monsieur le Duc est que de»

Mm
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I

35 forteresses dessusdites ne fera faite aucune déli-

x> vrance fans oiïir Monsieur ou ses Commis , & auxi

» l'ònt dit les Gens du Roy. Parasse par Guillaume

» de S. André & Hervé le'Grandt Notaires. Ch.de

Nantes arm. A. caJfetteC. ». i 5 .

Rançon de Charles de Blois.

LE Roi à tous ceux qui cestes noz Lettres ver

ront ou orront , falutz. Sachetz que corne Ro

bert de Veer n'adgairs Duc d'Irland , eit fait met

tre Johan de Bloys de Bretaigne , jadis detenuz en

nostre garde corne hostage pur Charles son Pier a

finance &raunceon pur la somme de fys \cyntz mil

les franks , dont certein porcion ad esté paiez as dé

putez dudit Robert , & soit enfy que du remenant

certeine somme est unqore aderere, dont partie est

assigné d'estre paiez dedeinzmyequarefmeprenent,

fi corne par cei teins obligacions, ent saitz par cer-

teinsSeignurs Françeois, plus pleinement poet ap

paroir , de nostre certeine science & expresse vo-

lunté avons ordeignez & assignez nos chiers & bien

amez Johan Say Chivaler , Roger Walden nostre

Trésorier de Caleys , & Janico Dartasso Efquier ,

deux ou à un de eux , à receivie ladite somme , is-

sint assigné , d'estre paiez deinz mye quaresme , co

rne est dit, & ycelle somme apporter par devers

nous, afin que nous en puissons ordeigner & faire

ce que nous semblera meulx ; voillantz toutessoitz

que as 'ditz Johan , Roger, & Janico, cests nos pré

sentes Lettres soien: plein garant, tant pur la re-

ceitte de ladite somme, comme pur la apporter d'y-

celle pardevers nous, çome deíus ; eiantz ferme &

estable quantque lefditz Johan Say , Roger , & Ja

nico, deux, & un de eux, ferront, ou ferra, celle

partie en ndstre noun. En tefmoignance de quelle

chose nous avons fait faire cestes noz Lettres pa-

tentz. Donné à^estm. le xxm. jour de Décem

bre. Per concilium. Rymer ttm. VU. png. 565.

Donation mutuelle entre le Duc > £r la Duchejfe

son ípouse.

JOannes Dei & íàncts Sedis Apostolicae gratia

Episcopus Nannetenfis , notum íacit omnibus

quod coram se in jure & Notariis coram se person-

naliter comparuerunt Johannes Dux Britannia: ex

una parte , & Domina Johanna de Navarre Ducissa

ejus uxor ab eo fufficienter autorisat'a, qui quidem

intuitu amoris & servitiorum mutuo sibi durante

matrimonio exhibitorum , & ut fperant adhuc ex-

hibendorum, volentes alter alteri proposse reddere

talionem unanimiter confenferunt de bonis mobili-

bus habitis & habendis durante matrimonio mu-

tuam donationem sacere, prout reipsa fecerunt gra-

tiose , videlicet titîilo donationis factae inter vivos &

propter nuptias cejebratas , ita ut eorum fuperstes,

nabeat omnia mobilia tam in auro, argento, fa-

phiris , margaritis & aliis lapidibus , zonis , coro-

nis, omni génère jocalium, quam in omni fupellec-

tile , bladis , vinis , sale , armis , equis , falconibus &

aliis quibuflibet rébus consistenrja, refervata nihilo

minus cuilibet eorum facultate de medietate prx-

dictorum mobilium per testamentum aut codicillos

aut suum arbitrium disponendi juxta Britannia: con-

suetudinem. Promittentes insuper praedictam dona-

tiorìem numquam se nisi mutuo consensu revocatu-

ros aut violaturos, in cujus rei testim'onium ipfe

Episcopus sigtllum suum J^posuit ad eorumdem

conjugum requestam una cum sigillis nobiliumDo-

minorum Guidonis.de Rupeforti Domini d'Acerac

& Alani de Malestricto Domini d'Oudon , militum^

signis & subscriptionibus Notariorum. DatumNan-

neti in Castro Turris-novae anno 1587. die 15,

mensis Februarii prsfentibus Domino Henrico Epis*

copo Venetensi, dicto Domino Alano de Malestri

cto milite, Petro de. Lesnerac scutifero, Magistro

Roberto BrocSereul senescallo Nannetensi & plu-

ribus aliis. Et plus bassigné : Petrus d'Orenge Prae-

ibyter Nannetenfis diocefis, & Herveus le Granc

Qericus Çorisopitensis , Notarii. Cha. di Nantes ,

arm. T. caff. E. num. 4. ,

Pouvoir de traiter fur la reddition du Chasteai*

de Brest.

R Ex omnibus ad quos , &c. salutem. Notum

vobis facimus quod de fidelitate & circumspe-

ctione providis, dilecti Clerici nostri Johannis de

"Wendlynburgh , Canonici Londoniae , plenissime

confidentes , eidem Johanni , ad tractandum , con-

veniendum , & concordandum cum Nunciis íìve

Procuratokibus nobilis Ô^potentis viri Johannis

Ducis Britannia; , fufficienter potestatem ad hoc ha-

bentibus , super quibusdam castrum-de Brest in

Britannia , ac Comitatum & DominiumRichemun-

diae tangentibus, nec non super quibuscumque li-

gis, confcederationibus , & amicitiis inter nos, fub-

ditos nostros , régna & dominia nostra quaecumque,

ex una, & prxfatum Ducem, subditos fuos , & do

minia sua quaecumque ex altéra parte , ineundis ,

cum eorum incidentibus , emergentibus , depen-»

dentibus , & connexis , ac omnia , qus sic tractata ,

concordata & conventa fuerint, cum omni feçuri-

tate débita & honesta, in hoc casu flrmandum , con-

similemque securitatem , nomine nostro , petendumi

stipulandum & recipiendufn , jurandumque in ani-

mam nostram , quod tractata , concordata & con

venta hujusmodi rata habebimus & grata, nec ali—

quid procurabimus vel faciemus per quod tractata

& concordata hujusmodi essectu debito frustrari po-

terunt , feu quomolibet impediri, ac juramentum

consimile ab eisdem Nunciis & Procuratoribus ,

nomine prœfati Ducis , petendum , exigendum , &

recipiendum , caueraque omnia & singula facien-

dum , exercendum , expediendum , quae in prse-

milfis , & circaea necessaria fuerint feu quomodoli-

bet opportuna , ac quae qualitas & natura hujusmodi

negotii exigunt & requirunt, & quae nofmetipsi sa

cere possemus, si períbnaliter interessemus, etiamsi

talia forent quae mandatum exigèrent quantumcum-

que spéciale , committimus vices nostras , ac ple-

nam , tenore praefentium , conferimus potestatem ,

promittentes nos ratum & gratum perpetuo habitu-

ros quidquid per praefatum Johannem , nomine no

stro, actum, gestum, feu procuratum fueritin pra:-

missis & singulis praemissorum. In cujus, &c. Teste

Rege apud Westmonasterium vicesimo sexto die Fe

bruarii. Per Concilium. Rjmertom. VU. f>ag, 5 j 3.

Quittance d'Olivier de Coetquen , Ecuyer.

S Cachent tuit que je Olivier de Coaiquen, Ecuier

de corps du Roi de Jérusalem & de Sicile , co-

gnois & confesse avoir eu & receu de ma trés-re-

douttée Dame la Royne de Jérusalem & de Sicile

des deniers de ses coffres la somme de cinq cent

francs d'or , laquelle le Roy que Dieu absolve, m'a-

voit donnée , si come il appert par certaines ses let

tres & pour les causes contenues en icelle. De la

quelle somme de cinq cent francs je me tiens pour

bien content &p>ayé, & en quitte à toujours ma dite
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Dame , & tous autres à qui quittance en puet & doit

appartenir. Tefmoin mon icel mis à ces présentes

à Orléans le i 5. jour d'Avril l'an mcçclxxxviii.

Lesceau efi chargé de trois bandes & d'un lambel de trois

peces. Chambre de Comftes de Paris.

Obsèques du Connestàble du Guefclin faites en

tAbbaye de S. Denys.

J Es us-Christ qui a grand poissance

Vueil tous ceulx de mal garder,

Qui du Conestable de France

Monsieur Bertrant orront chanter ,

Ôyr porroht de l'ordenance

Comment le Roy , qu'en doit aimer ,

Fist faire à Saint Denys en France

Mémoire du noble guerrier.

L'an de grâce trois cent & mille

Et quatre vins & puis neufans,

Sept jours en May ne fut pas guile

Fist de France li Rois poissant

Faire un servlse mult noble

De Bertrant , qui tant fut vaillant : '

Maint Roy , maint Duc , maint conteable

Furent au servise presans.

O N Q ú e s mes fi noble assemblée

Ne fut veuë nullement,

Là ot mainthe thorche alumée

Et maint cierge certainement ,

Huit destriers , c'est chose prouvée i

Furent en armes noblement,

De Bertrant , qui larme ayt sauvée ,

Orent les aimes plainement.

Quatre destriers qui en 1 église

Furent à l'ossrande menez ;

Deus en y ot de telle guise

Comme pour un tournay armez i

Et les autres deus en la guise

De guerre furent ordenez.

Quatre Eícuiers plains de franchise

Ot fus com les destriers armez.

Deus elcus y ot pour la guerre ,

Et deus auxi pour le tournay ,

S'il est nul qui me veuil enquerrej

Qui les porta ; mult bien le fay.

Je crois oncques homme lur terre

Ne vit mes ofli bel arroy :

Fuis prefcha l'Eveique d'Ausserre :

Mais ains de l'ossrende diray.

Il y avoit quatre bennieres :

Deus pour guerre & deus pour tournayi

Quatre efpées nobles & cleres :

Deus d'un & deus d'autre pour vray.

Or vuege conter la manière

De l'omende fans nul delay*

Fàfaifoint mainte prière

Pour Bertrant , Prince , Duc& Roy;

Le franc Conte de Longueville

Forta le primier des escus ,

Frère fut de Bertrant fans guile <

Dieux recieve s'ame la fus.

Li cons de Daumartin nobile

Fu avec luy , n'en doutez nuls ,

Le second efcus par Saint Gile

Fu porté du Seignour Cremus.

Alain de Biaumont fans doubtance

Li porta, & deus Chevaliers,

Monsieur Olivier fans failliance

De Maugny y porta le tiers.

Le quart efcu par reverance

Fu porté de nobles guerroyers

Preuves. Tome LU

Maugni, Beaumenoir en présence;

Et le Bègue fesoint le tiers.

Puis y fut noblece hautaine i "

Quant vint aux efpées porter :

Quar le noble Duc de Fourraine

En porta l'une fans doubter.

Et le Conte, chose est certaine \

De Nevers volt áprés alér.

Les autres de pensée faine

Alerent aprés présenter.

D e Navarre Monsieur Pierre

Porta la tierce vrayment ,

La quarte présenta grant errô

Henry de Bar certainement.

Je croy qu'ontques en nulle terre

Ne fut plus noole parement,

Qu'il ot pour ceux qui gist en terre t

A qui Dieu face fauvement.

Quatre bennieres fans failliance

Ala on aprés présenter ,

L'une emporta par reverance

Le Baudrain bien l'oy nommer

Freziguidi de s'aliance ,

Et la íèconde volt porter

Le Marefchal fans défaillance ,

Qui Blainville se fait nommer.

Monsieur Guillaume des Bordes

Avec celuy qui la portoit ,

Ft la tierce portoit li Borgnes

De Moudouchet , avec estoit

Un Elcuier, oui mult est nobles,

D'Augenais & la quarte avoit.

Grantpré , Beaujeu auxi par ordre

Checun son ofÉce fefoit.

A p R e's cela , je vous amie >

Furent présentez li cheval.

Le premier , je vous certifie,

Mena Monleignour de Laval j

La bref fu en fa compaignie

Cliçon le bon , Seignour loyal;

Mena l'autre queque nul die

La Marche fut o luy égual.

E t le tiers destrier fans éloigne

Si fu présenté noblement

Par le noble Duc de Bourgoigne •

Et de Bourbon certoinement.

Fe quart destrier lans nulle essoine

Si présenta trés-noblement

Duc de Lorraine fans vergoigne

Phelippe de Bar ensement.

Quant l'ossrende si fut passée

L'Evefque d'Auxerre prêcha.

Là ot mainte lerme plorée

Des parolles qu'il leur reeorda,

Quar il conta comment l'efpée

Bertran de Glaequin bien garda ^

Et comme en bataille rangée

Pour France grand peine endura.

Les Princes fondoient en lermes

Des mots que l'Evefque montroit.

Quar il diloit : Pleurez, gens d'armés,

Bertrant , qui trestous vous aimoit.

On doit regreter les fés d'armes

Qu'il fist au temps qu'il vivoit.

Dieux ayt pitié lus toutes ames

De la sienne, quar bonne estoit.

Charles li noble Rois de France j

Qui Dieux doint vie & bonne fin,

A fait faire telle remembrance

Du noble Bertran de Cîaiquin :

Qu'on doit bien avoir souvenance

Mm ij
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Du noble guerrier enterrin. tint pour contente o promesse de n'en plus jamais

Dieux otroic à s'ame honorance autre choie requerre ne demander. En tesmoin de

Es ceuls , où fbnt li Seraphim. Amen. ce & que ce soit chose ferme. & stable, ces lettres su-

Tir* d'un manuscrit de S. Aubin i'Angers* vent fcellées du fcel dudit juré l'an de grâce 1388.

le 2 9. jour de May. Tttre de Guemené.

Fartage donne par Olivier Seigneur de Montau- Aveu rendu par Béatrix veuve de Guillaume le

Un , k Jeanne de Montauban fafeeur. Staul« a DameThomafle de Rohan , Dame Doua!-

* nere de Saint Nouan le Samedy âpres la leste de

A Tous ceux qui ces présentes Lettres verront , S.Jean-Baptiste l'an 1 3 88. Titre de. Cancoet.

Hervé de la Fresnaie Etuier > Garde du Scel _

des obligations de la Vicomté d'Avranches, salut.

Comme débat & distende*, fussent meuz entre no- Quittance de Pierre d Avoir.

ble homme & puissant Seigneur Messire Olivier Si- Q Achent tous que nous Pierre dAvoir Sire de

re de Montauban & de Landal d'une partie, & O Chasteaufromont, Chambellan du Roy nostre

Dame Jeanne de Montauban fa sceur germaine de Sire , & Gouverneur du Bailliage de Touraine, con-

pere & mere, jadis épouse de feu Messire Jehan de fessons avoir eu & receu de Guillaume Gobin Re-

la Tailleie Chevalier d'autre partie , fur & par rai- cèveur de Touraine la somme de xx. frans d'or fur

son de ce que autrefois icelui Jean de la Teillaie ce qUj nous puet estre deu (ju terme de l'Afcension

& fa dite épouse avoient demandé audit Sire de derrainement passée , à cause de nos gaiges de Gou-

Montaubant tant parles courts du Roi nostre Sire , verneur, &c. Soubz nostre fcel le 1 11. Juillet 1588.

que par la cour de trés-noble & puissant Prince le chamb. des C. de Paris. Seeau , une croix ancrée \sup-

Duc de Bretagne à avoir fa portion & avenant ès ports& cimier t dessauvages.

héritages qui furent à feu Messire Olivier Sire de ■ ,

Montauban & à noble Dame Jehanne Mallemains •^.^ì.o: r._ j jt j.

fa fan» , pere * »,e desdUs OH^ Jehanne ^"S^Sf'"'

de Montauban. Et comme icelui Messire Olivier v u

soit her principal desdits pere & mere ès usages & /'""'Harles par la grâce de Dieu Roy de France ,

coutumes des terrouers souz qui les rentes & ri- V^/ savoir faisons à tous prescns & avenir , que

chesses de leurs dits pere 8: mere sont assis, contre comme débats mus & à mouvoir entre nostre très-

quoi & affin qu'elle ni devoit rien prendre ne avoir, cher & amé cousin le Duc de Bretaigne & nostre

disoit ou pust dire celui Sire de Montauban, que très-cher & féal cousin & Conestable le Sire de Cli-

la dite Dame Jeanne après la mort de leurs dits pere çon. . . Nous , de leur consentement , serions char-

& mere se estoit mariée fans le congé ne assente- gez d'en ordrener parvoye amiable, aions mandé

ment de lui qui estoit son frère aimé, pour quoi & les parties pour cette cause venir par devers nous ,

par plusieurs autres raisons disoit en devoir estre & pour hoíter toutes voies de fait & autres incon-

défendu , ne que elle n'y devoit rien prendre ne veniens qui des débats dessusditz se puiíTe estre en-

avoir. De quoi & fur débat d'icelles choses fe fuy, aions mis en nostre main plusieurs chasteaux ,

pussent encore entre eux plusieurs débats enfuir : villes , chastelenies, & terres dont estoit débat en-

sçachent que pardevant nous .... Clerc & Tabel- trelesdites parties, lesquels avons oy & fait oyr par

lion juré du Roi nostre Sire , furent presens les dits nos très-cher & très-amez oncles les Ducs de Berry

Messire Olivier & Dame Jehanne de Montauban , & de Bourgogne & les gens de nostre grant Con-

eux soumettant o tous leurs biens meubles & héri- seil en tout ce que elles ont voulu dire & proposer,

tages présens & à venir à nostre juridiction quant Et premièrement nostredit Conestable , lequel en

à cest fait , lesquels de leur bonne & propre volon- substance a maintenu que l'an mccclxxxvii. au

té sans nul pourforcement cogneurent & confesse- mois de Juin, lui estant en nostre service ou fait de

rent avoir fait & sont paix & accord entre eux fur l'armée fur la mer , de laquelle lors il estoit chargé

tous les débats dessus dit en la manière qui enfuit ; pour nous, nostredit cousin de Bretaigne , fans au-

c'est à fçavoir que pour efchiver à tous procez & cune cause , le fist prendre & emprisonner au cha-

pour tout le droit & action que la dite Dame Jean- stel de l'Ermine ; & que de fait , par force & violen-

ne & ses heirs peuvent requerre & demander au dit ce , fans connoissance de cause & fans jugement , le

Olivier Sire de Montauban & à ses heirs ès héritages contraignit à li bailler en fa main les chasteaux , vil-

qui surent & appartenoient à leurs dits pere & mere, les & chastelenies & terres de Cliçon , de Josselin ,

en quelque lieu & fous quelque Seigneurie qu'ils de Blain , de Bron, de Gavre , de Jugon, de Guil-

puissent estre , le dit Sire de Montauban lui a baillé lac , & aucuns autres , desquels ou temps de ladite

& assis tout ce qu'il a & peut avoir en la terre de Bri- prinse nostredit Conestable estoit Seigneur , ou en

solette au Comté de Perche, & en celle de Behar- possession & saisine ; & avec ce l'avoit contraint à lì

diere sous la Seigneurie de la Ferté. Et à ce fut pré- bailler promptement la somme de cent mille frans

sente noble Daine Mahaut d'Aubigné épouse du d'or ; toutesfois depuis lui avoit délivré sefditz cha-

dit Olivier Sire de Montauban , qui cogneut & con- stel & chastelenie de Cliçon. Sy requeroit nostredit

fessa avoir baillé & assis à ladite Dame Jehanne tout Conestable par les faits & raisons dessusdites & plu-

ce que la dite Mahaut tient & peut avoir ès heri . sieurs autres, que les chasteaux, chastclenies.villes &

tages , rentes , noblesses , Seigneuries , jurifdictions terres dessufdites, & les meubles qui estoient ezditz

& obéissances qu'elle a en la Chastellainie d'Aubi- chasteaux quant ils furent prins , & ladite somme de

gné sous la Seigneurie dú Sire de Chatillon & en cent mille frans , lui fussent renduz & restituez , &

toute la terre de Fougères. Et par cet accord le dit que satisfaction luy fust faite desdites injures, do-

Messire Olivier se consentit & obligea pour lui & mages , interests & defpens. Et de la partie de no-

pour ses heirs que la dite Dame Jeanne tienge & stredit cousin ait esté dit & proposé que pour plu-

poursuiet pour elle & pour ses hers à toujourlmais sieurs délits & excez commis & perpétrez par no

ies dites rentes & noblesses. Et ladite DameJehan- stredit Conestable à l'encontre de nostredit cousin

ne les print & accepta pour toute fa portion & ave- de Bretaigne , duquel nostredit Conestable est hom-

tiant des héritages de leurs ditz pere & mere & s'en me Si fubget , U ayok esté prins mis ezdices pri-
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sons , & que lesditz excez Iuyavoient esté exposez 5

& que pour honnour & révérence de nous , à la sup

plication de luy & de ses parents & amis , nostredit

cousin de Bretaigne s'estoit déporté de le punir cri

minellement ; & que pour la punition civile desditz

excez & autres justes causes, certain accord, transa

ction avoient esté fàitsentr'eux, par lesquieulx les

ditz chasteaux & chastelenies de Cliçon &deBIain

dévoient estre délivrez audit Conestable , & les

ditz chastel & chastelenie de Josselin dévoient de-

mourer à héritage à nostredit cousin„& lesditz cha

stel & chastelenie de Bron durant sa vie ; & aussi li

dévoient demourer à héritage lesdites chastelenies

du Gavre & de Guillac ; & lt devoit recouvrer les

ditz chastel & chastelenie de Jugon lesquieulx il

avoit pieça donnez à nostredit Conestable pour les

tenir durant fa vie ; & que, tant pour lesdites offen

ses , comme pour plusieurs deniers que nostredit

Conestable avoit levez fans cause ou pays de Bre

taigne , il avoit rendu à nostredit cousin de Bretai

gne ladite somme de cent mille francs ; lesquels ac

cord & transaction contenant les points deífufditz

& plusieurs autres déclairez aux lettres fur ce faites,

scellées des sceaux de nostredit Conestable , du Vi-

eonte de Rohan, du Sire de Laval , du Sire deCha-

steiú-Brient , qui avoit sellé pour luy & pour le Sei

gneur de Rieux , nostredit Conestable avoit ratifié

par ses autrës lettres de datte subséquent , & encore

depuis, li estant en France par devers nous en fa

franche liberté avoit ratifié & aprouvé lesditz ac

cord & transaction expressément & taisiblement en

plusieurs manières. Si disoit nostredit cousin de Bre

taigne que lesditz accord Sc transaction faits entre

eux dévoient estre tenus & gardez , & que à bonne

& juste cause li dévoient demourer les chasteaux ,

chastelenies , villes & terres déclarées , avec lesditz

cent mille frans, selon la forme Sc tenour des let

tres d'íceux accord & transaction. Et ainsi disoit

nostredit cousin de Bretaigne , que depuis ces de-

batz commenciez il avoit esté dessaisi & depointié

des chasteaux & apartenances de Chasteauhn &du

Pleffis- Bertrand qu'il tenoit en íamain & avoit tenu

long-temps paravant. Si requérois qu'il en fust resti

tué & ressaisi , & des biens meubles qui dedans

estoient quand il en fust dessaisi. A quoi relpondoit

nostredit Conestable, que oncques n'avoit paflé ne

scellé les lettres desditz accord & transaction de son

gré ne de sa volonté, mais par force, pour doubte

de fa personne ; & que les excez maintenus par no

stredit cousin de Bretaigne ne luy avoient jamais

esté exposez, & que de tout ce que il maintenoit

contre luy il estoit pur innocent, prest de s'en def-

Fendre par devant nous contre tous ceux qui aucune

chose luy en Voudroietit demander ; & que les let

tres montrées par nostredit cousin de Bretaigne dé

ratification delditz accord & transaction , donnez

le iv. jour de Juillet l'an mccclxxxvii. avoient esté

faites & sellées audit chastel de l'Ermine , combien

que en icelles fust contenu qu'elles furent données à

ívlontcontour , & que puilqu'il avoit esté mis hors

de ladite prison en sa franche voulenté , il n'avoit

ratifié ne aprouvé lesditz accord & transaction, mais

les avoit contredits Sc contrediloit de tout son pou

voir. Nostredit cousin de Bretaigne disant plusieurs

faits & raisons au contraire. Et pour plus plaine-

ment estre informez de la vérité de ceste matière ,

avons fait oyr par plusieurs journées par les gens de

nostre Conleil leidites parties Scieurs gienz. Fina-

blement , en poursuivant la voye amiable dessusdite

par nous esteuë en ceste matière , pour efchiver tous

inconveniens qui des débats deflusditfc se peussenc

estre énsuyz ; nous avons ordenné & ordenons par

lavis & délibération de nosditz oncles & des gens

de nostre Conseil, que lesdiz chasteaux, chastele

nies , villes & terres de Josselin , de Blain , de Bron,

de Jugon , de Gavre , de Guillac , ensemble les apar

tenances & les meubles qui dedans estoient au temps

de ladite prise, ou l'estimation d'iceux , avëc les let

tres , registres & munimens servants auxdites terres,

seront renduz & restituez à nostredit Conestable ;

& pour ce que entant que touche le droit de ladite

terre de Guillac , les parties sont contraires en leurs

faits , si comme les giens de nostre Conseils qui les

ont oys nous ont raporté , & que par le traite de la

paix faite derrainement entre nous & nostred cou-

sih de Bretaigne , nous sommes. ... de en ordrener

si comme il apartiendra , nous ordrenons que les

parties bailleront leurs faits & articles, desquels

nous ferons enquérir la vérité par certains Commis

saires que nous y députerons , & l'enqueste faite &

à nous raportéenous verons si comme de rai

son apartiendra. Et entant que touche lesditz chastel

& chastelenie attendu qu'ils sont de l'ancien

héritage de la Duché de Bretaigne , & que nostredit

Conestable les tenoit à fa vie tant seulement, nous...

pour plusieurs justes considérations qui à ce nous

meuvent, avons ordrené & ordrenons que ladite

restitution faitêd'iceulx realement & de fait à no

stredit Conestable , lesditz chastel & chastelenie de

Jugon seront baillées de Bretaigne , restitué

nostredit Conestable de ladite somme de cent mille

frans { & serons mises par devers nous les lettres

dessusdites desditz accord & transaction , & ratifica

tion , sans ce que nostredit cousin puissent

jamais aider ; & avec ce nostredit cousin de Bretai

gne fera restitué & ressaisi desditz chasteaux & apar

tenances de Chasteauhn Sc du P.'essis-Bertran, & des

meubles qui dedans estoient au temps de I'occupa-

tion ou de. . . . saufle droit de ceux qui prétendent

y avoir aucun droit ; & ceux qui sons detenuz pri

sonniers d'un costé & d'autre , pour occasion des

débats dessufditz, seront délivrez franchement Sc à

plain. Et en oultre ordon. . . ville, terres & apar

tenances de la Roche-Derien (eront mis en nostre

main, comme sont les chasteaux, villes, chastele

nies & apartenances de Guingamp , de Lambale Sc

& de Chastel-Audren ; Sc reservons d'en ordrener

ainsi qu'il apart Fiefs ou héritages de ceux

qui ont tenu l'une partie ou l'autre sont faisiz ou

empetchez pour occasion des débats dessufditz par

nostre cousin de Bretaigne ou ses Officiers ou par

nostredit Conestableou ses Officiers , toub les. . . se

ront ostez. Et parmi ce que dessus est dit que nosd.

cousins de Bretaigne & de Cliçon & tous les paï ens

& amis , aidanz & adhérants d'une partie & d'autre,

demouront en bonne paix & amour ensemble , Sc

font pardonnez de ch rancune , offenses , ou

mautalents que l'une des parties , ies païens , amis ,

•aidants Sc adhérants pourroient avoir envers l'autre

pat ties, ses parens, amis .aidants Sc adhérants pour

occasion es débats dessusdits ou de leurs dépendan

ces, sansce que jamais aucuns d'eux en puisse estre

pouríuy à requeste de partie présenté, ne autre

ment , pareillement comme si oncques les choses ne

fussent advenues, en gardant nos ressor;z& souve-

rainetez & le traité de la paix dessusdit derrene-

ment faite entre nous & nostredit cousin de Bretai

gne. Et se oncques à venir choient aucunes doubtes

ou obscurité en nostre présente Oidonnance ou en

l'execution d'icelle , nous réservons à nous déclai-

rer & en ordrener ainsi comme il apartiendra Sc que

bon nous semblera, Et entant que nostredit cousin
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de Bretalgnc en ce que dessus est dit , mesprit &

offendist envers nous ; attendu qu'il nous a affermé

que en faisant que dessus est recité , il n'eut oncque

attention de nous faire desplaisir, & que il est de

nostre sang & lignage , & que il nous en crie mer-

cy, & nous a très-humblement supplié que nous

lui voulsiflïons pardonner, & aussi nous en ont sup

plié pour luy nosditz oncles de Berry & de Bour

gogne , nostre très-cher frère le Duc de Touraine,

nostre cousin le Comte de Nevers , nostre oncle le

Duc de Bourbonnois, & plusieurs autres de nostre

íâng& lignage ; nous lui avons pardonné & pardon

nons de nostre grâce efpeciale par ces présentes

foffenfe dessusdite. Si donnons en mandement par

ces présentes à nos amez & seaux gens tenans &

qui tiendront nostre Parlement à Paris, à tous nos

autres Justiciers & Officiers ou à leurs Lieutenans

présents & à venir , à chacun d'eux , si comme à lui

apartiendra, que de nos ordonnances dessufdites &

chacune d'icelles > & de toUt le contenu cy-dessus >

fassent, sueffrent & laissent lesdites parties & cha

cune d'icelles joir & user paisiblement & perpétuel

lement , en contraignant & faiíànt contraindre par

toutes voies & manières dues icelles parties & cha

înes d'icelles , & tous autres à qui il apartiendra ,

à les tenir , garder & acomplir , par la manière que

dit est, fans les enfreindre , ou souffrir estre ensrain-

tes en aucune manière au contraire. Et pour que ce

soit chose ferme & stable à toujours nous avons fait

mettre nostre scel à ces présentes; sauf nostre droit

& l'autry. Donné à Paris en nostre Hostel de Saint

Pol le xx. de Juillet lan de grâce mccclxxxviii.

èc de nostre Règne le vm. Signé. Par le Roy en son

Conseil, auquel estoiènt Nosseigneurs les Ducs de

Berry, de Bourgogne de Touraine & de Bourbon,

le Cardinal de Lyon, vous & plusieurs autres, Blan-

chet. Ch. de Nan. arm. j§\ cajf. F. ». 3 5 .

Leyres du Roi Charles VI. au Duc de Bretagne.

DEparleRoy.Très-chier cousin, nous avons

fçeu que vos gens ont prins n'agueres le cha-

stel de Chantousceaux que nostre amé& féal Cò

nestable tenoit , & qui est de l'heritage de nostre

très-chere tante laRoyne de Sicile & du Roy Loys

sonfilz) Contre l'ordrenance que faite avions furies

descors d'entre vous & nostredit Cònestable , pour

laquelle mettre à exécution aVons áutresfois envoyé

par plusieurs fois , à nos grans frais & defpens , rios

Messagers devers vous & devers luy, & aussi devers

nostre cousin le Comte de Penthievre; par la rela

tion desquels nos Messagers qu'ils nous firent à leur

retour, cuidions que vous & eux deussiez estre briè

vement en bon accord. Si vous faisons íçavoir que

de la prinse dudit Chantousceaux sommes bien mer-

Veillez , & y avons prins très-grand déplaisir , pour

les inconveniens qui de ce pourroient enfuyr , si

pourveu n'y estoit ; considéré que par plusieurs fois

Vous ayons deffefidu toute voye de fait , comme fait

. avons a nostredit cousin de Penthievre & à nostre

dit Cònestable. Et pour y obvier & vous dire & ex

poser nostre intention & voulenté sur cestes matiè

res, & pour l'entretenement de l'execution de no-

stredite ordrenance , avons ordrené envoier nos

Messagers folemnels pardevers vous & devers no

stredit cousin de Penthievre & Cònestable , qui pro

chainement seront devers vous & devers eux à laide

de Dieu. Si vous mandons bien expressément fur la

íoy & fur la loyauté que vous nous devez , & fur

quantque vous vous pouvez meffaire envers nous ,

que entre deux ne procédez ou faites ou souffrez

procéder par vos gens , par voye de fait contre no

stredit Cònestable ne contre ses sugets & amys, ne

aussi contre nostre cher cousin de Penthievre. Et

comme nostre très-cher & très-amé oncle le Duc de

Berry nous ait monstré deux paires de lettres que

yous luy avez envoyées, contenant qu'avant la prin

se dudit Chantousceaux aviez ordrené envoyer de

vers nous vos Messagers, c'est aílavoir vostre Chan

celier, Jehan d'Acigné, & Jehan de Treal Cheva

liers , Bernard de Keronneuff vostre Président , &:

M. Robert Brochereul vostre Seneschal de Rennes à

pour nous dire aucunes choses de vostre voulenté ;

& que pour cause de ladite prinse , & pour doubte

d'aucuns dont lesdites lettres font mention , ne se

sont voulu mettre en chemin , & que nous leur

voulsissions octroyer nos lettres de sauvegarde j si

qu'ils y puissent venir plus sûrement ; si vous faisons

lavoir que nous avons les dessus nommez prins en

nostre sauvegarde efpeciale & protection, en venant

devers nous, y demourer, & retournant devers vous

comme nostre dit oncle nous a requis de par vous

&vous en enverrons nos lettres ouvertes fur ce, &

ce eferirons-nous à nostredit cousin ide Penthievr*

& à nostredit Cònestable. Donné à Melun le iv.

jour de Décembre. Signé Charles , & fur le dessus :

A nostre très-cher cousin le Duc de Bretaigne. Cb.

de Nan. arm. L. caff. A. n. 46.

Traité de mariage entre Hervé de Penancoet ô*

Amice de Reffuge.

SCachent tous qu'en nostre Court de Leíheven

& en çelle de Landerneauen tant commeà cha

cun appartient, en droit ont été personnellement

establis Hervé de Reffuge & Agace íà femme fuffi-

sàment autorisée de son dit mari, quanta toutes les

choses qui s'ensuivent, de leur bon gré & libérale

volonté sans aucune contrainte cogneurent & con

fessèrent , que par le gré dû mariage parlé entre

Hervé fils de Henri de Penancoet d'une partie, &

Amice la fille ainée d'iceux congregez d'autre, avoic

promis & de présent promettent bailler, livrer &

asseoir audit Hervé de Penancoet en Argourou à la

dite Amice par ledit gré dudit mariage , à sçavoir

est vingt livres de rente par ássiete de terre à estre

assis en la paroisse de Ploùeguerneau , là où ledit

Hervé & Amice voudront commencer à fournir de

prochain en prochain en icelle paroisse. Et si ladite

assiete ne peut estre fournie en icelle paroisse, four •

niront le demourant d'icelle somme ailleurs de pro

chain en prochain à estre assis seize livres d'icelle

somme après la bénédiction célébrée entre Iesdits

mariés à la requeste dudit Hervé de Penancoet , 8í

le reste après le premier décédant dudit Hervé ou

d'icelle Agace au prifage d'un prifageur eleu de cha

cun costé , & si ne peuvent estre à un fur ledit pri-

íàge, Jestin de Kernezne priíàgeur tiers, quitte de

toute chefrante en payant chacun an audits Hervé

& Agace ou à leurs hers deux sols , un demy bois

seau de froment à la mesure de SaintGoueznou cha«

cun an en leur hostel de Kcrnaíret en contribution

des charges deucs aux Seigneurs seaux dessus leurs

héritages. Et doivent Iesdits mariés tenir & tien

dront icelle somme de rente en ramage eux & leurs

hoirs dudit Hervé & Agace & de leurs hoirs à ja

mais. Et en outre promettent Iesdits Hervé & Agace

en Argourou par ledit mariage payer audit Hervé

Penancoet & fa femme cinquante francs d'or , à estre

payé quarante francs d'icelle somme dedans la bé

nédiction célébrée & le reste dedans deux ans en-

suiyans cs termes que Hervé KerouJaz & Guìllau
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me Touronce Voudront ordonner , auxquelles cho

ies se consentit Hely de Ressuge fils ainé d'icelle

Agace & par son serment s'obligea toutes ces cho

ses tenir & accomplir fans jamais venir encontre.

Donné sauf nos droits & ceux d'autrui tesmoins les

sceaux establis aux Contrats de chacune de nos

Courts, ensemble o le scel de Guillaume Toui once

appellé de chacune des parties & en ces lettres mis

le z. jour de Janvier l'an 1388. Pris fur une copin de

M. Gaignart.

Plaintes du Duc contre Olivier de Clifson le

Comte de Penthievre.

LE Duc aiant fait assembler à Nantes en la mai

son & lieu Capitulaire des Frères Preícheurs ,

les Prélats , Barons , Chevaliers, Bannerets, Che

valiers , Escuycrs, 8c députez des Chapitres & villes

du Duché , entre lesquels sont nommés Jehan Eves-

<jue de Nantes, Henri Evesque de Vannes, Guil

laume Ev4 de S. Brieuc , & Pierre Ev. de Treguer »

F. Guillaume Abbé de Redon , & Fr. Guillaume

Abbé de Painpont. Nobles hom. Guy Seigneur de

Laval, Charles de Dinan Seigneur de ehasteau-

bíient, Raoul Seigneur de Montfort 8c de l.oheac ,

Jehan Seigneur de Malestroit , Geffroy Seigneur de

Quintin, Jean de Laval Seigneur de Chastillon ,

Guillaume Seigneur de Montauban , Alain Seigneur

du Perrier, Patryde Chasteaugiron, Jehan de Ma-

lestroit Seigneur de Combour, Abraham Seigneur

de Quoetquen , Hervé de Trevalloet Seigneur de

Pont-l'Abbé , Guy de Rochefort Seigneur d'Ace-

rac , Alain de Malestroit Seigneur d'Oudon , Jehan

Seigneur de Maure , Pierre de Tournemine , Guy

Seigneur de Moulac, Jehan Seigneur du Chaste-

lier de Yriac, Amaury de Fontenai, Jehan de Ma

lestroit Seigneur de Kaer , Jehan Raguenel de 1a

Belliere Vicomte de Dinan , Jehan Seigneur de la

Marche , Guillaume Copu, Robert de la Mote Soi

gneur de Boczac, Eustache de laHoulíaie, Henri

du Juch, Henri Philippes, Jehan Malor , Pregent

de Trelevef , Geffroi de Maillechat , Pierre de Mu-

suillac, Geffroi Ruffier, Olivier de la Motte de

l'Orfeil, Guillaume de la Motte de Moveteul, Gui

de Laval, Guillaume de Chevaigne, Robert Busson,

Giraud de Crezill, Renaud de Bazoge, Jehan de

Poulglou, Alain de Monrboucher , Guillaume de

Rochefort , Jehan du Fou Eicuier , Guillaume Eder

& Bernard deKeroneuff, &c.leur hst à tous pro

poser les griefs qu'il avoit contre Jehan Comte de

Penthievre & Olivier Sire de Cliçon par RobertBro-

chereul Licentiéez Loix &Seneichal de Nantes , le

■principal desquels estoit qu'il n'avoit point encore

■voulu faire d'hommage , 8c cependant jouissait de

tous ses biens. Sur leiquels griefs il demanduit leur

avis } qui fut de se plaindre au Roy, &c. Extrait J*ns

date. Cb. de Nantes, art» H. cajfette E. n. 6. L'tn-

ventaire du Cbasteau met pour date le mois deJanvier

1388.

Serment de fidélitéfait au Duc par Main & Si

mon de Muritboucher four la garde de

Saint BrieUé

SAchent tous que en nostre Cour de Rennes su

rent presens en droit , & personnellement esta

blis Messire Alain de Montbourcher Chevalier , &

Simon de MontboUrcher son fjrere , lesquelx & cha

cun surent confeílans par davant nous que comme

il eust pieu à Monseigneur Johan Duc de Bretai-

gne Comte de Montfort & de Richeraont leur bail-

ler en garde durant son plaisir le chastel & forte

resse de S. Brieu ; avoient promis,juré & eí?c obligez

par la foi & serment de loúrs corps , & fur ('obliga

tion de tous loùrs biens meubles & héritages pre

sens & futurs, estre o mondât Seigneur contre tou

tes personnes qui peuvent vivre & mourir, & icelle

forteresse li garder bien , duëment , & loyalement ,

à ses honours & profitz; fans bailler , translater, né

mettre en autruy mains , sinon du commandement

de sa propre bouche fait à oye des dessusditz Mef-

sìreAlain & Simon, ou par lettre que lour vaille des

charge vers mondit Seigneur passée de fa main 8c si

gnée de son propre signet ; &' icelle forteresse ren

dre & restituer à mondit Seigneur -, tóutesfois &

quantes il la requerra, nonobstant deffaut depoye-

ment de gages ou autres quelconque cauíe ; fur pei

ne d'estre tenuz & prouez pour faulx personnes &

deíloiaux en tous lieux & places où ils ne l'un d'elx '

pourroient estre trouvez à tousjoursmés; & comme

telz trouez & prouez , leurs armes estre mises & af

files à revers , 'ans ce que icelles par elx ne par aul-

tres puissent être mi es ne affiles en autre manière.

Lesquelles choies toutes & chacune dessusdites, en

la manière que dit est , tenir, fournir & accomplir,

fans venir encontre en aucune manière , jurèrent

lesditz Meflìre Alain & Simon par la foy & serment

de souri corps,& fur l'obligation d'eulx, lours hoirs

& de touz lours biens moubles & héritages presens

& futurs , renoncienz encontre leídites choies 8c dé

fait renoncierent lesditz Meffire Alain 8c Simon à

toutes exceptions de fraude, de barat de triche

rie, de lésion , de circonvention , de maie introdu

ction , à tout droit deript & non eicrips , à toute

ayde & remède de Pape , de Roy, & de quelcon

que autre Seigneur (uzeiain , à la relaxation de ser

ment , a toutes autres cavillations , alegations, cau

ses & raisons qui contre la tenour , divis ûc íubstan-

ee de ces lettres pourroient estre dittes , objiciées

ou oppoufées , tant de droit & fait , que de cou-

stume, & en droit disant generale renonciation non

valoir , fo s en tant comme elle est exprimée & ex-

preiìément divisée. Et à, ce tenir en la manière &

comme dessus eft dit , fans venir encontre , furent

& sont les dessusditz Meffire Alain 8c Simon de lour

assentement 8c par lours ièrmens condempnez, 8c

condempnons. Donné te!moingle sceau estabi aux

eontrarz de nostredite Cour, avecque le sceau de

Robert de Melecze , à la requeste desditz Messire

Alain & Simon mis & apposé à ces leitres, à^reig-

nour confirmation. Ce fut fait le xx v 1. Février

Mccr lxxxviii. J. de Maigne Passe.de l'assentement

des dessulditz de Montbourchier. Cb. de N,;n.arm.

G. caf. D. n. 6.

^uitance de Motudas de Rou ville.

SAchent que je Moradas Siie de Rouville Cheva

lier, Lieutenant de iVíefíeigneu: s les Mareichuux

de France , confesse avoir eu 8c receu de Jehan le

Flament Trésorier des guerres du Roy nostre Sire

la somme de lxxx. fr. d'or pour ies gaigei de moy

8c deux Escuyers de ma compagnie , &c. lbue-z

mon feel le dern. jour de Février mccclxxxvui."

Sceau ; deux bars addejjez. avec 4. bûlete ; fuppsrts ,

une fleur de lis antique & un Ange. Cbaru. des Comp. dé

Paris. ° ■

Saifte des revenus de l'Evehé de S. MaL,

JEhan Duc de Bretagne à Fanchoms nostre Re

ceveur de Dinan. Joscelin de Rohan nagueues
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Evêque de Saint Maío estant decedé , fi vous man- qúeexecutionem ofnciinostri pastoralis, oviumque

dons vous preniez & saisissiez en nostre main pair dominicarum quarum Deo permittente in nostris ci-

ban & autrement toutes les terres, rentes & revenus vitate & dicecesi Nannetensi universalem curam ge-

que ledit Joscelin tenoit au Bailliage de Dinan & en rimus , ab ovili ddminico vagantium reductionem ,

faite la levée pour & affin que nos en puissions. .... morum& vitseDeo propitio emendationem , &ani-

donnons plein pouvoir, & en faitez tenir ou tenez marum tam nostrse quam suarum remedium & sa-

par vous la juridiction pour en avoir & faire droit. . lutem, innovamus , approbamus , ratificamus, cum

..... fans soindre nostre main dessus lesditescho- pccnis adjectif in eisdem, ac ipsa decernimus &vo-

ses , jusques vous ayeZ exprès mandement de nous. lumus nortra episcopali auctoritate perpetuum ro-

. . ! . . Si mandons à tous & chacun nos sujets vous bur obtinere tìrmitatis ; adjicientes eisdem & de

obéir & entendre diligemment. Donné en nostre novo statuentes de proborum peritorumque consi-

ville de Vannes le u. Mars l'an mccclxx'xviii. lio maturo habita cum ipsis deliberatione pleniori

jíinfi signé, Par le Duc , defa main. Donné par copie ea quae sequuntur.

sous le petit scel établi. ... de la Court de Rennes le I I.

2. Mars l'an i}88» Pris au Cba. de Nantes , arm.T. Pradcipimus statuentes , ut die dominica prsece-

caff. D. n. 9. dente immédiate Synodum festi S. Luca» Evange-

- proxime venturi , & ita de ceteris nostris se-

, /-.,•'/•• „ ~ ,1 tìuentibus inde Synodis in perpetuum, ad pronum

Serment de fidehte fait au Duc far Guillaume Jcdesia, intra aíochialis & magnx Misse solem-

Seizneur de Montauban* • c i V : r . • c 1

6 nia Sacerdotes Curatl, leu curam gerentes Eccle-

ATous ceulx qui ces présentes verront & or- siarum feu parochiarum, publice & généraliser in-

ront , Guillaume Seigneur de Montauban, fa- quirant , si in eisdem fuis parochiis íint tune aliqui

lut. Savoir faz que combien que je foie homme lige infirmi; & in crastinum,videlicet luna2 sequentis vel

féal de mon souverain Seigneur Monseigneur Jehan alia die antequam iter arripiant ad Synodum venien-

Duc de Bretaigne, Comte de Montfort & de Ri- di , ipsos infirmos licet non petentes diligenter &

chemont à lui plus prés que à nul autre, cognoes attente visitent , ipsosque infirmos exhortentur &

& confesse li avoir promis, juré & graé , promets & excitent , ac eis faciant omnia quae ad doctrinam

grae, & jure par la foy & serment de mon corps pertinent & salutem animarum , quodque tamPras-

estre son vroy , loial, féal & obéissant comme à lati, quam Rectores , Vicarii, & alii ecclesiastici vi-

vroy Duc de Bretaigne fans fraude ne mal engin , ri ad nostram Synodum , sicut de confuetudine vel

moy, mes gents, chateaulx & forteresses en tout de jure tenentur , venientes & inderedeuntes , ho-

i mon pouair, à garder le honneur& estât de fa per- neste se habeant, tam inhabituquam ingressu;ho-

sonne , & eschever lesmaulx& lesser luy & fesgiens nesta qusrant hoípitia, & in eis circumfpecte , sicut

& alliés ceux qu'il lui plera entrer & yssir en mes ordini & statui congruit eorumdem , & taliter in

forteresses franchement, toutefois que leur plera , omnibus & per omnia, in veniendo, stando, re-

& estre avec luy & tenir son parti vers & contre tous deundo , laudabiliter apud Deum & homines con-

&c. Et en tefmoignage de ce ay baillé à mondit Si- versentur ; quod regimen ecclesiasticum & ordinis

je ces lettres scellées de mon propre scel & passée clericalis status merito dignis laud^ibus attolli de-

de ma main le v. jour de Mars l'an mil ccc. ixxx. béant , neque verti in ipsorum opprobrium & con

fie ouit. Signé, Guillaume de Montauban Seigneur temtum. In Synodo autem intrent Abbates in cap-

de Montauban. Le sceau eft entier àj. macles aulam- pis sericeis cum baculo abbatiali, & alii induti fu-

leau de 4, fendans. Pris fur ['original au Château de perliciis honestis & cum stolis ad collum pendenti-

Nant. arm. L, caf. C. », 8. . bus. Illi vero qui curam gerunt animarum jejuni ,

.i... r si commode possunt, habentes in manibus sine si-

Statutssynodaux deJeanEvêque de Nantes. ctione hunc Prœscntem quaternUm fynodalem &

1 antlquum cum novis Uatutis additis ad eumdem. A

. T N nomine Domini. Amen. Univerfis praescntes tumultu omni, turpiloquio, ac inanibus verbis in

j g X litteras feu praescns publicum instrumentum vi- Synodo &extra cessantes omnino, fub inobedien-

5 suris & audituris, Johannes Dei & scdis Apostolics tis & fuspensionis peena, & adpeenam quadraginta

gratia Episcopus Nannetensis in Domino salutem. solidorum , quam peenam pecuniariam per nos exi-

Ad perpetuam rei memoriam notum facimus per gendam 'contra ipsorum quemlibet , qui praEsenti

praelentes univerfis quod nos hac die Jovis post fe- statuto in toto vel in parte non paruerit , & in pios

stum Pentecostes Domini de anno ejusdem Domi- usus convertendam ex tune decernimus fore com-

ni millesimo trecentesimo octogesimo nono in no- raissam ad alias pœnas , dum & quando éxpediens

stra Nannetensi Ecdesia facro-sanctam Synodum videbimus , non minus processuri.

praefentibus pluribus Prselatis & aliis eedesiasticis III.

personis , qui debuerunt interesse, célébrantes, Al- Item inhibemus in virtute sanctae obedientiae 5c

tissimo sufrragante , solomniter & publice in ponti- sub peena excommunicationis , & ad peenam qua-

ficalibus , ut moris est. draginta solidorum monetae currentis univerfis &t

I- singulisRectoribus, Prioribus , Vicariis & Capella-

In primis omnia & singula salubria synodalia nis Curatis, in nostris civitate& dicecesi curata be-

tam à.nobis quam à nostris praedecessoribusNanne- neficia , feu quibus cura imminet animarum , ob-

tensibus Epiícopisemanata & facta ad Dei laudem , tinentibus & obtenturis , & Capellanis ad ipsorum

gloriam & honorem, tuitionemque & defensionem requestam per nos ad curam animarum , feu ejus

jurium , libertatum & immunitatum , franchisiarum exercitium receptis & recipiendis, ne ipsi aut alter

antiquarum , & laudabilium consuetudinum nostrac ipsorum à dictis beneficiis ultra unum diem se ab-

Nannetensis Ecclesiae , & perfonarum & locorum sentent , nec alibi pernoctent , nisi peregrinando ,

ecclesiasticorum reformationem & statum , & ad re- vel alia causa légitima prius nobis expiïmenda , no-

primendas insolentias perverforum & oppressorum, straque licentia petita super hoc & obtenta , proviso

opprimentium, infrigentium, & laedentium easdem, de idoneo Capellano , taliter quod per hujusmodi

& ad nostrje conscientiae exonerationem , debitam- absentiam prsdicta beriesicia debitis officiis non

fraudentur ,

■
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frauderìtur , nec ín spirituaîibus aut temporaìibus

aliqua detrimenta patiantur, nec çura negligatur;

quam pœnam pecuniariam contra secus agentes

exigendam , & per nos in pios usus convertendam

decernimus eo ipso fore commissam , ad sententiae

excommunicationis prolationem nihilominus pro-

ceíTuri, dum & quando viderimus expedire. Ipfis

înfuper omnibus sub pœnis consimilibus praecipi-

rnus, mandamus Scinjungimus, ut in celebratione

Missarum sint vere contriti & confefli , casto corpo-

re & mundo corde , non nimium sestini , sed cum

débita & intenta veneratione devoti , ad altare ma-»

ture , decenter. & honeste accedentes & intenden-

tes, Deum & ejus timorem solum prae oculis men

tis habentes , cœlestia simpliciter & dévote contem

plantes, ckpostMissae celebrationem per dimidiae

norae spatium , vel circa , si commode fieri poflit , à

cibo & potu abstinentes , & per totam ipsam diem

qua celebraverint , ebrietatem omnino évitent &

tabernas , nisi causa peregripationis non ficte in iti-

nere constituti , ex tune modeste & cessantibus tu-

multu & scandalo , ex quibus enormia pericula so

ient faepius provenire in opprobriumôí detestatio-

nem ordinis clericalis.

IV.

Item , praecipimus & mandamus eisdem univeisis

6c singulis, ut ipsi Sacramentum Eucharistiae, ne

propter vetustatem aliquid accédât indecens , de

octo diebus in octo dies conficiant ; & tam illud ,

quam sacras reliquias, nec non íànctum chrifma,

oleum sanctum & oleum infirmorum , & aquam

baptismi consecratam in tutis , mundis & honestis

locis & securis intra Ecclesias , & sub firmis & bo

nis serraturis & clavibus reponant & custodiant pro

inde, &fâepe visitent sagaciter & attente , nec pa

tiantur laïcalibus personis quantumeumque devotis

ipsacustodire veltangereauttractare quoquomodo.

IIlos vero qui contrarium fecerint de negligentia &

inobedientia & defectu ultra pcenasjuris & aliassu-

pradictas animadveisione puniemus condigna.

V.

Item , praecipimus & mandamus ac injungimus

sub peena excommunicationis , & ad pœnam viginti

librarum monetse currentis , omnibus & singulis

personis ecclesiasticis , bénéficia curata feu alia per-

fonalem residentiam exigentia in nostris civitate &

dicecesi Nannetensi obtinentibus , ipsofque & eo-

rum quemlibet requirimus & moneímus, quatenus

ipsi absentes inframenfemà die ista computandum

ad eadem bénéficia redeant, & in eisdem débite

personaliter & continue resideant veraciter & sine

fraude , nisi ex aliqua vera & légitima causa pra:os-

tensa , fuerit cum eis per nos , aut alios super hoc

potestatem canonicam habentes super hoc difpen-

íatum ; & tune uíque ad certum tempus, non ultra

annum , & sine aliquo praejudicio , fraude vel detri-

mento beneficiorum praedictorum. Contrarium ve

ro facientes ex nunc elapso menfe praedicto excom^

municarionis fententia percellimus, & dictam pœ

nam pecuniariam contra ipfos decernimus esse com-

xnissam ipso facto ; & nihilominus ad privationem

beneficiorum feu fructuum substractionem contra

ipfos , ut pote beneficiorum defertores , prout fa-

ciendum fuerit de jure , procedemus.

VI.

Item , inhibemus & interdicimus sub pœna & ad

pœnam insra dicendam , ne aliquis in nostris civita

te, diœcesi obtinens vel in posterum obtenturus

beneficium ecclesiasticum curatum, illud affirmer

unquam feu arrentet, & ne proprio fuo dimisso be-

neficio deferviat alieno, illud adfirmam recipiat ;

Priuyes. Tomt 11.

& ne quîs eorunii nisi personaliter resideat \ alium

Capellanum secum advoect feu adsociet ; & tuna

idoneum & approbaturn. Et ne quis Rector, Vica-

rius aut Sacerdos Curatus & non Ctuattìs habens

administrationem , regimen & custodiam Ecelesia-

. rum parochialium vel aliarum in nostris civitate &

diœcesi praedictis aliquem Preibytentm extraneum

ignotura & ex alienis & remotis partibus per ipsum

relictis in eisdem Ecclesiis ad eelebrandum admit-

tant nec permutant, & ne sibi administrent libios

& alia ad id necessaria abfque nostra licentia sub his

petita prius & obtenta sub pœna excommunicatio

nis & ad pœnam decem librarum monetœ cursilis ,

quam contra secus agentes tam dantes quam acci-

pientes & curam alio modo exercentes decernimus

ex nunc fore commissam , & per nos exigi pusse , Sc

in pios usus convertendam.

VII.

Item, quia, quod dolenter referimus, adnostrum

devenit auditum, funt pluies in nostris civitate ô£

diœcesi prxdictis , parochiales & curatas Ecclesias ,

& alia bénéficia ecclesiastica residentiam persona-

lem requirentia obtinentes , sub velamine privile-

giorum venerabilibus studiis auctoritate Apostolica

concessorum, & gratiarum à nobis de non residen-

do sibi concessarum à dictis fuis Ecclesiis & benefi-

ciis se absentent, omnesque fructus & proventus ip-

sorum affirmant etiam laïcalibus personis , nobis

inconfultis , dictosque fructus ad se trahunt & con-

sumunt in proprios & voluntarios, ac interdum yo-

luptarios usus , dimiífis omnino per abfentiam &

fructuum hujuímodi Yoluntariam consumtionem ,

divino officio débite non peracto , vineis & aliis

rébus dictarum Ecclesiarum immobilibus incultis ,

juribusfuis non prosecutis, acdomibusSc aedisiciis

ipfarum, aliquibus in parte ôc pluribus in toto col-

lapsis in ruinam, non attendentes quod fructus ec-

clesiasticorum beneficiorum intelliguntur esse, ut

funt de jure , illi qui fuperfunt , oneribus ne-

cessariis penitus fupportatis. Nos igitur tam in-

demnitati Ecclesiarum & beneficiorum praedicto-

rum, quarr personarum ipfarum animarum laluti

& debitae fupportationi divini servitii , prout nostra

incumbit officio , & ut melius possumus providere

cupientes , omnes & singulas gratias tara de non re-

sidendo , quam alias talibus bénéficiais subditis

nostris ? nobis hactenus factas ex nostra certalcien-'

tia tam generaliter quam fpecialiter revocamus ;

ipsofque & eorum quemlibet requirimus & mune-

mus, quatenus domos & aeditìcia reparent , rnanu-

teneant & ponant in competenti & debito statu , Sc

in aliis tam spirituaîibus quam temporalibus, & ad

qua? fructus & proventus dictarum Ecclufìarum ne-

cessario convertendi funt de jure ut faciant, tenon-

tur : alioquin nos ex causis praedictis ad benelìcio-

rum privationem fructuumque eccleíìasticorum hu-

jusmodi, quos ex nunc ex causis praedictii iailimus

admanum nostram &fequestramus in praedictis fa-

ciendis débite convertendos sub manu nostia leva-

tionem, & aliàs prout faciendum viderimus , iecun-

dumeanonicas lanctiones procedemus contra ipso-

rum unumquemque , qui infra meníem à die ho -

dierna computandum praesenti statuto non parue-

rint cum effjctu, & insuper volumus & precipirnus

sub similibus pœnis, ut tam illi, quam ceterl benc-

ficiati divinum officium & potissune Missas perse ,

non per alios in aliis locis quam in î 1 1 lis quibus te-

nentur ex antiqua consuetudine & fundátione dl-

ctorum beneficiorum vel statuto abfque nostra spe-

ciali licentia, & tune ad modkum tempus, célébra-

rc prs.iunaat •' ex nunc vero decernimus secus ageo-

N n
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tes à celebratione Missarum suarum non esse exo-

neratos»

VIII.

Item , prohibcmus & interdicimus , ne quis Sa-

cerdos cujuscumque status, ordinis aut conditionis

existât,, duabus Ecclefiiis parochialibus & curatis,

feu uni ipfarum & alteri benencio residentiam per-

• fonalem requirenti deferviat in divinis , nec una die

duasMissas.nisi in cafibus à jure permilîfc , five in

uno, five in duobus & diveríìs locis celebrare, ma-

trimonia folemnisare , & mulieres quafcumque ad

purificationem post partum alibi quam inparochia- ,

libus Ecclesiis ipfarum , aut talibus interesse prs-

fumat, sine nostra fpeciali licentia.ex aliqua causa

Írius obterita ; & ne quis eorum pluribus Missisper

edomadam celebrandis fe oneret.vel eas celebran-

das in fe assumât ultra numerum dierum cujuílibet

hebdomadx, fub anathemate divins ultionis & ex

communicationis pcena , quam in contrarium fa-

cientes auctoritate nostra ferimus in his fcriptis, pro-

cessuri nihilominus contra ipsos ad fuspensionem &

depositionem officii & beneficii & aíiàs , ut facien-

dum fuerit, fecundum canonicas fanctiones ; & quod

ad curam exercendam fuae ordinationis testimonia

les & demissorias litteras ostendat, quantumcum-

que aliàs repertus sit idoneus.

IX.

Item, in virtute fanctae obedientia* , & fub pce

na & ad pœriam infra scriptam , inhibemus univei sis

& singulis ecclesiasticis perfonis , praefertim in facris

ordinibus constitutis, fèu Ecclesias parochiales ob-

tinentibus, ut ipsi in fuis vel aliis domibus mulier-

culas feu focarias aut fornicarias & carnis lapfu sus

pectas, aut de quibus in populo fcandalum oriri &

haberi verilimiliter fufpicio valeat atque possit, ha-

beant nec teneant fub pcena juris. Monemufque &

requirimus omnes &singulos taies & taliter agentes

nobis subditos , ut ipsi statim faltem infra instantes

octo dies, quos pro omni competenti termino eif-

dem assignamus , nullo fubterfugio , dilatione feu

excusatione in contrarium sibi valituris, hujusmodi

mulieres expellant & removeant à fe ipsis , & in do

mibus fuis leu aliis fufpectis locis fcandalofe nulla-

tenus habeant, & de die vel de nocte converíèntur.

Qui vero contrarium fecerit , & maxime fuam pa-

rochianam & filiam fpiritualem , aut cujus confellio-

nem audiveiit & receperit , carnaliter cognoverit ,

íententia excommunicationis sit ipso facto ligatus :

& nihilominus taies à beneficiis & officiis suspen-

dendos, & si demum in talibus nefariis actibus ani-

mis induratis perseverare non abhorruerinr, privan-

dos & deposlidendos fore declaramus , volumus &

decernimus in his fcriptis.

X.

Item, requirimus & monemus omnes & singulas

ecdesiasticas perfonas nobis fubjectas in nostris ci-

vitate & dicecesi praedictis bénéficia ecclesiastica

quaecumque obtinentes , sive in minoribus sive in

majonbus ordinibus constitutas , tam religiofas &

regulares cujuscumque status , ordinis vel couditio-

nis existant, ut ipsi in eisdem civitate & dicecesi ,

fub pcenis infra dicendis , tonfuras & habitus cléri

cales fecundum ordinem cujuflibet ipforum con-

gruos & décentes à jure requisitos , permissos & ho-

nestos publice portent , déférant & eis utantur ; ip-

fifque & eorum cuilibet tam generaliter quam ipe-

cialiter fub infra dicendis pcenis inhibemus, ne ipsi

vestibus eorum ordini in materia vel in forma con-

trariis, non congruentibus feu non decentibus , &

conformibus laicorum indumentis, & super alias

suas vestes publice utantur , neque gérant capucia

fubtus guttur more mulierum patenter nodulata ,

folutarefve aut ocreas ad poulentiam , feu lipium

more laicorum , & ne arma faltem invasiva & inva»

dendi animo & justo timoré cessante publice gérant,

& ne sarcularibus & à jure damnatis, jocis & langui-

nolentis actibus aliqualiter se immisceant, annulos

cujuscumque metalli in digitis non portent, nisi sint

Praelàti , & ne in foro laicorum contentioso , niíi

in causis & casibus à jure licitis confulere & patro-

cinari in caussis alienis gratia quaestus, & ibidem

exponere se vénales non audeant , & à praedictis dé

sistant infra mensem continue fequentem à die ho-

dierna. Qui vero secus egerit , & à praedictis infra

dictum mensem defistere cum essectu non curaverit,

sententiam excommunicationis auctoritate nostra ,

& pcenam decem librarum nobis applicandarum &

in pios usus convertendarum incurrat ipso facto ; &

nihilominus si quis eorum sic agens & in acta hu

jusmodi perseverans pro fuis culpis redargui, capi,

& detineri per potestatem feu curiam ssecularem in

habitu & facto íèu actu laïcaii contigerit, abEccle-

siaseu à nobis, cujus mandatum & statutum des-

pexit, per nos sibi subveniri non confidat , nisi pa-

rum praetextu privilegii clericalis, quod infulse sic

faciendo vilipendere & contemnerevidetur.

XI.

Item , universis& singulis Rectoribus , Vicariis,

& Capellanis curam Ecclesiarum gerentibus, man-

dámus & prxcipimus , ut ipsi qualibet die dominica

dum inchoare voluerint parochialem Missam , in-

hibeant alta voce, & generaliter inquirant & pra»ci-

piant , ut si sint ibi aliqui parochiani alieni , excep-

tis peregrinis , famulis & ancillis,ac viatoribus tran-

situm illa hora facientibus, recédant & vadant ad

proprias parochiales Ecclesias eorumdem fub pcena

excommunicationis. Inhibemus insuper eisdem ne

ipsi hujusmodi parochianis alienis in confeiTionibus

audiendis vel alio modo ecclesiastica Sacramenta

ministrent , nisi in cafu evidentis neceflitatis , feu

nisi de licentia proprii Sacerdotis eorumdem : qui

vero contrarium fecerit fcienter , per octo dies

continue fequentes , ab oflîcio auctoritate praeíèntis

statuti sit fufpensus ipso facto.

XII.

Itern , eisdem Rectoribus , Vicariis & Capellanis

Curatis, ceterisque Preíbyteris, & ad id potestatem

habentibus praecipimus & mandamus , firmiter in-

jungentes , quatenus in audiendis fuorum paro-

chianorum confessionibus , vel aliorum in casibus

sibipermiífis maxime mulierum , habeant vultum

humilem & benignum , inclinatum versus terram ,

oculos capuçio velatos ; confitentes maxime mu

lieres in vultu non respiciant , septem vitia morta-

lia & eorum pe'ricula & essectum íàgaciter exponant

& déclarent : confitentibus de peccatis sibiconfes-

sis, de modo , de causa, de qualitate , de numero ,

de tempore , de perfonis , de locis & aliis circum-

stantiis qua: peccatum interdum aggravant & ali-

quoties alleviant , diligenter inquirant : quibus at-

tentis matura debitaque habita deliberatione per-

fonarum confitentium ac eorum status, conditionis

& potentiae ac statis , injungant eis provide pceni-

tentias falutares portabiles , nec ita graves , quin

eas dicti confitentes sponte & bona voluntate reci-

piant & peragere promittant ; non italeves , quod

ob hoc peccatores ad peccata committenda dein-

ceps procliviores reddi possint. Non injungant pro

pcenitentiis Missas celebrandas , nisi volentibus di-

vitibus, & tune non per illos Capellanos qui con-

fessionem audiverint , fed per alios dictai Missae ce-

lebrentur. Contrarium vero facientes ab auditione
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confëffionum absòlvendi , & pœnitentiam injun-

gendi per octo dies facultate íuspendimus, & ino-

bedientis crimen ac divirfse ultionis vindictam in

suarum animarum periculum damnabiliter incur-

rant ipso facto.

XIII.

Iterti , prohibemus & interdicimus Rectoribus ,

Vicariis', & Capellanis Curatis praedictis , invirtu-

te sancta: obedientia: , & sub suspensionis & excom-

municationis pœna , ne ipfi de peccatis nobis spe-

cialiter reservatis absolvendo vel poenitentias in-

jungendo abíque nostra speciali licentia se aliqmi-

liter intromittant , íèd taies ad nos , vel ad noílrum

PœnitentiariumNannetensem, aot ad alios nostros

commissariôs super hoc à nobis deputatos remit -

tant. Contrarium vero scienter facientes auctoritate

prafentis statuti íuspendimus à divinis ; &sihujus-

modi suspenfionem in se per sex dies sustinuerint ,

excommunicationis sententiam ferimus in eoídem:

quorum absolutionem praeterquam in mortis arti-

culo ad nos solum & ex causa spécialiser retinemus.

Et ne ipsi excusationem super his praitendere va-

leant aliqualem, praedictos cafus nobis expresse re-

íèrvatos declaramus & nunciamus eisdem de quibus,

nifi duntaxat in mortis articulo constitutos absol-

vere nequeunt, jure vêtante, videlicet publice pœ-

nitentes de homicidio, de tìde mentita, de inje-

ctione manuum in parentes sive in Cleiicos , de in-

cendio , de simonia, de litterarum falsitate, de

adulterio, de incestu tam naturali quam legali &

spirituali , videlicet qui consanguineam uxoris iuae,

vel qui contánguinei uxorem cognovit carnaliter ,

vel filiolam , vel cujus confeilîonem audivit ; de

lapfu carnis cum masculis , cum brutis , cum san-

ctimonialibus ; de peccato mollitiei quod omne

adulrerium íuperat ; de violatione Ecclelìarum , ci-

meteriorum , de haeresi , de Ichismate , de sortile-

fiis&divinationibusj dema^is, de confentienti-

us &c pnstantibus consihum vel auxilium eildemj

de illis qui abortivum fieri fecerunt coeundo cum

muliere praegnante , vel aJio quovis modo , & qui

ad hoc dederunt conlilium & auxilium ; de Cleri-

cis qui furtum commisserunt , & de illis Clericis &

ccclesiasticis personis , qui irregularitatem quomo-

dolibet incurrerunt , de promotis ad ordines fine

tonsura clericali , íèu per saltum alcendendo ad ma-

jorem ordinem non habito ordine minori , deCIe-

ricis qui judicio sanguinis vel sententiae interfue-

runt , vel sententiam sanguinis dictaverunt , & qui

eorum aliqua fieri procuraverunt , de illis qui lit-

teras dictaverunt & formaverunt unde rnors vel mu-

tilatio alicujus fuerit subsecuta , & de dantibus in

his auxilium, vim, confilium, de his Clericis vel

Freíbyteris qui suspensi vel excommunicati tune

promoti fuerunt, vel sic ligatidivina celebravetunt

de Sacerdotibus & aliis Ministris altaris , quorum

negligentia, culpa, vel defectu aliquid inhonestum

círca Sacramentum altaris quoquo modo evenerit ,

de defloratione virginum, de lapfu carnis cum mu

liere etiam propria menstruosa ; & multo fortius de

majoribus & gravionbus casibus qui Papa: íolum

reservantur, ipli non possuntablolvere quoquo mo

do , nisi de licentia Domini nostti speciali.

XIV.

Item , intentionis nostra nunquam fuit , nec est,

prout de jure esse non potest , neque potuit, quod

dum aliquando Prelbyteris, sive mendicantibus ,

cujufcumque ordinis fuerint , vel aliis religioíis, live

socularibus in nostris civitate &dicecefi dedimus ,

& nos dare cotttigerit licentiam & potestatem au-

diendi confessiones, abfolvendi & peenitentias in-

Preuyes, Tvm, U.
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jungendi super & de casibus nobis reservatis à jure;

ipsi abfolvere posiînt virtute dicta: licentia: in foro

interiori de culpis , delictis & excessibus publicis ,

notoriis & manifestis, cum talia peccata non sint

de jure occulta correctione purganda, nec de illis

pro quibus est peenitentia injungenda de jure, fie

quorum cognitio, punitio & correctio pertinent

ad examen & decilìonem fori judicialis exterioris ;

nec^ etiam dcoccultis, nsi recepta idonea cautione,

& débita satisfactione lassis locis & personis infra

terminum sibi pra?figendum absque fraude facienda,

nec etiam à quibuscumque suspensionis , excommu

nicationis, vel interdicti sententiis in quascumaue

personas & loca auctoritate Conciliorum provin-

cialium & Statutoium synodalium Ecclesïa: nostrje

Nannetensis promulgatis & promulgandis , cum hu-

jusmodifententiarum relaxationes ad nostram per-

sonam spécialiser réservasse pertinere dignoscantur,

quae praedicta contra praesens nostrum statutum jam

fàcta rata non habemus , & de ectero fieri talia pro

hibemus lirb pœna juris &c in periculum suarum sa-

lutis animarurm

XV.

Statuimus insuper, ut si quis contra suum adver-

íàrium à nobis vel à nosti is OfHcialibus oc aliis no

stris inferioribuseccleliasticis judicibus ctcooimu-

niçatianis sententiam impetraverit , illam in scripris

redactampraefentet proprio Sacerdoti dicti excom

municati , Si faciant i egistrari , & excommunicatum

publice nunciari infra tres leptimanas il data dicta;

excommunicationis continu.; sequentes, cum hoc

facere potest. Quod si forte aliquis ulrerius hoc

facere distulerit fraudulenter & maîitiole, justa cau

sa cessante, ex nunc inhioemus dictum impetrantem

ad íigillandam dict. litteram excommunicationis ad-

mitti, nec adveríarium prsdictum virtute talis lit-

terae excommunicatum publice nunciari : decer-

nentes ipôim excommunicatum in huiu.modi ca!~u,

si petierit, absolvendum fore sine dirhcultate qua-

cumque, in& adexpensas imperrantis.

XVI.

Item, si quis Archidiaconus , vel Decanus rura-

lis , inferior noster, habens plures iedes protribu-

nales infra metas lui juri.dictionis , aut ejus vices

gerens citet ad judicium , corarn le voce: , leu ci-

tari mandet&r trahi litteratone vel verbo tenus, si

ve ex ofiicio in cafibuii sibi licitis , sive ad denun-

ciationem vel instantiam partis vel partium , ali-

quem vel aliquos de subditis luis, omifla eisdem

citatis reis proximiori íède , ad aliam remotiorem ,

cum hoegratia vexationis &c malitioie fieri praelu-

metur, nisi dicti rei tracti feu conventi ad id ex

presse conlenlerint , decernimus praesentis statuti

auctoritate taies talicer citatos ad parendum feu

comparendum in hujuimodi cau a ad íèdem remo

tiorem non adílringi', & taies c tationes, & quid-

qurd inde fecutum suent juribus minime lubfilierej

íed carere robore lirmitatis. rran'gresibres autem

praesentis statuti pœnain decem libiarum vel mino-

rem per nos moderandam noois appheand ìrum, &:

inpios usus convertendarum incurrere voiunius 6í

decernimus ipso facto, &. impétrantes talium cita-

tionum, & eis mentes ad íolutionem exp .n arum

& damnorum , quas ikqua: sustinuerint dicti reioc-

cafione citationum prœdiótaruni.

\ XV 11.

Praeterea cum non deceat domum Dei & locaad

usus pios ecclesiasticos deputata 6c dedicata profa-

nari, vestigiis sanctoruin Patrum inhaerentes, in

virtute fanctae obedientiae , & sub pœna excommu

nicationis , & ad pœnairi centum solidor(um nobis
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applicandorum , universis & fingulis nobis subditis

inhibemus, ne ipsi per se , vel alium feu alios , in

Ecclesiis feu earum cimeteriis, sive contiguis ipsis

Ecclesiis , íìve remotis ab eisdem > publica placita ,

maxime laïcalia, feu banna & proclamationes ac

adjornamenta fori laïcalis inibi faciant ; panes , car

nes , volucres , pifces , & res qualcumque vendibi-

les in Hçdesiis , cimeteriis & baletisearumdem ven-

ditioni non exponant , neque vendant ; & inluper

omnes & íìngulos nobis fubjectos requirimus, qua-

tenus à praedictis désistant omnino iub pccna ex-

communiçationis, ad quam in ipfjs canonicé pro-

ferendam procedemus , qui connu pnfentis statu-

ti tenorem fecus egerint, &eidem statuto non pa

ruerint cum effectu. Statuimus insuper , volumusSí

ordinamus, ex pluribus cauíis nos meritomoven-

tibus, cjuod in cimeteriis piaedictis non fiant publi

cs vise , non ducatur equester currus , quadriga? aut

alia véhicula non ducanturaut trahantur, & quod

ipsa cimeteria mûris aut alia competenti clausura

absque mora diuturna clausa sint , & perpetuo te-

neantur ad expensas fabricarum & parochiánorum

Ecclesiarum , vel aliorum qui ad talia fac;enda ad-

stricti sunt > vel adstringi poísunt quoquo modo.

XVIII.

Item, pracipimus, mandamus ,& ordinamus ,

firmicer injungentes omnibus & singulis nostris Ar-

chidiaconis , Decanis rui alibus , Ecclesiarum paro-

chialium Rectoribus, Vicariis, Prioribus & Capel-

lanisCuratis íubditis nostris , ut ipsi infra instantem

nostram proximam Synodum ii. Lucse copiam, fea

transcriptum praesentium statutorum capiant & re

portent , & tam in dicta Synodo quam aliis perpe

tuo venturis, dum ejulmodi intererunt , in manu

habeant & teneant sine fraude.

XIX.

Item , in Concilio provinciali per selicis recorda-

tionis Dominum Simonem titulo S. Caecilia» Pre-

íbyterum Cardinalem, Sedis Apostolicae Legatum

auctoritate Apostolica facto , edito & celebrato ,

inter cetera fub his verbis cavetur : » Cum íalcem

» propriam nulli in méfiera mittere liceat alienam,

» de justiciariis laïcis , leu quibufvis aliis, lolam

» temporalem jurifdictionem habentibus, qui &

» actionibus mere perfonalibus ecclesiasticas per-

» fonas coram se lirigare compellunt , hujus pro-

3» visione Concilii duximus statuendum , quod li-

» cet ea?dem períbnae ecclesiafíicae non folum co-

» ram eis litigare , fed etiam ad ipfos venire in cau-

3} sis hujufmodi minime tencantur de jure, &alle-

» gatoforo privilegiato coram ipsis iidem justiciarii

» compulsioni nihilominus institeiint praedictae , eo

» ipso excommunicationis, quam in ipfos his fcrip-

» pris proferimus, fententiamincurrunt : quaecon-

1» tra ipfos nullatenus relaxetur -, nisi laesis de dam

ai nis & intéresse per ipfos justiciarios fuerit une-

as gre fatisfactum, eorum proceflìbus atque fcnten-

» tiis latis nullam roboris firmitatem habituris. Ad

tos publice nunciamus. In secundo vero cafuomnes

& singulos justiciarios de qu.bus in iplo fit mentio ,

generaliter & publice auctoritate dicti Concilii re-

quirimus & monemus primo, secundo & tertio, una

canonica monitione pro omnibus, quatenus ipsiiu-

fra fex dics àtempore notificationis hujufmodi Con

cilii & Statut! factse sibi competenter& notificatae

fequentes ; quosfeX dies pro omni perenni & com

petenti termino eis pratfigimus & aflïgnamus , àpra>

diótis in dicto Concilio iupradicto expreífatis om

nino désistant. Quod si non fecerint , ipfos ex nunc

prout ex tune lapsis prius fex diebus fupradictis au

ctoritate nostra excommunicationis vinculo inno-

damus in his ícriptis , à qua ipfos abfolvi , nisi ob-

fervata forma fupraferipta , penitus inhibemus :

mandantes & prxcipientes omnibus & singulis sub

ditis nostris, ut ipsi hujufmodi excommunicatos in

Ecclejiis publice denuncient Ôc publicare procu

rent.

XX.

Item , omnes & singulos dominium temporale

obtinentes, feu judiciarie gerentes officium , juri-

dictionem Sancta: matris Ecclesiae fubvertere & mi-

nuere volentes , qui facpe & faepius multimode vo-

lentes in foro ecclesiastico litigare in causis ecclefia-

sticis, fpiritualibus & aliis , quarum cognitio & de-

cisio ad diótum forum de antiqua approbata & lé

gitime praeferipta confuetudine pertinuerunt , &

noscuntur pertinere, desistere compellunt, Eccle-

siarumque &piorum,ecclesiasticorum locorumvio-

latores, bonorum Etcleíìarum & ecclesiasticarum

perfonarum raptores , occupatores & detentores ,

nofque &Ecdesiam nostram Nannetenfem , aejura

ipsi us & nostra , jurifdictionem , posselììones , anti-

quas libertates , franchiíîas & immunitates occu

pantes, la.-dentes & impedientes, vilipendentess &

diminuentes , contra statum libertatefque nostras ,

immunitates ecclesiasticas , jurifdictionem , & jura

nostra , & Ecclesiœ nostras praedictae confpiratores,

monopolia, occulta banna, vel edicta, aut statuta

íacientes , litterarum nostrarum auctoritate nostra

ordinaria emanatarum , & earum portitorum inju-

riatores , captores , dilaniatores , raptores , deten

tores , verberatores , & in praedictis dantes auxi-

lium , coníilium, mandatum, praeceptum & favo-

rem, & ea fieri procurantes, publice vel occulte ,

excommunicatos ipso facto tam Canonum , quam

dicti Concilii auctorite publice nunciamus , & ni

hilominus ipfos, nec non omnes & singulos blaf-

phemosfanctas matris Ecclesiae Sc fui status, & de

eisdem & sanctuariorumfuorum verba blasphemiae

in detractionem EcdesiaE & status prsdicti feienter

& publice proserentes, quaî blasphemiae species hae-

reíis est, auctoritate nostra in his scriptis excom- *

municamus per lubditos nostros, qualibet die de -

minica insia Misfarum solemnia, omni íavore vel

timoré cessàntibus, tam generaliter quam nomina-

tim excommunicatos publice nunciari & teneri uC-

Autres Statuts du même Prélat.

I.

» hoc si quis jurifdictionem tempoialem exercens ad fatisfactionem condignam, Ôcdonecbenefi-

» excommunicationis, fufpensionis , vel interdicti cium fuae meruerint abfolutionis obtinere , quam

» fententiis, vel an juste late fuerint, vel injuste , nobis & fuperioribus nostris duntaxat, & ad no-

» aut aliis mere eccleíìasticis & fpiritualibus causis stram personam fpecialiter & ex causa retinemus.

» cognitionem feu decisionem pia;sumpíerit ufur-

« pare, per locorum diocefanos auctoritate prae-

» lentis Concilii addesistendum à pra-dictis monea-

» tur, & per cenfuram ecclesiasticam compellatur.

Nos vero Johannes Episcopus fupi adictus adver-

tens hujufmodi Concilium per aliquos temere &

damnabiliter pluries violari, volentes exequi ut te-

N nomine Domini. Amen. Universis praelenres

I litteras infpecturis & audituris , Johannes Dçi

& sancta: Sedis Apostolicae gratia NannetensisEpi-

nemur, in primo casu omnes & singulos delinquen- feopus , falutem in Domino fempiternam.

tes auctoritate dicti Concilii eo ipso excommunica- Ad Dei & Domini nostii Jesu Christi Salvatoris ,
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& gloriofae Virginis Maris , Pétri & Pauli Patro-

norum Ecclesiae nostrae Nannetensis Iaudem & ho-

norem , ac ipfius Ecdesia; decus & decorem, ju-

riumque & libertatum , privilegiorumque & immu*

nitatum ejusdem tuitionem & stabilimentum , no-

strique officii pastoralis exercitii executionern , ac

nostrœ conícientiae exonerationem, íùbditorum no-

strorum tam ecclesiasticorum , quam sircularium

animarum falutis, auctore Deo, provifionem, om-

nia& singulastatuta à nobis in ultima nostra Syno-

do Sanctae Pentecostes Dominicelebrata, & in ea-

demà nobis solemnker publicata laudamus, pro-

bamus , innovamus , ac nostra episcopali auctoritate

perpetuo valitura constituimus , prscipimus, man-

damus , decernimus & ordinamus valere , tenere

perpetuo ac perpetuum robur obtinere firmitatis.

Et omnibus & singulis ecclefiasticis laïcalibusque

personis nobis fubditis & fubjectis in nostra civitate

& diœcefi Nannetensi généraliser ab'que fraude ir-

refragabiliter observari lub pœnis & ad pcenas in

eifdem statutis tam à nobis , quam ab eifdem no-

stris prsedecessoribus contra neglectores , fpretores,

contumaces, rebelles, & qualitercumque inobe-

dicntes eifdem généraliser Litis, promulgatis : quas

pcenas & earum singulas contra taies fuis exigenti-

bus temerariis aufis, qui fecus cgerint vel agent in

futurum , & qui eifdem statutis parere jam recufa-

runt, aut venturis temporibus non curabunt, auc

toritate nostra in his fcriptis decernimus fore & esse

commissas , nofque ad earum executionern contra

ipforum quemlibet posse & fpecialiter tam nomi-

natim quam generaliter , dum Sí quando nobis vide-

bitur expedire.

I I.

Et infuper nos Joannes Epùcopus fupradictus ,

attendentes quanta & qualia enormia pericula , &

incommoda detestabilia, & quanta cleri & populi

scandala intolIerabiLa ex & de dandestinis delpon-

fationibm satpe & sarpius provenire lolent , & in fu

turum pertimeicimus provenire, & quod íàcrorum

Canonum in eildem civitate & dicecelì nostris Nan-

neteníl executores fumus, latores & conditores ;

tantis periculis volentes obviare , taies de poníatio-

nes clandestinas abhorrentes , & merito provida de-

liberatione ipíasex tune fieri prohibuerunt,& man-

daveiunt.ac cenferunt predecessores n*stri,feu libe-

ros in & ex taiibus defponfationibus fu "ceptos, pro-

creatos fore & esseillegitimos,& nihilominus certas

& alias pcenas contra lie contrahentes protulerunt;

quibus muhi in eifdem civitate & diœcefi parere, ut

debuissenr, non curarunt.immo quasi quotidie con-

trarium facere non abhorrent, sicutadnostr. perve-

nitauditum.Quaprop. nos considérantes, quod iìlos

quosDeitimor ôcfalutare bonum obedientiaeàma-

lo non revocat , faltem additiopcenae , & disciplina-

ris uWonis metus revocer^, coerceat, & abstinere fa-

ciat ab errore : nostra episcopali auctoritate clan

destinas defponfationes inter quascumque personas

matrimonia contrahentes in nostris civitate & diœ

cefi praedictis , qualitercumque & quoeumque mo

do prohibemus fub pœnis infra fcriptis. Clandesti

nas vero defponfationes, ne quis fub ignoraniiae nu-

bilose exeufare praesumat, attendimus intelligimus,

& declaramus debere intelligi & accipi ut fequitui :

videlicet quando bannis fecundum praeceptum &

ordinationes juris non factis folemniter , fed fieri

omiílìs, aut ipforum ab altero difpenfatione epis

copali , vel alia competenti super hoc non petita

& obtenta, benedictio nuptialis inter contrahentes

celebratur. Item , quando dicti contrahentes dimií-

sií fuis propriis Eçdesiis parochialibus , etiam ban

nis factis, ad alias Ecclesias fine licentia super hoc

petita & obtenta faciunt alibi hujufmodi benedic-

tionem inter fe celebrari. Item* quando idem fa

ciunt, aut procurant fieri locis minus insignibus,

non aptis , & minus publicis ad talia facienda , ut

pote extra Ecclesias parochiales inoratoriis, capel-

lis.domibus, feu prioratibus religbforum etiam

exemtorum , & per Capdlanos exemtos , vel alios

in horis fuspectis, ut pote ante folis ortum, clam &

palam, exacta juris folemnitate prxtermissa penitus

& obmissa, maxime cum die benedictionis nuptia-

lis ad portas Ecdesiae ibidem banna folemniter fieri

dfbent, & super hujufmodi contractu nuptiali feu

lïiatrimoniali debeant primitus per Sacerdotem ac

cipi à contrahentibus consensus de praefenti , & su

per his fieri ad dictas portas Ecclesiae ultimum 6c

lolemne bannum. Nos igitur tam nefario & pestife-

ro morbo salutari remedio providere cupientes in

Domino, taies prœfumtores in quantum poterimus

à taiibus coarctare volentes, omnes & singulos in

nostris civitate & diœcesi praedictis s prxdictis mo-

dis aut eorum altero se facientes , procurantes , aut

permittentes clandestine defponfari; nec non om

nes & singulos qui in his dederunt confilium , au-

xilium , feu fuerunt in vi , consilio , auxilio & fa-

vore talia faciendi ; & qui cujufcumque fexus de

conditionis extiterint, talîous benedictionibus dan

destinis perfonal iter interesse fcienter& fponteprae-

fumíèrint , nec non & Preíbyterum feu Capellanum

qui Missas talium benedictionum celebraverit ;

etiamsi religiofus , vel à nostra jurifdictione ordi-

naria exemtusfe forejactet , dum tamen rationehu-

jus delictiin nostra civitate vel diœcefi sic commissi,

nostrae ecclesiasticae jurildictionis auctoritate & ex

illa di peníàtione juris , noster in hac parte fubje-

ctus fiat eo ipso , & non in alios exemtos nec aliàs ,

& in eos qui in praedictis fuerint re, verbo vel con

silio quomodolibet culpabiles , siPrelbyteri fuerint,

fufpensionis fententiam ferimus, innodamus , ac in

ipfos , quotquot fuerint, excommunicationis fen

tentiam auctoritate nostra promulgamus , & ipfos

hujufmodi fententia innodai i volumus ipso facto. Et

infuper capellas , prioratus , oratoria , ac alia loca in

quibus taies defponfationes factae fuerint nobis fub-

ditorum &fubjectotum, & non alias nec alia, ec

clesiastico ob hoc lupponimus interdicto in his fcri

ptis.

III.

Item, inhibemus universis & singulis Capclhnis,

Clericis & ecclefiasticis personis nobis íubditis &

fubjectis in nostra civitate & villa Nannetenfi com-

morantibus , ne quivis eorum de nocte, maximè

post pulfationem ignitegii Ecclesias Nannetensis per

villam & civitatem praedictas vadat & difeurrat íb-

lus vel cum aliis sine lumine decenter & honeste , &

dum fuerit causa légitima , & tune sine feandalo ,

& murmure , insultu , tumultu, & aliis illicitis & à

jure damnatis locis publicis , maxime cum laïcis se

immisceat. Contra vero facientes de castero fenten

tia excommunicationis auctoritate nostra in his fcri

ptis perceliimus , & incurrere declarabimus , & ni

hilominus aliàs acrius & feverius procedemus con

tra ipfos dum & quando viderimus expedire.

IV.

Item, omnibus & singulis Prioribus , Curatis &

Rectoribus , nec non Capellanis & Prefbyteris in

nostris civitate & diœcesi praedictis curamEcdefia-

rum gerentibus, & eas exercentibus , in virtutelan-

&x obedientia; & fub pœna fufpensionis &r excom

municationis tenore praefentium inhibemus, ne ipli

aut alter ipforum gracia quœstus, de quo , sicut au
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divimus, nituntur cum insirmis vel eorum amicis

prae manibus convenire , sacramentum Extremx-

unctionis , quod est valde necessarium & profkuum

ad salutem , suis parochianis infirmis illud petenti-

bus non denegent, feu différant plus debito mini-

ítrare, nullaconventione pecuniaria, nec inpraesta-

tione aliorum facramentorum praehabita. Qui vero

contrarium feceric , fufpensionis ; & si ipfam per

triduum fustinuerit , excommunicationis íènten-

tiam , nec non decem librarum pcenam pro quali-

bet vice auctoritate nostra incurrere volumus ipso

fado.

V.

Et ne quis fuperius nominatorum excuíationem

prœtectu ignorantia: in hac parte quaerere.&c illa

defendere nitatur ; volumus , praxipimus & man-

damus praesentem nostram constitutionem , ordina-

tionem , 8c statutum épiscopale in prima instanti

nostra fynodo festi S. Lucse Evangelistse palam &

publice legi 8c publicari álta voce : injungentes in

virtute fanctae obedientiae, prxcipiendo omnibus 8c

singulis Archidiaconis, Decanis ruralibus , Piiori-

buscuratis, 8c Rectoribus, & eorum singulis, qua-

tenus infra quadraginta dies proxime instantes à die

publicationis prxfentis factae computandos , copiam

prxsentis nostra: constitutionis feu statuti repor

tent , & qualibet die Dominica in fuis parochialibus

ecclesiis ad pronum ecclesix infra Miífarum solem-

nia publicent feu publicari faciant. Datum &actum

Nannetis cum deliberatione peritorum , mensis

Scptembris die décima octava , teste nostro sigillo

adperpetuam rei memoriam & verum testimonium

prxmissorum, anno Domini millesimo trecentesimo

octuagesimo nono. Tiré d'un Mjs. de M.Mtmrà.

Douaire accordépar Guillaume Sire de Montau

ban k Mahaudd'AubignéiDame deLandal >

Ja mere.

COmme autrefois fur la question 8c demande

que à nous Guillaume Sire de Montauban fai-

íbit nostre chere mere Dame Mahaud d'Aubigné ,

Dame de Montauban & de Landal , de avoir & li

faire assis son douaire es héritages , de quoi nostre

trés-cher Seigneur & pere decepda par raison de

son droit saisi & en possession , à laquelle eussions

accordé que eust & le joist , & li eussions baillé 6c

assis à se joir comme doueriere toutes 8c chacunes

les terres, jurifdictions, Seignouries, obéissances,

& autres appartenances de nos terrouers de Remillé

& de Marigné étant en la Duché de Normandie o

la charge de paier 8c nous faire quittes dès le temps

que elle commenceroit à joir envers notre cher Sire

Henry de Tillé de quarente livres de rentes , & de

nous acquiter & faire quittes de tous autres devoirs

envers toutes personnes à cause de ceux héritages ,

fur fourme que nous avions voulu que toutes les ri

chesses & revenus de nos terres fufientveues &lom-

mées par de nos gens, 8c que la valour en fust ap

portée de nos bien amez Monsieur Heustache de la

Houssaie & Monsieur Jehan de Saint Didier, 8c en

cas de defcort à Monsieur Alain de Beaumont treiz

distifourpour estre par eux regardé la valour &auxi

les charges , affin que par lour regart en fust acreu

ou diminué eu regart au dit prifage & assiete. Sur

quoy pour obvier à plusieurs peines , mises & cou-

stages , qui par raison de ce fe peussent entrevenir ,

avom nous dicte Mahaud Sc notre partie ? & nous

dit Guillaume de notre autre partie transigé, com

posé, & accordé en la manière qui ensieust ; sçavoir

est que nous dit Guillaume avons baillé 8c assis ,

baillons 8c asseons , cessons & transportons à notre

dicte mere à tenir 8c se joir comme douairière 8c

par cause de douere la chatellainie 8c terroer de

Remillé & de Marigné 8c toutes & chacunes les ter

res , rentes , revenus , jurifdictions , Seigneuries ,

obéissances 8c autres obéissances quelconques, que

notre dit pere & ses írestesthaux avoient 8c pou-

voient avoir, & leur pouroit competer & apparte

nir en la dicte chastellainie & terroer , celles choses

sises au Duché de Normandie , 8c avecque ce tous

les destroits & jurifdictions quelconques 8c com

ment que ils soient nommez & appeliez o la charge

de paier & nous faire quittes pour les temps à venir

de toutes & chacunes les charges & devoirs tieulx

comme deus étoient à cause des dits héritages au

temps & de par avant le deceix de notre dit feu Sei

gneur , fors 8c excepté que nous prometons & fo-

mes tenuz la décharger & faire quitte envers le dit

Henry de Tillé & fa femme notre íèur de tout quant

que ils pourroient demander par droit de héritage

fur celles choses , & partant promestons & sommes

tenus les dites choses li garanter & deffendre en

vers toutes períonnes quelconques ; & voulons 8c i

ottroions que notre dite mere en prenge & acepte-

ge dès le temps de présent la saisine & jouissance ,

8c s'en joisse oveques & des arrérages à nous appar

tenants ès dictes terres fors ce que levé en avons , de

quoy ne fomes tenus rien en rendre , & auxi fomes

nous tenuz garanter & faire quitte notre dicte mere

tout généralement envers les Exécuteurs dou testa

ment de deffunte Madame Jeanne de Mallemains

notre ayeule ; & ceux héritages aixin li baillez 8c

assis li mettre à cler & à délivre dès le jour de Saint

Michel en Mont-Gargan derrain passé & pour le

temps à venir ; & nous dicte Mahaud avons prins 8c

accepté , prenons 8c acceptons pour tout notre

douaere, 8c pour tout quant que par raison de

douaere peussions querre 8c demander en tous &

chacuns les héritages quelconques qui furent à no

tre dit Seigneur, que Dieux absolve, 8c dont il

mourut faeli par cause de* son droit , & partant en

avons quitté & quittons notre dit fils 8c tous autres

à qui nous en peussions faire question 8c demande

en aucune manière. Et pour les dictes charges , com

me dit est, 8c o la charge de conduire mefme 8c

mener les píederies meuës , ou qui se mouront sur

8c par cauíe de ceux héritages , fors 8c excepté que fi

aucunes personnes vouloient demander ou feroient

demande en ceux héritages ou en partie ou temps à

venir par exception ou autrement , en amaindrif-

fent le héritage pour le temps à venir, ne sommes

pas tenus le faire, ains nous dit Guillaume en som

mes tenus faire le garentage , deftanse 8c mise : Et

nous dicte Mahaud promettons 8c sommes tenus

paier tant pour notre dit fils, que pour nous audit

Henry de Tillé la somme de quatorze-vingt livres

monnoie li deuës de remeignant d'une somme, 8c

en acquiter 8c faire quitte notre dit fils fans dom

mage ; c\r quant est de fept-vingt livres monnoie

que nous devoit notre dit fils de remeignant d'une

lomme à cause de notre 8c de la recroissance

8c des domaiges d'oixante livres de rentes ou envi-

viron nous deuës du retour d'une eschange autre

fois faite entre notre dit feu Seigneur 8c nous , 8c de

l'alienation de douze livres de rente de notre héri

tage de Fougerais qui furent aliénées notre mariage

durant , en avons quitté & quittons notre dit fils 8c

ses hoirs , 8c de tout quant que en puissions deman

der tant en fonds que en héritages , fors en cas que

la ligne de nous 8c île notre dit Seigneur en descen

dant defaudroit, est réservé à nos autres heirs en,
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íaire question & demande aux autres heirs de notre

dit Seigneur, & à iceux lours raisons au contraire.

Et en outre voulons que notre dit fils ait & se joilè

de tous & chacuns los restats & héritages , qui deuz

nous font dou temps passé en tous ses autres ter

roers , fors & excepté ès choses & héritages à nous

baillés par douaere , qui nous font réservés , comme

dit est , pur & ainxi que nous lonimes tenuz chacun

de fa partie satisfaire les pansionaires chacun de son

terrouer ; fçavoir nous dicte Mahaud Jehan le Gu-

stonygn de ce que deu luy est de par avant cest

jour & les autres de nos terroers ; & nous dit Guil

laume ceux de nos terroers , & si aucun de nous ,

nos gens , ou officiers de par nous ont levé aucune

levée ès" terrouers de l'un de nous ou de l'autre ,

nous & eux en demourons quittes les uns les autres

de tout le temps pafle > & lomés tenuz chacun de

nous l'un à l'autre de cessez nous entre-passer let

tres reaux ou autres , qui suffisent sur fourme gêne

rai la substance dou fait gardée. Et tout ce tenir &

accomplir sans venir encontre en nulle manière ou

temps à venir nous entreprometons j & somes tenuz

en boune foy. Donné de ce témoin nos propres

seaulx le vi i. jour dou mois de Novembre l an

M. ccc. lxxxix. Titre de Guemené, Scellé de deux

sceaux, dont le premier ejl parti de Aíontauban à 9.

tnacles 3 . 3 . 3 . au lambelle de 4. puces ; (/ a'Aubigné,

qui est uneface fuselée. Le 2. efl tout entier deMontau-

ban à 7 . tnacles 3 . 3 . 1 . l'écu surmonté d'un heaume

terminé par une té te d'homme & supporté de deux grif

fons. II j a au dejsut des tnacles un lambelle de quatre

pieces.

Ambassade envoyée par le Bue en France.

I Instructions données de par le Duc à l'Evesque

de Dol, Messire Estienne Goueon , Monsieur

Raoul de Karadouc allant en France voir le Roy

pour mondit Seigneur le Duc. Responíè aux arti

cles baillez par Monsieur le Comte de Longuevil-

le ; & premier fur le fait de Chasteaulin , dit le

Duc que le Duc Jehan donnant les terres de Pen-

thievre àMonsour Guy son frère, retint en Treguer

Chasteaulin , en Penthievre Jugon, & en Tourne-

gouet le Chasteau de Cesson , & par conséquent

n'y pouvoit rien avoir M. Charles de Blois. Quant

à ce que dit ledit Comte de Longueville qu'il of-

froit à faire l'hommage à Monsieur le Duc pour la

Seigneurie de la Guerche , & que Monsieur le Duc

lui respondit gracieusement qu'il retournast par de

vers luy & qu'il luy aportast ses titres ,• & qu'il fe-

roit tant qu'ils seroient en accord ; refpond ledit

Duc , qu'en effet ledit Comte retourna par devers

luy , mais qu'il n'aporta aucun titre pour monstrer

le droit qu'il avoit à la possession de la Guerche ,

soir qu'il n'ait aucun titre , soit qu'il n'ait daigné les

luv faire voir; quoy voiant Monsieur le Duc, re-

ciuist plusieurs fois ledit Comte luy vouloir déli

vrer la terre & ville de la Guerche ; ceque le Com

te refusant & tenant au contraire garnison audit

lieu qui pouvoit incommoder son pays , le traité de

paix fait avec le Roy portant d'ailleurs que cha

cun de chaque party rentreroit en possesion de les

biens, il s'est mis en possession dudit lieu de la

Guerche. Pour ce que le Comte dit que vrai-sem

blablement le Duc le vouloit faire arrester ; répli

que le Duc, qu'en cela ne luy eust fait aucun tort,

puisqu'il neparloit de le faire arrester que pour luy

donner à disner; & qu'en celamesmeM.lc Comte,

loin d'avoir sujet de se plaindre , luy avoit au con

traire beaucoup d'obligation. Quant à l'appel que

ledit Comte dit avoir fait & à la sauvegarde signi- -

lice ; réplique le Duc, que les choses considérées

telles qu'elles estoient , il n'a pú y déférer & avoir

égard , fans faire tort à ses droits & aux libertez de

son pays. M. le Comte se plaint d'un Sergent qui

fut arresté & emprisonné ; mais peut - estre fut - ce

pour une autre cause, &peut-eítre avoit-il excédé

ses commissions. Ledit Comte se phint que luy

estant au service du Roy , & les armes dudit Sei

gneur Roy estant aux penonceaux de la ville 1 le

Duc neantmoints à force d'armes s'estoit empare

dudit lieu , & encore l'occupe & le tient. Refpond

le Seigneur Duc, qu'il est vrai que la garnison du

dit Comte faisoit plusieurs violences & oppressions

aux sujets du Duché & niiement tenant de lui* com

me entour Broon , la Guerche, &c. pou: quoy ledit

Comte avoit plusieurs fois esté adjourné aux Plaids

de Rennes fans jamais y comparoir: pourquoy par

jugement des Plaids tout fut mis , tant de Broon

que de la Guerche en la main dudit Duc , lequel

d'ailleurs avoit des revenus Duchaux à prendre aux-

ditz lieux, que Messire Amaury deFonteniy Che

valier, Capitaine de Rennes, & Jean du Feu Rece

veur en Bretaigne- GaIlou& aucuns 'erviteurs dudit

Duc en leur compaignie estant allez audit lieu de

la Guerche , fans vouloir y faire force d'armes , ceux

de la garnison tirèrent fur ledit Monsieur Amaury,

& mirent le feu aux forsbourgs dudit lieu en grande

désobéissance. Que le Duc, qui pour lors estoit en

Bretaigne- Breton, estant venu quelque temps aprez

en une ville nommée Marcillé , le Gonestable de la

Guerche l'y vint trouver, & le pria de venir en sa-

dite ville , où il se transporta si paisiblement qu'il

avoit l'oyseau sur le poing , à la grande joye & sou

lagement des habitans. En quoy il ne croit pas avoir

offensé personne , n'ayant fait qu'user de ses droits.

Item leiditz Messagers demanderont au Roy le re

tour des terres de Nevers & de Rethel, les m. liv. de

rente données par le feu Roy Charles & leur assiet

te , & la ville & chastellenie de S. James de Beuvron.

Item , une lettre pour joiiir des briefs de la Ro

chelle. Item, parleront du fait de la monnoye, &c.

Ch. de Nantes. Extrait. Arm. L. cassette G. n. 39.

Attestation des Ambassadeurs de Bretagne.

NOus Guy Evesque de Léon , & nous Jehan

Vicomte de Rohan , Guy de Rochefort Sire

d'Aczerac, Jehan d'Acigny, Chevaliers , & Robert

Brochereul, envoiez en ces parties en Embassadeurs

devers le Roy pour les faiz de nostre trés-redoubté

Seigneur Monsieur le Duc de Bretaigne ; savoir sai

sons à touz , que de nostre commandement & orde-

nance Jehan Verdier Receveur de Montfort a esté

& vacqué o nous oudit lieu l'elpace de quatre sep-

maines & deux jours, pour aider àpouriuir lesdits

faitz en ce que li avons commandé pour nostredit

Sire, & aussi pour dire & monstrer au Chancelier

de France comment il avoit continué en l estât ,

comme devant la veue d'entre le Conte d'Alençon

& le Sire de Chastillon , jusques à la Madelai-

ne prouchaine venant, laquelle continuation ledit

Chancelier dist estre vraye en nostre présence plu

sieurs fois ; ezquelles choses ledit Verdier a vac

qué, comme dit est, l'efpace de quatre sepmaines &

deux jours à fes courtages & despens , & ce nous

certifions , affin de li valloir descharge devers nostre

dit Seigneur , par ces présentes lettres scellées de

nos sceaulx , à Paris le vingt-uniefme jour de Juign

l'an mcccxc. A'ejlé (ctllé de cinq sceaux. Chambre des

Comptes de Paris,
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Amortissement de la Chastellainie de Montfau

con » en faveur de L'Eglise Collégiale

de Cliçon.

LOuïs , fils du Roy de France , Duc d'Anjou &

de Touraine, Comte du Maine , sçavoir faisons

à tous presens & avenir que par nostre trés-chier 8c

féal coufin Messire Olivier Sire de Cliçon , de Belle-

ville & de Porhouet , nous a été exposé que comme

à la louange de Dieu & de toute la Cour de Paradis

& pour le salut & remède de son ame il ait trés-

grant affection & bonne volonté de fonder & dotter

en l'églife de Nostre-Dame en fà ville de Cliçon un

certain nombre de Chanoines, Chapellains & Clercs,

à la fondation & dotation duquel nostre dit coufin

entend & vout donner , affin que le service & les so-

lemnités que il y ordrennera , puissent & doivent

estre à tout temps mais faits & accomplis, toute la

chastellenie de Montfaucon , laquelle il a nagueres

euë & acquise de nostre cousin le Comte de la Mar

che & de nostre cousine sa femme , & aussi aucunes

autres terres que ledit Sire de Cliçon a & tient en

ladite chastellenie ; le tout situé en nostre Duché

d'Anjou , en nous suppliant humblement que sur

l'amortissement de la fondation & dotation du dit

Collège il nous plust benignement nostre grâce im

partir; nous en considération des choies dessus di

tes , aussi ramenant à mémoire les trés-grant & ne-

tables services , que nostre dit cousin le Sire de Cli

çon nous a fait;| le temps passé en plusieurs & diver

ses manières, qui moult nous ont esté profitables

& honorables, fait encore par chacun jour fans ces

ser & espérons que face au temps à venir, inclinant

à fa supplication & pour estre à toujours mez nous,

nos hoirs & successeurs Ducs d'Anjou accueilliz &

accompagnez ès prières & oraisons qui dorefnavant

ou dit Collège seront ditz& saitz, de nostre certai

ne science & avis, de grâce especiale avons amorti

& amortissons à nostre dit cousin de Cliçon à tous

temps mez perpétuellement par la tenour de ces

présentes toute la chastellaìnie de Montfaucon ,

comme elle se pourfîet avec toutes ses appartenan

ces quelqu'elles soient & comment que elles soient

nommées ou appellées en cens, rentes, soys1, ho-

mages , étangs , moulins , fours , garennes , dixmes

de bled & de vin , prez, bois & pâturages , comme

autrement avec toutes les autres choses hereditels

que nostre dit cousin de Cliçon tenoit & possedoit

en la dite chastellainie de Montfaucon , laquelle il a

ordrenné ou ordrennera pour la dite fondation en la

valeur de mil & cinq cens livres de rente , excepté

en toute chose nostre fief& justice , que nous n'en

tendons pas estre compris en cest amortissement, &

laquelle chastellainie de Montfaucon avec ses ap

partenances & dépendances , & les autres terres or

données & à ordrenner par nostre dit cousin à la

fondation & dotation du dit Collège, nous voulons

& nous consentons tant pour nous comme pour nos

successoui s que les Chanoines, Chapellains & Clercs

d'icelui Collège & leurs successeurs tiennent & pos

sèdent , puissent tenir & posséder à toujourfmais en

paix & lans contens comme choses amorties ....

Donné à Paris l'an de grâce t 5 90 . au mois d'Octo

bre. Et plus bai : Par Monsieur le Duc ,. presens le

Sire de Chasteaufromont , Mesiìre Jehan de Bueil

& Philippe de Savoisy. Arthivts de fenthitvrt.

Passeport pour les Envoyéz, du Duc de Bretagne»

REx custodibus passagii in portubus Suthamp-

toniae , Plymuth , Derthemuth , Falemuth , vel

de Fcoee , salutem. Cum dederimus & concesseri-

mus Stephano Goyon , Magistro Ricardo de Lef-

menez, & Antonio Rizoe, Nunciis carissimi fratris

nostri Ducis Britanniae , licentiam transeundi mare,

pênes fratrem nostrum praedictum , in aliquo por-

tuum praedictorum ubi eligere voluerint , ducendo

cum eis viginti cellas , sexaginta arcus pro bofco ,

triginta fulces lancearum , decem & octo ollas de

corio, quatuor duodenas fàgittarum pro bofco, duas

duodenascornuum, duas duodenas candelabiorum,

pelvium , lanacrorum , & vaforum stanneorum , &

alias parvas res pro hospitio , & viginti dolia vinl

Ifpanici , vobis mandamus quod ipsos , Stephanum,

Richardum & Antonium , in aliquo portuum prae

dictorum , versus fratrem nostrum praedictum , cum

equis , cellis , arcubus , fustibus , ollis , làgittis , cor-

nibus , candelabris , pelvibus, lanacris , vasis , parvis

rébus, & vino praedictis , libère & absque impedi-

mento aliquo transire permittatis ; quocumque man-

dato nostro , vobis prius in contranumdirecto , non

obstante Teste Rege apud "Westmonasterium fep-

timo die Maii Per BreYe de privato sigillo. Rjmer,

tom. VII. pag. 69$.

Ambassade de la part du Duc en Angleterre.

JEhan Duc de Bretagne & Comte de Richemont,

savoir faisons que nous a plain confìans des sens ,

loyauté & bonne diligence de nos tres-chers & bien

amez cousins & seaux Charles Sire de Montafilant &

de Chasteau-Brient , & Jehan Sire de Malestroit ; &

de nos bien amez & seaux Conscilliers Guy de Ro-

chefort nostre Chevalier & Chambellan , Bernard

de Keroneuff nostre Président , Maistre Robert

Brochereul nostre Seneschal de Rennes , & Maistre

Hervé le Grand nostre Secrétaire ; yceulx ensemble,

& les 1 v. les 1 n. ou les 1 1. d'eux avons commis &

députez , commettons & députons nos Procureurs

Généraux & Messages especiaux quant à comparoir

pour & au nom de nous devant le Roy d'Angleter

re , & son Conseil commis & député pour le fait du

traité d'entre Monseigneur le Roy & nous ; & de

luy requérir & demander , prendre & accepter la

délivrance de nostre Comte de Richemont , nos

ville , chastel , & chastelenie de Brest , & leurs arré

rages & apartenances , & de donner quittance de ce

que receu & acepté en auront, auxquels donnons

plain pouvoir gênerai & mandement spécial & gê

nerai de faire toutes les choses ezditz faits nécessai

res & apartenantz que ferions ou faire pourrions si

presens estions , jaçoit que le cas requière mande

ment plusespecial, tant pour nous que contre nous,

& le jugé paier simestier est. Donné en nostre ville

de Vennes soubz nostre sceel le derrain jour de

Juillet l'an mcccxci. Par le Duc en son Conseil,

presentz vous l'Eveíque de Dol , le Vicompte de

Rohan , Guillaume Eder, Maistre Guillaume de

S. André & plusieurs autres, M. Loiiet. Chafieau de

Nantes , Arm. L. cajfette H. «. 27.

Monstre de Robert de Guité, Chevalier.

EStienne de la Belosseraie , Escuier , commis de

par le Roy nostre Sire à veoir & recevoir les

monstres & reveuës de certains Gens d'armes & Ar-

balestriers ordonnez pour la garde de la ville de
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S. Malo de l'Isle en Bretaigne, à Arnoul Bouchier

Trésorier des Guerres. Je vous envoie soubz mon

seel la reveuë de Messire Robert de Guité Cheva

lier, un Chevalier, dix Escuiers & six Arbalcsiriers,

receuë audit lieu le i . Novembre 1391. pour servir

le Roy en ces présentes guerres pour la garde de

ladite Ville. Et faites prest & paiement de leurs ga

ges. Cb. des Comptes de Paris. Scellé en cire rouge > un

chevron accompagné de trois arbres ou majfes d'armes.

L

Sûreté donnée a» Duc pour aller à Tours vers

le Rcy.

C Harles par la grâce de Dieu Roy de France , à

tous ceux qui ces présentes Letres verront ,

savoir faisons que pource que nous avons à parler à

notre tres-cher & tres-amé cousin le Duc de Bre

taigne» Comte de Richemont , de plusieurs matiè

res grandement touchant le bien de nous & de no-

stre Royaume , & de nostre dit cousin ; nous avons

- ordonné par l'avis & délibération de nos tres-chers

& tres-amez oncles & & frère les Ducs de Berry , de

Bourgogne , de Touraine , & de Eourbon , & d'au

tres de nostre lignage & de nostre Conseil , que no

stre dit cousin viengne en fa personne pardevers nous

le plus bries qu'il pourra. Et pour notifier à nostre-

dit cousin de Bretaigne nostre voulenté fur ce ,

avons envoyé devers luy nostredit oncle de Berry

& plusieurs gens de nostre Conseil en sa compagnie ;

& pour plus grande feureté de íà venue devers

nous , & de son retour à son pais de Bretaigne , nous

avons ordonné que nostredit oncle de Berry ameine

& conduise nostredit cousin Je Duc de Bretaigne

pardevers nous , & le rameine & conduise jusque

dedans fa ville de Nantes sûrement & sauvement

toutessois qu'il plaira à nostredit cousin le Duc de

Bretaigne. Et ainsi le jurera nostredit oncle de Ber

ry , & en donnera ses bonnes lettres à nostredit cou

sin de Bretaigne. Nous aussi désirants fur ce , par

toutes les meilleures Voyes qUe faire le pourrons ,

luy pourvoir largement de bonnes furetez & con

venables , voulons & promettons en bonne soy &

loyauté , & en parole de Roy , que nostredit cousin

le Duc de Bretaigne & tous ses gens , Clercs & Laï

ques , de quelque estât & condition ou nation qu'ils

foi;nt, de fa compagnie & de son advouance, ar

mez & desarmez, avec tous leurs suivants & biens

quelconques , & chacun d'eux parsoy , auront, &

par ces présentes leur donnons & octroions bonne

& loyale fureté pour venir devers nous , y démou

ler tant comme il luy plaira , & retourner à ladite

ville de Nantes sûrement & sainement , íans ce que

nostiedit cousin de Bretaigne ni aucun de ses gens

soit mis en procez ni adjournement à l'instance de

nous ne de partie, ne contrains à refpondre, pas

ser , gréer , ni à accorder quelconque chose que cé

soit , se ce n'est de son bon gré & de fa franche vou-

/ lenté; & toutes & chacune les choses deííufdites,

en bon avis & bonne délibération fur ce à nostre

Conseil, avons promis & gréé, promettons & gréons

par ces présentes en bonne foy & loyauté , & en pa

role de Roi à nostredit cousin le Dec de Bretaigne ,

tenir & garder bien & ioyaument , fans fraude ne

malengin ; & que si aucune chose soit faite contre

la teneur de nos présentes Lettres , nous promet

tons que nous léserons prestement reparer & met

tre au premier estât* Pourquoy mandons à nostre

dit oncle de Berry qu'il accomplisse de point en

point les choses devantdites en ce que lui touche &

à tous autres de nostre lignage ; & à nos vassaux,

subgetz, alliez, & bienveillants, à tous nos Justi-

Preuyes Tome U,

çiers & Officiers & à leurs Lieutenants , fur la feautc

& obéissance qu'ils nous doivent , que toute la te-

neurde ces Lettres ils fassent garder fans enfraindre.

Et affin qu'il appert que ces choses procèdent dé

nostre certaine science , nous avons signé ces Let

tres de nostre main , lesquelles dureront en leuf

vertu jusqu'à tant que nostredit cousin & ses genS

soient retournez dedans la ville de Nanres feure-

ment & sainement. En tesmoing de ce nous y avons1

fait mettre nostre fcel. Donné à Tours le xv. joui

de Décembre l'an de grâce Mcccxci. & de nostre

règne le xu. Charles. Par le Roy en son Conseil ,'

Thue. Chast. de Nant. arm. E. cajfítte D. n. i.

Philippe, filz du Roy de France i Duc de Bour

gogne , Comte de Flandre^ d'Artois , & de Bdur-i

gogne , Palatin, Sire deSalines, Comte de Rethel,

& Seigneur de Malines. Savoir faisons que rtous

avons veu les Lettres de Monseigneur le Roy, con

tenant ce qui ensuyt : Charles , &c. Nous , voulants

obeïr à Monseigneur le Roy , comme raison est ,

pour l'accomplissement de toutes les choses conte

nues en fefdites Lettres , donnons & promettons cn

parole de filz de Roy , & jurons par le serment dé

nostre corps, accomplir les choses dessusdites, fans

venir , souffrir, ne faire venir à l'encontre , &c.

Donné à Tours le xv. Décembre xcccxc t. Jbid.

Jehan , filz de Roy de France, Duc d.j Berry &

d'Auvergne , Comte de Poitou & d'Auvergne à

tous ceux, &c. savoir faisons que comme Mon

seigneur le Roy ait enyoié nous & plusieurs gens de

son Conseil devers nostre tres-cher & tres-amé frè

re le Duc de Bretaigne pour le prier & requérir

d'aller & pour le mener devers mondit Seigneur ,

&c. Nous, par vertu du pouoair à nous donné de

mondit Seigneur , avons affermé & affermons à no

stredit frère, & nous faisons fort en nostre propre

& privé nom -, que nostredit frère & ceux de fa com

pagnie & advouance pourront aller, demeurer-&

retourner , &c. Ce que promettons & jurons en pa

role de filz de Róy , & par le serment de nostre

corps , par les présentes signées de nostre main , &

scellées de nostre seel. Donné à Angier le x 1 x. Dé

cembre l'an mcccxci. Jehan. Par Monseigneur lé

Duc , Thue. Ibid.

Protestâtion faite par le Duc amvè à Tours.

INnomineDomini, Amen. Tenore presentispu-

blici instrumenti evidenter pateat univei sis quod

anno Dom. mcccxci. fecundum usiim computa-

tionis Gallicane , indictione x V. mensis Januarii

die xxvi. Pontificatus SS. in Christo Patris & Do-

mini nostri D. Clementis divina Providcntia Pape

Vil. anno xiv. in nostrum Notariorum publico-

rum , & testium nibscriprorUm presentia illustres &

clari Principes DD. Johannes Biturie & Ludovicus

Burgundie Duces accedentes personaliter ad illu-

strem Principem D. Johantiem Ducem Britannie &

Comitem Richemundie tune in quadam caméra sé

créta D. Régis Francie in Castro Turoneníi tuncre-

sidentis existentem, una cum R. P. D. HenricoVe-

net. Episcopo Cancellario suo Britannie , Dominis-

que Guidone de Lavalle ac Karolo de Dinanno Ca^

strobrientii Dominis, ac pluribus aliis Nobilibus &

Consiliariis dicti D. Ducis Brirannie ibidem con-

gregatis ; eidem D. Duci Britannie expofuerúnt &

dixerunt ex parte D. Régis & ejusConsilii, ut dice-

banr ; quod cum de & super matrimonio contra-

hendo inter D. Johannam tìliam ipsius D. Régis &S

D. Comitem Montisfortis filium primogeniruin di

cti D. Ducis Britanniae ipsi D, Rex & Dux Bri-

O©
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ramiie tractassent ad invicem& essent unanimes su- homagium Johannis de Blaiz. Domiríi Penthevrie,

per hoc & conccrfdes^ac de 8c super dispensationibus quod per apointamentum & ordinationem super hoc

& controverses vertentibus inter ipsum D. Ducem sàcta idem Cornes debebat eidem D. Duci Britan.

Britannie & Johannem de Blaiz Gomitem Penthe- sacere , vellet idem D. Dux Brit. recipere in presen-

vrie , Oliveriumque Dominum de Clicio bonaetiam tia D. Régis abfque dictis verbis , videl. Et plus pro-

appointamenta & concordie pet Dei gmiam essent che à luy que à nul Autre ; alioquin dubitabant quod

facta ; idem D. Rex cupiebat de modo tenementi omnes tractatus, apointamenta & concordie facte

& subjectionis Britannie per ipsum D. Ducem scive & proloqute de matrimoniis inter liberos dictorum

8c audire. Qui quidem D. Dux Britannie eisdem DD. Regis& Ducis, quam de & super diseufioni-

D. D. Ducibus Biturie 8c Burgundie respondit: bus & controverses inter ipsos D Ducem 8c Co-

quod bene verum erat qùod idem D. Dux Britan- mitem Penthevrie ac Oliverium D. de Clicio cassa-

nie & ejus Ducatus submittebantur dicto D. Régi rentur 8c annullarentur, 8cc. & quod etiam Rex ob

tanquam Domino superiori in duobus caíibus tan- hoc offenderetur. Qui quidem D. Dux Brit. tune

tum , videlicet in causis appellationum factarum à eisdem Ducibus Bit. & Burg. respondit, quod ob

Pdrlamento dicti D. Ducis ad Parlamentum Régis , reverentiam Régis 8c ipíorum DD. Ducum, ac ad

de & pro salfo ik injusto , feu pravo judicio, & de & eorum requestam , ista vice tantum , reciperet co-

pro desectu ac denegatione juris, & non aliter. I1K- ram Domino Ráge homagium dicti Comifis Pew.

çoque dictus D. Dux Britannie conqusstns fuit ibi- thevrie sine verbis predictis , videlicet, &plus proche

dem dictis Dominis Ducibus Biturie & Burgundie , À luy que k nul autre ; ita tamen quod hoc esset fin«

dicens & exponens éis quod licet de nobilkate , H* prejudicio suo in receptione aliorum homâgiorum

bertatibus & franchisiis ipsius D. Ducis te Ducatus suorum ; que quidem homagia sua idem D. Du*

fui Britannie , & secundum formam & naturam te- Brit. intendebat te volebat recipere cum dicta clau-

nementi dicti Ducatus nulla simplicia adjornamenta suIa> & plus proche à luj que à ml autre, prout ipfe &

in simplicibus querelis debean t concedi vel fieri fui prsdecessores Principes Brit. ab antiquo sic con-

ra dictum D. Ducem feu aliquas personas Du- sueverantrecipere;& de hoc protestatus fuit fpecia-

liter & expresse. Cumque posthec dicti DD. Duces

Bit. & Burg. abinde recessissent pro nuntiando &

referendo D. Régi ea que utpredicitur , dicta &

proloquta fuerant inter eofdem DD. tres Duces,

idem D. Dux Brit. dixit & protestatus fuit verbis

expreísis quod omnia predicta verba & responsioneí

 

 

contra <

catus fui Britannie in Françiam & ad Parlamentum

Régis de novo concésserunt & dederunt nonnulla

adjournamenta contra nonnullos subditos dicti

D. Ducis , contra dictas nob'ilitates , libertates 8c

franchifias, &c. requirens idem D. Dux quod dicta

adjournamenta annullarentur nec amphus conce-

derentur ; nonnullifque verbis inter ipios DD. Du- per eumíacte DD. Ducibus predictis, & omnia que-

ces super hoc proloquutis, ipsi DD. Duces Bit. & cumque fecerat & faciebat tune Turonis, in quan-

Burg. dicto D. Duci Brit. reíponderurrt quod de tum prejudiciabant & prejudicare poterant ipsi

cetero talia adjournamenta hon fièrent, &c.Dein- d. Duci Hí Ducatui suo Britannie, ejusquenobili-»

de vero dicti Duces Bit. & Burg. eidem D. Duci tatibus , &c. aç matrimonio filii fui, & alia , fecerat

Brit. ex parte D. Régis tetigerunt de & super mo- & faciebat compulsus feu coactus vi , timoré, &

do receptionis homâgiorum Ducatus Britannie j metu potentie dicti Régis, & non sponte sua feu 1U

afférentes quod idem D. Dux Brit. in receptione bera voluntate , nec ipiks ratas vel gratas habebat,

dictorum homâgiorum suorum ponebat unam clau- nec observare ihtendebat ; imo ipsas ex tune revo-

fulam prejudiciabilem Régie Majestati videlicet: cabat & pro nùllis esse volebat; nam verisimilitef

Vous deveneju borne lige à Monseigneur le Duc de Bre- dubitabat & timebat, prout per juramentum fuum

Uigne qui cje$>& luj prometteí porter foy , loyauté & tunc dicebat , quod si contradiceret voluntati Re-

fervice , &plus proche a luy que à nul autre ; & par vo- gis & dictorum avumculorum suorum , quod idem

tre serment que ainsi le tendrex. bien & lojaument. Et Rex propter hoc fotsan offenses & furore motus coin

etiam de monetis albis quas idem D. Dux in Du- tra iòfum % per potentiam fuam ipsum D. Ducem

catu suo faciebat , nec non de ressorto feu appella- arreítaret & sibi ac patrie sue guerram faceret, &c.

tionibus Regalium Episcoporum & Ècclesiarum £t quod intendebat dum esset reverfus pacifiée in

Cathedralium Britannie , & multa alia verba super patria fua , dictis nobilitatibus , &c. tam in recep-

hoc ad invicem habuerunt ; quibus DD. Ducibus tione homâgiorum , quam in factione monetarum,

Bit. & Burg. idem D. Dux Brit. articulatim res- &c. uti&gaudere prout sibi videreturexpedire, se-

pondit ; & primo super dicto articulo faciente men- cundum quod ipse & predecessores fui debebant &

tionem de receptione homâgiorum, quod ipfe Do- potucrunt & ab antiquo facere confueverunt ; &

minus Dux Brit. & predecessores fui quilibet pro alibi dictum filium fuum , ubi & quando sibi pla-

tempore suo dicta homagia sua à fidelibus & subdi- cuerit > maritare , &c. Acta fuerunt hec in dicta par

tis luis cum dicta claufula recipere confueverunt & va caméra fecreta juxta cameram propriam dicti

receperunt, & ita volebat 8c intendebat ipfa homa- £)t Reg;s hora quasi tertia diei supradicte ; praefen-

giafua recipere in futurum, nec pro moriendo ali- tibus quibus supra, ac discretis 8c providis viris

ter reciperet feu recipere dimitteret ; super articulo Bernardo de KeroneuffPresidente Parlamenti Brit.

vero faciente mentionem de monetis , respondit Guillelmo Eder , Jameto le Coq , 8c pluribus aliis

quod in factione monetarum suarum volebat & in- testibus , 8cc. Ch. de Nantes , arm. G. cajf. C. ». i ».

tendebat uti prout ipfe & dilecti predecessores fui

poterant 8c debebant ac facere confueverant , 8c su

per articulo faciente mentionem de Regalibus Pre-

latorum 8c Ecclesiarum Cathedralium , nolebat nec

intendebat uti , nisi prout ab antiquo predecessores

fui confueverunt , nec volebat impedire quin ref-

Promejfe du Roi touchant les privilèges & droits

du Duché de Bretagne.

IN nomine Domini , Amen. Per hoc prefens pu-

blicum instrumentum cunctis sit manifestum

fortum feu appellationes dictorum Regalium fièrent quod anno ejufdem Domini mcccxci. xxvi. Ja-

8c irent ubi ire debebant & confueverunt ab anti- nuarii, 8cc. Coram sereniíîìmo 8: preclaro Principe

quo. Et demum dicti DD. Duces Bit. & Burg. ip- D. Karolo Francorum Rege tunc in cathedra Regia

íum D. Ducem Brit, rogaverunt quatenus ìaltem fedente in caméra sua paramenti in castro videlicet

W
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Turon. presentibus illustribus & inçlitis Principi-

bus DD. Johanne Biturie , Ludovico Burgundic ,

Johanne Turonie , Johanne Britannie & Ludovico

Borbonie Dacibus, cumaliorum Nobilium , Prela-

toi um , & Confiliariorum & Eccleíìasticorum ac fe-

cularium virorum ibidem congregatorum multitu-

dinecopiosa; dictus D.Dux Burgundie verba pro-

ferens, dicto D. Régi retulit & expoíuit quod ipsi

DD. Duces Bit. & Burg. ex parte & de mandato

dicti D. Régis nuper loquti sucrant ipsa die cum

dicto D. Duce Brit. super modo & natura tenemen-

ti Ducatus fui Britannie ; & quod idem D. Dux Brit.

Régi recognofcebat se & Ducatum fuum Brit. fuisse

& esse fubmissum , & ipsum D. Regem Francie fore

Dominum fuumsuperiorem, in duobus casibustan-

tum , videlicet in caufis appellationum factarum à

Parlamcnto dicti D. Ducis ad Parlamentum Fran

cie , de & pro falso & injusto judicio , & de & pro

desectu& denegatione juris, & non alias. Qui qui-

dem D. Dux Brit. immédiate ore proprio ibidem

recognovit premissa fore vei'a ; dicens quod ipfe in

dictis cafibus D. Régis obediret ac etiam faceret

fervitia & beneplacita prout tenebatur, fub fpe &

intentionequodob hoc ipfe D.Dux esset melior &

fortior, bono dominio ipfius D. Régis in futurum ,

falvis i'emper in omnibus juribus, libertatibus , fu-

perioritatibus , nobilitatibus , & franchisiis fuis &

Ducatus fui Britannie, siípplicavitque conséquentes

dicto D. Régi quod ipsas libertates, jura, franchi-

íîas, &c. dignaretur îpíî Duci tcnere , observare &

confirmare, nec ipfum aliqualiter impedire vel di-

ininuere dignaretur. Qui quidem Dom. Rex eidem

D. Duci de & super bonis assectione & amore quas

habebat adeum, &deoblatis sibi fervitiis & bene-

placitis per eumdem Dom. Ducem regratiatus fuit ,

reíponditque quod dicta jura, &c. obíèrvarct , nec

ea diminueret , &c. fed volebat quod idem Dux eis

pacifice uteretur fecundum quod predecessores fui

consueverunt, &c. De & super eo vero quod dictus

Dux Brit. dolenter conquestus fuerat& conquere-

batur de adjournamentis fimplicibus , &c. fuit ibi

dem D. Duci Brit. per D. Ducem Burg. refponfum,

verba nomine Régis proferentem , quod de cetero

talia adjournamenta contra dictum D. Ducem Sc

ejus fubditos nullatenus concederentur in hmplici-

cibus querelis, omillìs modis, fedibufque, & bar

ris dicti Ducis Brit. gradatim ; idem D. Dux mittat

ad Parlamentum Regium pro requirendo ipsa ad

journamenta sibi remitti , & ílatim sine difficultate

gentes tenentes Parlamenta , ipsa adjournamenta

rémittent coram dicto D. Duce & ejus judicibus

justitiam recepturis & dicta talia adjournamenta

annullabuntur , &c. De & super quibus iderri Dom.

Dux petiit ànobis Notar.iispublicis sibi fieri publica

instrumenta. Acta fuerunt nec hora quasi meridia-

na, &c. Presentibus RR. in Christo PP.DD.Hen-

rico Venetensi , Richardo Dolensi Epifcopis , ac Ber-

nardo de Keroneuff Présidente Parlamenti Britan.

Guillelmo Eder, Magistroque Roberto Brochereul,

Sc Johanne du Fou , testibus ad hoc vocatis. Signa-

tum Petrus d'Orenge & Herveus. le Grant autori-

tate Apostolica & Imperiali Notarii. Cb. de Nantes ,

arm. L. cassette B.n.iy.

Tmité de Tours en présence du Roy entre le Duc

& le Comte de Pcnthievre.

C Harles, par la grâce de Dieu Roy de France ,

fçavoir taisons à tous prefens & avenir : Que

comme plusieurs debaz fussent meuz , & espérez à

mouvoir encore plus granz entre nostre tres-bien&

P&euves. Tome U,

tres-amé cousin le Duc de Bretagne, d'une part, &

nostre cher & amé cousin Jehan de Bretagne , Comté

de Penthevre , d'autre , pour cause de l'hommage

de ladite Comté de Penthevre , & des autres terres

que nostredit cousin le Comte tient, & doit lenir

au pays de Bretagne , & pour l'aisiette de huici mil

livres de terre restans à assois de dix mil livres de

terre , lesquelles par le Traité de la paix fait entre,

nostredit cousin le Duc , & feue Jehanne de Breta

gne nostre cousine , Comtesse de Penthevre, mere

de nostredit cousin le Comte , nostredit cousin le

Duc promist à assoir à ladite Comtesse , & jusques

à tant qu'il luy eust fait ladite asliette luy bailler en

gage en Bretagne jusques à la valeur desdites dix mil

livres de terre, & aullì poureeque nostredit cousin

le Comte avoit prins en fes seaux & signez , & au

trement , les pleines armes de Bretagne , pour occa

sion desquels debaz lefdites parties eussent procédé

par voie de fait l'une contre l'autre ; pour lefquelz

debaz appaiser & pour efchiver les grandz maulx 8c

inconveniens qui defditz debaz , & de la voie de fait

se peussent enfuir , & pour mettre bonne paix entre

nostredit cousin le Duc , & ses fubjectz , & ou pays

de Bretagne , nous soyons venus jusques en ceste ville

de Tours , où lefdites parties font venues par devers

nous , lcíquelles avons faitoir par nostres-cl.ers &

tres-amez oncles les Duz de Berry , de Bjurgoi^ne

& deljourbon , nostre Chancelier, & autres de no

stre Coníeil , en tout ce qu'elles ont voulu dire Sc

proposer; finablement en poursuivant la voie amia

ble par nous esteuë en cette matière , avons appoin-

cté & ordonné, appoinctons & ordonnons par ces

présentes , & du consentement defdites parties , que

nostredit cousin le Comte en la présence de nous ,

de nosditz oncles , de nostre grand Conseil , & de

plusieurs autres, renonce aux plaines armes de Bre

tagne, ratifie & approuve par foy & serment pour

luy , & ses hoirs , & fur l'obligation de tous fes biêns

meubles & immeubles , preientz & avenir , le Traité

de ladite paix en tous les poins & articles selon le

contenu d'iceluy, fans jamais venir , ou faire venir à

l'encontre en aucune manière ; & nostredit cousin le

Duc luy a baillé pour ledit gage les pieczes , chaste-

lenies , & terres qui s'ensuivent. C'est à fçavoir la

chastelenie de Huelgoëtpour mil huict centz livres

de rente , la chastelenie de Chasteau-neufdu Fou

pour six centz livres de rente, la chastelenie de

Gourrein pour cinq centz livres, la chastelenie de

Duault pour unze centz livres , la chastelenie de

Chastcaulin en Cornoaille pour traize centz livres,

la chastelenie de fainct Pere en Rays pour quatre

centz livres , la chastelenie de Hedé pour six centz

livres, la ville & chastelenie de la Guerche pour

douze centz livies , & la chastelenie de Lannyon

pour cinq centz livres de rente; deiquclles chastcle-

nies & terres , & de la possession & faizine d'icelles ,

nostredit cousin le Duc s'est définis en nostre pré

sence , & la baillée à nostredit cousin le Comte,

pour gage defditz huict mil livres de terre, restans

de ladite assiette , & s'en est obligé par foi & fer

ment à en faire , foufrir , user & joir nostredict cou

sin le Comte, paisiblement, & fans empefehement

aucun julques à ce qu'il ait assis lefdites huict mil

livres de rente par la manière cy-apprés déclarée ,

& selon le Traité de ladite paix ; & avec ce a baillé

nostredit cousin le Duc ses lettres adressantes aux

Capitaines & Officiers defdites villes , chastclenies

terres , par lesquelles il leura mandé que ils les bail

lent & délivrent à nostredit cousin le Comte, ou à

sei gens pour luy, pour en joir & user comme de

son gage lelon la forme & teneur dudit Traité de le
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paix, & aussi a mandé par sesdites lettres aux vassaux

desdites chastelenies Sc terres , que de leurs fiefs

qu'ils en tiennent ils facent foy & hommage à ice-

luy nostre cousin le Comte , réservé à nostredit cou

sin le Duc le serment de feaulté , & la Souveraineté,

& ressort selon le contenu dudit Traité de la paix ,

& de tout ce qui est dessus déclaré en font lettres

faites , lesquelles lefdites parties ont baillées & mises

en nostre main , & les avons rebaillées & rendues

aux parties , à chacune partie celle qui luy appar-

tenoit à avoir & avec ce a baillé & délivré nostre

dit cousin le Duc à nostredict cousin le Comte ,

comme son propre héritage , les chastel, ville , &

chastelenie de la Roche-Derien, & autres terres qui

doivent appartenir à nostredit cousin le Comte au

pays de Bretagne , selon la forme Sc teneur dudit

Traité. Et pour ce que présentement & sans aucun

délay noftredit cousin le Duc n'a peu bailler reaul-

ment & de fait la possession & saizine d'iceux cha-

steaux & forteresses de la Guerche , & de la Roche-

Derien , il a promis les bailler Sc délivrer à nostredit

cousin lc Comte , comme dit est, dedans vingt jours

prochains venans, & pour seurté de ce avec les let

tres de nostredit cousin le Duc, nostre amé & féal

Chevalier Chai les de Dinan Seigneur de Chasteau-

Briçnt, le Seigneur de Malestroict, & le Seigneur

de Quintin , Chevaliers , yront au partir de cette

ville tenir hostage au chastel d'Angers , & ont pro

mis que d'illeuc ne partiront jusques à ce que leídits

chasteaux , villes & forteresses de la Guerche , & de

la Roche-Derien, soient baillez & délivrez à nostre

dit cousin le Comte ou à 'es gens pour luy par la ma

nière dessusdite , & ce fait , lesditz hostages seront

quittes , & délivrez de leurs hostages Sc promesses,

éc apprés seront estimées lefdites chastelenies & ter

res dudit gage selon la teneur dudit Traité de la

paix , & se elles ne vallent le prix pour lequel no

stredit cousin le Duc les baille , il fera parfait par

nostredit cousin le Duc ; & le plus vallent , l'outre

plus demoura à iceluy nostre cousin le Duc, à com-

mancer ladite estimation là où nostredit cousin le

Duc vouldra , & jusques à ce que lefdites estimation

& parfaiction soient parfaites , nostredit cousin le

Duc ne poura retraire lefdites terres de la Guerche

& de Lannyon sinon les darreines, mais tousjours

poura il retraireles autres terres, &chacunes d icel-

îes , supposant que elles ne soient estimées , en bail

lant autant pour assiefte, selon la forme dudit Trai

té de la paix; & lefdites estimation & perfection du

dit gages faites nostredit cousin le Duc poura re

traire lefdites terres dudit gage , & chacune d'icel-

les, la Guerche, ou autres , telles, par telle ordre

comme il luy plera ; & baillant ladite assiette selon

la forme dudit Traité de ladite paix, & en faisant

ladite assiette , la terre de l'Aigle tendra lieu à no

ftredit cousin le Duc pour tant qu'il appartiendra

par raison ; & seront faites estimation & parfection

Ïar Robert de Kaergroazés, Sc Pierres Guihomar-

ou efieuz de la partie de nostredit cousin le Duc ,

& Jehan Raoul , & Jehan de la Villeon , efleuz de la

partie de nostredit cousin le Comte , qui jureront

en présence des parties ou de leurs commis , faire

bien &loyaument à leur pouvoir lefdites estimation

& parfection , fans avoir faveur ne crainte à l'une

partie , ne à l'autre , & commancerOnt à faire ladite

estimation le quinzieíme jour apprés Pasques pro

chain venant , & y procedront parties présentes ou

absentes , & y vacqueront & entendront continuel

lement ; & tendra, & vauldra ce qu'ils feront en

l'abscnce dcfdites parties , ou d'aucune d'icelles ,

toutainssi comme íi elles estoient présentes nonob-

stant ladite absence , & a promis nostredit cousin le

Comte rendre & délivrer ladite ville & chastelenie

de la Guerche , Sc les autres pieczes & parties dudit

gage, Sc quitter les hommages, en luy baillant au

tant de terre pour assiette par la manière dessuldi-

te ; Sc se lesditz efleuz n'estoient d'acord de faii e

leur dite estimation Sc parfection ; ils raporteront

leurs debatz , & tout ce qu'ils auroient fait par de

vers nos amez & seaux Conseillers Nicole du Bofc

Evefque de Bayeux, & Philipe de Molins Evesque

de Noyon , ou à l'un d'eulx efleuz desdites parties,

lequel au cas que l'autre n'y pouvoit entendre , ou

lelqueuls en ordonneront u comme bon leur sem

blera & par raison, & feront tenus lefdites parties

de tenir leurs ordonnances fans ce que elles puis

sent venir à l'encontre ; & sont remises , quittées Sc

pardonnées toutes les injures, offenses, prinfes, cri

mes & deliz commis4& perpétrez par lefdites par

ties , leurs aidans, confortans & adherans, des uns

contre les autres, depuis que lesditz debatz encom-

mancierent , Sc pour occasion d'iceux , fans ce que

jamais en puissent estre pourfuiz par quelconques

personnes ; Sc fe aucunes personnes sont détenus

prisonniers, ou en eflargissement d'une partie ne

d'autre, nous ordonnons que elles soient délivrées

fans rançon, Sc mises à plaine délivrance eulx Sc

leurs plaiges & obligez pour eux, & tous les procès

Í[ui ont esté faitz pardevant nostredit cousin le Duc,

es gens & Officiers, & en ses Courts à l'encontre

de nostredit cousin le Comte , ses adherans , alliez

ou fujetz, applegementz, taxactions qui soient à

payer , sentences , condemnations , adjudications,

ou autres procès quelxconques, qui scroient faitz ,

donnez, ordonnez, ou jugez par contumaces, ou

dessautz , seront mb au néant ; Sc aussi si aucuns pro

cès avoient esté faitz pardevant nostredit cousin le

Comte, ses gens & Officiers, adherens ou alliez,

on en ses Cours à l'encontre d'aucuns d iceux qui

ont tenu la partie de nostredit cousin le Duc, ou

de leurs fujetz , applegementz , taxations qui fe-

rorent à payer, sentences, condemnations , adjudi

cations , & autres procès quelzconques qui scroient

faitz, donnez, ordonnez ou jugez par contumaces,

ou deffaux , seront mis au néant ; se pour occasion

des choses & debaz dessufditz, ou par dessaut de

hommage, la main de nostredit cousin le Ducestoit

mise en aucunes des terres de nostredit cousin le

Comte de ses adherans, alliez ou fujetz, ou que

iceluy nostre cousin le Comte ou aucun de ses ad

herans eussent mis leur main és terres d'aucun de

ceux qui ont tenu la partie de nostredit cousin le

Duc, pouf occasion des choses & debaz dessufditz,

ou par deffault donné, nous ordonnons lefdites

mains estre levées & ostées d'un costé & d'autre, Sc

voulons que ceux à qui peut toucher ce que dessus

est dit joissent de leurs héritages, terres Sc posses

sions , si comme ils en joissoient avant les empef-

chements ; & en tant comme touche les arrérages

desdites rentes, assiettes & gages, &des trois mil li

vres de rente à vie qui surent promis à feue ladite

Comtesse de Penthevre . demandez par nostredict

cousin le Comte, & aussi plusieure demandes &

actions de plusieurs sommes de deniers & autres

choses mobiliaires que nostredit cousin le Ducen-

tendoit à demander à nostredit cousin le Comte, &

est réservé la poursoitte à iceluy nostre cousin le

Comte , contre iceluy nostre cousin le Duc , & ice

luy nostre cousin le Duc , contre nostredit cousin le

Comte , & à chacun d'eulx , & leurs exceptions &

desseníes , Sc de leur consentement en sontchargei

nosditz oncles les Ducz de Berry ,de Bourgogne 8e
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de Bourbon , pour en ordonner , parties ouyes ,

comme bon leur semblera , sans ce que aucune des

parties puisse venir à l'cncon trc Et si ou temps à ve

nir cheoient aucunes doubtes ou obscur itez en nostre

présente Ordonnance ou en 1 exécution d'icelle ,

nous réservons à nous les déclarer & en ordonner ,

ainsi qu'il apartiendra , & que bon nous semblera.

Et donnons en mandement par ces présentes à nos

amez & seaux gens tenants , fy qui tiendront nostre

Parlement à Paris , & à tous nos a un es Justiciers fy

Officiers prerents fy à venir , fy à leurs Lieutenants

fy à chaicun d'eux , si comme à luy apartiendra ,qua

de nos Ordonnances, apointemens, fy Traité des»

susdit, & de chaicun d'iceux, &de tout le contenu

cy-dessus sacent , souffrent , fy lessent lesdites par

ties & chacune d'icelles jouir & user , &c. Et avons

fau mettre nostre sceel à ces Lettres. A Tours le

xxvi. jour de Janvier, l'an de grâce ttcccxci. le

xn. de nostre Règne. Par le Roy en son Conseil ,

Blanchet. Ch. de Nantes , arm. A. cassent G. ». 5.

Acte par lequel le Duc donne au Comte de Pcn-

thitvre les terres spicifiees dans le

précédent Traité.

JEhan Duc de Bretaigne , Comte de Richemont ,

savoir faisons à tous que comme par le Traité de

la paix pieça fait entre nous d'une partie & nostre

trés-chere feuë cousine Jeanne de Bretaigne d'au

tre partie , entr'autres choses contenues audit Trai

té , fuflìons tenuz assnr à nostredire trés-chiere feuë

cousine & à ses héritiers ôc ayans causes dez mille

livres de rente , selon & par la manière contenue

oudit Traité , dont douz mille livres furent fy ont

esté par nous assis, & par ce fussi >ns & soyons en

core tenus de asseoir à nostre tréa-chier cousin Jehan

de Bretaigne Comte de Penthevre, filz , héritier &

aiant eau e de nostredire feuë cousine , la somme

de ouit mille livres , reíìans de la somme de dix

mille livres, laquelle assiette nous ne pouvons bon

nement faire à présent ; pourquoy , & par certain

1 raité derrainement fait à Tours entre nous d'une

part & nostredit cousin d'autre , entre les autres

clauses contenues en iceluy Traité eussions promis

bailler & délaisser à nostredit cousin pour gage des

dites ouit mille livres de rente les villes & chaste-

lenies cy-aprés déclarées , c'est assavoir la chaste-

lenie de S. í'ere en Raix pour ( ceo livres de ren

te, la chastelenie de Hedé pour dc livres de ren

te , la chastelenie de Duaut pour onze cent livres

de rente , la chastelenie de Huelgoet pour mdccc.

livres de rente , la chastelenie de Chastelnouff du

Fou pour cinq centz livre* de rente, la chastelenie

de Gourrein pour dc. livres de rente , la chastele

nie de Chastaulin en Coinoaille pour mccc. livres

de rente, la chastelenie de Lannuyon pour d. liv,

de rente, la chastelenie de la Guerche pour mcc.

livres de rente. Nous voulants no dites promesses

accomplir , confessons avoir baillé à nostredit cou

sin les villes, chastelenies , &c. cy-dessus déclarées,

pour le prix cy-dessus déclaré , &c. En tesmoing de

quoy avons fait mettre nostre seel à ces présentes ,

lesquelles furent faites à Tours l'an mcccxci. le

xxvi. jour de Janvier. Par le Duc en son Conseil ,

présents vous les Evefques de Doul & de Rennes ,

les Seigneurs de Laval , de Chasteau - Bi ient , de

JMontfort & de Malestroit , Messire Guy de Roche-

fort, le Président , le Seneschal de Rennes , G. Eder

& plusieurs autres, P. le Borgne, Cbaft. dc Mantes,

aim, A. cajjítte F. ». 1 $ .

Lc Comte de Penthievre renonce aux pleines ar

mes de Bretagne , ratifie le Traité de Guerran-

de, fait hommage-lige au Duc > &se soumet até

Traité précédent.

JEhan de Bretaigne Comte de Penthevre , savoir

faisons que l'an mcccxci. le xxvi jour de Jan

vier, en la prelènce de nostre trés-redouté Seigneur

le Roy , nous renonçâmes par expiez, & encore re

nonçons aux pleines armes du Duché de Bi etaignej

fy avons ratifié & approuvé , ratissions & approu

vons par ces présentes Lettres le Traité de la paix

autrefois fait entre nostre trés-chier Seigneur Mon

seigneur le Duc de Bretagne, Comte de Riche-

mont, <3ç nostre trés-chiere feuë mere, que Dieu

abfolle , fy touz les points & articles contenus en

icelluy, fy avons juré & promis par la foy & ser

ment de nostre corps , & jurons & promettons par

ces présentes, & íur l'obligation de tous nos biens

non aller ne venir au contraire par nous ne par au

tre, ores , ne pour le temps à venir en aucune ma

nière j & avons fait homage-lige audit Monsieur le

Duc en la présence de nostre ti és-redouté Seigneur

le Roy de toutes les terres que nous tenons & de

vons tenir en Bretaigne ; & avons promis & promet.-

tons rendre & délaisser reaument & de fuit à nostre

dit Seigneur le Duc, ou à ses commis & députez à

ce , la ville de la Guierche & fa chastelenie, & tou

tes les autres chastelenies & terres à nous baillées

pour gage pour ouit mille livres de terres que

nostredit Seigneur le Duc est tenu de nous asseoir ,

seson la teneur dudit Traité de la paix , &c. En tes

moing de ce nous avons fait mettre à ces présentes

le seel de nostre trés-cher Seigneur & cousin Mon

seigneur le Duc de Bourbon, lequel à nostre sup

plication il nous preste en l'ablènce du nostre. Fait

a Tours l'an mcccxci le xxvi. jour de Japvier.

Jehan de Bretaigne. Chasteau de Nantes , armoire A.

cadette G. ». 41.

■ 1 ' 1 » 1 "

Traité de Tours en prejence du Roy , entre le Duc

fr Olivier de Clijjon.

CHarles , par la grâce de Dieu Roy de France ,

savoir faisons à tous presens fy à venir que com

me plusieurs débats fussent meuz ou espère? à mou

voir encore plus grans entre nostre trés-cher & trés-

amé cousin le Duc de Bretaigne d'une part, & no

stre amé & féal cousin Olivier Seigneur de Cliçon

nostre Conestable d'autre part, pour & à cau!e dij

paiement de quatre vins mille frans, & pour l'o-

béissance que nostredit cousin le Duc requeroit à

avoir dudit Sire de Cliçon à cause des terres qu'U

tient & doit tenir oudit pays de Bretaigne } pour

occasion desquels débats les parties eussént procedá.

par voye de tait l'une contre l'autre. Sur quoi lefr

dites parties estans à Tours pardevant nous qui leç

avons fait oir par nos trés- chers & trés-amez oncle?

les Ducs de Berry , de Bou' goigne & de Bourbon ,

nostre Chancelier, fy plusieurs autres de nostre

grand Conseil , lequeJz nous ont tout rapporté ; fi-

nablement, pour bien de paix, & pour norrir amour

entre lesdites parties , pour elchever les granz maulx

& inconveniens qui de la voye de fait se pussent

estre ensuis oudit pays de Bretaigne & à nostie

Royaume & aux íubgez d'iceluy ; nous avons apoin-

té & ordonné , apointons & ordonnons , par avis &

délibération de nosditz ondes &des gensde nostre

grant Conseil , & aussi par le consentement desdites

parties ; suie lesditz lxxx. jpille fan* restan* à paie;
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de ladite somme de cent mil frans seront paiez à no*

siredit Conestable , ses hoirs , 'ou aians cause de Iuy ,

ou à ses gens à ce commis de par luy , ouchastel de

Rieux dedans le Mardi avant la seste de S. Jehan-

Baptiste prochaine venant ; laquelle somme de

lxxx. mille fr. Guy Seigneur de Laval , Charles

Seigneur de Chasteaubrient , Raoul Seigneur de

Montfort, Jehan Sire de Malestroit, Geffroy Sei

gneur de Quintin , Guillaume Seigneur de Montau-

ban . Bertran Goyon Seigneur de Matignon , Jehan

Site de Coetquen , Jehan Sire de Maure , Guy Sire

de Molac , Guy de Rochesort Sire d'Acerac , Alain

de Malestroit Sire d'Oudon, Jehan Sire de Kaer,

Jehan de Treal, Jehan Vicomte du Fou, Jehan de

Coetuhan, Guillaume Copu, Henry le Parisy, Je

han d'Acigné , & Renaud de Bazoiges, ont promis

en nostre main rendre & paier audit Sire de Cliçon

ou à ses gens oudit chastel de Rieux dedans le ter

me dessuldit , & fur l'obligation de tous leurs biens

presens & avenir ; c'est assavoir ledit Seigneur de

Laval xvi. mille livres , Charles Seigneur de Cha

steaubrient xvi. mille livres, Raoul Seigneur de

Montfort vi. mille livres, Jehan Sirede Malestroit

vi. mille livres, Geffroy Seigneur de Quintin iv.

. mille livres, Guillaume Seigneur de Montauban iv.

mille livres, Bertran Goyon Seigneur de Matignon

i n. mille livres, Jehan Sire de Coetquen 1 1 1. mille

livres , Jehan Sire de Maure 1 1 . mille livres , Guy

Sire de Moullac 1 1 . mille livres , Guy de Rochesort

Sire d'Acerac m. mille livres, Alain de Malestroit

Sire d'( )udon 1 1 1. mille livres , Jehan Sire de Kaer

li. mille livres, Jehan de Treal xv. cent liv. Jehan

Vicomte du Fou 1 1. mille livres, Jehan de Coetu

han xv. centlivres , Guillaume Copuxv. cent livres»

Henry le Parisy xv. cent livres, Jehan d'Aciné m.

livres, & Renaud de Bazoges m. livres. Et ont juré

& promis en nostre prelence & en la présence de nos-

ditz oncles que ou cas qu'il auroit deffaut oudit

payement , eulz & chacun d'eulz pour tant que il

luy touche, qui feroient en deffaut d'avoir paie les

sommes ezfquelles ils se sont obligiez par lettres

scellées du fceel de nostredir cousin le Duc de Bre-

taigne & de leurs sceaux & du seel denostredit on

cle le Duc de Bourbon , que les dessusditz obli

geant qui n'avoient pas leurs sceaulx ont emprunté

d'icelui nostre oncle en labscnce des leurs, iront

tenir ostaige dedans laclostm e de la ville d'Angiers

dedans six jours aprez ledit terme , dont ils ne par

tiront jusqu'à tant que eulz qui voudront partir

aient paye les sommes ezquelles ils se Ibnt obligiez ;

& ladite somme paiée par chacun d'eulz pour tant

qu'il luy peut toucher', ils seront quittes & délivrés

dudit ostaige. Et en tant que touche ladite obéissan

ce requise par nostredit cousin le Duc, nous , du

consentement desdites parties , avons misau néant ,

fans amende, certaine, apellation faite de nostredit

cousin le Duc ou ses gens par ledit Sire de Cliçon

ou ses gens, & tout ce dont il avoit été appelle , &

obéira nostredit cousin de Cliçon à nostredit cou

sin le Duc, de toutes les terres qu'il a ou Duché de

Bretaigne, ainsi comme ont accoustumé de faire ses

prédécesseurs aux Ducs de Bretaigne ; & nostredit

■ cousin le Duc, pour l'onneur de nous, a octroyé

audit Sire de Cliçon que jusques à huit ans pro

chains venants il ìe puisse délivrer par Procureur en

toutes les eau es & beloignes réelles & personnelles,

criminelles & civiles , par devant nostredit cousin

le Duc , ses gens & Officiers , & en ses Cours , iàns

ce qu'il puisse estre contraint cependant à compa-

roistie en personne ; & seront délivrez sans paier

quelconque raençon ou finance touts prisonniers

detenuz d'une partie & d'autre ; & se aucuns pri

sonniers estoient eflargis , ou se sussent obligez à

paier aucune finance, ils en font & demeurent quit

tes , eulz & leurs plaiges ou obligez pour eulz, & ne

seront tenuz de retourner en prison , ne paier au

cune finance à cause de ce ; & ieiont quittées , re

mises & pardonnées toutes offen'e? , prises , excez

& délits commis d'une partie & d'autre ; tant pour

lefdites parties, comme pour lors alliez, adhérants,

&ceulzqui ont tenu leur partie ; & ne pourronr

estre poursuivis à eau e des dommages ou offen es

faites d'un? partie à l'autre, à leurs subgez, adhe-

rens, ou alliez ; & touz les procez qui ont esté taies

depuis le commencement deidits debatz, c'est aíìa-

voir l'an lxxxvii.ou mois de Juin, pardevanc

nostre cousin se Duc , ses gens & Officiers , & en ses

Couis, à l'encontre dudit Sire de Cliçon, les ad-

herans, alliez & lubgez, par applaigement , taxa

tions qui font à paier, sentence»., condamnations,

adjudications , &c. Donné en ladite ville de T ours

le xxvi jour de Janvier l an de giace MCCCXCI. &

le xii. de nostre règne. Tit. de Blam.

A'{semblée des Députés du Duc fy du Conm t^ble

p^ur ïéxecution du précédent Traitée

IN nomine Domini , Amen. Per hoc prefenspu-

blicum instrum. cunctis pateàt evidenter quod

annoDom. MCCCXCI. diexxvi. mensi^ JanuariiAc

Coram illustrilîimo Principe D. Karolo Francorum.

Rege, &c. ac D. Ernaldo de Corbie Cancellario

Francie & D. Petro de Giac nuper Francie Cancel

lario dictus D. Cancellarius Francie reci'avit quod-

dam appointamentum inter Dom. Ducém Biit. &c

D. Oliverium de Clicio , &c. c'tft lu n.efme cbuft à

peu piés en Lutin , que (t qu'on vient de voir en Fran

çois dans l'uíie précédent,) Acta fuerunt hec Turonis

in Caméra paramenti hora qinisi meridiana. Pre en-,

tibus R R. in Christo PP. D D. Henrico Venetenlî,

Richardo Dolenfi, & Anfelmo Redonensi Episeo-

pis , ac nobilibus Baronibus DD. Guidone Domino""

de Lavalle , Carolo de Dinanno DJmino Caftri-

brientii, Radulpho Domino de Montcforti, Johan-

ne Domino de Malestiicto', Guillelmo Domino de

Montauban , Abraham Domino de Quoetquen ,

Domino Johanne Vicomitedu Fou, Ahno de Yla-

lestreto Domino de Odonio & plurious aliis testi-

bus , &ç. Cb. de Nantes , arm. A. (ajjette C. n. j 5.

Au mois de Novembre MCCCXC 11. en prelence

des Notaires à Nantes, Henri Evefque de Vannes

Chancelier de Bretagne -, Guillaume EdtrS: Jean de

Carné d'une part ; & Guillaume de 1 remoudec Vi

comte de Chasteauntuf de laNoée, Eon de la Lan

de , & Jehan Raoul , envoies du Sire de Clissos à-

la Chambre des Comptes, d'autre : on convint de

la manière de lever ce qui restoit à paier audit de

Clisson de la somme à luy promi.e par certain ap

pointement selon lequel le Sire de Laval avoit levé

les fouages imposés pour ce lus Bretagne-Gallou ,

le Sire de Chasteaubrient les fouages de B eragne-

Bretonne , & le Sire de Beaumanoir fur les lujers &

pártiíàns dudit Sire de Clisson. Et ce afin de dcli-

vi er leb Seigneurs qui s'estoien; miscautions chacun

our partie de ladite somme & qui estoient en ostá-

e à Angers, desquels le Seigneur de Matignon

estoit un. Ibid. arm. T. cujjette C. ». 5

Cum super aliquib^ contentionibus alias motis

inter Ducem Britannie exunaparte& D. deClisso-

nio ex altéra , fuiííet aponctuatum per Kegeni &

Confilium luum, quod super uno subudio impo-

nendo communiter in patria Britannie lolvevetur
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eidem D. áe Clìçonio somma c. M. francorum , &

D. de Lavalle x. millium de cuneo D. Régis ; & pro

hujusmodi solutione facienda soisset exassenso Do-

minorum dicte patrie ordinatum levare unumfìica-

gium de xxv. sol. per íìngulum socum in dicta pa-

tria généraliser , juxta focagia regulariter hactenus

levata ; de cujus leVatione fuissent ordinati pro par

te dicti D. Ducis & eorum qui íuam partem in dicta

contenùone sostinebant Domini de Lavalle & de

Castrobrientii , pro parte vero tenentium causar»

D. de Qicsonio , exceptissois feudis de retrofeudis,

D. de Bellomanerio ; conique dictus D. de Qicso

nio postea eonquestus soisset de defectu folutionis

summe prescripte , suisset unum aliud appunctua-

tum per Regem & suum Confilium in villa Cino-

nonensi, per quod soerunt traditi aliqui hostagii

dicto D. de Clicsonio, de & pmsomma lxxx. mil

lium ftancorum auri , ultra lùmmam xx. millium

francorum captam.ut dicitur,per ipsura in exonera-

tionem super dicto focagio , pro &de parte illorurn

qui suam partem sostinebant ; de quorum hostagio-

lum numero sic fuissent obligati DD. de Matignon

& de Coetquen pro certa somma, fuissetque ap-

ponctuatum etiam per licteras Regales quod in Ca

méra computorum D. Ducis suisset minuatimosten-

fus quahsnumerus focorum suisset in patria Britan-

nie contribuens adfocagium,& ibidem factus soiíîet

legitimus compotus de ipsis, ad finem sciendi quid &

quantum competisset&potuisset pertinere cuilibec

partium predictarum ; fuissentque commissi & depu-

tati ad faciendum hujusmodi compotum pro parte

dicti D. DucisGuillermus Eder, Johannes Hillari ôc

Johannes de Carné ; & pro parte dicti D. de Clic

sonio & suorum adherentiurh D.Guillelmusde Tre

moudeuc Vicarius de Castronovo , Yvo de Landa,

& Guillelmus Moessan , aut duo eorum ab utraque

parte , secundum tenorem dictarum Regalium lit—

terarum , & pro faciendo & apurando hujuimodi

computum comparuissent in caméra computorum

D. Ducis apud Venetum dicti Eder , Hillari , & da

Carné nomine D. Ducis , & pro altéra erat exhibi-

tus per eoldem G. Eder , & J. Hillari numerus so-

Corum tunecontribuentium in omnibus focagiis, qui

aseendebat ad 'ummam lxxix. millium occxlviii.

focorum in toto , foi is miffis ôtexceptis feudis ôc re

trofeudis dicti D. de Clicsonio j fuissetque dictum

ab illo tune quodeompetebant & pertinebant illis

qui tenebant partem leu causam dicti de Clicsonio

xx. mille sv>ci & plus.debentescontribuere inom-

ne centum & dect-m mille francorum supradicto-

rum , habiro reípectu ad numerum focorum totalis

Ducatus. Per hoc pre'ens publicum instrumentum

cunctis patnat quod anno Domini Mcccxci i . die

Jovis v i . Februarii , &c. predicti G. Eder, &c. &

de Tremoudeuc & de la Lande , post vilïtationem

papyrorum & registroiumpredicte camere,ad quam

vacaverant per tres dies précédentes, unanimiter

dixerunt se reperisse, omnibus deducendis dedu-

ctis , competere illis qui lustinuerunt partem dicti

D. de Clicsonio numerum xvm. millium dcxcix.

focorum. Et super hoc quod dicti G. Eder , &c di

cto numero xvm. millium dcxcix. focorum pe-

tebant contribunonem fieri deex. mille francorum

pro competenti portione, habito respectu ad tota-

lem numerum focorum dicti Ducatus, ôc quod iu-

per quolibet foco debuisset situari pro integrali so

lutione dicte summe obtinenda, vel eocircaunus

francus, quarra pars , ôc dimidia quarte partis fran-»

ci , & quod per hoc aliis solutionibus computatis

debeat contentari dictus D. de Clicsonio de integrali

somma vel circa pi o qua dicti DD. de Matignon ôc

de Coetquen hostagiati tenebantur , predicti dì

Tremoudeuc & de Landa asseruerunt non esle in-

tentionis sue , nec habere potestatem ulterius fà-

tiendi computum feu ordinationem , quoad facien-

dam aliquam contributionem , excepto super & pro

somma dictorum c. m. franc. debitorumD.de Clic,

fbnio j & nihil volebant quod super dicto numero

xvm. millium dcxcix. focorum suisset factaequa-

liter distributio porprotionalis , & non in somma

majori. Et ultra dixerunt non debere ordinari dô

Villis de S. Maclovio neque de Guingampo , nequè

de territorio vulgatiter Mentht nuncupato D. Lpis-

còpi Trecor. pro aliquibus causis , Se íàlvo etiam

passareôc finire de aliquibus debatis soeratis haberi

mtër receptores dicti socagii xxv. folidorum per so

cum ab utraque parte in Epilcopatu Maclov. po-

tiffime in territorio de Avalgor ôc aliis locis D. Co-

mitis Penthevrie. Dicti vero G Eder , Ôcc. dicebant

qúod debebat fieri equalis distributio cx. mill.

franc, super totali numero focorum Ducatus , & in-

terpellaverunt DD, de Tremoudeuc ôc de Landa

de procedendo super hoc, ôcc. cum suisset finitum

de numero focorum competentium illis qui fusti

nebant partem D. de Clicsonio , quod proportio-

nalis contributio fieret de portione ipsos contin

gente dictorum cx. mill. franc, qui deTremoudeuc

Sc de Landa responderunt se plus non facturos

Suousque loquerentur cum dicto D. de Clicsonio.

ictasont hec Veneti in dicta Caméra computorum

presentibus honestis viris Johanne de Fago , Yvone

Guyole, Guill. Mauvefm , Johanne Radulphi.Yvo-

ne Denisot , Stephano Pèlerin , Johanne de Bosco

testibus vocatis. Cba. de Nantes , arm. g. cajfette F.

». 31.

Traité de mariage entre le BueJean F* fyJeanne

de France.

JEhan Duc de Bretagne, Comte de Richemont ,

sçavoir saisons à tous prefens ôc advenir , que

comme certain traictié ait esté faict & accordé entre

Monsieur le Roy d'une part, & nous d'aultre , fut

le mariage deMadame Jehanne de France fille de

mondit Seigneur , & de nostre trés-cher filz Jehan

Comte de Montfort , pourveu de dispensation dé

nostre Saint Pere le Pape fur la prochaineté du li

gnage ; pour contemplation duquel mariage , der

maintenant avons enherité & faict héritier nostredit

filz de la Duché de Bretaigne , & de la Comté de

Montfort, ôc de toutes nos aultres Seigneuries ôc

héritages , terres & possessions , villes , chasteaux, ôc

chastelenies, fiefs & arrierefiefs , appartenances &

appendances , estant & qui font de nostre patrimoi

ne & ancien héritage ; & les avons donnés , cédés Ôc

transportés , donnons , cédons & transportons à no-

stredit filz , pour en jouir & exploiter pleinement

tantost aprés nostre decez, comme vray Seigneur

& propriétaire ; & en oultre avons voulu , consentit

& accordé, voulons, consentons & accordons que

s'il advenoitque dudit mariage fossent procréés aul-

cuns enfans maíles , & que nostredit filz allast de vie

à trefpas , nous estant en vie , que le filz aisné de no

stredit filz que nostredit filz eust faict &

peu faire se il nous eust sorvescu. Et dez maintenant

a nostre requeste , mondit Seigneur a mis en souf

france nostredit filz de la Comté de Montfort , sans

y riens retenir. Et avons promis & promettons que

nous ne ferons aulcune aliénation desdits héritages,

ni de partie d'iceulx , sinon par la manière & con

ditions cy aprés contenues en ce prefens traictié ,

 

:
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sauf& réservé le contenu du traictié de la paix faict

entre nous & feu Madame Jehanne de Bretaigne

Comtesse de Penthievrc nostre cousine. Item avons

voulu & voulons estre réservé à nostredit filz qu'il

puisse succéder à nostre trés chiere & trés-amée

compagne la Duchesse mere de nostredit filz, qu'il

puisse succéder comme son filz aisné , selon les cou-

stumes & usages des païs ezquiez les héritages , ter-

• res , & biens de nostredite compagne font & seront

assis ; & ou cas que nóus aurons un aultre filz , nous

luy pouvons donner la Comté deRichemont & ses

appartenances ; & se nous avons trois filz , nou9

poutrons & pouvons donner au tiers les terres de

Raiz & leurs appartenances. Item s'il advenoit que

nous eussions quatre filz , nous pourrons donner à

nostre quart filz la Comté de Montfort & ses ap

partenances; sauf, entant qu'il touche Iesdites ter

res da Raiz, & ladite Comté de Montfort, les ré

servations & les charges qui cy après font déclarées,

concernant le douaire de madite Dame Jehanne4

Et se nous n'avions aulcun aultre enfant maíle que

celuy que nous avons de présent , c'est à sçavoir le

dit Jehan, iceluy Jehan sera nostre héritier luy seul

& pour le tout , & luy demourra ladite Duché de

Bretaigne Saoures les aultres Comtés, Seigneuries,

héritages & terres dessusdites ; sauf que se nous

avions filles, nous les pourrions pourveoir & assi

gner, selon la teneur du traictié de la paix faict en-

tienous & nostredite feue coulìne la Comtesse de

Penthievre. Item s'il advenoit que ledit mariage

consommé , nostredit filz trespassast , nous estant

en vie , délaissée ladite Dame Jehanne íà femme ;

auroit & aura pour son douaire huit mil livres de

terre a tournois, le franc d'or pour vingt solz tour

nois , a les asseoir & estre assis en lieux bons& souf-

fizans , prochain l'un de l'aultre , au meilx que faire

se pourra pour ladite Dame Jehanne , sans compter

en assiepte chasleaux, forests , ne édifices estant &

qui feroient ez lieux que baillez luy seront, saufen

tout aultre cas nostre souveraineté > droictures , &

noblesses. Et se le mariage parfaict & consommé no

stredit filz trepassoit âpres nostre decez, se elle le

survivoit , auroit & aura ou cas dessusdit pour son

douaire douze mil livres de terre a tournois, le franc

d'or pour vingt solz tournois , a les asseoir & estre

assis en lieux convenables prochains l'un de l'aultre,

au mieulx que faire se pourra au profit de ladite

Dame Jehanne , sans compter forteresses niedifiiees

en assiepte par la manière dessusdite ; & en l'un cas

& en l'autre il fera en l'election de ladite Madame

Jehanne de prendre son douaire convenancier tel

comme dit est , ou son douaire coustumier selon les

coustumesdu païs.Item que en l'assiepte dudit douai

re convenancier en l'un cas & en l'aultre , sera bail

lé premièrement à ladite Dame Jehanne la Comté

de Montfort pour tant qu'elle pourra valoir , & se

ra parfaicte & achevée l'assiepte dudit douaire ez

autres terres & héritages que nous tenons à présent

& tendrons pour le temps advenit plus prochains

des païs de Normandie , du Maine & d'Anjou au

choix de ladite Dame Jehanne , excepté la cité de

Rennes & fa chastellenie, & la cité de Nantes & fa

chaftellenie , & luy serons baillées les chastellenies

& pieces entières , ensemble les justices, fiefs, ar-

rierefiefs & appartenances d'icelles. Et s'il advenoit

uele douaire eustlieu, ladite Damejehanne jouira

es terres de son douaire ainsi que douairières ont

accoustumé , & retendra les chasteaux & ediffices

en estât , ainsy & par la manière que doairiere doit

faire , selon les coustumes & usages des païs ; & joi-

rons ez terres dudit douaire de nostre Seigneurie

de nos droits & ressorts , s'aulcuns aides estoient

mis au païs qui eussent cours en nos aultres domai

nes & en la'plus grande & plus iaine partie desaul-

tres terres des Barons & Seigneurs du païs, ladite

Dame Jehanne ne pourroit, ne pourra empelcher

qu'ils n'eussent & n'ayent cours ez terres de fondit

douaire. Item , que par efpecial seront & demour-

ront chargez dudit douaire les héritages , terres &

possessions à nous escheues & advenues des succes

sions de nos pères & mères , tant en France com

me en Bretaigne , & la recompensation que faire

nous doibt mondit Seigneur en lieu des terres que

nostre feu mere tenoit ez païs de Nivernois & d©

Retheloisj sauf ce que nous ballons à nostre trés-

chier & amé cousin de Bretaigne le Comte de Pen

thievre , pour partie de l'assiepte que luy devons

faire des terres que mondit Seigneur nous baillera

pour ladite recompensation , elles ne feroient pas

chargées de ce douaire. Et aussy ou cas que , selon

le traictié de ladite paix , la Duché de Bretaigne

vendroit à nostredit cousin le Comte de Penthievre,

ou à ses hoirs mafles, ladite assiepte, se faicte étoit

ou le gaige baillé à nostredit cousin , & qui en ce

cas revendroit à nos filles ou à nos aultres hoirs ,

seroit chargié dudit douaire. Et se il advenoit que

nous ballissions à nos aultres enfans malles Iesdites

terres de Raiz, ou ladite Comté de Montfort par

la manière dessusdite , & que le douaire de madite

Dame Jehanne ne luy suit pleinement assis & assi

gné , Iesdites terres de Raiz & Comté de Montfort

Hemourront chargées dudit douaire , & n'en pour

rons audit cas transporter à nos enfans mafles aultres

que ledit Jehan nostre filz, fors la propriété char

gée dudit douaire. Item que généralement nos hé

ritages , conquests & biens immeubles , & de nos

hoirs presens & advenir , demourronrehargés & hi-

pothequés pouf l'accomplissement & perfection

dudit douaire. Et oultre , ou temps de la consom

mation dudit mariage , est advisé par mondit Sei

gneur & les aultres Seigneurs & amis de lad. Dame

Jehanne , & par le conseil des saiges , que pour l'ac

complissement & seureté de son douaire & aultres

' choies dessusdites convienne faire plus grande seu

reté, nous & ledit Jehan nostre filz le ferons , ainsi

comme raisonnablement sera advisé. Et pour cause

dudit mariage a donné & donne mondit Sieur par

ses lettres fur ce fâictes pour une fois , à ladite Ma

dame Jehanne fa fille la somme de cent & cinquante

mil francs d'or, desquiex cx. mil francs d'or seront

emploiés en héritages pour ladite Madame Jehanne

& les enfans qui seront procréés de son corps & des

aultres xl. mil francs nostredit filz pourra faire fa

volonté, fans en faire restitution aulcune; & icelle,

somme de cl. mil francs estre paiée aux termes qui

s'ensuivent , c'est à sçavoir le jour des nopees xxx.

mil livres , & à la fin de l an xxx. mil francs , & ainsi

d'an en an jusqu'à plein paiement ; & seront esleues

deux personnes de par mondit Sieur, & deux per

sonnes par nous , par le conseil & ordonnance des

quels quatre personnes lefJits cx.~mil francs seront

emploiés en héritage pour madite Dame Jehanne ,

comme dessus est dit. item , si madite Dame Jehan

ne alloit de vie à treípassement fans hoirs procréés

de son corps , que ja Dieu ne veuille , mondit Sieur

estant en vie, lesdits cent dix mil francs, ou les hé

ritages qui enseroient ou feiont acheptées , revien-

droient & reviendront oudit cas à mondit Sieur ,

& se mondit Sieur estoit allé de vie à trespassement

avan ladite Dame, qui aprés trespassast lans hoirs

de son corps , lesdits cx. mil francs, ou les hérita

ges qui en seroisne ou leront acquis , reviendroient

3
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& ou cas deíTusdît reviendront au filz aisné de mon

dit Sieur ; & se mondit Sieur n'eust aucun filz, ils

reviendroient& reviendront'oudit cas au plus pro

chain hoir de ladite Madame Jehanne fa fille. Et

parmi ce icelle Madame Jehanne renoncera à tous

les droits qu'elle |pourroit demander, fust par ap-

panage ou aultrement , ez successions de mondit

Sieur & de Madame la Royne. Et avons promis que

s'il advenoit que ledit mariage consommé nostred.

filz trespassast, laditeDame Jehanne vivant, vivants

nous baillerons & délivrerons , sommes & ferons te

nus bailler & délivrer ladite Dame Jehanne franche

& délivrée de tout mariage , fans empefeement quel

conque, à mondit Seigneur & à ses aultres Seigneurs

& amis de l'hostel de France. Item que nottredite

compagne consentira & approuvera ce prisent trai-

ctié, & se obligera par bonnes lettres à le tenir &

entretenir en tous ses points & articles , fans venir

à rencontre , fans préjudice à son douaire; & pour

plus grande feureté les Prélats , Barons , notables

du païs de Bretaigne loueront , consentiront & ap

prouveront ce présent traictié en tous ses poincts &

articles ; & promettront que aprés nostre decez ils

tendront nostredit filz comme Duc de Bretaigne.

Lesouiex traictié & accord de mariage , ainsi com

me dessus est dit , déclaré & exprimé , nous louons,

consentons & approuvons & promettons en bonne

foy le continuer & accomplir de nostre part, en tant

qu'il nous touche & appartient , fans venir à ren

contre en quelque mamere que ce soit. En tefmoing

desquelles choses nous avons Faict mettre nostre

scel à ces présentes. Donné à Tours le xxvi. jour de

Janvier l'an de grâce mcccxci. Ainsi signé : Par le

Duc dans ion grant Conseil , J. de Maigne* Prisfur

une copie communiquée par M. de Guenegaud.

Prorogation accordée par le Connestable de Cliffon

■À Marie de Bretagne Reine de Sicile , pour

le retrait de Ckasteauceaulx*

ATous ceulx qui ces iettres verront, Olivier

Sire de Clicon & de Belleville , Connestable

de France , salut. Nous avons veu par nos autres let

tres contenant la fourme qui s'enfuit : A tous ceulx

qui ces lettres verront , Olivier Sire de Clicon & de

Belleville, Connestable de France, salut. Comme

nagueres ma tres-chiere & puissante Dame Madame

Marie par la grâce de Dieu Royne de Jérusalem &

de Sicile , Duchesse d'Anjou & Comtesse de Proven

ce , de Folcalquier, de Pymont, du Maine, & de

Roucy, ayant le bail, garde, gouvernement, &

ad min istracion démon tres-cher & puissant Seigneur

le Roy de Jérusalem & de Sicile , & de Monsiemr

Charles, ses ensans mineurs d'ans, nous ait vendu ,

cede & transporté le chastel , chastellenie , terre &

Seignourie deChasteauceaulxpourle pris de trente

mille flancs d'or, si comme par la lettre de vendi-

cion fur cc faite puet pleinement apparoir ; savoir

faisons que nous , voulans procéder avecques no-

stredite Dame & nofdiz Seigneurs ses enfans favora

blement & de bonne foy , lui avons promis & ac

cordé , promettons & accordons par la foy de no

stre corps , que toutesfois que dedens un an à com

pter du jour de la date de ces présentes elle nous au-

xa rendu & restitué , ou fait rendre & restituer en

nostre hostel en la ville de Paris , tout a une fois ,

royalement & défait, ladite somme de trente mille

frans d'or, nous lui renderons & restituerons aussi

royalment & de fait íesdiz chastel , chaftelenie, terre

& seignourie de Chastouceaux , & lesdites lettres

de vendicion, comme casses. & nulles, 8c sesa ledit
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marché & contrat de la vendicion contenu ès let

tres dessufditci dez lors adnullé du tout à tous jours;

& ou cas que madite Dame la Royne nous paieroit

ou feroit paier ladite somme de xxx. mille frans

dessusdite dedens le temps que dit est, neantmoins

ledit chastel de Chastouceaux , lequel nous tenons

pour gaige de certaine somme que nous avons pre-

stée à madite Dame la Royne pour lâ délivrance de

Jehan de Bretaigne son frère , comme il appert par.

lettres patentes de madite Dame fur ce faites , de

pour lequel chastel nous a fait délivrer & bailler eti

gaige le chastcau de la Roche ou Moine , ycelluï

chasteau de Chastouceaux pour lors nous demour-

roit pour gaige en la fourme & manière que nous le

tenons à présent, jusques à ce que nous fussions en-

tieremeut paiez de la somme que prestée avons ì

madite Dame pour délivrance de son frère , comme

dit est, mais lors ferons tenus de li délivrer 2c ren

dre realement & de fait ledit chastel de la Roche

ou Moine ; & ces choses jurons aux saintes Evangi

les de Dieu par nous touchées, tenir & accomplir

fans enfraindre , & non venir encontre en aucune

manière ; & à ce obligons nous , nos hoirs , nos

biens > & les biens de nos hoirs meubles & immeu

bles presens & avenir^ En temoingde ce avons faic

sceller ces lettres de nostre propre scel , faites le

xxiv. jour d'Avril l'an de grâce mcccxc. Et pour

ce que nous savons les grans charges que maditè

Dame la Royne & mesdiz Seigneurs ses enfans ont

de présent, & nous leur voulons complaire à no

stre pouoir , nous de nostre pure & libérale volen-

té , avons prorogué & prorogons par ces présentes

ledit terme d'un an que nous avons donné à madite

Dame de pouoir rachater leldiz chastel ,& chastelle

nie de Chastouceaux, duquel terme nos lettres des

sus tranferiptes sent mention, jusqu'à un an ensui

vant aprés ycelli terme, soubz les condicions, &c

par la fourme & manière que contenu est en nofdi-

tes lettres ; & promettons en bonne foy, & jurons

aux saintes Evangiles de Dieu par nous touchices,.

que contre la teneur de ceste présente prorogacior*

nous ne vendrons en aucune manière ; & à ce obli

gons nous , nos biens , & les biens de nos hoirs meu

bles Sc non meubles presens & avenir. En telmoing

de ce nous avons fait sceller ces lettres de nostre

propre scel, faites le derrain jour de Janvier l'an de

grâce mcccxci. Sur le reply, Par Monsieur le Con

nestable, J. Régis. Scellé en cire rougefur double queue

du sceau dudit Olivier de Cliffon. L'efcu chargé d'un lion

couronné , supports z. griffons , cimier un casque couron

né de fl'urs de lis , avec un vol fort élevé , & aux deux

costez. du vol, 2. M. Cb. des C. de Paris.

Déclaration de Suleguin de Lebieft Capitaine de

Vannes.

JÈ Suleguin de Lebiest Capitaine de Vennes t

pour le Duc mon souverain Seigneur , certifie

par cestes présentes à tous à qui appartient , quô

trois tonneaux devin qui furent deíchargés ou porc

dé Vennes de la Bargue appellée la Madelene de

Vennes , dont est Maistre Jeh. Quendlaven , environ

le vingtiefme jour de cet présent mois de Feuvrier

sont miens , & les envoyés guérir ès parties d'Aul-

niz pour mon service & estorement. Si prie au Re

ceveur & Contrôleur de Vennes, que à cause def-

ditz trois tonneaux de vin ils ne me face aucun

trouble , enuy ou empeschement pour entrer ne au

trement , pour ce qu'ils sont pour mon estorement

comme dit est , & ce relaté par cestes présentes scel

lées soubz mon signet. Données le vingt & quatiief
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me jour âudit mois deFebvrier lan mil trois centz

quatre vingtz & once. Cbamb. des Camp, de Nantes.

Enqueste fur les droits des Ducs de Bretagne.

SUr les articles de sçavoir comment , & en quelle

manière anciennement les Ducz de Bretagne

ont accoustumé de user, prendre & recevoir leurs

hommages & feautez de leurs Vassaux , Barons ,

Chevaliers & Escuyers , & aussi fur le fait des mon-

noyes de Bretagne, par le commandement de M. Ie

Duc & de son Conseil , les Senefchal , Alloué &

Procureur de Rennes ont fait enquerre, les plez

tenantz , le tefmoin qui enfuit , le vingt & quatrief-

rae jour de Mars l'an mil trois centz quatre-vingtz

& onze. Monfour Acaris, Seigneur d'iffer, Cheva

lier» de l'age de quatre-vingtz ans ou environ , tef

moin présenté fur lefdites articles de la partie des

honestes hommes M. Pierre Mâchefer Procureui de

Rennes , pour valoir en perpétuel memoaire , & ce

que de raison fera, tefmoin juré fur fainctesEvan-

gillesde bien & leaument porter vray record, fans

avoir efgtrd à faveur , amour , ne crainte , purgé

par son serment, sçavoir s'il avoit donné conseil pri

vé ne apertement à Moní. le Duc, ne fes Procureurs,

afin de se présenter pour tefmoin Air cefdites arti

cles ; lequel dit &t recorde par son serment que on-

qucs à Ion instigation, promotion , ne à la promo

tion de mondit fieur ne d'autres de parli n'avoit esté

interrogé , prié , ne requis d'en porter tefmoignage

paravant ces heures; enquis de l'ancien gouverne

ment , & comment les Ducz foloient prendre & re

cevoir hommages , & feautez de leurs Vassaux , dit

& recorde qu'il vit & cognut le Duc Jehan qui dé

céda environ l'an mil trois centz quarente & un, &

fût par cinq fois enfacompagnie en Flandres à grant

compagnie de gens d'armes & dit cest tefmoin que

à cause de certaine terre qui li appartenois à cause

d'hommage d'une sienne femme qui fut fille de Eon

de Champagne Seigneur de Champalaune , il fit soy

& hommage audit Mons, le Duc Jehan que Dieu

absolve, qui le récent en la ville de Breal , & y estoit

présent Monsieur Guillaume Seigneur des Brieux,

lors un des Maistres d'Hostel du Duc Jehan, & plu

sieurs Chevaliers , & paya cin fols de Chambelená-

ge à un des Chambellans , duquel il n'est pas mem

bré du nom , & par les mots de la feauté li promist

& jura qu'il devenoit homme lige du Duc, & li

promettoit porter foy , vérité & loyauté proche àltty

que a nul autre ; & semblablement vit Raoul d'Isser

qui semblable fit hommage à mondit sieur le Duc

Jehan que Dieu absolve , qui pour le temps estoit

proche à li , que à nul autre , à cause de certaines ter

res qui de nouvel li estoient efcheuës ; & vit plu

sieurs Chevaliers & Efcuyeis, qui semblable en fi

rent foy & hommage, & y surent receuz ; & diloit

ledit Raoul son pere qu'il avoit fait hommage au

Duc Artur , proche k li , que à nul autre , & cest tefmoin

li demanda pour ce que avoir sait foy & hommage

d'aucunes terres au proche de Laval & de Vitré qui

le avoit receu de li porter foy & vérité , ainsi que

le fé le devoit , pourquoy ne se faifoit en cette ma

nière au Duc Jehan , & lors ledit Raoul son pere li

refpondit : Beau fils nos Seigneurs les Ducz.font Prin

ces & Seignours souverains ou Duché de Bretagne , &

ne fouloint recognoifire aucun Souverain jusques au Duc

qui fit foul/miffion au Roj en doux cas , c'est à sçavoir en

defant dedrticl & par appellation de faulx <£• mauvaix

jugement dou Parlement de Bretagne au Roy de France ,

& pour ce l'autre plus des droittz, Rojalz. & Ducalz.

ieurs demeurent em'ters, & tousjours en ont atnfi usé, &

gouverné, & bien a esté par maintes fois mestiers. Et

dempuis emprés la mort de Mons, le Duc Jehan

Mons. Charles de Blois , qui à cause de Madame fa

femme tint & ocupa le Duché de Bretagne , & pour

Duc se appella , receut cest temoign en fa feauté 8c

hommage de plusieurs terres qui sont tenuës de

Nosseigneurs les Ducz, & cest tefmoign li fit fer

ment & feauté , prouche à li , que à nul autre, sembla

blement, & en la forme que autresfoit l'avoit fait au

Duc Jehan , & vit plusieurs Barons , Chevaliers , Sc

Escuyers qui semblable li firent foy & hommage li

ge , proche à li , que à nul autre , & les y receut ; &

dempuis apprés la mort doudit Messire Charles de

Blois , qui deceda environ l'án mccclxiv. à la ba

taille d'Auroy , Mons, le Duc qui à présent est a usé

de recevoir ses hommages & feautez liges proche i

li, que à nul autre , & dit cest tefmoin qu'il li fit

hommage , foy & ferment proche à li que à nul autre,

Si au plaisir de Dieu qu'il le tendra , &"en a veu tant

& tel nombre de Barons , Chevaliers & Escuyers qui

ainsi l'ont fait à mondit sieur le Duc , que forte cho

se scroit à li les nombrer , & partant comme en a

fait de fa personne, que en vit faire à plusieurs au

tres à Nosseigneurs les Ducz davantditz chacun en

son temps; parce que en oitdire à son pere & plu

sieurs notables, Prelatz, Barons & autres ; & que

ne vit ne oit dire que débat ne empefehement fust

mis onques au contraire ; cuide & croit, & est son

vroy record fermement que Mons le Duc & ses

prédécesseurs ont accoustumé & usent de prendre ,

& recevoir hommages liges, & sermentz de feauté

de leurs seaux & vassaux proche à eux que à nulautre,

& que ce est leur droict & raison. Item en ce que

touche l'article dou fait des monnayes dit & recorde

par son ferment qu'il a veu aporter à un Parlement

a Rennes grand nombre de monnayes blanches qui

estoit signée & merchée : monnoye de Bretagne

faite à Rennes , & mefme vit trouver à Nantes en la

Tourneufve és trésors dou Duc Jehan plusieurs et

peces de monnayes de Bretagne qui estaient mer-

chées dou coing de plusieurs Ducz, & aussi en fut

trouvé de monnayes noires de diverses espèces ,

& celles que l'an disoit qui estoient de cuir; mais à

dire proprement dou fait des monnoyes d'endroit

le Duc Jehan n'estoit pas cest teímoin appelle au

Conseill par celi temps ; bien , dit-il , que MonH

Charles de Blois que íè appelloit Duc , & tenoit la

Duché , fit monnoyer en plusieurs citéz & villes en

Bretagne monnoyes blanches & noires , & autres ,

& usa par li & fes Officiers, & tout le païs en fut

gouverné le temps durant qu'il occupa ledit Duché,

fans débat que cest temoing veist ne oist , & dempuis

la mort duait Mons Charles , Monsieur le Duc qui

à présent est , a fait monnayer en diverses citéz &

villes de divers pris de monnoye blanche & de di

vers aloiz, & encorre fait de jour en jour , & non

obstant que mondit sieur fust en Angleterre , le

pays de Bretagne tint & usa des monnayes que

mondit sieur avoit fait faire , & dempuis fa venue ,

& qu'il fut à bon acord avec le Roy , en a usé , 8c

le pays se gouverne de fes monnayes fans débat que

cest tefmoin veist ne oist estre mis à l'encontre , 8c

partant comme on a oy dire és anciens 8c és nota

bles gens, qu'il a veu user en son temps, &à Nossei

gneurs les Ducz & à leurs Officiers , cuide , & croit

fermement , & est son record que Nosseigneurs les

Ducz puissent & dayent monnayer & faire mon

nayer monnayes blanches & noires, & avoir cor-f

rection & punitior -><nsi& comme Roys 8c Princes

peuvent & doivent avoir en leurs terres, 8í est son

record. Monsieur Robin de Baulon , de l'age de
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soixante & dix ans , autre tesmoin en ladite enque-

ste pardevant Maistre Robert Bochereul Seneschal

de Rennes, preíèntz nobles gentz Guill. delaMar-

zeliere , Olivier de la Ville Oger , Mathieu Amou

reux, Auger Aguillon, Pierre d'Audibon, Gacien

de la Cigoigne Damoiseaux

Frère Jehan le Bart naguère Abbé du Moustier

S. Melaine , de l'age de lxxx. ans ou environ, tef-

moin présente de la partie de honestes homs Mai

stre Pierre Maíchefer Procureur de Rennes fur les

articles devant , & pour valoir perpétuelle mémoire

& ce que de raison fera, tesmoin juré fur saintes

Evangiles , &c. ( comme au premier témoin ) enquis dé

l'ancien gouvernement & comment les Ducs fou-

loient prendre & recevoir hommagçs &feautez de

leurs vassaux 5 dit & recorde par son serment que il

vît & connut le Duc Jehan que Dieu absolle , &

que Macé le Bart son oncle. Chancelier de Bretaigne

fut par le temps de xv. ans ou environ , comme il li

oyt dire, quel Maistre Macé dist à ce tesmoin que

les Ducspouoient & debvoient prendre leur hom

mage prouche à eux que à nul autre, & qu'ils uíàient

de droits Royaux & Ducheaux. Bien est vray qu'un

Duc avoit fait submission en deux cas , c'est assavoir

de appellation de Parlement au Roy de faux & mau

vais jugement , & en deffaux de droit , & en tant

nos Seigneurs les Ducs estoient sujets au Roy , &

non en plus. Mais ne vit oneques au Duc Jehan que

Dieu absolle,prendre le hommage de nul de ses seaux.

Bien dit ce témoin c<u'il vit Monsieur Charles de

Blois tenant le Duché de Bretaigne t qui prenoit

ses hommages prouche à It que a nul autre , de ses Ba

rons , Chevaliers & vassaux ; & dempuix la mórt du-

dit Messire Charles que Dieu absolle , il a veU Mon

sieur le Duc qui à présent est , qui ainsi prenoit ses

hommages de ses seaux , & en use ; & partant con>

me en a veu & oy dire , & parce que oyt dire audit

Maistre Macé le Bart son oncle qui fut Chancelier,

& à autres ; & que Nosseigneurs les Ducs de Bretai

gne tiennent Si usent de droits Royaux ôiDucheaux

ainsi que Roy peutfaire, saufsen deuxcas, au fait

de la submission. Recorde que Nosseigneurs les

Ducs peuvent & doivent prendre leur hommage

prouche a eux que a nul autre , & ainsi en ont usé. Item

en ce que touche le fait des monnayes , recorde que

à un sien hébergement nommé Fontaine Rouault

fut autres )is trouvée monnaye blanche de Bretai

gne, laquelle fut aportée & remise à un Parlement;

& en a vu trouver de anciennes monnayes blanches;

& vit que ou temps de Monsieur Charles que Dieu

absolle, qui en fit monnaye , qui en usa; &. Mon

sieur qui est à present.en a toujours usé & fait mon

nayes de diverses pieces & coins , & partant , çom-

me en a veu , cuide & croit que ce soit le droit de

Nosseigneurs les Ducs, & est son record. Ch. de Nan.

arm.E. cajs. A. n. 7.

Monstre de Macé de Jumages*

" Tjr A monstre Messire Macé de Jumaiges chevalier

1 59*. J ' bacheíier , & neufefeuiers en fa compaignie ,

veus au Mans le 22. Juillet 1592. Ledit Messire

Macé, Jehan de Thouisis , Pierre de Blande , Jeh.

de Chofettes, Jeh. de Poiteux , Guiot de Blande,

Jehan Malemouche, Guillaume de Perray, Guill.

des Haies , Jeh. de Poillé. Sceau 6. macles , 3.2.1.

supports , deux lions ; cimier k une grande face barbue ,

avec un diadème. Ch. des C. de Paris.].

Monstre de Païen de Chourfes.

La monstre de Messire P ayen, de Chaourfes che«

Preuves, Tome //,

valier baíchelier , & cinq efeuiers eft fa compaignie;

veus au Mans le 22. Juillet 139*. Ledit Messirû

Payen , Jehan du Tartre , Jehan de Chiche , Jehari

Martin , Thom. du Grenier , Jehan du Boiftehier.

Monstre de Guion de U Rivière.

La monstre de Guyon de la Rivière escuyér, 3c

& de neufautres efeuiers en fa compaignie , veus au

Mans le 22. Juillet 1392. Ledit Guion, Bertran

du Boiíbaudry , Noël Hardi, Macé de Fontenaiges;

Jehan du Bois joly , Jehan de la Touche , Perret

Estourbillort , Hamelot Signeret , Jehan de Búle ,

Estienne de Gretery. Ibid.

Monstre deJean du HalUi.

La monstre de Jehan du Haley efcuiér , & neuf

autres escuièrs en fa compaignie , veus au Mans le

22. Juil.i 392. Ledit Jeh. Jeh.de la Roche, Har-

coit du Halley Margoit du Halley, Thebaut de U

Foucheraie , Estienne Galot , Olivier de la Roche ,

Raoult de la Roche, Jeh, Ncmrry, Pierres de la

Harlays. Ibid.

Monstre de Guillaume de Saveufe.

La monstre de Messire Guillaume Seigneur de

Saveuze, chevalier bachelier, & trois autres cheva

liers bacheliers & six efeuiers de fa compaignie ,

veus au Mans le 30. Juillet 1392. Ledit M. Guil

laume , M. Martel de Vauhuon , M. Jeh. Seigneur

de Bellay, M. Jeh. Seigneur de Haurenas , Enguer-

ran de Monstrelet , Pierre de Belloy , Gauvain de

Bouvillier, Flamen de la Porte , Gauvaing de Qui-

quenpaiz , Rifflar de Clamai:. Ibid.

Monstre de Pierre de Cresetot.

La monstre de Pierre de Cresetot escuier & de

cinq autres efeuiers en fa compaignie , veus au

Mans le 24. Juil. 1392. Ledit Pierre , Robin Pour-

tral, Pierre Pourtral, Lorens Pourtrál * Robin Hé

bert , Robin Martel. Ibid.

Monstre £André de Camberon.

La monstre de Messire André de Camberon che-

valier bachelier , un autre chevalier bachelier, & un

escuier de fa compaignie , veus au Mans le 20 Juil

let 1392. Ledit M. André, M. Hutin de Cause, An

dré de Camberon. Ibid,

Monstre de Pierre de Pois.

La monstre de Messire Pierre de Pois chevalier

bachelier & de deux efeuiers de fa compaignie ,

veus au Mans le 26". Juillet 1392. Ledit M, Pierre,

Perrotin deCaumont , Guill.de Crepieul. Sceau,

une bande accompagnée de 6. croix retroijfettées ; sup

ports , des lions. Ibid. 1

Monstre de Morelet de Saveufe.

La monstre de M. Morelet de Saveuze chevalier

bachelier , un autre chevalier bachelier & trois ef

euiers en fa compaignie, veus au Mans le 30. Juil

let 1391. Ledit M. Morelet , M. Jehan Seigneur

de Caurroy , Jacques de Raisse, Anccau de Brive-

liers, Guill. le Vigreux. Ibid.

Monstre du Sire de Villerval.

La monstre du sire de Villerval , chevalier ba

chelier & cinq efeuiers de fa compaignie < veus au

Mans le 29. Juillet 1 392. Ledit Chevalier, Bous-

fart du Bor, Eliart des Dais , Pierre deMefplaií,

Tristran deMascnguede, Arondel Danequin. Ibid.



5$í> MEMOIRES POUK SERVIR DE PREUVES

600

1 Monstre deJean Gallois.

La monstre de Messire Jehan Galloys chevalier

bachelier & lin autre chevalier bachelier , & fix es

cuiers en fa compaignie , veus au Mans le 1 8. Juil

let 1592- Ledit M. Jehan, Jehan de Monceaux,

Thevenin des Autrex, Jehan d'Andreville, Geffroy

fEnfePt Loys du Boys >Taflìn Fouchier. Sceau , des

faces* Ibid.

Monstre du Bastard de Polignac.

La monstre de Messire Huguet bastart de Poli

gnac chevalier bachelier , & d'un autre chevalier ba

chelier, & fix escuiers de fa compaignie, veus au

Mans le 1 8. Juillet 1392. Ledit M. Huguet, M.

Jehan de Croquoifon, Regnaut de Handenger, Jeh.

des Hilles, Perrot de Fontaines , Colas de Vaudri-

court , Robinet de Pierrecourt* Jacquet de Mon

ceaux. Ibid.

Monstre de Harouard de Belleperche.

La monstre de Messire Harouart de Belle perche

chevalier bachelier, & de six escuiers de fa compai

gnie, veus au Mans le 19. Juillet 1392. Ledit M.

Harouart , Gauvaing de Hezzelaine , Olivier Rou-

stre , Jehan du Prier , Fremin de Troquinson , Je

han Dembat , Wailly de Noielle. Ibid.

Monstre de Pierre de Beloi.

La monstre de Messire Pierre de Beeloy cheva

lier bachelier , ScÚe trois ekuiersen fa compaigniej

veus au Mans le 19. Juillet 1 $92. Ledit M. Pierre*

Robinet de Machy, Jeh. le Grant.Mahieu Daufen.

Ibid.

Monstre deJean de Guisencourt.

La monstre de Jehan de Guisencourt escuier, &

de trois escuiers en fa compaignie , veus au Mansle

24. Juillet 1392. Ledit Jehan, Aleaume de Bule-

zo , Sauvage de la Place , Jehan du Caniél. Ibid.

Monstrt de Robinet de Bruneval.

La monstre Robinet de Bruneval efcùier, &d'un

autre escuier en fa compaignie , veus au Mans le

14.Juillet 1 392. Ledit Robirjet.Mayet de Floquet.

Monstre de Fremin leDurcat.

Monstre de Raoul de Rafillé.

La monstre de Meffire Raoul deRassillé cheva

lier, 8c de neufescuiers en fa compagnie , veus au

Mansle 2 3. Juillet 13 92. Ledit M. Raoul , Jehan

de Rasillé , Jeh. de la Brosse , Olivier Gouion , Phi-

lipon de Damppiere , Simon de Damppiere , Guil

laume de la Barre , Loup de S. Payen , Michaut de

Chaze , Jehan de Luailles. Ibid.

Monstre deJean des Roches.

La monstre Messire Jehan Seigneur des Roches

chevalier bachelier , deux autres chevaliers bache

liers, & sept escuiers de fa compaignie, receue au

Mansle 21. Juil. 1 392. Ledit M. Jehan, M. Pier

re Frefneau, M.Thebaut de Prepace , Pierre des

Roches , Jeh. des Vaux, Guillaume du Boys, Am-

brois du Loril , Pierre de Sermefes , Paien de Va-

lée , Macé de S. Jencay. Ibid.

Monstre de Guill. de Broujstn.

La monstre de Monsieur Guillaume de Broucin

chevalier bachelier, & de huit escuiers en fa com

paignie , veus au Mans le 19. Juillet 1392; Ledit

M. Guillaume , Jehan Bourreau , Jehan Anne , Jeh.

d'Averton , Gieuffroy de Segraya , Jehan du Tail-

lay , Macé d'Argenton , Jehan Desorme >.....;»

d'Argenton. Ibid.

Monstre de Pierre de Tays.

La monstre de Messire Pierre de Tays chevalier

& de cinq escuiers en fa compaignie , veus au Mans

le 22. Juillet 1392. Ledit M.Pierre , Jehan de

Chazille, Rideau de la Houdiniere, Guillaume Ma

let, Loys Santiglet, Pierre du Bouchet* Ibid.

Monstre de $ean de Tujfe.

La monstre de Messire Jehan de Tusse chevalier?

un auti e chevalier & trois escuiers en fa compai

gnie, veus au Mansle 20. Juillet 1392. Ledit M.

Jehan , M. Guillaume Becquet , Jeh. Fortin, Huet

de Busse , Jehan de Genne. Ibid.

Monstre de Jean de la Haie.

La monstre de Messire Jehan de la Haye cheva

lier bachelier, un autre chevalier bachelier , &huit

escuiers de íà compaignie , veus au Mansle 2 5.Juil

let 1 392. Ledit M. Jehan , Jehan de Mally, Jour

dain de Coue , Olivier Enelechien , Jehan de Cha-

stiaulin, Pierre Malemouche, Pierre Enelechien é
^cu'1 rremin , Mahíeu Poulain itan de Champaigne , Guillaume de Vaíée.

Jehan de Saucourt, Thomassin Fíandry, Jehan de Ibid.

Wacomfains , Pierre de S. Germain. Ibid. Monstre d'Estienne de Mangie*

autres Tut í /remU1 ,e °UrCat escuier' &

îî T r CJompa,Snie . ™™ au Mans le

Monstre de Huet le Lambou.

La monstre de Huet le Lambou escuier h & de

neufautres escuiers en fa compaignie, veus au Mans

le 2 2 . Juillet 1392. Ledit Huet , Jehan de Puisas ,

Artus de la Bouguiere , Guillaume de la Buigno-

gniere , Jehan de Gipues , Guillaume Chauderon ,

Jehan le Bel, Jehan de la Forest, Robin Boissel ,

Huet de S. Berthelin. Ibid. - .

Monstre de MacéBaraton.

La monstre de Messire Macé Baraton chevalier

bachelier, & sept escuiers en fa compaignie , veus

au Mans le 21. Juillet 1392. Ledit Macé, Jehan

Baraton , Jehan Pelaut , Pierre de S. Thomas Je

han Chevroul , Jehan Viau , Jeh. de S. Aignen , Je

han de la Lande repose, Ibid.

La monstre de Messire Estienne de Mangie che

valier bachelier, & trois escuiers de fa compaignie,

veus au Mans le 31. Juillet 1392. Ledit M. Estien

ne, Jeh. de S. Remi, Rogier de Meril, Guill.Terrée.

Ibid.

Monstre du Comte d*Harcourt.

La monstre de Messire Jehan Conte de Harcourt

double banneret, trois autres chevaliers bannerets,

six autres chevaliers bacheliers , & quatorze escuiers

de fa compaignie , veus au Mans le 2 8. Juil. 1392.

Ledit Messire Jehan Conte de Harcourt , Messire

Jehan Seigneur de Ferrières , Messire Aubert de

Hangest, M. Robert de Harcourt , bannerets , M. .

Richart de Tournebu . M. Robert de Freville M.

Jeh. le Bigot , M. Guill. d'Astelant , M. Gafce de

Morainvillier* , M, Raoul d'Ennebault , Guion de
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la Tousche , Robert Servin , le Borgne de Mon-

touel , Jehan de Tillieres , le Borgne Rioult , Si-

monnet de S. Lorens, Robert Rioult, Jehan Des-

mainville . Robert de Vassy, Simonet le Poulailler,

Jehan de Bures , Robinet de S. Pierre , Ferrant de

Freville , Jehan Hemery. Sceau , i. faces ; supports ;

i, aigles. Ibid.

Monstre de Raoul de Cordouan.

La monstre de Raoul de Cordouen escuier , &

deux autres escuiers de íà compaignie , veus au

Mans le n . Juillet 1592,. Ledit Raoul , Jehan de

Montchaison , Jehan de Villers. Ibid.

Monstre de Jean de Vaste.

La monstre de Messire Jehan de Vaste chevalier

bachelier, & six escuiers en fa compaignie , veus au

Mans le 21. Juillet 1J92. Ledit Messire Jehan, Je

han Feniguin , Jehan Coiíhon du Mesnil , Julien le

\Bigut, Gervaise de Livris, , . ... Quentin, le Vi

comte de Braicel , Michel de Monceaux , Jehan de

Cahaign,Berthelot Bouehart, Jacquet de Morennes.

Jbid.

Monstre de Henri de Monstreuil.

La monstre da MSssire Henri de Monstereul che

valier bachelier, Û neufescuiers de fa compaignie,

veus au Mans le 2 3 . Juillet 1391. Ledit M. Henri,

Macé du Plessais j Guill. de Chauvigny, André Ef-

pervier, Guill Baillet, Brandelis de Monstereul,

Guill. Chouete , Guill. des Loyes , André Rouf-

set , Sauvage Dalannulle. Sceau , 2. léopards, Ibid.

Monstre de Guill. de Sillé.

La monstre de Messire Guillaume de Sillé cheva

lier bachelier , & dix escuiers de fa compaignie, veUs

au Mans le 21. Juillet 1391. Ledit Messire Guillau-

xne.Tourgis de Sillé , Huet de Corbom, Raoul Hau

bert, Guillaume le Mere, Guillaume de la Palu ,

Jehan de Btlou , Pierre de la Valette , Jeh. le Bau-

lier , Guion de Binan , Gervaise de Bresilet. Sceau *

6. lions 3 . z. n supports t une ftrene oiseau & un hibou;

timierune teste de femme barbue. Ibid.

Monstre de Jean de Villeprowvoire.

La monstre de Messire Jehan de Villeprouvoiré

chevalier bachelier , & cinq escuiers de ía compai

gnie, veus au Mans le 23. Juillet 1391. Ledit M;

Jehan , Estienne Garant, Guill. de la Rayste, Jeh.

Boutemie , Jeh. de Carmenat, Jacquet Montjoye,

Ibid.

Monstre deJean de Vendôme.

La monstre de Messire Jehan de Vendofme che

valier bachelier, un autre chevalier bachelier & huit

escuiers de fa compaignie.veus au Mans le 24. Juil

let 1 3 9 z. Ledit Messire Jehan , M. Robert deTou-

teville , Jehan Bourdineau , Jehan de Montjeval ,

Huet de Montigny, Houdet de Turne, Colin Hé

berge , Pierre de la Flote , Bouehart de l'Efpine, Je

han de Beaurepere. Ibid.

Monstre de Guill. de Neuvilette.

La monstre de Guillaume de Neufvillette escuier

& de six autres escuiers de fa compaignie , veus au

Mans le 24. Juillet 1392. Ledit Guillaume, Am-

broys de Loré, Fouquaut de Courtarevel, Jehan

Filleule, Jehan Grollin, Jeh, du Hallay, Geffroy

de Classé. Ibid.

Monstre deJean de Baucherville.

Lâ monstre Messire Jehan de Baucherville che

valier bachelier, & neufescuiers de fa compaignie,

veus au Mans le 18. juillet 1392. Ledit Messire Je

han, Jehan le Bastart , Guillemot des Moulins , Ro

bert du Mesnil, Jehan du Bois-guillaume , Gaute-

rin Griny, Jehan Fournies , Jehan deVousson,

Guill. le Franc , Jehan l'Alemant. Sceau , un chevron

au franc cartier , ayant une face accompagnée de trois

fers à cheval. Ibid.

Monstre de Gui Malles.

La monstre de Guy Mallet Seigneur de Graville,

chevalier banneret , un autre chevalier bachelier, &

six escuiers de fa compaignie , veus au Mans le 30.

Juillet 1391. Ledit M. Guy, M. Lucas de Merle-

mont, Jehan Diretot , Estiennot de Gersonville >

Guillaume Efchart , Pierre de Montegny, Jehan du

Bocage, le Bastart de Graville. Ibid.

Monstre deJean de Hottot.

La monstre de Messire Jehan Seigneur de Hottot;

chevalier bachelier, un autre chevalier bachelier, &

cinq escuiers en fa compaignie , veus au Mans le 2 8 .

Juillet 1392. Ledit Messire Jehan, M. PierredeSe-

gire , Guill. de Lassé , Jeh. Bonnel Drouet de Bie-

Vre , Jehan Durant , Jehan de la Poterie. Ibid.

Monstre de Robin Moreau.

La monstre de Robin Moreau escuier, & un au

tre escuier en fa compaignie, veus au Mans le 22.

Juillet 1392. Ledit Robin, Phelipot de Cardon.

Ibid.

Monstre de Robert de Beauvoisin.

La monstre de Robert de Boivoisin escuier , 3c

huit autres escuiers de íà compaignie , veus au Mans

le 28. Juillet 1392. Ledit Robert, Raoul Gai in ,

Jehan de Berouville, Jehan deFontenay, Phelipot

deSouvel , Perrenetle Biauvoisien , Denis du Quef-

ne , Jehan Paisson , Pierre Tassel. Sceau , un lion.

Ibid.

Monstre de Raoul de Merlen.

La monstre de Messire Raoul de Merlen cheva

lier banneret , un chevalier bachelier, & huic eleuiers

de fa compaignie, veus au Mansle 2 8.JuiIlet 1392.

Ledit M. Raoul , M. Loys de Merlen , Getfroy Pa-

tri , Fabien Donege, Jehan Boicel, Jehan 1c Breton,

Gervaise Regneaume, Guillaume de Maten , Je

han Phelipe, Maubruny Herengier. Sieau,écbi>iue-

té j supports , deux lions ; cimier , deux cornes. Ibid. A

Monstre de Guillaume de Tournebu.

La monstre Messire Gullaume deTournebu che

valier banneret, & onze escuiers en fa compaignie ,

veus au Mans le 2 8. Juillet 1392. Ledit M. Guil

laume, Phelipot Tournebu, Jehan de Gifay, Loys

de Pinchienes , Bardin de Vinville, Perrinet du Bois,

Jehan le Blanc, Jehan de Monnay, Jehan dePom-

mereul , Loys dePommereul , Gillet de Grilly.Ro.

gier de Fontainnes. Ibid.

Monstre d'Aubert de Hangest. -.t-

La monstre deMessire Aubert de Hangest cheva

lier bachelier , & un escuier en fa compaignie , veus

au Mans le 28. Juillet 1392. Ledit Messire Aubert,

Charlot deVilliers. Sceau, une croix chargée de j .be-

fans i cimier > une teste & col de cigne dans un vol. Ibid.
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Monstre de Louis de Sens.

La monstre de Loys de Sens escuier , & neuf au

tres escuiers en fa compagnie , veus au Mans le 28.

Juillet 1 592» Ledit Loys, Guillot Hays, Guillemin

Landri , Phelipot Besnay , Robert Mahiel , Querros

Mahiel, Jehan de Garde salle , Jehan Landri, Bre

vet de Brevedent, Jehan Malortie. Ibid.

Monstre de Henri de Tilli.

La monstre de Henri de Tilly escuier , & de sept

autres escuiers de fa compaignie , veus au Mans le

28. Juillet 1 3 91. Ledit Henry, Jehan Suhart, Pier

res des Boues , Jeh. des Loges, Robin Hamel, Raou-

lin Berthelin , Guill. du Bois-renaut, Raoulet du Pin.

Ibid.

Monstre deJean de la Boulait.

La monstre de Jehan de laBoulaye escuier, &

neufautres escuiers de fa compaignie, veus au Mans

Je 28. Juillet 1 392. Ledit Jenan, Guillemin Pef-

maville , Jehan de Menillet, Ferrandin de Pierre-

court , Robert Hamery, Compagnon de Gaullieres,

Gangain Baires . Jehan dou Plefleis, Jehan de Lef-

sars , Martin du Vauvendrin. Ibid.

Monstre de Robert de la Chapelle.

La monstre de Robert de la Chapelle escuier,

d'un chevalier bachelier, & de sept escuiers de fa

compagnie , veus au Mans le 18. Juillet 1392. Le

dit Robert , M. Taupin du Mefnil , j ehan de Verte-

pierre, Thomas de Bucquetot , Perrenet Defmane-

ville, Binet de Bnulle , Roger de Viauville', Sau-

vaige de Sorel , le Bastart de Sorel. Lesceau , 3 . Itons.

Ibid.

Monstre de Guillaume deVierville.

La monstre de Messire Guillaume de Vierville

chevalier bachelier , & quatre elcuiers, & deux ar->

chiers à demi poie en fa compaignie , veus au Mans

le 29. Juillet 1392. Ledit Messire Guillaume, Fer

rant le Fevrc, Colinet de Vienaval , Colin Avan-

tier , Jehan de la Mare. Archters : Jeh. David. Mar

tin de villers. Ibid. •

Monstre deJean de S. Honore.

La monstre de Jehan de S. Honnoré eícuier , &

sept escuiers en fa compagnie, veus au Mans le 3 o.

Juillet 1392. Ledit Jehan, Hotequin de Martin-

bourt, Guillaume de S. Martin, Guillaume de la

BoueflUais , Jehan le Bastart deHarencourt , le Ba

start de Saconville, Willequin Vitemen, Guillemin

Potol. Ib.

Monstre de JeanVaJfe.

La monstre de Jehan Vaste escuier, & d'un autre

escuier de sa compaignie , veus au Mans le 18. Juil

let 1 392. Ledit Jehan, Raoul de Trestot. Sceau,

uni (toix pâtée. Ibid.

Monstre deJean Gouffier.

La monstre de Jehan Gouffier escuier , & treize

escuiers de fa compaignie , veus au Mans le 38.

Juillet 1392. Ledit Jehan, Robin des Prez , Robi

net de Marconville . Robinet de Gaudonvillier, Je

han Sepiau, Jehan des Guez , Colin le Fournier,

Robinet de Vauterres , Jehan de la Touraine , Jeh.

deMarolles , Gillet de Bures, Hues de Villepertin,

Guiot de Mendon , Guiot de Grain lames. Ibid.

Monstre de $ean de Rumeli.

La monstre de Jehan de Rumely escuier, & de

Onze escuiers de fa compaignie , veus au Mans le

2 5 . Juillet 1392. Ledit Jehan , Colin de Verdun ,

Jehan de Marcillé , Salin Petit , Pierres Aubert ,

Pierres de Boutey, Jehan Roulant , Estig. Beuche ,

Jehan Bienvenu , Olivier de Quiemerc , Jehan de la

Foice , Pierre Rolant. Sceau , deux lions; supports deux

lions > cimier , un Lion. Ibid.

Monstre deJeanleSoutellier.

La monstre de Jehan le Bouteillier eícuier, & de

neuf escuiers en fa compaignie , veus au Mans le 24.

Juillet 1392. Ledit Jehan , Jehan le Chien , Jehan

de la Touíche , Estienne Aubry , Arquecin Chuses ,

Jehan l'Aifné, Guillaume de Montgontier, Jehan

Perdriel , Sanlbn de Saint Germain , Thomas de la

Broisse. Sceau , un chevron accompagné de trois besant.

Ibid.

Monstre de Guiot de Faux*

La monstre de Guiot de Vaux escuier , & de neuf

autres escuiers en fa compaignie , veus au Mans le

2 5. Juillet 1392. Ledit Guiot, Guillaume le Bre

ton , Guillaume de Criquebuef, Jshan de Mainne-

ville , Guion de Criquebuef, Willaume de Vaux ,

Jehan du Bois , Jehan de Merry , Colin Beau de

Criquebuef, Guillaume l'Englois. Lesceau , une fa*

ce de quatre losanges , accompagnée de coquilles. Ibid.

Monstre d'Olivier du Guesclin.

La monstre Messire Olivier du Guesclin chevalier

double banneret , & quatre escuiers en fa compai

gnie , veus au Mans le 25. Juillet 1392. Ledit Oli

vier, Guillaume du Guesclin, Robert du Guesclin ,

Olivier du Guesclin , Jehan du Frefne. Ibid.

Monstre de Girart des Cays.

La monstre de Girart des Cays & d'un autre es

cuier en íà compaignie , veus au Mans le 3 o. Juillet

1 3 9 2. Ledit Girart des Kais , Régnier des Kais. Ls

sceau dudit Girart , un chevron. Ibid.

Monstre de Guillaume de la Ferrière.

La monstre de Guill. de la Ferrière escuier, & .

neufautres efsuiers de fa compaignie , veus au Mans

le 25. Juillet 1392. Ledit Guillaume , Raoullat de

la Ferrière , Guillaume de S. Sernin , Martin d'Ifei-

gnay , Robert du Perc , Richart Tirel, Tommas du

Bois, Frastin du Palier,Guillaume des Broces, Guill.

Gère. Sceau dudit Guillaume, 6. fers à cheval 3. 2.

1. supports , deux griffons ; cimier , une teste de cheval.

Ibid.

Monstre de Guillaume du Pontberenger.

La monstre de Guillaume du Pontberengies es

cuier, & de huit autres escuiers en fa compaignie»

veus au Mans le 25. Juillet 1 392. Ledit Guillau—

me , Guillaume le Cordier, Guillaume de la Masure,

Jehan Maire , Jehan de S. Germain , Thomas de la

Masure, Jehan le Semoiíïer, Fouquet de la Bafoi-

ge, Jehan le Rouslellct. Sceau, 6. ermìnes , 3. 2. r.

avec une bande ; supports , 1. lions ; cimier , une teste &m

col de cigne. Ibid.

Monstre de Robert de Montaigu.

La monstre de Messire Robert de Montagu che

valier bachelier , & de neuf es.uiers en fa compai

gnie, veus au Mans le 30. Juillet 1391. Ledit Mes.
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fïre Robert , Jehan de Juvigny , Colin du Juvigny,

Guillaume de Plesguen , Jehan Floujie, Guiot de

Linaye, Jeh. Johanneaux , CoHn de Linaye, Guill.

le Coc. Ibid.

Montre de Guillaume de Gournai.

La monstre de Meflìre Guillaume de Gournay

chevalier , & d'un autre chevalier , & trois escuiers

de fa compaignie , veus au Mans le 2 ~. Juil. 1391.

Ledit Messire Guillaume , M. Jehan de Mellemont,

Jehnn de Chacenay, Guillaume l'Espinace, Richart

du Puy. Le sceau dudit Guillaume j un efeu en abime ,

deux lions pour supports. Ibid.

Monstre deJean de Vienne.

La monstre de Messire Jeh. de Vyenne Seigneur

de Rollant , Admirai de France, chevalier banneret,

cinq chevaliers , & treize escuiers de son houstel ,

veus au Mans le 30. Juillet 1392. Ledit Messire

Jehan de Vyenne , Messire Girart Bourbon , M.

Etaist de Tinteville , M. Jehan de Truz, M. Erast

de Lezignes , M. Guy de Bar , Guiet de Sesti, Guill.

de Blasy, le Brun de Sage, Troulartde Lezignes',

Henry de Vaussemain , Henry de CroíTaie , Thi-

baud du Bois, Guillemin de Ferrières , le Poulain

de Monteclerc , Erast de Charmagny, le Bastart de

Pureville , Remon des Champs , le Bastart de Dam-

pinas, Ibid,

Monstre deJean de Porcon.

La monstre de Jehan de Porcon efeuier , &

de quatre escuiers en la compaignie, veus au Mans

le \6 Juillet 1392. Ledit Jehan de Porcon,Fran

çois Quartier , Denis du Bois, Thomas Paisnel,

Je Bastart du Guesclin. Le sceau dudit Jehan , une

fasce accompagnei de trois fleurs de lis. Ibid.

Monstre de Pierre le Porc.

La monstre Messire Pierre le Porc chevalier ba

chelier, & huit escuiers de fa compaignie v veus au

IMans le 25. Juillet 139a. ledit Messire Pierre ,

Pierre du Houme , Jehan le Porc, Gerïroy duBois-

berengier, Thomin Hagueret , Pierre leGay, Ame-

lot de Lavende , Guill. laTurtre. Sceau dudit Pier

re , trois porcs. Ibid.

Monstre du Comte d'Eu.

La monstre de Mons. Phelippe d'Artois Comte

d'Eu , quatre chevaliers bacheliers, & vingt escuiers

de Ion hostel, veus au Mans le 18. Juillet 1 392.

Ledit Comte d'Eu double banneret , M. Henri des

Illes , M. Jehan de Crefecques , M. Rogier de Poys,

M. Jehan Seigneur de Friencourt , Jehan d'Estou-

teville , Franc de Horne, Guill. Derin , Herouart

de Belleperche , Jehan le Valle, Huillaume Hanc ,

Brunet de Cunchy , Andrieu de Friencourt , Pierre

çle Saisagnier , Aubert le Ronde , Robert de Melle-

chastel, Percevalde Fescencourt, Mahier Blanquet,

Bosquet Louvet , Jehamet Louvet , le Baudran de

Pierrecourt, Bertaud de Fontaines, Noël deMor-

tancourt , Moudon des Landes , Jehan d'Avefnes.

Ibid,

Monstre deJean Dache-

La monstr ede Messire Jehan Dache chevalier ba

chelier , & de fix escuiers en fa compaignie , veus

au Mans le 27. Juillet 1392. Ledit M. Jehan,

Yfembert le Gris , Raoulet de la Ferrière, Guille

min de Remelet, Guillemin Pelot, Yvonnet de Bau-

gency, Jehan de Rayeton, Sceau , chevronné de trois

p'teces avec un crìf; supports , un corbeau & un lion ; ci

mier une teste de chien. Ibid.

Monstre deJean de Rouverou.

La monstre de M. Jehan de Rouverou chevalier

bachelier , & de neufescuiers en fa compaignie,veus

au Mans le 22. Juillet 1392. Ledit Chevalier, Je

han d'Orville , Robert de Champs , Jehan de Fal-

laife, Colin James, Thomas Morel, Jehan Barbes,

Jehan le Melle, Pierre de Fi ance, Henri de la Court.

Ibid.

Monstre de Guillaume de Rcuverou.

La monstre de Messire Guillaume de Rouverou

chevalier bachelier , un autre chevalier bachelier &

huit escuiers en là compaignie , veus au Mans le

2 2. Juillet 1392. Ledit M. Guillaume , M. Guil

laume de Bures, Guillaume deTilly, Guillaume

de Cronbray, Michel de Rouverou, Jehan de Beau-

repaire, Perrot de S. Borner, Estienne Adèle, Je

han Desson, Jeh. de Bureville. Ibid.

Monstre de Jean du Mejle.

La monstre de Messire Jehan du Méfie chevalier

bachelier, un autre chevalier bachelier , & onze es

cuiers en fa compaignie , veus au Mans le 2 2. Juil

let 1592. Ledit Messire Jehan , M. Pierre du Mé

fie, Guillemet du Méfie, Richard de Mainemaie ,

Guillemet , Maleherbe , Drouet de Segrie , Colin

Grésille Jehan du Parquet , Macé Giraut , Gu-

riet de Grangues, Jehan Priet, Colin deMoutignù

IbuL

Monstre d'Olivier des Prez..

La monstre de Olivier de Prez efeuier , & neuf

autres escuiers en fa compaignie, veus au Mans le

î 2. Juillet 1392. Ledit Olivier, Lonchet deCoin-

tremblay, Julien Boissel, Jeh. Tutin , Gauvain de

Monluset, Colas Fenequin , Colinet de la Ferrière,

Monchauvel, Robin le cornu. Sceau , efearteleau 1.

& 4. une croix ancrée ; au 2. & 3 . une bande t supports,

des lions. Ibid.

Monstre de Huet de S. Berthevìn.

Monstre de Huet de S. Berthevin efeuier , & de

neuf autres escuiers de íà compaignie , veus au Mans

le 2 2. Juil. 1 392. Ledit Eicuier , Huthin deMon-

tigny, Jehan du Brifoul , Jehan de S. Berthevin,

Robert de Cuisse, Macé deBaugençy, Regnaut

Dragin , Jehan Chaudeeuvre. Sceau , trois faces.

Ibid.

Monstre de Robert de la Ferrière.

La monstre de Messire Robert de la Ferrière che

valier bachelier, & de neuf escuiers en fa compai

gnie , veus au Mans le 22. Juillet 1 3 9 2. Ledit

Messire Robert , Guetrinde Sillé , Jehan Bouvel,

Huet des Places , Jehan de S. George , Guillaume

de Corbuifain , Seguin de Mellay, Guillaume Pau-

cou , Guillaume deThouars . Jeh. des Loges. Sceau,

dessers à cheval. Ibid.

Monstre de Guillaume des Prez,.

La monstre de Messire Guillaume des Prez che

valier bachelier, & de neuf escuiers de fa compai

gnie , faite au Mans le 2 2. Juillet 1392. Ledit M.

Guillaume , Geffroy Bonet , Jehan des Chapelles ,

Jehan de Couleferri , Perrot de Maulay, Ronchart

de rifle, Loysde l'Ifle, Guill. Baudri, Guiot le

Queu , Thom. deSemare. Sceau , une bandesurmon*

tée d'une croix patéi. Ibid.
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Monstre de Philippe d'Harcourt.

La monstre de Messire Phelippe de Harecourt

chevalier banneret , & cinq escuiers de fa compai-

gnie, veus au Mans le a a. Juillet 1392. Ledit M.

Phelippe, Robert de Percy , Perrinet de Bobenarr,

Estienne de Loncheules, Robert du Vivier, Mi

chel Mausilastre. Ibid»

Monstre de Jean Martel»

La monstre de M. Jehan Martel chevalier bâ-

chelier , & d'un autre chevalier bachelier, & de

onze escuiers en fa compaignie , veus au Mans le

a 2. Juillet r $9 a. Ledit Messire Jehan, M. Jehan

Carrel , Jehan de Greros , Jehan Martel , Guillau

me du Tot , Jehan du Pontiaudemer , Guillaume

du Heautre, Guiart deMierirot, Jehan de Bail-

lieul , Jehan Defconville, Richartle Boutels, Pierre

de Ranes , Jeh. Taquot. Sceau, fretté ; supports , a.

lions; cimier, une teste de chien. Ibid,

. Monstre de Geoffroi de P/gni.

La monstre de Geffroy de Pigny efcuier , & neuf

autres escuiers de fa compaignie , veus au Mans le

30. Juillet 139a. Ledit Geffroy, Gerar de Bour

bon, Emery de Saint Yon , Jehan de Hemery.Per-

rot de Mitte, Jehan de Rugny , Thevenin de Be-

cherel , Regnaux Dauril , Menuchier l'Efclave. Ib.

Monstre de Régnant de Reux.

La monstre de Messire Regnaut de Reux, & de

trois eícuiers en fa compaignie , veus au Mans le 2 7.

Juillet 130a. Ledit Messire Regnaut de Reux, Gi

let du Reux, Robert de Fatenville, Robert de

Malien. Ibii.

'Monstre de Colombeau de S. toasté

La monstre de Colombeau de S. Vast efcuiôr, &

de sept escuiers en fa compaignie , veus au Mans le

27. Juillet 1392. Ledit Colombeau , Robin de

Gamville , Raoulin Bert, Philebert de Sagey , Jeh.

de Garennes , Jehan Grence , Jehan Berles , Seve-

stre de Maussigny. Ibii.

Monstre de Guillaume de Remenel.

La-monstre de Messire Guillaume de Remenel

chevalier , & de treize eícuiers en fa compaignie ,

veus au Mans le 21. Juilleti392. Ledit M. Guil

laume, Jehan le Bervet , Regnaut Constance, Jac

ques Giron, Jehan Guiot, Jehan le Brun , Geor-

get Copu, Jehan Queque, Jehan Lois , G. duTer-

tre , Loys Giron, Guill. Ruffier, Jeh, de Meauve ,

Guion francois. Ibii.

Monstre de Guy deVale'e.

La monstre de Messire Guy de Valée chevalier

bachelier , & de dix escuiers de fa compaignie, veus

au Mans le 2 1 . Juillet 1392. Ledit M . Guy, Jehan

de Champs , Fouquet de la Roche , Jehan le Vayer,

-Gervaiíè des Cheinayes , Guillaume de Saze, Jeh.

Efperon , Guill. de Boifcornu, ..... de Ruvigny,Bachereau. Ibii.

Monstre de Foulques Riboule.

La monstre de Messire Fouques Riboule Sei

gneur d'Afcé , chevalier banneret , & de neuf es

cuiers en fa compaignie, veus au Mans le 19. Juil

let 1392. Premièrement ledit Messire Foulques

Riboule, Huet de Rossay , Gillebert de Meantis,

Jehan de Guinefort , Perrinet de Harenvillier , Ro-

•guet de Moire ; Jehan de Moue le jeune , Gemifo

de Jupilles , Jeh. de la Bequenne, Macéde Boye-

res. Chambre ies Comptes de Paris.

Monstre de $ean Bourreau.

La monstre de Messire Jehan Bourreau , cheva

lier bachelier, & neuf escuiers en fa compaignie ,

veus au Mans le 21. Juillet 139a. Premièrement

ledit Messire Jehan Bourreau, Pierre de la Vigne»

Jehan d'Aien , Jeh. de Soudon , Jeh. de la Chefnaie

l'aisné, Jeh. de la Grésille, Jeh. de la Gheshaiele

jeune, Robert Sarazin, Bertran Ourceau , Jeh, du

Pineau. Ibidem»

Monstre de Bonabes le Voter.

La monstre de Messire Bonabes le Vaier cheva^

lier bachelier, un autre chevalier bachelier, & six

eícuiers de fa compaignie, veus au Mans le 28»

Juillet 139a. Premièrement ledit M. Bonabes,

M. Jehan de Malle, Piquet le Vaier , Loys Sequar,

Cassamus Chieret , Mallefcu , Huguemer Fochart ,

Jehan du Pont. Ibid.

Monstre de Martin de Boucíot.

La monstre de Messire Martin de Bouctot che

valier bachelier , & sept escuiers de fa compaignie ,

veus au Mans le 28. Juillet 1 59a. Ledit Messire

Martin , Denys de Vaunoife , Jehan du Bois , Ro

bert Louai , André de Chantepie , Martin de Bail-

leul, Guillaum deBailleul, Jehan de Puífays. Ibii.

Sceau , ieux faces avec unfranc cartier chargé ie . . . 4

supports ieux aigles ; cimier me teste ie cheval.

Monstre de $ean du Boullai.

La monstre de Messire Jehan du Boullay cheva

lier bachelier, & huit escuiers de fa compaignie ,

veus au Mans le 30. Juillet 1392. Ledit M. Jehan,

Estiennotde Sahurs, Raoulet de la Mare , Colin

Baires , Jehan de Ffanconville , Rolin Caruel , Jehi

de Verrines, Gilet de laFaigne, Jeh.de Lucet. Ibii.

Monstre de Guillaume de la Bmiere.

La monstre de Messire Guillaume de la Bruyère

chevalier bachelier , & huit escuiers de fa compai

gnie, veus au Mans le 30. Juillet 1391. Ledit

M. Guillaume , Guill. de Lohchamp , Jehan de la

Bruyère , Guillaume de la Crois , Robin le Roux,

Robert de la Chappelle, Louvet de Saint-Ouain,

Jeh. de Moucigni, Jeh. de Thibouville. Ibii.

Monstre de Pierre de Vilaines.

La monstre de Messire Pierre de Villaines che

valier bachelier , & de neufescuiers & un archier à

demi poie de íà compagnie, Veus au Mans le der

nier jour de Juillet l'an 1 39 a. Premier ledit Messire

Pierre, Jeh. de Monrailler, Guillaume Dore , Jeh.

Français, Regnaudin de Fours, Pierrot de S. Lu-

bin, Bernardin deMilli, Martin le Fournier, Ho-

douartde Claincourt, Jacquet Mainvillier, Robi*

net Genteville archier. Ibii.

Monstre de Robert d'Estouteville.

La monstre de Messire Robert deToutteville che*.

valier banneret , & de deux autres chevaliers bache

liers , & de sept escuiers de íà compaignie , veus au

Mans le 19. Juillet 1 39a. Ledit Messire Robert,

M. Robert de Touteville, M. Robert de Hollande,

Charles de Touteville , Robert de Touteville, Ro

bert de Tiboutot , Guillaume de Lestre , Jehan Ti-

rel, Guill. du Bors, Guillaume LoUYel. Ibid. Sceau,

un lion isupports, lions.

Monstre



%o9 A L'HîSTOIRÈ )E BRETÀGNfc. " fio

Monstre-de Hue de Beaufault.

, La monstre de Messire Hue Seigneur de Biau-

íiiult chevalierbannerét, un chevalier bachelier, &

íix escuiers de fa compaignie, veus au Mans le 30.

Juillet 1591. Ledit M. Hue, M. Jehan Seigneur

de Bains , Guill. de Biaufault , Loys Pocare, Brouet

de Candoire , Trrommasin Dieucourt , Guillaume

Paucaure , Jennequin du Queíhoy. Ibid. Sceau, une

croix accompagnée au premier quartier d'une étoile, au

2. 3. & 4, d' alertons quatre à chacun1;fupports, un grif

fon dr une l/ergere ; cimier , un lion.

Monstre de Guillaume Fretel.

La monstre de Messire Guillaume Fretel cheva

lier bachelier , & six escuiers en fa compaignie ,

veus au Mans le 29. Juillet 1592. Ledit M. Guil

laume, M. Jehan de Malle ville , Pierre Louvel, Co

lin de Grantcourt , George Dellecourt , Robert

Lyen , Perrinet d'Auberbos , Jehan de Montgue-

'rart ../£/</.

-Monstre de Jean de Bazoches.

La monstre de Jehan de Bazoches escuier, &de

neufautres escuiers de fa compaignie, veus au Mans

le 3 o. Juillet 1 392. Ledit Jehan, Regnaut Hazart ,

Jehan de Tonnerre^ Jeh. de Lentilliere, Guill. Le-

til, Guiot Doufleau, Huguelin de Mazouce, Phile-

bert de Billi, Jeh.deMoustiers , Jeh. de Lienart ,

Huflbn Lefcot archier. Ib'td.

Monstre de Hue de Chanay.

La monstre de Messire Hue de Chanay chevalier

bachelier, & de neuf escuiers en fa compaignie,

Veus au Mans le 1 9. Juillet 1 J 92. Ledit M. Hervé ,

Huet de Chafnay , le Borgne de S. Pere, Jehan le

Prévost, . . : de Montihier de Deuxchamps ,

..... ou de ... . & .... de Meantis , GieufFroy de

5. Pere. Ibid,

Monstre de Jean de tIJlebouchard.

La monstre de Mons. Jehan de l'Iflebouchard

chevalier banneret , deux autres chevaliers bache

liers, & six escuiers de fa compaignie, veus au Mans

le 23. Juillet 1392. Ledit Messire Jehan de Tisse,

M. Jehan de Tille , M. Gui Goulart, Jeh. de Sainte-

More, Guion duRivau, Guion de la Tousche ,

Huet de MauQbn , Bertrain de la Tousche , .... du

Chastelet. Ibid.

Monstre de )ean de Roúvèroy,

L a monstre de Messire Jehan Seigneur de Rou-

veroy chevalier bachelier , & de sept escuiers en íà

compaignie , veus au Mans le dernier Juillet 1392.

Ledit M. Jehan, Hennequin de la Mare, Guerart

de Bertieres, Mahieu de Saint- Aubin , Perrinot de

Linieres , Robin Lion, Regnaut Lion, Pierre le

Chat. Ibid. Sceau , un lion.

Mènstre de Jean Maquerel.

La monstre de Messire Jehan MaqUerel , cheva

lier bachelier , trois autres chevaliers bacheliers , &

deux escuiers en fa compaignie , veus au Mans le

31. Juillet 1 392. Ledit M. Jehan, M. Guillaume

Maquctel , M. Mastelet du Mesnil > M. Robinet

de Creseques, Bruneau du Mesnil. Colin Cache-

leu. Ibidem.

Monstre de Gilles de Mailly.

La monstre de Messire Gilles de Mailly , & un

bachelier, & huit escuiers de fa compaignie , Yeus

Pbeuyss Tome II,

au Mans le 29. Juillet 1392. Ledit MessireGiHesv

M. Parent Chevalier, Frefart de Beaufort , Allau-

me deSally , Baudouin de Leleval , Jeh. de Betrain-

court , Pierre dès Monciaux , Rogues de Leleval ,

Pierre de Neue , Ferri d'Engîebenniér. Ibid.

Monstre de Renaud de Coucy.

La monstre de Messire Regnaud de Coucy Sei

gneur de Vernin chevalier bachelier , un autre che

valier bachelier , & neuf efcuiers.de fa compaignie,

veus au Mans le darrein jour de Juillet 1392. Pre

mièrement ledit Messire Regnaud de Coucy , Mes

sire Guillaume des Forges , Guill. Bridon de Pui

sant, Gilles de Barbençon, Ernoul de Beaufort ,

Sarrazin de Suzaine, PheKpot de Bayne , Jehan de

Clain , Ferry de Fontayne , Guill. Delouc. Ibid.

Monstre de Bernard de Temericourr.

La monstre de Bernart de Themericourt escuier,

& trois autres escuiers de fa compaignie , veus au

Mans le 24. Juillet 1,392. Ledit Bernart .Richart

de Bantellu , Colin Conart, Jeh. Bouvereuel. Ibid.

Sceau , trois Chevrons.

Monstre deJean de Bemezay.

La monstre de Messire Jehan de Bernëzay che

valier bachelier , & de dix escuiers de fa compai -

gnie , veus au Mans le 28. Juillet 1 392. Premier

ledit Chevalier , Thomas Philippes , Jehan de Lau-

noy , Guiot de la Roche , Jeh. de Bonnaye , Jehari

de Bonnaye le jeune , Perrot Bertrain , Jeh. Petit;

Jeh. le Picart, Jeh. Bouteleu-, Pierre Moulle. Ibid.

Monstre de Renaud de Languedoc.

La monstre de Messire Regnaut de Lahgûedos

chevalier bachelier , & huit escuiers de fa compai

gnie , veus áù Mans le 21. Juillet 1 392. Premier

ledit Messire Regnaut , Perrinet d'Archainvillier ,

Pierre Rouillon , Jehan d'Oustereville , Jehan Re-

nart .Perrinet des Sars , Regn. de Bermainville, Mi

chel de Serre , Perrinet le Conte. Ibid.

Monstre de Raoul dé Chenevicrer.

, La monstre de Messire Raoul de Chennevieres

chevalier bachelier , quatre chevaliers , & douze es

cuiers de fa compaignie , veuz au Mans le derrenier

jour de Juillet 1392. Ledit M. Raoul , M. Yvain de

Ponto , M. Maillart des Murs , M. Bureau de la Ri

vière , M. Floridas bastart de Dampierre , Jacques

de Chastillon , Hervé le Gaignen , Painot de Brin-

hieres , FroiíTart de la Roussiere , Jehan de Huval ,

Guiot de la Rivière -, Gibaut de Saintebrin , Gui-

chart de Parelles, Jacquet Lambert , Jeh. Meluic,

Huguelin l'Alemant, Guillon de l'Estrange. Sceau,

semé de fleurs de lys , un sautoir fur le tout. Ibid.

Monstre de Blanchit Bracque.

La monstre de Messire Blanchet Bracque cheva

lier bachelier, & de cinq escuiers de íà compaignie,

veus au Mans le 2 8. Juillet 1392. Ledit Chevalier,

Jehan de Frayville , Carré de BeauvilUer , Colin de

Boys le Du , Pierre le Chat. Jehan de la Chapelle,

Sceau , une gerbe liée. Ib'td.

Monstre de Brifegaut de Coaimes.

La monstre dé Messire Brisegaut Seigneur dé

Coaymes chevalier bachelier , & de dix escuiers eA

fa compaignie, veus au Mans le 24. Juillet 1392.

Ledit Messire Brisegaut , Charle s de Coefm es, Jeh.

d'Auteville, Guill.C honeau , Jehan de Lignou4

Gillet de Laleu > Jeh an de Mefangy > Jehan Fou*.
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ques, Jehan'le Biart , Pierre Carreau , Yvon Daroii.

Sceau , un lion ; supports , deux sirènes oiseaux ; cimier,

un vol. Chambre des Comptes de Paris,

Mosistre de Charles de Languevah

La monstre de Meflire Charles de Longueval

chevalier bachelier , un autre chevalier bachelier, &

huit escuiers de fa compaignie , veus au Mans le 2 9.

Juillet 1392. Ledit M. Charles, M.Robert de

Crosy , Hannequin de BruviUe , Guill. Ie Breton ,

Phelipot Alain , Robert de Croisy , Michelet Justi

ce , André de Bumoncourt , Gilot le Tunelier .

Guill. Croyneret. Ibid.

Monstre de Pierre de Pouilli.

La monstre de Pierre de Pouilly escuier , &de

huit autres escuiers de fa compaignie , veus au Mans

le 22. Juillet 1392. Ledit Pierre, Jehan de Chan-

teron , Jehan de la Rivière , Guillaume de Malliver ,

Jacquet Ferron , Jehan Jofelin, JametGaut, Gef-

sroy Masce , Jeh. de Tuerte. Ibid.

Monstre d'Olivier du Mesnil.

La monstre de Messire Olivier du Mesnil bache

lier , & cinq escuiers de fa çompaignie , veus au

Mans le 28. Juillet 1392. Ledit M. Olivier, Jeh.

du Mesnil l'aifné , Jehan du Mesnil le jeune , Ro

bert de Bezu , Jeh. du Mesnil du Couldray , Guill.

de Courcillon. Sceau , trois faces jumellces. Ibid,

Monstre de Jean Chirot,

La monstre de Jehan Chirot archier , & trois ar-

chiers de fa compaignie, veus au Mans le 1 6. Juil

let 1 392. Ledit Jehan, Robin le I oriot, Malnet

le Courtoys , Huguelin de Belingny. Ibid.

Monstre de Jean Amenart,

La monstre de Messire Jehan Hamenart cheva

lier , & douze escuiers en fa compaignie , veus au

Mans le 2 1 . Juillet 1 3 9a. Ledit M. Jehan , Char

les de Louvenay , Guion Gafcelin , Jehan Renart ,

Macé Quatrebarbes , Jehan du Pleffis , Jehan le

Maistreri , Guill. le Vaier , André du Bois , Perrin

de l'Eípinay , Guill. du Tileul , Fouquet de Clefs ,

Perrot de Brie. Sceau, cinq cotices. Ibid.

Monstre de Roger de Bricqueville.

La monstre de Messire Rogier de Bricquevilíe

chevalier bachelier , & d'un autre chevalier bache

lier , & de íìx archers en fa compaignie , veus au

Mans le 2 3 . Juillet 1392. Ledit M. Roger , M. Je

han de Colombieres, Guillemet d'Auleville, Guil

lemet de Vienquille, Pierre Sabine, Lancelot Cam-

pion , Jehan du Boys. Ibid.

Monstre de Gui de la Faucille.

La monstre de Messire Guy de la Faufille che

valier bachelier , &de sept eleuiers de fa compai

gnie, veus au Mans le 22. Juillet 1392. Ledit

M. Guy , Jehan de la Faufille , Guill. de la Salle ,

Perrin du Tillay , Jehan de la Barre , Perrin Geuf-

frelot , Jeh. de la Corbière , Jeh. Renaut. Ibid.

Monstre de Pierre de Villiers.

La monstre de Pierre de Viiliers escuier, & sept

autres escuiers de fa compaignie , receus au Mans le

3. Aoust 1392. Ledit Pierre, Oudinet deRoici,

Brunet le Chambellan , Jacquet de Bellay , Thi

baut de Gaucourt , Guiot de Jagni, Jehannet de

Frefnes, Huet de Nesvis. Ibid,

Monstre etOgier ctAnglure.

La monstre de Messire Ogier Seigneur d'Englure

chevalier bachelier , & de lix escuiers , & de deux

archiers en fa compagnie , veus au Mans le 3 . Aoust

1392. Ledit Chevalier, Jehan Moubleau, Régnier

de Vauvillier , le bastard d'Englure, Colin Alart,

Jehan de Saincourt , le Borgne le Belle. Archiers :

Gueudon , Estienne le Prévost. Ibid.

Monstre d'Eclaiot de Montmorenci.

La monstre de M. Eclabot de Montmorency

chevalier bachelier , & huit escuiers de íà compa

gnie , veus au Mans le 3 . Aoust 1392. Ledit Che

valier , M. Geffroy de Sangines , Petreman de San-

gines , Jardin de Courguien , Jehan le "Wasseur An-

tonin de S. Jehan , Gueret des Bois , Jehan de Lu-

migny , Gauvain du Mont, Jehannet de Foulieres.

Chambre des Comptes de Paris.

Monstre de Jean de Douy.

La monstre de Jehan de Douy escuier, & neuf"

autres escuiers en fa compaignie , veus au Mans le

8. Aoust 1392. Ledit Jehan, Robinet de Tan-

crou , Robinet de Cocherel , Jehan Piat , Gillet de

Stellez , Jehan de Varssoles , Jehan de Dampont,

Jehan des Prez , Jehan de Paneilly, "Wancelet Pe-

titdoulx. Ibid.

Monstre d'Antoine Comte.

Saichent tnit que je Anthoine Conte , Cappitai-

ne de trois connectables & de foixante-neuf arba-

Içstriers de cheval , confesse avoir eu & receu de Je

han Chanteprime trésorier des guerres du Roy no-

stre Sire la somme de dclxxviii. 1. en prest fur

les gaiges de moy & defdits arbalest. desservis & à

desservir ez guerres dudit Seigneur en certain voya

ge & chevauchée que ledit Seigneur entent présen

tement faire en aucune contrée pour le prouffit de

son Royaume, &c. Donné au Manssoubz monfcel

le 8. Aoust 1392. Ibid. Lesceau , un chef, deux lions

pour supports, & deux cornes poi.r limier. La monstre"

dudit Conte envoyée aux Trésoriers des guerres

par Guichart Dauphin , Sire de Jaligny , Maistre des

Arbalestriers de France , scellée de son sceau , qui

porte un Dauphin.

Jean Porteffin escuyer, Capitaine de deux con-

nestables & de cinquante-sept arbalestriers à cheval ,

devoit aussi estre du mesine voyage, selon fa quit

tance dattée de Paris le 2 o. Aoust 1 3 9 2 . & fa mon

stre receue au Mans le 16. Aoust 1392.

Jacques Juge commandoit aussi deux connesta-

bles & cinquante-six arbalestriers à cheval , dont la

revue fut faite au Mans le 1 3. Aoust 1392.

Antoine Quievaille en commandoit tt ente-deux

& un connectable , dont la revue fut faite au Mans

le 1 2. Aoust 1 39a.

Aubert Conte escuier , commandoit un conne

ctable & vingt-huit arbalestriers à cheval, reveusau

Mans le 7. Aoust 1392.

Aubert de l'Efpine escuier , en commandoit foi

xante-neuf fous deux connectables , receus au Mans

le 5 . Aoust 1 3 9 2. Et son sceau estoit uneface éebique-

tée ; pour supports une pucelle dr un lion ; cimier , une

teste d'aigle couronnée. Ibid.

Monstre du Comte de U Marche,

La monstre de Messire Jehan de Bourbon , Con

te de la Marche , double banneret , un autre cheva

lier bachelier , dix-huit escuiers, & quatre archiers

de son hostel, veus au Mans le premier Aoust 1392.
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Ledit Messire jehan dé Bourbon , M. Regnaut de

Sally , Jeh. de Montegny , Regnaut de Sailly , Jeh.

Bobin , Jacobtin de Fontaines , Jèhan Poinvillan ,

Jacquet Morin , Eonnet de Marcilly, Jeh. le Four

nies, Jeh. de Convallain, Guill. Tierry, Jehan de

Licncourt, Jeh. Louven, Guill. du Bois, Perreau

du Mons, Gervaise Roussart, Albert de la Mare,

Jeh.de Sainguieres. Archers : Jehart du Verger, le

bastart DaníHemerel, Jeh. d'Anguillecourt , Jehan

du Bois. Chambre des Comptes de Paris»

Monstre de Jean du Bos.

La monstre de Messire Jehan Seigneur du Bos

chevalier bachelier, un autre chevalier bachelier »

& six escuiers de fa compaignie , veus au Mans le pre

mier Aoust 1591. Ledit M. Jehan, M. Robert de

Sorenc , Drouet Limousin, Jaquemin de Vermelle,

Jennin de Noeille , Thomassin Roussel , Robin ba

start de Gournay, Guillemin d'Aussonville. Sceau,

efcartelé au r . & au 4. un lion ; au z.& 3 . efcartelé ,

é> fur Vefcartelé unt bandefuselée } supports deux gris*

sons. Ibidem.

Monstre de $ean de Cufance-

La monstre de Jehan de Cuíànce efcuier , & qua

tre autres escuiers de fa compaignie , veus au Mans

le 7. Aoust 1391. Ledit Jehan de Cusance , Jehan

d'Alenjau, Guill. la Verue , Regnaut dé Bamete, Gi

rard de Lameon. Ibid.

Monstre deJean de Montserron»

La monstre de Jehan de Montserron eícuier, &

lèpt autres escuiers de fa compaignie , veus auMans

le 7. Aoust 1392. Ledit Jehan, Watier le bastart

de Cuifance , Emart le bastart de Cuifance , Andry

d'Arloir , Josseton de Damas , Houdart de l'Efpi-

jiasse , Lyenart Merchis , Loys Chou. Ibid»

Monstre de Jean de la Noe.

La monstre de Jehan de la Noe efcuier, & de

lèpt autres escuiers de fa compaignie, veuzauMans

le 4. Aoust 1392. Ledit de la Noe, Gilles de la Noe,

Raoulet de Rony, Jehan de Favart , Jehan le Pre-

voust , Gautier d'Aunoy , Jehan de Lussac , Jehan de

Madre. Ibid»

Monstre âtt Comte de Dammartin.

La monstre du Comte de Dampmartin chevalier

double banneret , un autre chevalier bachelier , &

dix escuiers de fa compaignie , veus au Mans le 1 o.

Aoust 1392. Ledit Comte , M. Phelippe de Percy ,

Jehan de Cloye, Charles de Chasteillon, Patrouil-

lart de Trie , Hamche l'Alemant , Ciquot de Ba-

quencourt, Nicolas de Bourmont, Jeh. d'Aumont,

Phelippot deGaillouvel , Lansselot de Freíhay, Co

las de Blaincourt. Le sceau dudit Comte , fafcé de trois

fieces, avec une orle ; (upports , un griffon &un lion. Ibid,

Monstre de Jean d'Efpenai.

La monstre de Jehan d'Efpenay efcuier , & de six

autres escuiers de fa compaignie , veus au Mans le

7. Aoust 1392. Ledit Jehan de l'Espenay, Gautier

d'Alonjau , Guill de Montfort , Guill. de Chastel-

lon , Sauvage de Porentou ; Jehan de Delle , Colart

Vilette. Ibid.

Monstre de Guillaume Chou.

La monstre de Guillaume Chou efcuier , & huit

escuiers de la compaignie , veux au Mans le 7. Aoust

1392. Ledit Guill. Chou, Jehan leMoiíhe, Guill.

d'Oche , Pierre Broissart, Jeh. du Tuerte, Phelipot

Preuves, Tome IIt

de la Brosse, Phelipot le Gomer, Estienne Gerat -,

Geffroi de Prie. Ibid.

Monstre de Gautier de Éippes.

La monstre de Messire Gautier de Rippes che

valier bachelier, un autre chevalier bachelier, &

huit escuiers de fa compaignie, veus au Mans le 7.

Aoust 1392. Ledit Messire Gautier, M. Jehan dij

Nant , Henry de Bacenant , Huguenin de Vatenantj

Jehan de Verchant, Jeh.deBussy, RichartdeMion,

Jehan Lenfart d'Efpinay, Pierre de Broces , Estien

ne Bernart. Ibid.

Monstre de Jean de Noyellt»

La monstre de Jean de Noyelle eícuier , & trois

escuiers de fa compaignie , veus au Mans le i. Aoust

1 3 92. Ledit Jehan , Richart de Blois, Jeh, du Ha-1

^oy , Huguelin de Franquenas. Ibid.

Monstre de Jacques de Helli.

La monstre de Messire Jacques de Helly cheVà*

lier bachelier , un autre chevalier bachelier , & sept

escuiers de fa compagnie, veus à la Ferté-Bernart le

1 2. Aoust 1392. Ledit M. Jacqués, M. Jeh. Du-

fart , Huet du Berssi , Renault du Castel , Tfetraiti

de Rouville , Gautier du Castel , Nefmery de Rou-

ville , Martèlet de Tilly , Baudouin de Marchaux.

Le sceau dudit M.Jacques de Helli , une bande fuselée».

Ibidem.

Monstre de Bertran de Saint-Paye»»

La monstre de Bertran de S. Paîen efcuier» &

huit escuiers de fa compaignie, receus à Dynan lë

24. Aoust 1378. foubz le gouvernement de Mons.

1» Connectable. Ledit Bertran , Thomas de Que-1

briac, Jeh. Giffart , Guill. de la Chapelle , Olivieiî

du Buignon , Raoul le Roux, Bertran Chenart, Jeh*

Rouxel , Robin Louefel. Ibid»

Monstre de Befrée'de Neufvilli»

La monstre de Defréé de Neufville efcuier , &

trois autres escuiers , & quatre archiers de fa com

paignie , veus au Mans le premier Aoust 139a. Le

dit Defréé , Robert de Belloy, Jehan de Vaudri-

court, Enguerran de Belloy. Archiers : Jehan dou

Cardonnay, Simonet dou Cardonnay, PerrotinHa-

mon, Bernart Bourdin. Sceau » deux bandes ;supports,

deux griffons, Ibid»

Monstre de Jean le Senefchal.

La monstre de Jehan le Senefchal efcuier ,& neuf

autres escuiers de fa compaignie , receus au Mans le

3 . Aoust 1392. Ledit Jehan , Jacquemart de Bail-

leul, Robinet de Montigni. Pierres de S. Cler,

Guillemin Manel , Jeh. de Charmont , Jeh. Dibet ,

Pierres Harault , Gaiget Michiel , Jeh. de ^aren-»

nés. Ibid.

Monstre de Jean d*Aurichiêr*

La monstre de Messire Jehan d'Aurichier cheva

lier bachelier , & neuf escuiers de fa compaignie 4

veux au Mans le premier Aoust 1392. Ledit Mes

sire Jehan, Robinet le Maistre, Cardinet Goiment,

Phelibert de Contremoret , Perrin duBuler, Phe-

lipon de Gennes, Jeh. de Garembouville, Perrin du

Tronquian . Raoul du Pré, Bidaut deLyvet. Ibid»

Monstre de Robert de Garennes.

La monstre de Messire Robert de Garennes che

valier bachelier „ un autre chevalier bachelier , ôc

cinq escuiers de fa compaignie , veus au Mans la
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premier Aoust i 391. Ledit M. Robert, M. Ga

briel de Raveton , Jacquet de. S. Lizier , Jehan de

Garennes , Jean de Courvalain , Jehan de la Cler-

gerie , Jehan Paynel. Sceau , gironné de fìx pièces.

Chambre des Comptes de Paris.

Monstre de Pierre le Jay.

La monstre de Messire Pierre le Jay chevalier

bachelier, & neuf escuiers de fa compaignie, veus

au Mans le 4. Aoust 1 392. Ledit M. Pierre, Hetor

de Marconnay, Pierre Fretart , Thomas Lorens,

Jehan Viger, Jeh. le Blanc, Eliot. Rabate, Huguet

Imbaut , Huguet dou Puiígiraut , Alain de Guer-

narpin. Ibid.

'• , ' Monstre de Jean de Cagny,

La monstre de Jehan de Cangny efeuier , & qua

tre autres escuiers en fa compaignie, veus au Mans

le 9. Aoust 139*. Ledit Jehan, Pierrot de Fontai

nes, Jehan des Meistrus, Guillot Pare, Arnoul du

Pré, Jehan Aubert , Robin le Desmandé. Ibid,

■: •. Monstre de Jean de Fremainville.

La monstre de Jehan de Freminville escuier , &

quatre autres escuiers en fa compaignie, veus au

ft4ans le 9. Aoust 1 392. Ledit Jehan, Jehan Blan-

çhet, Jehan de Saquenville> Colin Vaste, Guille-

min de Montbleru. Ibid.

Monstre de Robert de Parce.

La monstre de Robert de Parce escuier, & un autre

escuier de sa compaignie, veusau Mans le 2. Aoust

1392. Ledit Robert , Jeh. le Drouays. Sceau , trois

quintescuilles. Ibid.

Monstre du Duc de Bavière.

La monstre des gens d'armes estant en la com

paignie de Lòys Duc de Bavière , c'est assavoir ufi

chevalier banneret , & dix-neuf escuiers , veus au

Mans le 3. jour d'Aoust l'an 1 392. Premièrement

le Comte de Hortemberg banneret, Hodouart de

la Vie chevalier, Zuitgers de Goudelfin, Eshardus

de Prifaige , Cence de Parchovis , Hubertus de Be-

hangne , Estienne de Synyen, Thomas de lnder

Flaerthon, Henry de Hechem, Jehan d'Esterone,

Pierre de Behagne, Gautier de Harle, Henry de

Ryno, Henry d'Aiglen , Vennart de Ambergue,

Altoff Holhuîèn , Henry de Culembergue , Imbert

de Behangne , Rolant Hac. Ibid.

Monstre de Guillemot de Lage.

La monstre de Guillemot de Lage escuier, &

neufeícuiers de fa compaignie, veus au Mans le 8.

Aoust 1391- Ledit Guillemot, Pierre de laGou,

Perrot de Brifay, Jehan le Branc, Lucas Lafnier,

Jehan de Clare .... guet de Verue ..... Brisson ,de Vieuffville ..... Garnier. Ibid.

Quittance de Jean d'Andigne'.

Saichent tuit que je Jeh. d'Andigny escuier, con

fesse avoir eu & receu de Arnoul Boucher Trésorier

des guerres du Roy nostre Sire, la somme de xc.

frans enprest & paiement furies paiges de moy es

cuier , & de cinq autres escuiers de ma compaignie

desservis & à deílèrvir en ces présentes guerres ou

voyage fait par ledit Seigneur en ceste ville du Mans,

ou ailleurs la où il lui plaira , foubz le gouvernement

de M. Jehan le Maingre, dit Bouciquaut, Maref-

chal de France , &c. foubz mon fcel le dernier Juil

let 1392. au Mans. Scellé en cire rouge , trots alertons

& un lambel-, cimier un col & une tefie d'aigle dans u»

vtl, Ibid.

Quittance de Jean de la Haye.

Sachent tuit que je Jehan de la Haye escuier con*

fesse avoir eu & receu de Arnoul Boucher Tréso

rier des guerres du Roy nostre Sire , la somme de

neuf-vingt quinze livres tourn. en prest & paiement

fur les gaiges de moy escuier , de trois chevaliers

bacheliers , & de six autres escuiers de ma compai

gnie desservis & à desservir en ces présentes guerres

ou voyage fait par ledit Seigneur en ceste ville du

Mans ou ailleurs où il lui plaira , foubz le gouver

nement de M. Jehan le Mengre, dit Boucicaut»

Marefchal de France , &c. Donné au Mans foubz

mon feel le dernier Juillet 1 392. Scellé en cire rou

ge ; une croix terminée en fleur de lis , avec une eftoile

pour brisure au second cartier ; pour supports deux lions ,

& pour cimier un vol , ou éventail de plumes. Ibid.

Quittance a'Oudart de Claye.

Nous Oudart de Claye, chevalier, confessons

avoir eu & receu de Arnául Boucher Trélorier des

guerres du Roy nostre Sire la somme de CLXV. frans

en prest & paiement :ur les gaiges de nous bachelier,

& de neuf escuiers de nostre compaignie desservis &

à deílèrvir en ces présentes guerres ou voyage fait par

ledit Seigneur en ceste ville du Mans , en la com

paignie de Messire Guillaume Vicomte de Melun,

& loubz le gouvernement du Roy nostr.dit Sei-

gueur , &c. Donné au Mans foubz nostre fcel le dar-

nier jour de Juillet 1392. Scellé enitre rouge ; escar~

telé ; supports , deux Itons ; cimier, une teste de pucelle*

Ibidem.

Quittance de Robert de Cuite.

Sachent tuit que nous Robert de Guité Chevalier»

Seigneur de Vaucoulour , & Capitaine de la ville de

Saint-Malo de l'Iste en Bretaigne , confessons avoir

eu & receu de Arnoul Boucher Tréíorier des guer-

tes du Roy nostre Sire, la somme de cclxv. frans

pour les gaiges de nous, d'un autre chevalier bache

lier , de dix escuiers , & de six arbalestriers de pié

de nostre compaignie, desservis par lemoisd'Aoust

dernier passé, a la gai de, leurete, & deffenle de la

dite ville de Saint-Malo ; laquelle somme de cclxv.

fr. le Roy nustre Seigneur nous a ordonnée estre

paiée par chascun mois , &c. Donné à Saint - Lo

loubz-nostre feel ledernier jour de Décembre 1392.

Scellé de cire rouge , une croix ; supports , ungrifin & un

lion ; & pour cimier , deux cornes fort élevées , ornées en

dehors comme des champignons. Ibid.

Homme vivant & mourant donnéa u Vicomte de

Léon par les Moines du Relec.

ATous ceux qui ces présentes Lettres verront

& orront , nous Guillaume Abbé de l'Abbaye

de Reliée, & nous le Convent dudit lieu cognoif-

sons que nous tenons de ligence du fié & de 1? tenue

Monsieur de Léon, & parce que nous sommes gens

privilégiez avons baillé Alem Pref à homme sécu

lier à mondit Seignour pour nous o pouoir de faire

toute manière d obéissance de ligence, que nous

devons faire à mon dit Seigneur de ce que nous te

nons de li , & ce testifions par ces Lettres scellés de

nos sceaulx le Lundy emprésJubilate l'an mil trois

cens quatre-vingts & doze. Titre de Blein.

Quittance de Marguerite de Rchan.

MArguerite de Rohan , Dame de Cliçon & de

Belleville Connestablesse de France , à nos

trés-chers les gens tenants nos comptes , salut. Eon
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Douete Chastellain & Receveur de Bleygn nous â

envoie cy huit cent livres monnoie poUr employer

à la dépense de l'hostel de Monseigneur , &c. Don

né à Chasteaû-Jocelin sous nostre signet ce 14.

jour de May Tan 13 9.2. Titre de Blein. Scellé d'un

petit sceau parti de Cltçon & de Roban,

Donation mutuelle entre Henri de Fledrm &

Catherine de Léon ■> son épouse.

EN nostre Court de Quintin en droit personnel*

lement establis noble homme Monsieur Henri

de Pledran d'une partie , & noble Dame Catherine

de Léon fa femme o l'autorité du dit Henri à elle

donnée d'autre partie , confessent avoir fait & de

présent font donaison égale & mutuelle entre eux

en la manière qui ensuit , c'est à sçavoir que le pre

mier qui decedra de eux , a donné & donne au sur

vivant de eux ou à qui cause aura de li , tous les

biens meubles que ils ont & auront durant lour ma

riage à en jouir lui & ses hoirs comme du sien pro

pre à jamais , conditionné que le survivant d'eu

est tenu lui & ses hoirs & qui cause aura de lui, faire

& payer l'Obit & Testament raisonnable du pre

mier décédant de eux & aussi payer ses dettes. Don

né tefmoin le fcel establi ès Contrats de nostre dite

Court mis à ces Lettres , ensemble o le propre scel

du dit Monsieur Henri pour soy & le scel de la dite

Dame le 14» jour de Juillet l'an 1392. Titre de

Blein. Scellé de trois sceaux , dont le premier est d'A*

vautour à un lambel de cinq pieccs. Le second est de Ple

dran a sept macles 5.3.1- Le troisième est de Léon k

un lion.

Lettres d'Etat pour Henri le Parisy.

JEan , Duc de Bretagne & Comte de Richemont*

à nos Senechal ôc Alloué de Broerech & à tous

autres Justiciers & Officiers de nostre Duché , sa

lut. Pour ce que nostre bien amé & féal Chevalier

Henri le Parisy va en présent à Angers tenir ostage

J>our le fait du payement du Sire de Cliçon ; par

quoy ne poUrroit vaquer ne entendre à ies caules

garder , pourluir & défendre » nous avons voulu &

octroyé , voulons & octroyons par ces présentes t

que toutes & chacunes ies dites causes meues & à

esmouvoir en suitte & en défense tant par nos Courts

que celles de nosfugets, soient retenues, continuées

& gardées en l'estat du jourd'huy jusqu'à quinze

jours après fa délivrance du dit hostage. Si vous

mandons, commandons & commettons, si mestier

est , & à chacun de vous ainsi le faire , tenir & gar

der fermement ; & si vous ou l'un de vous trouvez

aucune chose avoir esté faite , attemptée ou inno

vée au contraire , le faites présentement annuller &

mettre au premier & deu estât. De ce faire vous

donnons plein pouvoir & mandement eípecial.

Donné en nostre Tour neuve de Nantes le 1 S. jour

de Juin l'an 1 39.2. Par le Duc de son commande

ment , de Chalastre. Le sceau est rompu. Cabinet de

M: le P. de Robien.

louage de dixsols par feu accorde par le Duc. aux

Sieur &> Dame de Montauban*

JEhan , Duc de Bretagne & Comte de Riche-

mond. Comme autrefois nous eussions ordonné

tin louage de dix fols généralement estre levé pat

tout nostre païs pour la garde & réparation de nos

villes & forteresses , lequel fouage de notre don &

grâce eussions ottroié à notre chere & bien amée

cousine. Ia Dame de Montauban & de Landal » & à

notre cher & bien amé cousin & féal le Sire de

Montauban son fils en leur terrouer pour la garde

& réparation de leurs dittes forteresses , & eussions

commis un nommé Bon-Renart pour faire la re-

cepte du dit fouage & la chevance de chacun leur

payer pour employer & convertir en la fortifica

tion de leurs dittes forteresses -, pour obvier aux

grands maux & dommages, qui par cause de ce se

puissent ensuivre , selon que plus à plain est conte-1-

nu en nos précédentes Lettres à eux fur ce données*

ìequel Bon-Renart, commé nous avons entendu*

est refusant de payer à nos dits cousin & cousine la

recepte du dit fouage , par quoy leurs dittes forte -

resses font retardées de réparations à leur grand

dommage. Pourquoy nous mandons encore & com

mandons tant & si étroitement , comme plus pou

vons, au dit Bon- Régnait que ces Lettres veues

fans aucun délay il accomplisse la teneur de nos

dittes précédentes Lettres selon le contenu d'icel-

les, & d'icelui' fouage rendre compte à nos dits

cousin & cousine , & leur en faire telle satisfaction

que par raison en doivent être contens , selon lé

contenu de nos dittes Lettres ; & en cas qu'il en soie

en refus , nous avons donné & donnons par ces pré

sentes à notre dit cousin plain pouvoir , autorité dé

par nous , & mandement efpecial de le prendre &

saisir au corps & iceluy détenir julqu'à ce qu'il en

ait fait deuë satisfaction , comme il appartient. Don

né en notre Tour-neuve de Nantes le z o. jour dô

Septembre l'an 1 3 92. Titre de Guemené.

I» 11 11 11 • 1 ■ I 1 , I I « r |

Quittance donnée par Mahaud d'Aubigne DamS

de Montauban à Rolland de la Planche.

NOus Mahaut d'Aubigné Dame de Montauban

& de Landal , cognoissons que comme par la

Cour de Plouermel nous & Guillaume de Montau

ban nostre fils dessous , commé Rollan de la Plan

che, comme héritier de feu Renaud de Montauban

Chevalier, que celluy Monsieur Regnaud avoit esté

Tuteur & Garde de feu Ollivier Sire de Moutau-

bau nostre mary & Seigneur époux , pere doudit

Guillaume nostre fils , & euë la pocession & saisine

des biens nobles Monsieur Olivier Sire de Montau

ban , & la levée de fa terre & rente & autres revenus

par long temps, de quoy debvoit& pouvoit devoir

celluy Rolland comme héritier doudit Monsieur

Renaud , à nous & à nostredit fils à l'estimation de

3000. liv. monnoye, & en sommes conclud affût

d'en avoir payement & satisfaction dudit Rolland

oudit nom , ou par autant comme par cause que

nous en peut devoir , nous & nostredit fils avons

composé & accordé avecq ledit Rolland de toute la

demende & de tout ce que nous en peussions pré

tendre & demender à cause & par présentation du

dit feu Monsieur Regnaud à la somme de trois mil

francs d'or, payer & rendre moitié de ladite somme

à nous , & moitié à nostredit fils , de laquelle nostre

moitié qui se monte mil cinq cents livres d'or , nous

tenons à bien payé dudit Rolland & l'en quittons.

Donné tesinoing nostre sceau le premier jour de

Febvrier , l'an 1 3 9 z. Etscellé d'unsceau de cire rouge.

Titre du Bois de la Roche.

Reconnaissance donnée par Tves Abbéde Bonrepos

au Vie. de Rohan.

SAchent tous que nous Frère Yves Abbé dou

Moustier de Notre Dame de^ Bonreppoux ou

Diocèse deCornouailie , & nous le Couvent dou
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<ìit Moustier Chapitre faisans Sc tenans pour inutili

té de notre dit Moustier , auquel Convent à fa re-

queste nous ledit Abbé avons donné 8c donnons

notre authorité assentement , quant à toutes &

chacunes les choufes contenues en ces lettres , con-

gnoissons & confeissons que pour ce que par les

cours & barres de'nostretres-puissant Seigneur Mon-

sieur de Rohan tant de fa court de Pontivy.que de

Corllé , nous avons étés adjournés , sommés & re

quis par plusieurs fois de bailler par efcrit à mon

dit Seigneur de Rohan nostre aveu avec les fez &

la manière de nos tenues 8c à autres causes ; nous

nous fuimes acertenez tant par lettre & tefmoins que

par plusieurs autres enseignemens, que nous 8c nos

predeceflours Seigneurs doudit Moustier par cause

d'iceluy, de ses appartenances , 8c de tout le tem

porel 8c revenues d'iceluy, & generallement de tout

ce que nous avons ez fiez , rentes , revenus , heri-

taiges , & Seigneuries ès fins 8c mettes de la Vicom

té de Rohan , tant ès dits Baillages de Pontivy, que

de Corllé, & généralement de ce'que nous avons

sous Pobeiflance de Ploermel , avons es temps pas

sés obay, pour mondit Seigneur de Rohan & ses

prédécesseurs & en esté justiciez par ses barres &

cours, & que ainsi le devons fare : pourquoy desdit-

tes choufes& chacunes nous congnoissons 8c avouons

à Seigneur mondit Seigneur de Rohan , & en vou

lons obéir pour luy & ses successeurs ès temps ad

venir à cause de notre dit temporel , & ce certifions

par ces présentes lettres scellées des sceaux de nous

ditzAbbé & Convent le Lundy aprés que fut chan

té en sainte Eglise Utare Jérusalem, lan mil trois cens

quatre vingts & douze. Titre de Blein.

£>uitance de Jean le Boutciller.

SAichent tuit que nous Jehan le Bouteiller Che

valier Bachelier , confessons avoir eu 8c receu de

Jehan Chanteprime Trésorier des guerres du Roy

nostre Sire la somme de ccx. 1. tourn. en prest 8c

paiement fur les gaiges de nous Chevalier Bache

lier , deux autres Chevaliers Bacheliers , & huit Ef-

cuiers de nostre compaignie desservis & à desservir

ez guerres dudit Seigneur en ce présent voyage que

entent a faite M. le Connestable de France devant

la ville & chastel de Domme , soubz le gouverne

ment de M. Jehan le Mengre dit Boucicault Maref-

chal de Franca, &c. Soubz nostre scel, au Bourtde

Dreux le n. Mai mcccxciii. Sceau, escartele'; sup

ports , 2 . lions , cimier une tefie de sauvage. Cham, des

Comp. de Paris.

La monstre dudit Jean le Bouteilles, receue au

même lieu le i. Mai mcccxciii. Ledit M. Jehan,

M. Lancelot Turpin, M. Jehan de Maillé. Escuiers;

Anthoine Dachiac, Geuffroy de S. Ylaire, Jehan

Sanglis, Colin du Bus, Perrot David, Anthoine des

Lebres , Aubert Fouquaut , Guillaume de Cham-

borant Ibid.

guitance de Hervé de M&unì.

Sachent tuit que nous Hervé de Mauny Sire de

Thorigny Chevalier, confessons avoir eu & receu

d'Arnoul Boucher Trésorier des guerres du Roy

nostre Sire, la somme de cc. frans en prest fur les

gaiges & estât de nous Banneret , & de quatre Es

cuiers de nostre compaignie desservis & à desservir

en la frontière du pays de Normendie soubz le gou

vernement de M. le Comte de Harcourt, 8cc. Don

né à S. Lo soubz nostre scelle 29. Juil. 1 393. Scel

lé en cire rouge ; un crojjant avec un lambel ; supports,

deux lions ; cimier un croissant. Ibid,

Quittance de Jean Carbonnel.

Sachent tuit que je Jehan Carbonnel Eseuier cor*»

fesse avoir eu & receu de Arnoul Boucher Treso-"

sorier des guerres du Roy & neuf autrés Escuyers

de ma compaignie en la frontière de Normandie , à

la garde du Chastel de Valoignes en la compaignie

de Jehan de Sifrevast Capitaine dudit lieu , soub le

gouvernement de M. le Conte de Harcourt Capi

taine gênerai dudit pays , &c. Tefmoin mon scel 1»

Vin. Octobre mcccxciii. Scellé en cire rouge, une

fafee accompagnée deJix besa:is. Ibid.

Suspension d'armes pendant quinze jojtrs entre

le Duc & le Conneflable de Cliçon.

NOus Olivier Seigneur de Cliçon , de Belleville

8c de Pourhouet, & nous Jehan deBretaignu

Comte de Painthievre , 8c Vicomte de Limoges,

&c. Comme ainsi soit que le Duc de Bretaigne nous

ait envoyé une feureté pour nous & pour nos bien

veillants, adhérants, fugez 8c ailliez, en date dux.

de ce présent mois, à durer jusqu'à demain enxv.

jours , faisant mention comme pour les debatz qui

ont esté ez temps passez entre li & nous plufeurs

maux sont enfuyz , & pourroient plus grandement

ensuyr se ils duroient le temps à venir; afin d'iceux:

esehiver pour l'amour 8c révérence de Dieu & fau-

vement au peuple, à la requeste de Madame la Du

chesse , il a voulu donner 8c envoyer ledit saufeon-

duit , par ainsi que semblablement le voulsissions

faire de nostre part. Savoir faisons que nous qui de

sirons toute bonne voye de paix pour l'amour de

Dieu 8c contemplation du peuple , avons voulu 8c

octroyé , voulons & octroyons que toutes voyes de>

fait de guerre cessent en tout le Duché de BretaU

gne jusques audit terme , excepté envers ce mau

vais Pierre de Craon & tous ceux qui furent avec

luy pour cuider meurdrir en la ville de Paris nouf-

dit Seigneur de Cliçon , lesquels ne sont point com

pris en la présente feureté. Si mandons, 8cc. Donné

aMontcontour soubz le sceau de ncniíd. Comte de

Painthevre pour nostredit Seigneur de Cliçon 8c

pour nous , lequel sceau noufdit Seigneur de Cli

çon li avons requis en l'absence du nostre le xi 1.

jour d'Avril l'an mcccxciii. Ch. de Nan. arm. N.

cassette B. ». 16.

Asjietefaite au Duc en la place des terres de Ne~

vers (y de Rethel.

JEan de Quatremares & Andry Courtois Con

seillers du Roi nostre Sire 8: Commissaires or

donnez par Nosseigneurs des Comptes 8íTrésoriers

d'icellui Seig. à Paris pour faire la prisée du chastel ,

chastellerie , appartenances 8c appendances de Cour-

tenay, au premier Sergent d'icelli Seigneur fur ce

requis , salut. Comme par vertu des lettres de com-

million de nofdits Seigneurs des Comptes 8c Tré

soriers à nous adreçans , desquelles la teneur s'en

fuit ; Les gens des Comptes 8c Trésoriers du Roy

nostre Sire à Paris à Maistre Jean de Quatrema

res 8c Andry Courtois Conseillers dudit Seigneur ,

salut ; nous avons reçeu ces Jettres du Roy nostred.

Seigneur contenant la forme qui s'enfuit : Charles

par la grâce de Dieu Roy de France , à nos améz 8c

seaux gens de nos Comptes 8c Trésoriers à Paris,

salut 8c dilection : Comme nous ayons promis 8c

accordé 8c soyons tenus asseoir à nostre tres-cher

8c féal frère le Duc de Bretaigne deux mil trente-

deux livres trois sols parisis de terre ou environ ea
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nostre Royaume polir & en recompensation des

terres qu'il avoit ès Comtéz de Nevers & de Re*

thel , & pour ce par advis & délibération de nostre

Conseil ayons voulu & ordené de luy bailler &

asseoir en nous acquittant de ce qui vaudra le cha*

stel & chastellenie de Courtenay avec ses apparte

nances & appendances en telle valeur qu'ilz puent

& doivent estre , nous vous mandons & comman

dons expressément en commectant par ces présen

tes que vous ordene2 & commectéz aucuns de nos

Officiers , que se transportent, ces lettres veues.aud.

lieu deCouttenayôc illec led. chastel & sesd. ap

partenances] & deppendances, fiefs , rechiefs , ren

tes & revenues quelconques par eulx diligemment

veuës& visitées, appelléz avec eulx ceux qni seront

à appeller , facent lad. apreciation & valeur d'iceulx,

& ficelle rédigent & mettent par escrit en forme

pour rapporter , afin que icelle par nous & nostre

Conseil veuc en puissions ordener & bailler audit

Duc , ainsy quepromi li avons. Ce faites íi diligem

ment que par négligence n'en puiíìiéz ou loyéz

repris. Donné à Abbeville le vingt-cinquième jour

d'Avril l'an de grâce mil trois cens quatre vingz &

& treize soubz nostre scel ordené en l'absence du

grant ; par vertu desquelleslectres dessus tranfcriptes

nous vous mandons & commettons de par le Roy

nostred. Seigneur & de par nous, que appelléz &

presens le Procureur dud. Seigneur ou Baillage de

de Sens & d'Aucerre avec les gens & Officiers de

Monseigneur le Duc de Bretagne pour ce souffi ■

samment fondéz , & d'autres personnes notables

fouffifans & expertz en ce, en tel nombre que vous

Verrez estrebon & expédient , vous vous transpor

tez tantost & sons delay en la ville & chastel de

Courtenay , dont mention est faite esdites lettres

Royaux & par tout aillieurs ou vous verréz estre

convenable pour ceste besoingne & d'iceulx ville ,

chastel , chastellenie, appartenances & appendances

de Courtenay faites bonne & juste prisée par toutes

les meilleures raisons, voyes & manières & le plus

diligemment que vous pourréz jouxte le contenu

ès dites lettres royaux ; & lad. prisée ainsy par vous

faite , rapportéz ou renvoyéz feablement foubz vos

sceaux pardevers nous au plustost que bonnement

pourréz , afin que icelle par le Roy nostred. Sei

gneur & Nosseigneurs de son Conseil veuë & advi-

ice en puist estre ordené ainsy qu'il appartendra.

Ce faites si diligemment que vous n'en doyez estre

reprins de négligence : mandons & commandons

expressément de par le Roy nostredit Seigneur à

vous & à chacun de vous & à vos commis & deput-

téz en ce faisant estre diligemment obey & entendu

de tous ceux qu'il appartiendra. Donné à Paris le

second jour de May l an mil trois cens quatre vingtz

& treize. Ai»fi signé, Guingant , & du pouvoir à

hous donné par icelles lettres dessus transcriptes

nous dès le Dimanche dix-huictiesme jour de May

eussions fait crier folemnellement en la ville de

Courtenay à l'issue de la Messe parrossial , en la halle

dudit lieu que tous les vassaux de lad. chastellerie

aportassent & envoyassent pardevers nous aud. lieu

de Courtenay leurs denombremens de ce qu'ilz te-

noient & tiennent en fiefou reresiefde ladite cha

stellerie, pour ce qui nous estoit de nécessité de les

avoir pour procéder oudit faiij de ladite prisée , &

pareillement l'eussions fait crier à Pissons & Cheulle

& depuis par cinq autres Dimanches eussions fait

faire pareil cry solempnellement ; neantmoins plu

sieurs des vassaulx de ladite chastellerie ont esté &

sont negligens &en demeure d'apporterou envoyer

leurs denombremens pardevers nous combien que

depuis led. premier cry soient ja palîc z quarenrô

jours & plus ou grand retardement de lad. prisée

& préjudice du Roy nostred. Seigneur. Si vous

mandons de parle Roy nostredic Seigneur que. tac*

tost & fans delay, ces lettres Veuës , vous vous tranl-

portéz fur tous les lieux des fiefs & reielìefs qui vous

seront bailliez par roolle attaché à ces présentes &

faittes commandement aux vassaux ou à leurs gens

& Officiers pour eulx que devant quarente jours à

compter du jour de Vostre exploict ils portent ou

envoyent leuríd. denombremens à Paris pardevers

nofd. Seigneurs des Comptes fur les peines en tel

cas accoutumés, en nous certifiant souffifamment de

ee que fài: en aurez. De ce faire vous donnons pou

voir, mandons & commandons de par le Roy no

stred. Seigneur à tous lefd. vassaux que à vous en ce

faisant soit obey. Donné à Courtenay soubz nos

seeaulx le sixieíme jour de Juillet l'an mil trois cens

quatre vingtz & treize. Ch. des Com. de Farts.

Serment defidélité fait au Duc fy k la Duchesse

par quelques Seigneurs.

A Tous ceux qui ces présentes lettres, &c. Nous

Raoul Sires de Montfort & de I.oheac , Guil

laume Sire de Montauban , Gieffray Sire de Quin-

tin , Bertrand Gouyon Sire de Matignon, Pierre de

Tournemine Sire du Plexis Bertran, Raoul Sire de

Coaiquen , Alain Sire dou Perrier, &Jehan Ra-

guenel Vicomte de Dinan Chevaliers jurons chacun

pour foy en foy de toute gentillesse, comme loyaux

Chevaliers > fidélité au Duc, à la Duchesse, & au

Comte de Montfort contre tous leurs ennemis re

belles & désobeissans , & contre toutes personnes,

fans nulles excepter, plusproucheà eux que à au

cun autre qui pourroit vivre & mourir. Et nous Je-

han Duc de Bret. jurons aussi par ces présentes à

chacun d'eux , en loyauté & bonne foy , comme

lour vray Prince & Chevalier loyal , les aider & sou-

stenir & aider à garder lour corps , lours estats, &c.

Et nous Jehanne fille du Roy de Navarre , promet

tons , gréons & jurons que les dessusdits nous aide

rons , deffendrons , &c. Et en tesmoing de ce nous

le Duc & Duchesse, Raoul de Montfort , &c. avons

mis & fait apposer nos sceaux le xxvin. Novembre

l'an Mcccxcm. Tous les sceaux font rompus , excepté

celui de Geffroj Sire de ^uintin où le chefest chargé d'un

lambel à 5 . pendans. Ch. de Nan. arm. V. cajfette A.

n. 14.

Suspension d'armes pour deux mois entre le Duc

fy le Connétable de Cliçon.

OLivier Sire de Cliçon , de Belleville & de Por*

hoet , à tous ceux qui ces présentes lettres ver

ront ou orront salut. Savoir faisons que nous avons

voulu & par ces présentes voulons que toute voyede

guerre cesse entre le DucdeBretaigne, ses fugetz ,

alliez & bienveillans, d'une partie, & nous , nos fu

getz, ailliez & adherants'd'autre partie,& que toutes

personnes de quelque estât & condition qu'ils soient,

forteresses, manfions, ou biens quelconques soient

& demeurent en seureté , &c. dez le temps d'apre-

fent jusqu'au premier jour de Mars prouchain, &c.

Donné soubz nostre sceau en jnostre Chastel de

Montcontour le ni.de Janvier l'an MCCCxcni.Et

est bien à savoir que en cas que le Duc ne nous en-

voieroit & donneroit de fa partie pour luy, ses fu

getz , bienveillants & alliez , lettres semblables de

ainsi le tenir & faire reparer ; ces présentes ne seront

d'aucune valeur, lbii. arm. L. cajfette B. ». 20. II
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excepte de cette trêve celle moise personne Pierre de » pres terres , que de celles que le Duc luy bailla

Craon & ceux qui furent avec luy à Paris pour le » par gage , & joira de toutes icelles terres baillées

cuider meurdrir. » par gage , & des revenus d'icelles , avec ses autres

■ » terres , ainsi comme il est contenu ez lettres fur

Projet d'accord entre le Duc , ie Connétable de >' «faites à Tours. Ainsi que pour l'amour de Dieu

Cltfson & U Comte de Penthievre. » ? * a Paix Çom,te souffrera que lafortcrcs-

» le de la Ouerche loit baillée en gage a Monsieur

JEhan Duc de Bretaigne > &c» Savoir saisons que » Guy de Mollac , Monsieur Jean le Voyer , & à Je-

nous confiant à plain des sens , loyautez & bon- „ han du Fou , parmi ce qu'ils seront tenus poier

ne diligence de nos bien amez & seaux Conseillers M chacun an àdeux termes la somme pour que elle

Geffroy Ruffier Chevalier Maistre de nostre Hostel, „ fut baiHée audit Comte, jusqu'à ce qu'elle soit

de Maistre Robert Brochereul nostre Seneschal de » délivrée selon la teneur desdites lettres faites à

Rennes , & Jehan du Tertre nostre Seneschal de „ Tours 5 & ce fait présentement l'en entrera & pro

Nantes , iceux & deux d'eux avons coustitué , tait, „ cédera l'en de jour en jour au prifage des terres

estably & ordrené , & par la tenour de ces presen- » baillées par gage } & si débat ou contrariété cstoit

tes constituons , &c. nos Procureurs généraux & „ fur aucune prisée, ne íèra retardé à procéder ez

Messagers efpeciaux , quant affin d'accorder , pro- „ choses cleres , jusqu'à l'accomplissement dudit

mettre & jurer , pour & ou nom & en l'ame ds nous „ prifage ; & si aucuns débats naissoient , ils feront

le contenu d'une cedulle à nous envoyée par le Sire , „ rapportez à deux des Barons de Bretaigne qui fe-

de Clicon , dont h teneur s'enfuit : » Cy ensuivent „ ront efluz à gré des parties , pour accorder , si

» les chouses parlées. 1 . Quant à l'obeissance ledit „ fa;re le pourront ; & de la où n'en pourront ac-

» Sire obéira a Monseigneur le Duc des terres qu'il, „ corder , feront raportez à estre éclaircis là où ils

*» a & tient ou Duché de Bret. ainsi & en la manière „ d0j veru estre , selon la tenour defdites lettres fài-

» que ledit Sire de Clicon & fes prédécesseurs ont „ tes à Tours. Item, requiert ledit Sire de Cliçon

» accoustumé à obeïr aux Ducs de Bretaigne ; & fe „ qUe ceste paix soit jurée d'une part & d'autre , &

n pourra délivrer par Procurour en- toutes ses çau- „ aufly qu'elle soit jurée des Prelatz , Barons, Che-

» ses &besongnes réelles & personnelles, criminel- „ yaliers & gens notables de Bretaigne de la tenir

» les & civiles , pardevant ledit Monseigneur le Duc, „ sanS venir à l'encontre. Auxquels nofdits Procu-

» ses gens , & Officiers , & en fes Cours jusqu'au reurs t ou deux d'iceux, de ce faire &les choses ne-

» temps & selon qu'il sut acordé par le Roy àTours. cessaires promettre , nous avons donné & donnons

» Item , quant au parfournissement de savoir si plus piein pouvoir & mandement especial, & promet-

» de xx. mille frans se monta laide das hommes qui tons à avoir & aurons ferme & estable & agréable

» ont tenu le parti dudit Sire de Cliçon qui fut le- tout ce que par nofdits Procurours ou par dous

» vé pour le poiement de c. m. liv. ledit Sire de d'eulx fera fait, promis , accordé & juré, ou fait

» Cliçon veult que ceux qui ont fait la levée en dessusdit , soubz l'obligation de nous & de nos

» comptent aussy , comme est contenu ez lettres biens. Donné en nostre Chastelde l'Ermine le xxni*

» faites audit traité de Tours. Item seront quittéees, jourdeJan.l'an MCCCX«ii.Parle Duc en son Cons.

» remises, & pardonnées toutes offenses , excez, prefensles Seigneurs de Quintin, & de Malestroit, la

» crimes & délits commis d'une part & d'autre . Scig. de Molac , M.Jehan le Barbu, & Jeh. leVoyer

» tant pour lefdites parties comme pour leurs al- Chambellans, Messire Geff. Ruffier Maistre d'Ho-

» liez , adherens , & ceux qui ont tenu leur party » stel , jehan Hilari , Jehan du Fou, &c. Scellé d'un

» & ne pourront estre poursoys à cause des dom- fceM cit le Duc est représenté debout. Cht de Nmet

» mages ou offenses faites d'une partie à l'autre , a armm jht cajetti E. ». 1 4

» leurs fugets , adherens, ou ailliez jusqu'aujour-» -

» d'huy ;& toutes sentences .condamnations faites , ^ , _ _. ,

«par áeffault, applegemens , taxations , adjudica- Lettre du Ducm Seigneur de Kergoum^dech.

y> tions , & autres procez quelconques , qui seroient "V TOstre bien amé & féal , nos bien amez & feaulx

» donnez , faits & jugez par contumace ou default cousin & Chambellan le Sire de Malestroict ,

a> durant cest débat, seront mis à nyent d'une part & Messire Alain de Malestroict, nous ont rapporté

» & d'autre ; & toutes terres prises & saisies d'une & dict à nous & à nostre Conseil , que le Sire de

*> partie & d'autre pour occasion defdits débats se- Cliczon les avoit mande* , & autres de noz subgetz*

»ront mis àpleniere delivance, & ils obéiront com- & feaulx, à venir devers luy, & leur avoit signifsié

» me ils faisoient & dévoient fàire de paravant les- que durant le temps que nostre tres-chere & tres-

» dits débats ; & est bien l'intention dudit Sire de amée compagne la Duchesse avoit esté ett son voya-

» Cliçon que les prisonniers ne soient point com- ge de Nostre-Dame de la Fontaine, Révèrent Perè

» prins en cestes présentes accordances ; & toutes en Dieu nostre tres-cher'& bien amé Conseiller l'E-

»> appellations faites paravant cest jour doudit Sire vesque de Vennes » croyant que ledit Sire de Clic-

?» de Cliçon ou d'aucuns qui ont tenu son parti con- zon allast devers nostredite compagne , l'avoit faict

3» tre Monsieur le Duc & ses Officiers , seront an- guetter sor le chemin , & mis gens en embusche , à

» nullées & mises à néant , fans déchéance de fény port d'armes, en intention de lui porter nuisance

» de foy, & fans amande ne desdommage en avoir. en sa personne ; & leur dist que son intention estoit

i» Item , quant à l aide de xxx. s. par feu ledit Sire en prendre vengeance de son auctorité par voye de

?> de Cliçon veult que la paix faite il soit levé sur les faict , & en quelque Ville , ou autre lieu de nostre

» hommes , sors en la Chastelenie de Jocelin , par pays qu'il le peust trouver, entrer en celle place par

« ses gens & Officiers , fur ceux qui ont accoustumé force & à puissance d'armes , & le mettre à mort, &

» à paier fouage; «5c s'il plaist à ceux qui ont tenu pour ce faire avoir entrepris mander & assembler

a» son party, il plaira bien audit Sire de Cliçon. de lez lui en nostredit pays au vingt & cinquieíme

» Item , quant au fait du Comte de Penthievre , il jour de cest mois touz ses amis & alliez , & touttes

» obéira , lui ressaify du. gage & de ses terres qu'il manières de gens d'armes qu'il pourroit finer tant

» tient & doit tenir, & de toutes ses terres qu'il de nostre pays que d'ailleurs ;& en outre faire lever

*» tient & doit tenir en Bretaigne, tant de fes pro- & assembler le peuples les Communes de nostredit

pays-
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pays jusques au nombre de trente mille ; & en pro

cédant de faict à sadite entreprise avoit requis noz

devantdiz cousin & Chambellan& autres qui pre-

senz estoient qu'ilz fussentà celui jour à ladite as

semblée , & que à l'execution des choses dessusdites

li vouleissent donner confort & ayde ; & pour ce

que icelle entreprise dudit Sire de Cliczon est dam-

nable , ôc chose de tres-mauvais exemple ; nouz de-

sirans obviera iceulx inconvénients, & faire droict

& justice entre nos subgiz ainsi qu'il appartient ,

avons mandé devers nous ledit Jtveique , & ycelles

choses lui avons fait exposer en nostre présence, le

quel entre ses autres justifncations a offert , offre , &

est tout prestk fur touttes Scchacunes les choses desì

susdites , obéir à droict pardevant nous & nostre

grand Conseil, ou à nostre Parlement , ou si ledit

Sire de Cliczon Veult mieux , devant Monsieur lé

Roy & son grant Conseil , ou en son grant Parle

ment, ou encore si ledit Sire de Cliczon veut, de

vant noz tres-chers frères & cousins les Ducz de

Berry, de Bourgogne, d'Orléans & de Bourbon ,ou

autres Juges quelzconques competens dudit Eves-

que ; quelles justifications & offres nous avOns fait

lavoir audit Sire de Cliczon, en li offrant d'abun-

dant fur tout ce promptement & fans delay.li faire

droict & justice; & en outre pour cc que, eomme

dit est , selon le rapport devantdit, led. Sire de Clic

zon a proposé assembler noz subgiz , Sc encore que

son intention vraysemblablement est autre qu'il ne

monstre , & quelesdites entreprises font disposées à

plus grandzperilz & excez, & présument plusieurs

que ce soit expressément contre nostre propre per

sonne ; nous vous prions & requérons , & neant-

moins deffendons queàycelle assemblée, si aucune

est , vous ne veilliez estre , ne souffrir aller aucun

de voz subgiz; ains vuillez venir devers nous à no

stre Feste de la fainct Michel à Auray, avec tout ce

que vous pourrez trouver de bonnes genz d'armes»

pour obvier, si mestier est, à icelle sédition ou as

semblée , & aux inconvenientz qui en pourroient

enfuir , au préjudice du bien commun de nous & de

nostre pays; 8c de la foudoyerie de vous & de vos

genz nous ordennerons tellemenr qu'il vous devra

souffire pour raison ; & en venant deffendez à vos

genz qu'ilz n'entrepregnent , ne ne facent rien de

faict ; car nostre intention n'est pas à commancer

de nostre part , mais tant feullement résister à la ma

lice dudit Cliczfon , s'ils entreprend comme dict est.

Sur U lettre est escrit : A nostre bien amé & féal Che

valier Salomon de Kaergournadech. Copies

Consentement de PEvêque deTreguier à ce que

le Duc puisse exiger les droits d'entrée fr

d'issue au Port de Trtguier^

Pierre Evesque deTreguier, à tous eeux qui ces

présentes lettres verront & orront, salut. Com

me à mon souverain Seigneur le Duc de Bretaigne,

comme Prince & souverain en toute la Duché de

Bretaigne , appartiennent & doivent appartenir

( entre ses autres droits Royaulx) toutes connois-

sànces, gardes ck gouvernement des ports & des ha

vres, avec tous les profits & émolumens à cause de

ce deubs, & appartenances de ses droits, souve

rainetés ôc noblesses ; & il ait pieu de nouvel à

mondit Seigneur ordonner les profitz & émolu

mens deubz & appartenans à cause desdits portz &

havres de Lantreguier & de la Rochederien estre

exigés , levés & receus en ladite ville de Treguier

fans préjudice des droits & revenus anciens demoy

& de mon Eglise, comme plus à plain peut appa-

Preuyes, tpmt II»

roir par ses lettres que fur re ( à la conservation du.

droit de moy & de nostredite Eglise) luy a pieu me

donner; savoir fais , que o l'assentement & conseii

du Chapitre de Treguier , je , pour moy & madite

Eglise , me fuis assenti , & par ces présentes me con

sens que mondit Seigneur & ses héritiers exigent Sc

levent lefdits devoirs & émolumens tant d'entrée

& d'issut de Bretaigne , que autrement , par les Re

ceveurs & députés ezdits portz & havres de Lantre

guier & de la Rochederien , ainsi que mondit Sei

gneur fait & a accoustumé à faire ez autres ports &

navres de Bretaigne , durant le plaisir de mondit

Seigneur & ses héritiers; & quetoutesfois 6c quante*

il luy plaira ©u à sesdits héritiers , il & chacun d'eulx

puissent ordonner lefdits devoirs & émolumens estre

exigés & levés, & de fait les exigent & levent par

ìeuríHits Receveurs & députez aillours là & comme

leur plaira , fans ce que je ou mes fucesseurs le puis

sions debatre ou en ce mettre empeschement en au

cune manière. Donné à Lantreguier le xv. jour de

May l'an mcccxciv. & nous le Chantre & Chapitre

de l'Eglise de Treguier pour ce assemblés & Cha

pitre faisans, nous fuimes assentis , &par cespresen-

- tes nous assentons à toutes & chacunes les choses

devant dictes , en la forme & marriere que dit est ,

comme justes, raisonnables 8c vrayes, & en tel moin

de ce nous avons mis & apposé à ces présentes no

stre fcel de Chapitre dont nous usons en teulx faits

& semblables. Donné le jour & an dessusdit. Li

sceau représente un buste d'Evêqae . & fout lui ses ar

mes , qui font un lion. Cb. de Nantes orm. E\ caff. C;

n. 50^

S. Malo cédé au Rot dt France par le Pape.

CLemcn$ Episcopus servus servorum Dei vene-

rabili frâtri Roberto Epifcop o & dilectis filiií

Decano & Capitulo Ecclesis , ne enoncivibus & in

colis civitatis Macloviensis salutem & Apostolicam

benedictionem. Praecelsae Domus Francis quames-

lestis agricola Dominus Deus Sabaoth in mediovi-

nes fus , militantis videlicet Ecclesis tanquamtur-

rim fortitudinis 8c firmiuj propugnaculum pro ip-

fius vineae deffensione construxit , fervidum 8c sin-

cerum hujufmodi zelum ac impenfum hactenus in

adversitatum & tribulationum turbinibus per clars

memoris retroactos , potiflìme per Carolum ulti-

mum ac per charissimum in Christo fílium nostruni

Carolum modernum illustrem Francis Regescala-

mitofo prssentis fchifmatis temporequo vineamip-

íàm singularis serus depafeitur , & omnes qui prs-.

tergrediuntur viam, eam vindemiare conantur , ope-»

rois protectionis effectum piâ dignâque médita-»

tione pensantes , decens , quinimo debitum reputa-

mus ùt Apostolica sedes ad tot & tantarum eidem

Régi gratitudinum obligata rependat in his que

gloriosi sceptri fui prssidio acommoda.opportuna-

que fore cOgnoscit culmini dicti Régis , propitiam

íe exhibeat 8c benignam. Nuper siquidem ex vestrâ

lacrymabili insinuatione percepto quod vos & civi-

tas Macloviensis, quae cum territorio suo adEpis-

copum ôc Decanum pro tempore existentes, ad vog

Capitulum jure dominii temporalis pértinebat , $c

per vos à nobis & Romana Eccíefia immédiate te-

nebatur , propter Anglicorum dicti Régis & Reipu-

blics Regni fui hostium publicorum , fchifmatico-

rumque & perditionis alumno Perrino de Thoma-

zellisde Neapoli in Apostolicâ fede intruse» notorie

adhsrentium , nonnullorumque aliorum vestrorum

ac civitatis prsdicts invidentium & insidiantiurd

libertati fréquentes ad pottum ejufdem civitatis ad

 



€ty MEMOIRES POUR SERVIR DE PREUVES a*

Venois » ac hostiles infultus » miserabiles civium ip-

sorumstrages, depopulationes agrorum , faculta-

tum le rerum dispendia , domorum incendia , ne*-

fandaquoque turpitudinum opprobria, aliaque plu-

rima discrimina vix narranda à multis fueratis per-

peífi temporibus , & quotidie patiebamini, ac de

ipsorum malorum aggravatione verisimili suaque

desolatione totalicivitatis, ipfius etiam captione&

occupatione formidabatis , nisi vobis per nos &fe-

dem eandem de opportuno defensionis auxilio ce-

leriter sucurreretUr. Vos nempe proue eadem insi-

nuatio fubjungebat, in cot & tantis adverfitatibus

positi eas tandiu sustinere vel eis resistere , nisi Ré

gis prœdicti toties per vos imploratopio sussultiju-

Vamine nequiviflètis ; at ipse Kex ob nostri princi-

paliter & ièdis ejusdem reveréntiam & favorem ,

quotiesdiix necessitatis exegerat articulus , gentem

armigeram opportunam pro vestri tuitione propriis

íKpendiis destinaverat , & tune tenebat in civitace

praedicta, non sinemagnis & gravibus profluviis ex-

pensarum;ac per vos tune in extreraa neceilitate po-

sitos supremumque vestrum & dicta; civitatis exi-

tium formidantes , nostro & sedis ejusdem auxilio

& juvamine instantibus & lamentoíis precibus po-

stulato; nos vestris & dicte civitatis, quorum devo-

tionis & sidelitatis integritas ad nos & dictam Ec-

cleiïam scmper enituerat , rot & tantis calamitati-

bus & erumnis pio paternoque compatientes afrec»

tu, dolenter nihilominus attendentes, quod pro-

pter íchiíma praetactum , cujus occasione plurimum

exhausta? erant Apostolicae Caméra? facultates pro*-

ventuíque pene fubtracti , nequibamus vobis proue

cupiebamus (ubvenire , nolenteique vos dimutere

indessenfòs , sed vobis , tam in eminentibus quam in

fùturis malis & periculis providere , bonum fedu-

lum &potentem , quantum poteramus, protecto-

rem , ipfìque Régi pro receptisab eo domoque suâ,

ut praefertur, beneficiis alicujus retributionis vicif-

fìtudinem rependere, neenon excellentiam suamad

vestrorum & dicta civitatis protectionem adstric-

tiorem pronioremque reddere cupientes î conside*

santés insuper quod praefata civitas ad impedien-

dum descensum dictorun» hostium & tenendum in

ea propter hoc praesidium armatorum memorato

Régi Regnoque suo praedicto fore noseebatur plu

rimum opportuna : Ex his & aliis rationalibus cau-

íìs moti pariter & inducti , omne jus superioritatis

& supremi dominii temporalis & ressorti dictorum

civitatis & territorii ac vestrorum civium & incola-

rum quorumlibet ad nos &praefatam Ecclesiam per-

tinens quoquomodo , cum ìpiorum superioritatis &

dominii juribus , homagiis , fidelitatibus , praeroga-

tivis, privilegiis, feudis, retrofeudis, centibus.de-

veriis , servitiis , emolumentis , pertinentiis ac de-

pendentiis universis , qua*. habuimus & haberi vo-

luimus nostris litteris pro expressis, eidem Régi,

haeredibus ac successoribus fuis Regibus , & Coron*

Francis motu proprio , non ipfius Régis velalterius

cujufcunque super hoc nobis oblatse petitionis , fed

de nostra mera liberalitate , certa scientia, & Apo-

stolica? plenitudine potestatis, Scfratrum nostrorum

consilio, in perpetuum conceffimus ôc donavimus,

ac in ipsos Regem & Coronam ex tune per eaídem

htteras transtulimus ; volentes & authoritate ac mo

tu & de consilio similibus decernéntes , quod su

perioritatis dominium & ressortum ejusinodi apud

ipsum & Reges & Coronam praedictos fempet in

perpetuum manerent , & quod per ipsum vel Reges

eoíaem ac ipsam Coronam pro quacumque cauià

m quëmvis alram alienari riequirent vel trarrsíèrri

quomodolibet , quodqwvos hom»^ ôiélitaíi* «fc

alia juramenta , census, serviria & alia quaeque de-

veria , si qua , & prout nobis'& ipsi Ecclesiae ac Pon-

tificibus Romanis praedecessoribus nostris tune con-

fueveratis & tenebamini & debebar is sacere & prae-

stare ratione superioritatis dominii &• reflorti prae-

dictorum , ex tune in antea dicto Régi & haeredibus

ac successoribus fuis Regibus supradictis faceretis

atque praestaretis , facereque & praestare deberetis »

& etiam teneremini ; quodque appellationes & pro-

vocatiortes ex quibufeunque causis ab Officiali seu

judice temporali vel Officialibus, feu judicibus tem

poralibus vestris k & contra eos , ad sedem Métros

politanam Turonensem primo , & deinde ad sedem

Apostolicam interponi & fieri tune consuetae , ad

ipsum Regem vel curiam ipfam Regiam de cetero

duntaxat interponerentur & fièrent , ac in ipsa eu-

ria Regia sine quavis appellatione alia totaliser íb-

pirentur. Nosenim vos ab homagiis, fidelitatibus,

deveriis & servitiis hujufmodi nobis , & fedi Apo

stolicae fupradictae tune factis & praestitis, neenon ab

ipsorum prestatione nobis vel successoribus nostris

Romanis Pontificibus de reliquo faeienda , autho

ritate & motu ac de consilio eisdem , ex tune teno*

re litterarum ipfarum absolvimus & penitus libera-

vimUs ; fupplentes omnem defectum, si quis in con-

ceffione , donatione & tranflatione nostris hujuf

modi ac aliis supradictis forsitan intervenerit , ac

decernéntes irritum & inane quicquid in contrarium

per quoscunque.quavis authoritate» scienter vel ig-

nóranter contingeret attentari. Nos itaque cupien

tes concessionem & donationem nostras hujufmodi

ceteraque in litteris nostris pi edictis contenta suum

plenius sorriri effectum ac executioni débits de-

martdari , vobis Apostolica authoritate districte prae-

cipiendo mandamus quatenus dictum Regem &

fuccessores íuos Reges Francis qui erunt pro tem-

pore, Vestros & dicta? Civitatis fuperiores & fupre-

mos temporales Dominos de cetero peipetúo ha-

beatis , teneatis & etiam agnofeatis eifdemque tan-

quam vestris & civitatis ejusdem superioribus & fu-

premis temporalibus Dominis pareatis, homagia-

que & fidclkates & alia juramenta, neenon census ;

servitia & alia quscunque deveria , si qua & proue

nobis & dictae Ecclesis ante concessionem & dona

tionem nostras hujufmodi facere confueveratis, te-*

nebamini & quomodolibet debebatis , ratione su

perioritatis & supremi dominii ac ressorti per no»

eidem Régi , ut praemittitur, concessorum & dona-

torum, sibi&dictis successoribus fuis de reliquo fà-

ciatis , praestetis & etiam persolvatis , ac de ipsil

quantum in vobis est & fuerit integi aliter rcipon-

deatis & fàciatis per quosvis alios in quantum com

mode poteritis^responderi : appellationes quoque Sc

provocationes ab Officiali feu judice temporali aut

Officialibus aut judicibus temporalibus vestrum ,

Episcopi , Decani , & Capituli, ad Curiam Metro-

politanam Turonensem primo , & deinde ad sedem

Apostolicam interponi & fieri hactenus Confuetas ,

ad dictos Regem & Curiam Regiam remittatis ibi

dem totaliser fopiendas ; dictofque Regem & suc-

ceflores hujufmodi concessione & donatione nostra

oti & gaudere faciatis & libère permittatis , nihil

penitus in çontrarium attentantes , feu quomodoli

bet machinantes , homagiis & fidelitatibus ac aliis

juramemis nobis & fedi Apostolicae feu quibufvia

aliis forfan praestitis, neenon privilegiis, conceffio-

nibus & induisis Apostolicis & aliis contrariis , noa

obstantibus quibulcumque. Datum Avenione se»-

cundo Nonas Junii Pomificarusnostri anno fexto-

decimo. Sic signatum superplicam : gratia ubique.

De Mandato Domini nostri Papse P, de Redaveil
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lione. Et sigtUatom sub plumbo è corduliscannabis

pendente. Des Titres de ïEglise de S. Malo. II y a

au Chafteau de Nantes , arm. L. cajfette B, ». 9. une

Lettre du Roi au Pape en faveur du Duc , touchant l'u-

furpation queJojfelin de Roban Evefque de Saint Malo

voulait faire fur la f/uridiclion temporelle du Duc , en

daie du 8. de Janvier; mais l'année n'est point marquée.

Ce Joffelin efloit mort «21395. comme il paroist par un

autre Aile. Ibid. arm. G. cajf. E. ». 1 .

Patentes du Roy Charles VI I. de l'an mcccxciv.

qui députe circonspects & honorables gens Renaud

Brezille Chevalier & Chambellan & Maistre Guy

Chrestien son Trésorier pour prendre possession de

S. Malo qui luy avoit esté cédé par le feu Pape Clé

ment VII. La prise de poftjfîon est de l'an 1 394. le

20. Février. Tit. de l'Egl. de S. Malo.

Quittance donnée par k Duc pour le rachat de la

terre de Sablé.

NOusJehanDuc deBretaigne confessons avoir

eu & receu de l'Evesque d'Angers , Abbé de

Sainct Aubin d'Angers, Monsieur Jehan du Bueil ,

le Seigneur de Coymes, Moniteur Pierres de Bueil

& Monsieur Jehan Pèlerin Chevaliers par la main

de Georges Bonenffant nostre Escuier la somme de

nuit cens francs d'or de bon poysdu coign de Mon

sieur le Roy en déduction & rabat de la somme de

quatre mil huit cens francs d'or, en quoy les dessus

ditz nommez & autres en leur compaignie nous font

tenuz & obligiez à yceux nous rendre en la ville de

Nantes dedenz le jour de Noël prochain venant par

lettre des Contraz d'Angers passée par Maistre Lu- '

cas le Fevre Notaire dudit Mons, le Roy , pour le

demourant & parfait de la somme de cinquante mil

huit cens francs, qui nous estoient deubz pour le

rachat & retrait du Chaste! & Chastelenie de Sablé;

de laquelle somme de huit cens frans nous nous te

nons a bien payé & content , & en quittons les des

sus nommez & tous autres à qui quittance puet &

en doit appartenir. En teímoign de ce nous avons

passée caste preiente recoignoissance de notre main

& scellée de notre signet. Donné à Angers le 25.

jour de Septembre l'an de grâce 1 3 94. Et au bas il

j a : Par le Duc. Et est fctU e d'un petit sceau de cire

rouge fur simple queue. Cham, des C. de Paris.

Réponses du Duc aux articles proposes de la part

du Rn par de Duc de Bourgogne ,

COmme le Roy nostre Sire eust envoié en ceste

présenté année M. le Duc de Bourgoigne Com

te de Flandres, d'Artois & de Bourg, comme son

Lieutenant , & aiant de luy puissance & auctorité

en cest:; partie, & en la compaignie aucuns de son

grant Conseil, & entre les autres Messire Ph. de Bar,

les Ev. de Bayeux & de Noyon , Messire Pierre de

Giac , Messire Jehan de Vienne Admirai de Fr. Mes

sire Gui Sire de la srimoille , de Sully & de Craon

& Maistre Odartdes Moulins Président de la Cham

bre des Comptes à Paris, ez marches de Brét. prin

cipalement pour sommer & requérir de par le Roy

le Duc de Bretaigne , de reparer & amender plu

sieurs entreprinfes & actemptaz faiz par luy & ses

gens ou préjudice du Roy, de son ressort & Souve

raineté & droizRoyaulx, & de cesser dorefnavant

lesdites entreprinfes, & faire restitution là où il

appartiendroit. Lequel M. le Duc de Bourgoigne

eust fait dire & proposer audit Duc de Bretaigne en

fa personne , luy estant à Angiersoù il vint au man

dement dudit M. de Bourg, lesdites entreprinfes j

Preuyes. Tome II.

auxquelles entreprinfes ; &c. ledit Duc de Bret. fist

dire & proposer ses excuíations & deblafmes en la

présence dudit M. de Bourg. & y respondy par la

manière qu'il est contenu és cedulles qu'il a fait 'bail*

' 1er fur fa responfe. S'ensuivent les actemptaz , &o

comme a esté exposé par l'Ev. de Bayeux audit

Duc. 1. Que le Duc ne voult oneque souffrir en son

temps que adjournemens en cas d'appel fussent exé

cutez ouditDuchiéde Bret. & si n'a voulu envoier

ne comparoir en Parlement ez causes d'appel faites

de luy ou de ses Officiers , si comme est advenu en

plusieurs cas & dernièrement de la Dame de Raiz.

Et combien que le Bailly des ressorz de Touraine

pour le Roy se transportast à Vennes, & prefentast

audit Duc en la personne de l'Evesque de Vennes

son Chancelier ses lettres d'adjourácment , il ne les

voulut recevoir , pourquoy il fut mis ea default, &

aprés furent présentées les lettres d'adj-urnement

fur le proffilt d'iceluy default audit Duc ou à son

Chancelier par ung Sergent du Roy en la iite ville

de Vannes, lesquelles ils ne voullurent recevoir ,

ainçois firent emprisonner Iadit Sergent. Item ,

combien que à Tours ledir Duc le-ognoissaiK le

ressort dessufdit promit au Roy de obeyi dorefna

vant, & de comparoir en ladite cauíe d'appel, tou-

tesfois aprez ce que ledit Duc &. ladite Dame de

Raiz furent oyz en la Court de Pa lement -m le

renvoy que requeroit iceluy Duc luy estre fait Je

ladite cause d'appel , dont il fut deûoutté , & fut

ordonné qu il procederoit à certain jour en la cause

principale audit Parlement , iceluy Duc n'a voulu

depuis comparoir , & pour ce furent octroyez à la

dite Dame deffault & adjournement contre iceluy

Duc ; & pour présenter lettres faites iur iceluy ad-»

journement , le transporta ung Sergent du Roy au

Suceniooù le Duc estoit , mais on ne le voulu: lais

ser entrer au Chastel j & pour ce se transporta à Ven

nes où estoit son Chancelier & plusieurs autres ses

Officiers, mais ils ne le vouldrent oneques souffrir

qu'il parlast .à eulx, ainezois fut emprisonné & luy>

furent ostées lesdites lettres & la masse , & pour

doubte de son corps se elehapa & se partit secrète

ment. 1 1, Item, le Duc contraint les nobLs du pais

qui tiennent de luy en fief 1 luy faire foy &bornage

contre ceulx qui peuvent vivre ôc mourir , & luy

promettre à tenir fa partie, & en prent leurs lettres,

m. Item , le Duc ne peult ne doit faire en Bretai

gne que monnoie noire de certain poix & de certain

aloy , & neantmoins à entreprins de faire forger

monnoie blanche ou grant préjudice du Roy, & en

core y persévère combien qu'il lui fust remonstié à

Tours, & qu'il n'ait en eigné d'aulcun privilège au

contraire, combien que delay& jours lui eussent

esté assignés pour ce faire, iv. Item , comLien que

les Eglises Catedrales estanz oudit Duché de B e-

taigne & autres de fondation Royal soient exemp

tes du Duc & fubjectes du Roy fans moien , tant en

ressort, Souveraineté, comme autrement, & cecon-

sessa-t-il à Tours en la présence du Roy où estoit

Monseigneur de Bourgogne , toutesfois il a fait le

ver plusieurs tailles, fouages & autres subventions

furie temporel deldites Eglises, & il a occupé de

fait leurs Chasteaùx & Forteresses , & encore dé

tient occupées, v. Item, combien que la ville de S.

Malo soit notoirement de la garde du Hoy, & que

l'Lveíque , Chapitre & Habirans maintiennent que

ledit Duc n'y a que voir , & que le Roy qui est Sou

verain Seigneur, pour aucuns debaz qui ont esté

entre le Duc & ceulx de ladite Ville , ait fait dire

au Duc que s'il vouloit prétendre aucun droit en la

dite Ville qu'il envoiast devers luy, il refpondit qu'J

R r ij



*5i MEMOIRES POUR SERVIR DE PREUVES cò%

n'en seroit riens .ainçois s'est efforcé & s'efforce par

voye de fait & de guerre de les foubzmettre à luy.

Vï. Item , qu'environ un an eut à Pasques les gens

du Duc prinrent & emmenèrent en prilon à Saint

Brieuc des Vaux , ung Sergent du Roy, lequel par

vertu des lettres de commission du Prévost de Paris

& de certaines lettre obligatoires soubz le seel du

Chastelet de Paris , estoit allé en Bretaigne , à la re-

queste d'un Bourgois de Limoges pour exécuter un

íien créancier demourant à Guingamp , & aussi em

prisonnèrent le port.ur desdites lettres, & aussi ung

Secrétaire de Jehan de Bret qui estoit avec eux ,

pour faire bailler obéissance , & avec ce dirent à ìce-

îuy Sergent que fi il ne muffoit fa verge qu'il portoit

aux fleurs de lis , que on le g^tteroit en la liviere ,

& convint qu'il la muflast & partisthastivementpour

doubte de son corps, vu. Item, combien que le

Roy, aprés l'appointement fait par lui à S. Pol l'an

lxxx vï i. ou environ entre ledit Duc & le Sieur

de Cliçon , eust deffendu aux parties toutes voyes

de fait , ce nonobstant le Duc fist prendre le Chastel

de Champtoceaux en Anjou , apartenantau Sire de

Cliçon. Et que depuis a Tours , il fit certain apoin-

tement entre ledit Duc , le Comte de Pent. & le

Sieur de Cliçon , & leur deffendit toutes voyes de

fait & de guerre , neantmoins iceluy Duc occupa

par force la ville & terre de laGucrche & autres qui

baillées avoient esté au Comte en gaige ; & com

bien que le Roy ait fait dire depuis au Duc qu'il

envoiast paj^Jevers luy pour veoir par luy ordonner

& declairer les débats & obscurités , & que ledit

Comte de Pent. estoit prest de y envoier , led. Duc

respondit quil n'y envoieroit point , & a persévéré

& procédé par voyes de fait & de guerre, vin.

Item, quand le Roy y a envoié dernièrement Mi

l'Evelcjue de Langres Perde Françe , Messiie Hervé

IeCoith son Chambellan & M. Loys Blunchet son

premier Secrétaire , combien qu'il eust accepté

journée pour traiter à icelle , il n'y envoia point .

mais feist deffendre aux Barons & Prelatz qui y dé

voient estre qu'ils n'y vensiflent & si s'ehorça de

prendre cependant par eschellement la ville &Cha-

stel de Montcôntour , & si fist courir devant la ville

de Lamballe , & oultre print la ville de la Roche-

derien & mist le siège devant le Chastel. Et combien

que lui estant au siège ilz lui feiísent commande

ment & deffense de cesser , il ne voulut obeyr , &c

fuient faictes à Sôrazin Chevaucheur du Roy plu

sieurs injures , le Chastel abatu & demoly , les lub-

gets destruits & la ville gastée. ix. Item, aulcuns

des fubgectz du Duc ont fait proposer en Avignon

que le Duchié de Bretaigne n'est pas du Royaume,

qui est chose de mauvais exemple , & dont le Duc

devoit faire grant punicion. A quoi M, de Bretai

gne dit les choses qui s'ensuivent. 1 . Combien que

Te Duchié de Bretaigne ait esté autrefois Royaume

distincì fans connoislance de Souverain , que à pré

sent lui & son Duchié sont íubgets au Roy & Ioubz

son ressort & souveraineté ez choses qui ensuivent ,

c'est à savoir d'appel sait de Parlement dudit Duc

de faux & mauvais jugement , & aussi de reffus &c

déni de droictau Parlement de France, n. Que par

la Coustume de son pays tous les reslbrz deb Cours

& Sièges de ses subgets viennent par contredits de

degré en degré à la Court & Barre de Rennes , &

de Rennes par appellation vont en son Parlement

de Bret. excepté la Barre & Siège de Nantes , & les

subgetz d'icclle qui vont de Nantes par appellation

auParl.de Bret.A l'article de la Dame deRaiz;que

led. Duc coníent que M. de Bourg, soit chargé de

'mettre les parties d'acord, A l'art, des foi & homage

dit qu'il prent fes homages prouebe à lu: que à nul

autre , & en prent le serment qui lui est loyíìòle , &

a esté ainsi observé de tout temps, & qu'il n'entent

pas que ce soit au préjudice du Roy. A l'art. de la

monnoye dit le Duc qu'il peut faire & forger mon-

noye blanche , Ôc est lad. possession & saisine de luy

& de ses prédécesseurs , par tant de temps que mé

moire n'est au contraire, & que autrefois il avoit

faict monsti er par de ses gens aux gens du Roy au

cune information fur ce faite , & plusieurs pieces de

monnove de Bret. du temps de lés predecelkurs ;

toutefois ledit Duc de Bret. veult & conient, s'il

plaist au Roy, que Mons, de Bourg, en soit chargé

en son nom privé, & que luy oy en iesfaitz & rai

sons , il en puisse ordonner. A l'art. des Eglises dit

iceluy Duc , que la garde de toutes les Egl. dudit

pays de Bret. luy apartient , & n'entend que autres

Roys que ses prédécesseurs Seigneurs univeríàux de

Bret. aient esté sondeurs deldii.es Eglises , & que ni

à Tours ni aillieurs onccjues ne cogneut le contrai

re ; neantmoins consent ledit Duc que mondit Sieur

de Bourg, soit chargé d'en cognoiltre en la manière

devantdite , &c. A l'art. de S. Malo , a dit que ladite

Ville est située en son Duchié, & lui apartient la

garde de l'Eglise dudit lieu, ainsi comme des autres,

& toutefois consent quele Duc de Bourg, soit char

gé d'en conoistre comme des autres articles susdits.

A l'art. de l'execution des scellez du Chastelet , a dit

qu'il consent qu'à la requeste du Prévost de Paris ,

exécution dudit scellé en soit faite en Bret. par les

Officiers du Duché ; du reste la connohTance de cet

article remise au Duc de Bourg, comme des autres.

Baillé par le Chancelier de Bret. du commandement

de Mons, se Duc le ni. jour d'Octob. mcccxciv.

J. de Maigne. Furent encore représentez au Duc de

Bret. plusieurs autres attentats, i . Contre certains

Marchands de Rouen. 1 i. Qu'en xcn. il fit lever

par Monde Radonelle Angloys & Fouquet Renart

les dixmes & obligations de S. Malo , & avoit pris

en fa main le temporel de l'Ev. & en cette année

xriv.adonné marque contre les habitans de S. Malo

jusqu'à la somme de dcc.c. liv. contre raison & sous

ombre de cette marque a fait arrester les dimes da

l'Ev. & du Chap. & cryer que nul de ses lubgetz

n'allast à S. Malo sous peine de corps & de biens.

Que mefme depuis que le Duc avoit eferit au Roi»

qu'il seroit cesser les voyes de fait contre S. Malo ,

lui & ses gens , par eípecial le Sire de Mangon

avoient pris fur les gens de S. Malo en biens & mar

chandises la somme de i v. mille liv. & plu.s , & ont

esté pris aucuns habitans qui alloient en pèlerinage

à Nostre-Dame de la Fontaine à S Brieuc , qui sont

encore au pain & à l'eauë en prison, m. Que le

Chastel du grand Montreveau en Anjou a esté pnns

& démoly, & les biens estans dedans , à la valeur de

x. mille liv. emportés. ìv. Que les íubgets de Mons,

de Berry au lieu de Faleron en Poitou ont esté cou

rus & pillez, v. Que Guill. de Coustan de Poitou a

este p. ins par Guill. de Lorme Etcuier Capitaine du

Chastel de S. Estienne de Malemort en Rays , ainsi

comme il venoit des Assises de Poitiers , & encore

son fils qu'il bailla en houstaige en fers , & a conve

nu que ledit fils pour doute de mort le soit rançon

né. Pourquoy Mons, de Bourg, avoit escript qu'il

fust délivré , niais riens n'en a esté fait, v i . De la

prise de Charboneau , depuis la défense faite au Duc

par Champborrant , de plus procéder par voies de

fait, vit .De ce que un homme de Xaintonge.lequel

avoit efforcé la fille d'un Bourgeois de la Rochelle ,

avoit rompu les prisons du Roy, & s'en estoit enfuy

en Bret, Ledit Bourgeois Qbtint lettres duRoy, par
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lesquelles il mandoit à tous les Justiciers de son

Royaume de prendre ledit malfaiteur où il le pour-

roient trouver, hormis en lieu saint , lesquelles let

tres présentées au Senescliaí de Nantes & à celui de

Rennes ; respondit le Seneschal de Nantes qu'il n'en

feroit riens pour le Roy, & que le Duc estoit Roy

en son pays, v m. De l'inexecution d'un Arrest du

Parlement de Paris , obtenu par Messire Jacques de

Bourbon contre le Comte de Penthievre & Henri

son frère , & de la response donnée aux Seigneurs }

que le Duc estoit bien íouffifant de faire justice en

tre ses subgetz. A quoi ledit Duc a respondu qu'il

s'en raportoit au jugement de Mons, de Bourgogne

par voie amiable , &c. Ainsi signé par le Chancelier

de Bretagne du commandement de mondit Sieur le

Duc du m. Octobre mcccxciv. J. de Maigne.

Ces deux scedules du Doc portées au Roy & exa

minées dans le Conseil , où estoient Monl. de Ber

ry , M. de Bourgogne , M. d'Orléans , M. de Bour

bon, & plusieurs autres du sang, & du grand Con

seil , des Chambres de Parlement » des Requestesde

THostel , des Comptes , & des Requestes du Palais ;

on forma pluíîeurs difficultez , dont on demanda

l'éclaircissement au Duc de Bourgogne , & la con

clusion fut que le Roy n'acceptoit ni ne refusoit les

cedules. Fait à l'Hostel de S. Pol le iv. Janvier

MCCCXCiv. Signé , Par le Roy en son Conseil ,

Lamy. Collationné par Bude. Bibliothèque du Roi ,

CM. 9901.

Sentence arbitrale du Bue de Bourgoigne.

PHelippe filz de Roy de France, Duc de Bour

gogne , Comte de Flandres , d'Artois & de Bour

gogne , Palatin , Sire de Salines , Comte de Rethel,

& Seigneur de Malines , Lieutenant de Monsei

gneur le Roy , & aiant de luy puissance & autorité

en ceste partie , si comme il appert par ses Lettres

cy-dessous incorporées , savoir faisons à tous pre-

fens & avenir que comme mondit Seigneur le Roy,

lequel avoit entendu que le Duc de Bretaigne d'une

"part, & le Comte de Penthievre & le Sire de Cli-

çon d'autre , faiíoient guerre les uns contre les au

tres pour occasion de certains débats qu'ils avoient

entr'eux ; pour elehever les inconveniens qui s'en

pourroient ensuyr à luy & à son Royaume , consi

dérant que toutes lesdites parties font ses fubgets &

de fondit Royaume , nous ait envoyé en ceste an

née présente ez marches dudit pays de Bretaigne,

entre les autres choses, pour faire cesser ladite voye

de fait & de guerre entre lesdites parties & les met

tre à paix & accord fur leurs débats par voye amia

ble, se faire le pouvons ; & aprés ce que par l'au-

torité de mondit Seigneur le Roy , nous euí'mes la

dite guerre fait cesser , si comme mondit Seigneur

le nous avoit chargé faire , nous eussions fait venir

vers nous à Angers lesdites parties , & lors nous fut

exposé premièrement de la partie desdits de Pen

thievre & de Clisson : Que depuis le Traité fait à

Tours par mondit Seigneur le Roy le xxvi, jour

de Janvier l'an mcccxci. entre ledit Duc d'une

part , & lefdits de Penthievre & de Clizon de l'au

tre , ledit Duc de Bretaigne leur auroit fait & fait

faire plusieurs griefs & extorsions en venant & at-

temptant contre ledit Traité , & autrement contre

raison , lesquels il n'avoit voulu reparer , (ur ce fouf-

fifament sommé & requis , & pour ce avoient ap-

pellé de luy à mondit beigneur le Roy & à fa Cour

souveraine de Parlement , parquoy dezlors ils fu

rent exempts de li & delà jurildiction, & en la pro

tection & sauvegarde de mondit Seigneur le Roy.

Et en déclarant aucuns deídirs griefs, diíbit ledit

de Penthievre entant que le touchoit, que combien

ue par ledit Traité & selon la forme & teneur

'iceluy ledit Duc luy eust baillé & délivré les ter

res , villes & lieux qui s'ensuivent, c'est assavoir la

chastelenie de Huelgoiietpour mdccc. liv.de ren

te, &íc. pour en jouir & user comme de son gaga

jusqu'à ce qu'il luy eust baillé & assis v 1 1 1 . m. 1. de

terre, &c. & que d'icelles terres pour ledit gage,

& aussi de la Comté de Penthievre & de ses autres

terres assises en Bretaigne , il eust fait foy &. hom

mage audit Duc de Bretaigne par la volonté & or-

drenance de mondit Seigneur le Roy ; neautmoins

ledit Duc fans cause raisonnable avoit de fait pris

cu fait prendre & mettre en ía main tantost aprts

ledit Traité toutes lesdites terres d'iceluy gage , le

dit nostre cousin de Penthievre estant en possession

& s aisine d'icelles ; & aussi avoit fait prendre & met

tre en fa main ses rentes , terres, & revenus qu'il

avoit en la ville de Dinan & ou pays d'environ , &

autres qui estoient & font de Ion propre héritage ; &c

encore les detenoit occupées, & en avoit fait depuis

lever les profits, revenus, & émolumens, &c. &c

combien que par ledit Traité de T ours ledit Mon

seigneur le Roy eust retenu & réservé à luy la con-

noissance, declaratio- , & inteipretation des débats

& obfcuretez qui pourroient survenir audit accord

en Fexecution d'iceli, & ez dépendances, & que

fur aucuns débats que mettoient ledit Duc & ses

gens en l'execution dudit accord, ledit de Pen

thievre voulsist & eust toujours ossert d'en recevoir

& avoir agréable l'interpretation & déclaration de

mondit Seigneur le Roy; toutefois ledit Duc ne

s estoit voulu condelcendre à ceste voye ; ainçois

quand mondit Seigneur lui en avoit eícript , avoit

reipondu & dit qu'il n'en feroit rien ; mais li avoit

commencié & íairguerre, & si avoit fait prendre à

force d'armes fa ville de la Rochederien , & de ce

non content avoit mis le siège devant son chastel du

dit lieu, & n'avoit voulu obéir aux commandemens

qui h avoient esté faits lors de par mondit Seigneur

le Roy par R. P. en Dieu l'Eveique de Langres,

Messire Hervé le Coith, ses Conieilliers , & Maiítrà

Loiiis Blanchet Ion premier Secrétaire , de lby de-

partir du siège, & de non procéder dorénavant par

voye de fait ou de guerre contre leldits de Penthie

vre & de Cliflbn : ainçois avoit ledit Duc pris par

force Se violence ledit chastel ou foi tereile , & ice-

lui fait araser , & tous les subgez , sa ville , chaste

lenie , terre , port & havre de ladite Rochederien

estoient du tout gastez & détenuz. Et aussi diloit

ledit de Penthievre , que tant paravant le temps

que nous venissions en la ville d'Angier pour les cau

ses dessusdites , comme depuis la dessenle dei raine-

ment faite par Momeigneur le Roy & par nous

comme son Lieutenant, par les Commis & les no-

stres audit Duc , de non procéder par voye de fait

ou de guerre , & aussi depuis ses tresves prises entre

les parties par nostre ordrenance , il & ses alliez

avoient fait plusieurs attemptaz. Et ledit de Clisson

difoit que ledit Duc a grande assemblée de gens

d'armes estoit venu devint son chastel de Josselin,

& avoit fait courre la terre & chastelenie dudit lieu,

celles de Montcontour, de Bron, & autres à li apar-

tenantes, tant en Bretaigne comme en Poitou , &

tenu le liège devant le chastel de Josselin où estoit

fa femme, & derreinement li avoit fait guerre, &

icellc commencée tans caule & lans raiton. Et outre

difoit que lur les xx. m. fr. qui li avoient esté assi~

gnez à pi endre fur les fouages de fa terre & de ses

alliez en rabat & déduction de c m, fr. qu'il deust

c

c
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avoir par certaine ordrenance faite par mondit Sei

gneur le Roy lan mccclxxxvii.ou environ ,

il n'avoit receu quexiv. m. francs ou environ, tant

jarce que ledit Duc & ses gens en avoient levé une

sartie ? comme parce que lefdits feux avoient esté

aaillez par les gens du Duc en plus grand nombre

qu'il n'avoit esté trouvé à la recepte , diiants yceulx

de Penthievrc & de Cliçon, que ledit Ducavoit

ces choses faites en attemptant contre lefdites dé

fenses & autres à luy 'ur ce plusieurs fois faites par

mondit Seigneur & ses Commis , & qu'ils avoient

esté dommaigez par le faitdudit Ducdeccc-m.fr.

& plus depuis ledit Traité de Tours. Et outre di

soient que pour ce qu'ils avoient veu ledit Duc ainsi

émeu contr'eux . il leur avoit convenu assembler de

leurs amis , lelquels ils avoient tenus à grands frais

l'espace de quatre mois & plus , où ils avoient bien

de:pendu CCC. m. frans, & pour ce requeroient estre

restituez & dédommagez , & ledit de Cliçon estre

paié du reste desdits xx. m. francs. Et de 1a partie

dudit Duc fut dit au contraire , que combien qu'il

eust baillé audit de Pentlibvre lefdites terres pour

ledit gage , & que il eust esté accordé par ledit Trai

té de Tours , que on procederoit à la prisée & assiet

te d'icelli , toutesfois ledit de Penthievre n'y avoit

Voulu souffrir entendre ceux qu'il y avoit commis,

pour ce que ledit gage valoit bien trois mille livres

de terre, outre le prix d'icelli gage. Et aussi disoit

ledit Duc que ledit de Penthievre n'avoit voulu souf

frir son General de Guingamp exercer sa jurisdiction

& ressort qu'il a audit lieu ; & avec ce avoit fait pren

dre & emprisonner aucuns de ses Receveurs & Offi -

ciers , & d'eux par foi ce & contrainte de prison

avoit pris & extorqué grandes sommes d'argent, &

si avoit eu un de ses Sergents mort. Et aussi, com

bien que ledit de Penthievre n'eust au port de la

Rochederien ni aux autres ports qui font assis en

ses terres fors les coustumes anciennes ; car quant le

Duc Jehan avoit baillé à Messire Guy l'on frère ayeul

dudit de Penthievre ledit Comté de Penthievre Ô£

autres terres, il avoit reiervé & retenu à luy par ex-

prez ezdits ports & havres ses droits de bris , naufra

ges, & autres, excepté les coustumes anciennes;

néantmoins de son autorité il avoit élevé ezdits ports

& havres cei tains truages nommez traites, entrées

& yssuës , dont il avoit levé grand finance , & levoit

chacun jour par li, ses gens tk Officiers, & avec ce

avoit entrepris & s'estoit efforcé d'avoir la juridi

ctions & connoissanec pour le temporel des Eglises

de S. Aubin , de S. Jagu , & autres lìtuées audit

Comté de Penthievre & en fa terre de Treguier ,

combien que ledit Duc Jehan en faisant le bail des-

dits Comté Srterres audit Messire Guy son frère re-

-servast à foy la Seigneurie sur lefdites Eglises, tant

en chiefcomme en membres ; mais il ne debatoit pas

que se lefdites Eglises avoient acquis aucuns hérita

ges hors de leurs fiefs , ou terroir dudit Comte , de

puis ledit bail , que ledit Comte ne les peust justi

cier, ainsi que pouvoient & dévoient faire ses pré

décesseurs paravant ladite acquisition. Et outre di

soit que nonobstant que pour certaines justes causes

,il eust mis fuz partout son pays de Bretaigne taux ,

.pipages, impositions ,. gabelles & livrages qui y

avoient eu couis ou temps passé, à quoy avoient

obey tous les autres Barons de fondit pays, toutefois

lefdits de Penthievre & de Cliçon avoient fait lever

depuis, & faisoient chacun jour lefdits pipages, &c.

en leurs terres, fans ce qu'ils s'en voulussent ceíler ;

& combien aussi que ledit de Cliçon eust esté paié

C. m. fr. qu'il deust avoir fur ledit pays de Bretagne

pa certaine ordrenance faite par mondit Seigneur

le Roy l'an lxxXviî. ou environ , & qu'il eust receu

du fouage de fa terre & de ses alliez qu'il prist en

paiement & rabat pour ladite somme de xx. m. fr.

outre icelle somme vi. m. cinq cens srans.ee nonob

stant il avoit fait tenir hostage à certains ses chevaliers

à Angers par long temps à grans frais 6c miles , &

encore vouloit outre exiger pour ladite cause fur

fondit pays , en voulant entreprendre contre li & ses

Noblesses. Et si avoient lefdits de Penthievre & de

Cliçon faites & commises plusieurs rebellions & dés

obéissances contre luy & ses Officiers. Et pour ce r

par délibération de plusieurs ses Barons & autres de

ion Conseil , avoit fait prendre & mettre en sa main

toutes lefdites terres dudit gage & autres terres du

propre héritage dudit Jehan où il avoit pû avoir

obéissance , & disoit qu'il avoit trouvé en son Con

seil , que ainsi le pouvoit-il faire, & que par lefdites

causes il pouvoit tendre contr'eux à amission de

fiefi & autres fins & conclusions rigoureuses s'il eust

voulu , & le disoit ainsi apparoir par certaines let

tres faites fur ladite délibération , qu'il monstreroit

à cette fin. Et quant à ce que partie adverse disoit

qu'il leur avoit commence & fait guerre , il n'en

estoit riens, mais pour cause desdites rebellions, &

pour les mettre àobéislanceil avoit mis le siège de

vant ledit chastel de Josselin , & aussi avoit pris la-

ville & chastel de la Rochederien , fait abatre & dé

molir ledit chastel & la forteresse de ladite ville , si

comme il le pouvoit faire ; mais eulx avoient com-

mencié la guerre contre lui & ses sugets & procédé

par voye de fait ; & pour ce n'avoit rien fait contre

leídites défenses ; ainçois lefdits de Penthevre & de

Cliçon , en attemptant contre ycelles , avoient fait

venir en fond, pays en cette année présente plusieurs

gens d'armes estrangiers en grant nombre , à l'aide

desquels ils avoient occupé certaines forteresses r

entre les autres S. Brieuc des Vaux , &les fait araser»

& autres plusieurs dommages ; & pour les vouloir

mettre en obéissance avoit convenu qu'il eust assem

blé plusieurs de ses Bretons à grand quantité , en

quoy & autremen , pour occasion desdits debats.il

avoit esté dommagié , & avoit despendu du sien jus-

q'àsix cent mille frans, dont il requeroit estre resti

tué & dédommagié , & provision estre par nous mise

fur le prisage dudit gage ; disant outre que lefdits

de Penthievre & de Cliçon non contens de ce» de

puis lefdites deffenses & trêves prises entre h & eux,

avoient fait fortifier les Eglises de Brelevenez & l'E*

glise de la Rochederien ; & si avoient eux & leurs

alliez pris certains prisonniers , & fait plusieurs au

tres attemptats dont ilrequeroit réparation ; & aussi

proposa aucuns autres faits & deffenses à rencontre-

des faits de la partie adverse. A quoy lesditsde Pen

thievre & de Cliçon respondirent , c'est à savoir

quant auxdites yffuës , entrées & traites , & aux im

positions, pipages , gabelles & livrages, qu'ils les

levoient par autorité & octroy de mondit Seigneur

le Roy & de ses prédécesseurs ; & que quant il li

plairoit , ou à nous , comme son Lieutenant , ils s'en

cesseroient; & quant auxdites Eglises de S. Aubin ,

S. Jagu, & autres, disoit ledit de Penthievre que

elles estoient assises en fa Terre & Seigneurie , &

que la connoissance du temporel desdites Eglises li

appartenois, & en avoit joui & usé par li & par ses

prédécesseurs dont il avoit cause ; & quant à la for

tification desdites Eglises de Brelevenez & de la

Rochederien , disoit que l'Eglise de Brelevenez qui

est assise en la terre de Lannyon, l'une des pieces

dudit gage estoit fortifiée & emparée ou temps que

ledit gage luy fut baillé ; & quant à la forteresse de

l'EglUè de la Rochederien , disoit que considérant;
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qu'il a Seigneurie & autorité de Comte , & que au

trement les Marchands qui arrivent au port n'eus

sent eu où eux retraire en cas de besoin & nécessité»

non eussent eu aussi les subgets de ladite ville & du

pays d'environ ; qu'il l'avoit peu faire fortifier , &

avoit eu juste caule de le faire , attendue la démoli

tion de son chastel& forteresse de la ville dudit lieu.

Et quant auxdits prisonniers , disoient leídits dePen*

thievre & de Gliçon que se aucuns en avoient esté

prins par euX, leurs gens ou alliez & tenans leur

party , que iceulx prisonniers avoient esté invaseurs

& assailleurs , & par ce dévoient demourer prison

niers. Et finablement lefditcs parties par nousouyes

fur leurBits débats , tant en demandant qu'en def-

fendant , comme en répliquant & dupliquant , en

tout ce que elles voulurent dire & opposer l'une

contre l'autre , elles se soient soubmises en l'ordi e-

nance de nous, comme Lieutenant de mondit Sei

gneur le Roy, de & fur tous leurs débats & discords -,

Voulants & consentants que nous en puissions ordre-

ner comme bon nous sembleroit , dedans la fèste dé

Nouel IOrS prouchainement ensuyvante & derrai-

nement passée, & aient promis & juré de tenir &

acomplir tout ce que nous en ordonnerons , si comb

iné il appert paf ì'instrument fait fur ladite soumis

sion, & dessous incorporé ; desquels débats & dis

cords ordrenher pour le bien des parties, & poUr es*

chever les grans inconveniens & mesehiez qui au

trement estoient disposez d'avenir s'ils n'eussent esté

briefvement appaisez ; nous meu de pitié & aiant

compassion du peuple dudit pays de Bretaigne, nous

en fussions chargez comme Lieutenant de mondit

Seigneur» son bon plaisir & volenté ; & paravant la

dite sùbmission lefdits Duc de Bretagne , Comte dé

Penthievre &Sire de Cliçon aient baillé pardevers

íious plusieurs cedules & mémoires fur leurs enten

dons desdits débats , & si avons fait parler à elles &

â leur Conseil par plusieurs fois pour y trouver tou

tes les meilleures voyes & manières que on poUrroit

pour les mettre à accord , & avons sceu ce à quoy

elles se VoUloient condescendre au plus avant que

îious avons pû, en nous requérant de par lefdites

parties que nous voulfissions briefvement ordener

lur Iesdits débats & avant ledit terme de Nouel.

Mais poUr ce que mondit Seigneur le Roy nous

avoit mandé tantost venir devers lùy, & ailssi que

nous voulions fur ce savoir son plaisir, nous n'avons

pû ordrener desdits débats dans ledit terme de

Nouel , mais a esté icelli prorogué par les Procu-

teurs desdites parties jusqu'à la Chandeleur prou-

chain venant , & ont voulu & consenti que nous pus-»

fions ordrenner desdits débats comme dessus durant

ledit terme ; & aussi a Voulu & nous a récommandé

ínondit Seigneur le Roy que nous en ordrenions ,

selon la submission desdites parties, comme ilaperra

par les lettres fur cefaites , cy-dessous incorporées*

Nous veuës à grande & mure délibération de Con

seil en nostre présence par plusieurs fois & réitérées

sesdites cedules & mémoires baillées par lefdites par*

ties , & présents aucuns du sang de mondit Seigneur

le Roy & du nostre, le Chancelier de France , &

aucuns autres dé son'grand Conseil & du nostre , &

Considérez les faits , raisons & dessenses d'icelles, veu

aussi ledit Traité de Tours , & tout ce qui faisoit

a voir & considérer en cestë matière, & derrenement

en la présence de mondit Seigneur lé Roy , avons

ordrenné fur lefdits débats par la manière qui s'en

fuit. Et premièrement en tant comme il touche le

dit gage des huit mille livres de terre , ordrenons

que tout émpeschement mis parle Duc , tant en la

dite terre de la Guerche çommeen toutes les autres

pieces dudit gagé & chacuné d'icelles sera osté , &

par ces présentes le osions , & les délivrons à plain

audit de Penthievre pour en jouir & user paisible

ment & pleinement eomrrie de son gage , & des

fruitz, revenuz, ckémolumens d'icelli, selonlafor-

me & teneur dudit Traité de Tours , fbfs tant que

pour certaines justes causes qui à ce nous ont meu,

hous avons ordrenné que la ville & forteresse de la

Guierche , quant à la garde de la forteresse seule*

nrént, demourra en nostre main comme Lieutenant

de mondit Seigneur le Roy , & la ferons garder par

ycelle , aux despens toutefois dudit Duc de Bretai

gne ; & pour ladite garde faire, de par nous, y com

mettrons tel Capitaine comme bon nous semblera ;

& ledit de Penthievre y pourra mettre & instituer

tous tels autres Officiers comme il voudra. Et quant

à la prisée & assiette dudit gage , nous ordrenons

que ledit Duc & aussi ledst Comte de Penthievrô

efliront & nous nommeront dedans la mi-Carefme

prouchain venant chacun d'eux une bonne person-

he ; nous comme Lieutenant de mondit Seigneur »

commettrons & députerons deUxaUtres bonnes per

sonnes non favorables ou suspectes à aucune desdi

tes parties; lesquelles qUatre personnes ensemble *

les parties appellées , & repris pardevers eux ce que"

ja a esté fait de ladite prisée & assiette , proccdront

a icelle faire & parfaire selon ledit Traité de Tours ,

soit en présence ou absence de partie si elle né com-

paroist , nonobstant débats, oppositions, ou appel

lations quelconques ; sauf toutes voyes que les de-

batz & difficultez que y feront lefdits Commissaires

& personnes eíluës , lefdites parties , ou aucunes

d'icellés , ensemble tout ce qui aura esté fait fur la

dite assiette , seront rapportez devers nous par es-

crit , avec ladite prisée, pour en estre par nous or

drenné , lefdites parties appellées comme il appar

tiendra. Et pour advancement & abrègement de la

dite befoigne, avons aussi ordrenné que lefdits Com

missaires & personnes efleuës jureront en nostre

main ou de nos Commis ad ce , de bien , loyalmentj,

& diligemment, sens faveur, ne déport aucun, pro*

céder à ladite prisée & assiette faire 8c parfaire , &

du'ils mettront péine 5c diligence de ycelle avoir

faite & parfaite dedans un an , ou au plus tard de-i

dans deux ans ; & avec ce que lefdites parties oú

leurs Procureurs bailleront devers lefdits Commis

saires & personnes eíleuës les rôlles anciens qu'ils

auront des rentes & reVenuz des terres dudit gage»

& autres enseignemens servants à ce propos , & que"

ainsi le jurerons faire bien & loyalment & fans frau

de ez mains desdits Commissaires. Et outre s'il ave-

rioit que lefdites personnes efleuës par les parties ,

oU Tune d'icelles, fussent malades, éloignées, oú

empeschées , tellement qu'ils ne pussent entendre à

ladite prisée & assiette faire , que la partie par la

quelle la pefsonne malade ou empeschée aura esté

efleuë sera tenuë d'en subroger une autre dedans

quinze jours après ce qu'elle n'y aura pû érttendre.

& que se elle en ëstoit défaillant, ou que la per

sonne efleuë de sa partie n'y voulsist entendre pat

fraude ou cautele , ou pour délayer la befoigne ,

ycelle partie sur ce souffisamment sommée & requise

par nosdits Commissaires , ils pourront procéder ,

appellée avec etilx la personne efleuë de l'autre par

tie qui y voudra entendre, à faire Ô£ parfaire ladite

prisée & assiétte: Et semblablement pourront nos

dits Commissaires procéder seuls si lefdites person

nes efleuës d'une partie & d'autre n'y vouloient en

tendre , selon & en la manière que dessus est dit. Ec

se fera ladite assiette & prisée aux frais communs des

dites parties, & jusqu'à ce qu'elle soit faite 8c par
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faite selon leditTraité de Tours, ledic Duc ne pourra

rachater lesdites terres de la Guierche & de Lan-

nyon.Et outre ordrenons que Iesd. Commissaires &

"personnes efleuës comparoistront le lendemain de

J^uajìmodo prouchain venant fur le lieu dudit gage

où ladite prisée & assiette a esté commencée à taire ;

& procedront de là en avant à ycelle faire & par

faire selon ce que dessus est dit. Item , avons ordrené

& ordrenons par nostre présente ordrenance 6c dé

claration que ez ports & havres des terres desdits de

Penthievre & de Cliçon assis ezdits pays de Bretai-

gne cesseront dôresnavant toutes issues , entrées , &

traites , & jouiront iceux de Penthievre& de Cliçon

des coustumes anciennes desdits ports & havres ainsi

que leurs prédécesseurs ont fait ou temps passé ; &

que aussi cesseront par tout ledit pays de Bretaigne

tous lesdits pipages , impositions, gabelles & livra -

ges. Item, ordrenons que en tant qu'il touche les

dites parties , toutes offenses , crimes , rancunes &

maltalents , pour occasion de ceste présente guerre

de Bretaigne , seront remis , quittez , & pardonnez

franchement & quittement de l'une partie à l'autre ,

tant pour elles que pour leurs alliez & adherans &

ceux qui ont tenu leur party ; & toutes sentences &

condampnations faites par deffaults, plegemens ,

taxations, adjudications, & autres procez quelcon

ques donnez, faits, ou jugez, par contumace ou

deffault ez Cours desdites parties ou d'aucunes d'i-

celles , de leurs adherans ou alliez oudit pays de

Bretaigne , durant les débats qui ont été entre les

dites parties depuis ledit Traité de Tours jusques

aujourd'huy, mises au néant d'une partie & d'autre,

& qu'ils ne pourront estre poursuivis d'aucuns frais

& revenuz levez de quelconques terres, rentes , ou

héritages, ne pour quelconque domage ou offense

faite de l'une partie a l'autre, à leurs íubgets & ad

herans , ou alliez , durant ledit temps , & toutes les

terres desdites parties, de leurs alliez , & de ceux

qui ont tenu leur party, prises, saisies , ou arrestées

d'une partie & d'autre pour occasion desdits débats

& guerre, ou pour rancune, malveillance , ou des

plaisir de l'une partie àl'autre, seront mises à pleine

délivrance, & que chacun retournera à ses droits,

héritages & possessions , & obéira comme il saisine

& devoit faire par la coustume du pays paravant

lesdits débats. Et avons ordonné que en ce sera com

pris le Vicomte de Coetmen, & lui seront rendus

& délivrez son chastel , terres , & biens pris & occu

pez & detenuz par ledit Duc ; & si sera quitte &

délivré plain de prison sans rançon ; mais quant à

ladite obéissance nous réservons ce qui sera çy-aprés

dit , en tant qu'il touche ledit Comte de Penthie

vre &de Cliçon. Item , ordrenons que tous prison

niers qui n'auroient paié leur rançon pris d'une

partie & d'autre pour occasion desdits débats depuis

la défense faite par mondit Seigneurie Roy auxdi-

tes parties, c'est assavoir audit Duc par Guillaume

Chamborant , & auxdits de Penthievre & de Cli

çon par Cordelier de Gireíme, tous deux Escuyers

du corps de mondit Seigneur, de non procéder par

voye de fait ou guerre l'une contre l'autre ; & anssi

durant les trêves prises entre lesdites parties par

nostre ordrenance & commandement juíqu'aujour-

d'huy, seront délivrez à plain sans rançon, ensem

ble leurs biens encore estants en nature de chose.

Item , & quant aux cent mille frans que ledit de Cli

çon deult avoir par l'ordrenance de mondit Sei

gneur , & dont ledit Duc requiert avoir restitution

de six mille cinq cens frans, & aussi restitution &

dédommage des frais & missions desdits hostaiges ,

fur quoy ledit Sire de Cliçon a refoondu que il n'a

pas eu entièrement lesdits cent mille frans , comme

dessus est dit, nous commettrons une ou deux bon

nes personnes non fuspe6t.es ou favorables auxdites

parties pour enquérir fur ce la vérité , selon ledit

Traité de Tours; & ce qu'ils auront trouvé nous

rapporterons au plustot qu'il se pourra faire bon

nement , pour en estre par nous ordrené comme au

cas apartiendra. Item, & quant aux frais, missions,

despens & domages , que lesdites parties ont faits ou

soustenuz en maintes manières par occasion desdits

débats & discords; & aussi quant à la reédisication

du chastel & forteresse de la Rochederien apparte

nante audit Comte de Penthievre, & aux frais & le

vées des terres de fondit gage & de ses propres hé

ritages , quant à ce qui en a esté perçu & levé par

ledit Duc & ses gens depuis ledit Traité de Tours ,

fur quoy elles ont requis nostre provision & estre

defdommagezmous, par grant avis & délibérât ion, &

mesmement d'aucuns des Barons dudit pays de Bre

taigne , considerans que s'il y avoit guerre ou débat

enycelli , que en peu de temps il scroit grandement

foulé & endommagé, & le peuple d'icellui destruit

en grant partie , & affin d'efchever ladite guerre &

débat , & que íàns faire faire aucun defdommage-

ment auxdites parties, nous ne voions pas que bon

nement elles se voulissent condescendre à traitié .né

que y puissions mettre bonne paix, & qu'il est ex

pédient & nécessaire au peuple que elle y soit, par

les grans meichiefs & inconveniens qui autrement

s'en fussent eníuyz , comme il est apparu par expé

rience au temps passé , désirants de tout nostre cueuí

de les y mettre , & à ce avons long-temps vacqué

& entendu ; avons ordrenez & ordrenons que un

aide de trente sols par feu seraassiz , imposé & levé

par nos Commis & députez par tout le pays & Du

ché de Bretagne à deux termes également , c'est as

savoir la moytié à la Toussaint prouchaine venant,

& l'autre moytié à la Toussaint prouchaine aprés

ensuyvant, qui sera mcccxcvi. duquel aide ledit

Duc aura la moitié , & lesdits de Penthievre & de

Cliçon l'autre moitié par la main de celli ou ceux

que nous députerons à recevoir ledit aide & non

autrement ; lesquels députez seront tenuz de jures

loyaiment & en bonne soy en nos mains ou de nos

Commis quant à ce, que bien & loyalment ils fe

ront & acompliront chacun endroit foy les choses

dessusdites , lans saveur , fraude , ou déception quel

conque. Et ne sont en rien compris en nostre pré

sente ordrenance les siuits défaits huit mille frans

de terre du temps précédant ledit Traité de Tours.

Item , en tant que touche les Abbaies de S. Aubin

& de S. Jagu , & autres Eglises estants en la Comté

& pays de Penthievre & de Triguier , nous or

drenons que ledit Duc aura fur lesdites Eglises la

garde & autres droits qui li compétent & doivent

competer , par & selon la forme & teneur des lettre»

du Bail dudit Duc Jehan fur ce faites. Item, ordre

nons que l'empeschement osté dudit gage selon la

forme & teneur de nostre présente ordrenance , les

dits de Penthievre & de Cliçon obéiront audit Duc ,

tant de leurs personnes & héritages patrimoniaux,

comme dudit gage , selon ce que tenuz y font par

la coustume du pays, & aussi selon ledit Traité de

Tours , nonobstant quelconques appellations par

eux faites dudit Duc ou de ses Officiers à mondit

Seigneur le Roy ou à fa Cour souveraine de Parle

ment , lesquelles seront mises au néant , íàns def-

chief de fié ni de foy ; sauftant que ledit de Cli

çon se pourra délivrer en ses causes criminelles Sc

civiles pardevant ledit Duc & ses Officiers par Pro

cureur, fans qu'ils le puissent ou doivent contrain

dre
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dreà comparoir en personne pardevant eux jusques

deux ans outre le temps contenu audit Traité de

Tours, lequel temps nous avons prorogué & aloi-

gné , prorogons & aloignons desdits deux ans par

nostre présenté ordrenence , pour certaines causes

& considérations qui à ce nous ont meu. Item > or-

drenons que ladite Eglise de Trelevenez, quant à

la fortification d'icelle, sera mise en tel estât comme

elle estoit ou temps que ledit gage fut baillé & dé

livré par ledit Duc par ledit de Pentliievre. Et en

tant comme il regarde la forteresse faite en l'Egliíe

de la ville de la Rochedérien , nous ordrenons qu'el

le demourra fortifiée jusqu'à ce que ledit de Pert-

thievre aura fait refaire son chastel dudit lieu, oil

fait fortifier sadite ville, laquelle.ee fait, sera desem

parée. Item, ordrenons que ledit Traité faitenGuer-

rande entre ledit Duc , d'une part, & nostre feuë

cousine la Duchesse de Bretaigne Comtesse de Pen-

thievre d'autre ; & aussi ledit Traité de Tours de-

rnòuront en autres choses dont cy-dessus n'est or-

drenc , en leur force & vertu , & fans préjudice d'y-

ceux en aucune manière. Item , que pour seureté , &

àffin que nostre présente ordrenance soit entherinéé

& inviolablement gardée sans enfraindre, nous avons

ordrené & ordrenons par ceste mefme présente or

drenance que lesdites parties jureront parles foy &

serment de leurs corps en nostre présence ou de nos

dépurez nostredite ordrenance tenir & garder ; &

semblablement jureront les Barons dudit pays de la

faire tenir & garder par lesdites parties , & chacune

d'icelles à leur pouvoir ; & de non soustenir , aider,

ny conforter en aucune manière celli ou ceux qui

aucunement vendroient ou feroient en I'encontre ;

& sur ce bailleront lesdites parties & Ierdits Barons

leurs lettres pardevers mondit Seigneur le Roy , ou

E"ardevers nous ; & parmy ce disons & ordrenons

onne paix , & que toute voye de fait ou de guerre

cessera dorénavant entre lesdites parties ; laquelle

Voye de fait & de guerre nous estant dei rairiement à

Ancenyz audit pays de Bretaigne , leur avons def-

fenduë ; c'est assavoir audit Duc & audit Sire de

Cliçon pour li & ledit de Pentliievre en leurs per

sonnes , & encore la leur deffendons - nous par ces

mefmes présentes , en tant qu'ils se peuvent mes-

faire envers mondit Seigneurie Roy. Item ordre

nons que si aucuns débats ou obscuritez survenoient

ez choses dessusdites , en l'execution d'icelles , ou

leurs dépendances , que l'interpretation , déclara

tion , & cognoissance en demourra & appartiendra

à mondit Seigneur le Roy & à nous comme son

Lieutenant ; & par ces mefmes présentes li supplions

que il lui plaise nostre présente ordrenance autori-

ler & confermer. Ce fut sait & prononcé présents

R. P. en Dieu Henry Evesque de Vannes , & Ber

nard de Keroneuff Président & Procureurs dudit

Duc , & Messire Alain de Malestroit son Chambel

lan , & Hervé le Grant son Secrétaire , assistants avec

lesdits Procureurs, d'une part, & Raoul de l'ifie

Procureur dudit Comte de Penthievre , & Messire

Philippe de Quoetcoreden Chevalier Procureur du

dit Sire de Cliçon , assistants avec eux Messire Jeh.

Herpedenne , Maistre Jehan le Roy, Rolland de la

Villeeon , & plusieurs autres d'autre part. Leiquels

Procureurs nous regratierent de nostre ordrenance

&: de la diligence que y avions mise. Donné à Pa

ris le xxiv. jour de Janvier l'an de grâce mccCxciv.

S'ensuivent les Lettres dont cy- dessus est fait men

tion, i .Charles Roy de France, &c. aprés avoir esté

nous-mesines à Tours , &c. & avoir envoyé der-

reinement nos amez & seaux Conseillers l'Evefque

de Langres, Hervé leCoich nostre Chambellan, &
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M. Louis Blanchct nostré premier Secrétaire , les

quels ont moult travaillé fans pouvoir appaiser lefd.

débats , &c. avons envoié nostre oncle le Duc de

Bourgogne en la compagnie des gens de nostre

grant Conseil audit pays de Bretaigne, &c. Lexxv.

Juin mcccxciv. n. Anno mcccxci v. xxiv. No-

vembris congregàtis in Ecclcsìa parochiali ville de

Ancenis Phil. Burgundie Duce , neenon Philippo

de Baro ejus nepote , Nicolao Bajoccnsi,& Philippo

Noviomensi Episcopis, ac nobilibus Scprlidentibus

viris D. Petro deGiacoquondam Cancellario , Jo-

hanne de Vienna Admiraldo Francie , Guidone de

Tremoilleya & de Credonio , Odardo Domino de

Chaíerone , militibus ; Magistris Odardo de Moli-

& Petro Blancheti Régis Consiliariis, cidentni

Duci assistentibus & cum ipso à Rege destinatis ad

terminandas DucisBritannie& DD. Comitis Penih.

&i de Cliçon dissentiones, leguntur Littere ejusdem

Ducis Britannie, quibus promittit, ob révèrent iam

Domini fui Régis , & Domini ac fratris fui Ducis

Burg. stare iis que idem Burg. Dux super predictis

disséntionibus decreverit. Date prescntibus Dominis

de Laval & de Castellobriontii &c. & signate de

Monceaux. Quam cedulam ad Oliveriúm de Cliço-

nio , tune in suburbio Castri dicte ville commoran-

tem detulerunt dicti Episcopi & Domini Consilia-

rii , eamdemque tenens Bajocertsis Epifcopus, pre-

fentibus iisdem & D. Johanne de Riex & de Rupe-

forti , Roberto de Bellomanerio, Joh. Herpedarí-

ne, militibus ; Magistris Petro le Bechue Archidiac.

Yvone Garnerio Thesaurario , Rollando de Villa

Yvonis Pi ocuratore Comitis Pent. legendam tradic

per Notarium Domino de Clicionio ; qui delibera-

tione cum dictis DD. de Riex , &c. habita ; in pre-

servtia nobilium & potentium virorum Guidonis

Domini de Lavalle , Karoli de Dignanno Domini

de Castrobriendi , Patricii de Castrogironis , mili-

tum ; neenon Magistrorum Bernardi de Keroneuff,

Roberti Brochereul , Guillelmi Edcr , Joliannis de

Colle Consiliariorum , & Hervei le Grant Secretarii

Ducis Britannie ; in dictum Duccm Burg. ipse se

submisit super iisdem questionibus secundum eam-

dem formam , ibque per representationem Domi-

nice Passionis iplì exhibitam & sancta Dei Evan-

gelia , & omnes SS quorum in Missali mentio ha-

bebatur. Quod idem fecit Rollandus predictus Pro-

curator D. Comitis. Tum statim dicti Régis Con-

siliarii unacum dictis DD. per Ducem Brit. desti

natis , dictilque Dominis de Riex , &c. & Procura-

tore Comitis quos D. de Cliçonio ad videndurri

fieri submissiones & juramentum consimiles per di

ctum D. Ducem Britannie dcstinaverat , ad dictjrri

Ecclesiam accesserunc ubi adhuc prefati Duces Jiur-

gund. & Brit. existebant cum pluiibus aliis ; qui

Britannnie Dux idem pariter juramentum prestitit;

m. La Procuration donnée par le Comte de Pen

thievre à ses biensamez Raoul de l'Iíle & Rolland

de la Villeeon, de remettre ses interests entre leà

mains du Duc de Bourgogne à Blein le z8. Octo

bre i 5 94. 1 v. Lettre du Roy , par laquelle il pro

met de ratifier tout ce que le Duc de Bourgogne dé

cidera, 5. Janvier 1594. v. Procuration donnée

par le Duc de Bietagne à l'Evefque de Vannes l'on

Chancelier , son amé & féal cousin Charles de Di-

nan Sire de Chasteaubrient & de Montafilant> Ber

nard de Keroneuf Président de son Passement, &

Hervé le Grand son Secrétaire, de proroger, jurer,

& le jugé paier, si mestierest , &c. du 1 5. Décem

bre 1 394. présents le Site d'< ^udon , Guill. Eder,

&c. vi. Sembla.. le Procuration donnée par Olivier

de Cliçon à les chers & amez. cousins les Sires de

Ss

 

1
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Riez & de Beaumanoir , & ses bien-amcz Conseil

lers Meflìre Philippe de Quoetcoreden , Maistre Je-

han le Roy , Jehan de la Villeeon , Raoul de l'Ifle ,

Rolland de la Villeeon, Maistre Jehan de Milly ,

Maistre Martin Double, Maistre P. le Cerf, Maistre

Eustache de Laistre, Maistre André Garangier,&

Maistre G. Labat , à Moncontour le 7. Décembre

1 3 94. vu. Prorogation du terme depuis Noël jus

qu'à la Chandeleur , par l'Evcsque de Vannes &

Bernard de Keroneuf, 22. Décembre 1 5 94. vin. La

mesme prorogation par Raoul de l'Jfle , en vertu de

son pouvoir donné à Lamballe le i 8. Dec. ladite

prorogation du 1 3 . Dec. 1 3 94. ix. La me me pro

rogation accordée par Philippe de Quetgoreden le

a 3 . Décembre 1 3 94. Chapeau de Nantes , arw. H.

cajfeite E. n. 3.

Publication de la Paix.

JEhan , Duc de Bretaigne , à nos Seneschaux , Ca

pitaines , Conestablcs , Allouez , Procureurs ,

Bailliz, & autres Officiers, ou à leurs Lieutenans ,

salut. Nous avons aujourd'huy receu par nos gens

les Lettres de la déclaration de nostre trés-cher

Seigneur & frère le Duc de Bourgoignè fur le dé

bat d'entre nous & les Comte de Penthievre & Sire

de Cliczon desquels nous & eux lavons chargé ; 8c

pour ce que ezdites Lettresest contenu que nostre-

dit Seigneur & frère de Bourgoignè a déclaré 8c or

donné que nous aions bonne paix à nosdits subjets,

& que toutes voyes de fait de guerrè cessent entre

nous & eulx ; nous qui toujours avons désiré & de-

firons la bonne paix , & que voulons tenii & accom

plir de nostre partie ce que nous avons promu & ac

cordé ; nous fuymes consentis à la paix, & à cesser

toutes les voyes de guerre en nostre pays, & l'avons

áussi fait savoir par ban & autrement en nostre ville

de Vannes, & avons ordonné que ainsi (bit fait uni

versellement en nostre. pays. Sy vous mandons &

Commandons à chacun de vous ainsi le faire aflavoir

par ban & autrement en nos villes & aillours là où

fêta nécessaire défaire , par telle manière que alcun

ne s'en puisse ignorer > en deffendant à tous 8c cha-

cuns nos fubjetz, ezquels & à chacun de vous nous

deffendons par ces présentes toute voye de fait de

Íjuerre , fans attempter aucune chose au contraire ,

ur la peine qui en tel cas apartieht î & de ce que

fait ainsi en aurez , faites vraie relation. Et de ce faire

avecques toutes & chacunes les choses environ ce

nécessaires & apartenantes, vous avons donné 8c

donnons par celtes présentes plain pouvoir, auto

rité de par nous & mandement especial. Mandons

& commandons à tous & chacun nos subjets en ce

faisant vous obéir & diligemment entendre. Donné

à nostre Chastel de l'Hermine le vu. jour de Fé

vrier l'an mcccxciv. Ainsi signé, Par le Duc

J. Challastre , & scellé sur simple queue. Titre de

Penthievre.

Six certificats de différentes personnes, qu'elles

ont fait publier la paix entre le Duc & le Comte de

Penthievre , tous du mois de Février 1 3 94. Le pre

mier est de Bernard de KeroneuffSeneíchal en Lëon

pour le Duc , pour la ville de Lesneven , &c. Le se

cond est de ThibaudThomelin Chevalier, Gouver

neur de la ville de Hennebont. Le troisième est de

Jean de S. Alouarn Capitaine de Conq. Le quatriè

me , est de Pierre de Bennerluen Procureur en Cor-

noiiaille. Le cinquième, est de Pierre de Cabour-

nays Lieutenant de Kerahez pour le Seneschal de

Cornouaille. Le sixième, est de Jehan de Coete-

leuc Capitaine de Chasteaulin , pour Chasteaulin,

Lantreguer , Pontreff, &c. Scellé du sceau Robert

Hemery. Ch,ist. de Nantes , arm. G. caffetteB. ». 3 9.

Mariage çroposé entre le fils du Comte de Derby

fy Marte de Bretagne.

LEs apointemens faitz par entre les Députez de

trés-redoubté & trés-puiffant Seigneur Mon

seigneur le Duc deGuienne & de Lancastre, d'une

part, 8c les Députez de trés- redoutable & trés-

puiffant Seigneur Monseigneur le Duc de Bretaignò

d'autre , de & sur les articles & endentures du faiét

du mariage parlé d'entre Henry filz aisné & hoir de

Monsieur le Comte de Derby filz aisné 8c hoir dudic

Duc de Lancastre, & Marie fille aisnée dudit Duc

de Bretaigne. Premier : Sur le premier article , fai

sant mention que ledit Duc de Bretagne doit bail

ler & baillera en mariage à sadite fille avec ledit

Henry filz dudit Comte 150. mille franez d'or

à estre paiés 100. mil de ladite somme la journée

des espousailles , & les 50. mil qui demeureront' se-

ront paiez à . . . . termes comme les parties se pour

ront accorder , est apointé que dedans deux mois

après la datte de cestes , ledit Duc de Bretaigne fera

rendre ladite Marie fa fille ou chastel de Brest , 8c

cent mil francs de ladite somme , pour estre livrés

audit Duc de Lancastre ou ì ses Députez , pour 8c

au nom dudit Henry, & seront espousés dedans le

Caresme-prenant prochain. Sur cest premier article

ledit Duc de Bretaigne baillera sadite fille & lesdits

cent mil francs dedans S. Jehan prochain » & de

mande que les espoufailles desdits Henry 8c Marie

soient faites à celuy terme à Brest. Sur cette deman

de dudit Duc de Bretaigne, le Duc de Lancastre ,

attendu le grand désir que se trés-honorée 8c noble

Dame la Duchesse de Bretaigne fa trés amée cousine

a d'élire en fa propre personne à leselites e'poufail-

•les , nonobstant le grand travail & desaise que ledit

Henry aura en panant & repassant la mer, lesdites

eípoulailles soient faites àBrest ouàaucun lieuhon-

neste près de Brest. Sur le second article , faisant

mention que ledit Duc de Bretaigne baille & baillera

avec sadite fille pour ledit mariage la terre de Raiz ,

les chastel & chastelenie de Brest & la chastelenie de

S. Renan. Est apointé que les chastels de Mache-

çoul , S. Estienne de Malemort , Preinzay, Pornit ,

& tous autres chastelz & forteresses de ladite terre

de Raiz avec leurs apartenances , seront livrés au

Duc de Lancastre au nom desdits Marie & Henry.

Touchant le chastel & chastelenie de Brest, led. Duc

de Bretaigne fera fermement tenu soubz mon scel

esdits Duc de Lancastre & Comte de Derby , que à

quelque heure que ledit Duc de Lancastre luy face

avoir confirmation de la Seigneurie de Resing , que

a donc ledit Duc de Bretaigne, quand il en lera

sommé par eux , leur fera délivrer ledit Chastel de

Brest, &c. Quant à la chastelenie de S. Renan, est

apointé que ledit Duc de Bretaigne la doit bailler à

sadite fille avec tous ses apartenances , réservés au

Duc de Bretagne les Brefs, Noblesses Duchaux , Se-

cheries, &c. Sur ce demande le Conseil dudit Duc

de Lancastre de jouir de ces droits réservés, se au

cun Baron les a dans se Seigneurie. Le Conseil du

Duc de Bretagne respond à ce qu'ils n'ont pouoir

de ce faire fans en parler au Duc. Le Duc de Bre

tagne reserve à soy & à ses hoirs lesdites Seçheries ,

les Brefs, Bris, 8c ses souverainetés & Noblesses.

Sur le troisième article , contenant que le chastel &

chastelenie de Brest seront baillés par telle condi

tion , que le Duc de Bretagne jouira de 700. marcs

d'esterlings de rente qu'il tient de la Seigneurie d»
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Refing , & que fi la paix se sait entre la France &

l'Angleterre, il donnera en retirant Brest, un autíe

chastel de pareille valeur. Les Conseils d'ambes

partz s'y font enterement accordés. Sur Je quatriè

me article „que ladite Marie fera endouée de 2000

marcs d'eiterlings de rente par an en Angleterre j

est appointé que lesdics Duc de Lancastre & Comte

de Derby seront fermement obligés au Duc de Bre-

taigne de pourchasser lesdits 2000 marcs en terré

ou en rente en trois ans , & de en ensesser lesdits

Marie & Henry ; & en cas que ledit Henry ne es-

pouse pas ladite Marie , ne Thomas son srere , l'on

rendra au Duc de Bretagne les cent mil francs. Le

dit Duc de Bretagne demande que le jour des es-

pousailles ladite Marie soit indouairée pleinement

desdits 2.000 marcs de rente. Acordé lelon la te-i

neur de l'apointé ci-dessus. Sur le cinquième arti

cle, contenant que ledit Duc de Lancastre , ledit

Comte son fils , ledit Henry , ne nul des lours , ne

de par eulx, ne feront ne souffriront faire aulcunes

guerres , gievances, ou domages au Duc de Breta

gne ne à son pays à cause desdits chastel & terres , ne

ne souffriront prendre rançons , pastis, ne nulles no-

valitez, & par semblable ne le fera le Duc deBre-

taigne. Les Conseils d'ambes partz ont accordé le

dit article selon fa teneur. Sur le sixième article ,

portant que le Duc de Bretaigns retient à loy ses

Souverainetez & droits Roiaux &Duchaux fur tou

tes les terres susdites. Les conseils d'ambes partz en

font demeurez d'accord. Sur le septième articJe ,

portant que par cet apointement , faisant & acom-

plissant les choses susdites ; lesdits Duc de Lancastre,

le Comte son filz, ledit Henry & leurs hoirs, d'une

part , & ledit Duc de Bretagne & ses hoirs d'autre ,

feront bons , vrays & loyaux frères , amys & alliez,

íaufà chacun falígence & homage , & l'honneur&

loyaulté du Roy & de son Royaume* Les Conseils

d'ambes parts s'y sont pleinement accordez. De

mande le Duc de Bretagne que le Duc de Lanca

stre fera son pouoir & diligence fansfraude ne malen

gin , de faire mettre à délivre la Comté de Riche-

mont , & en fera avoir Lettres du Roy audit Duc de

Bretagne & à ses hoirs. Accordé parle Duc de Lan

castre. Le huitième article contient un engagement

réciproque de jurer les choses susdites , fans datte.

Signé par le Duc, & scellé en cire rouge. Sibl. du

Roi , Aí§. de Etienne , Cod. 299.

Procès d'Olivier du Guefclin contre Morice de Tre-

I figuidy four la Terre d'Anneville.

A Fin que par vous Nosseigneur des Comptes

du Roy nostre Sire à Paris par vostre sentence

ou jugement & par droit noble & puissant Seigneur

Monseigneur Olivier duGuefclin Chevalier, Com

te de Longueville & Seigneur de la Rochetesson ,

dessendeur , soit tenuz & maintenuz en possession &

saisine de la terre & fief d'Anneville & de ses appar

tenances & appendances , qui jadis furent à feu

Mons. Jean Tesson Chevalier , & laquelle tenoit

nagueres à fa vie feu Mons. Alain de Mauny, dont

parlé fera cy-aprés , & que ladite terre & les appar

tenances soient mises au délivre audit Mons lo

Comte pour en joir &ufer selon la fourme & teneur

de certain don à lui fait par le Roy Charles , que

Dieux absoille, & depuis par le Roy qui à preient

est , & par la fourme & manière que contenu est

esdites Lettres, soit dit que les Lettres de don du

Roy nostredit Seigneur, que íe dit avoir d'icelle

terre & fief d'Anneville Mons. Morice de Treze-

guidi Chevalier , estre nulles & de nulle valleur,
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ou au moins fúrreptices, &qu'é soubz guerre d'icel-

les aucun empêchement ne soit mis audit Mons. Ié

Comte, & que Iesdites Lettres nesciont pointpat

Vons verimées : Mais soiticelle terre & ses apparte

nances mise au délivre au prouffit dudit Mons. Ie

Comte 5 soit aussy dit que ledit Mons, le Comte soit

bien à oir & à recevoir à tout son propos & à lui

vaille , & que ledit Mons. Morice ne soit à oyr, né

à recevoir à demander la vérification & entérine

ment desdites Lettres , ou au moins que il n'a cause

ne action , & soit ledit Mess. Morice condamné ès

defpens, dommages & interestz dudit Mons; le

Comte faiz & à faire en la poursuite de cette cause

& pour occasion d'icelle. A ces fins & à toutes au

tres mieul valables audit Mons, le Comte , & con

traires ou préjudiciables aux fins & conclusions

d'icellui Mess. Morice dit & propose ledit Mons,

le Comte ce qui suit : Premièrement, dit ledit

Mons, le Comte que ja pieça , c'est à sçavoir, dèí

le temps du Roy Phelipes pere du Roy Jehan , Is

chastel & chastelenie de la Rochetesson avecques

toutes ses appartenances & appendances quclzo h-

ques & generallement toutes les autres terres', ren

tes , revenus & possessions que soûl oient tenir &

avoir feu Mess. Jean Tesson , jadis Seigneur dudit

lieu de la Rochetesson, entre lesquelles estoic ledit

fief de d'Anneville furent confisquées, forfaites &

acquises au Roy nostre Seigneur. Item , que dès-

lors au moins allez-tost apvès ladite confircation

ledit feu Roy Phelippe donna leiditer terres ainfy

confisquées à feu de noble mémoire Mons, le Duc

d'Orléans, qui pour lors estoit , lequel les tint 8c

& posséda par aucun temps & depuis pour les bons

& agréables services , que feu Mons. Bertran Sei

gneur du Guesclin , frère dudit Mons, le Ccxmte ,

lui avoit faiz, luy donna, cedda & octroya icelles

terres & chacunes d'icelles par la fourme & manière

que luy avoit données ledit Roy Phelippe. Item >

que ledit Messire :Bertran à ce tiltre & autrement!

deuement tint & posséda Iesdites terres par aucun

temps , & par efpecíal lad. terre d'Anneville , la

quelle depuis il donna à Messire Guillaume du Gues

clin son frère , lequel ad ce tiltre & autrement deue^

ment la tint & posséda fa vie durant. Item, quede^

puis la mort dudit feu Messire Guillaume du Gues

clin yceluy feu Mons. Bertran pour l'amour & af

fection qu'il avoit à feu Mons. Alain de Mauny ton

cousin , & pour les bons & agréables lervices que

luy avoit fait & faifoit chacun jour, luy donna Sc

transporta lad. terre & fiefd'Anneville, là vie du

rant seulement & non autrement , si comme par

Lettres fur ce faites & autrement deuement pourra

apparoir. Item , que au tiltre dessufdic & non au

trement ledit feu Mons. Alain a tenue & possédée

lad. terre d'Anneville là vie durant. Item , que pour .

ce que api ès la more & trespassement dud. Mons,

le Duc la propriété defd. terres de la Rochetesson ,

d'Anneville & autres auflì confiíquées, comme dit

est , retournèrent au Roy , lefd. Mess. Bertran &

Mess. Olivier son frère assez tost après le trespasse

ment dud. Mons, le Duc, & dès Pan lxxv. ou en

viron se trayrent pardevers le Roy Charles , que

Dieu pardoint , qui pour lors estoit , lequel pour

les très -grandes & très - notables , prostìtables &

agréables services, que iceulx Bertran & Olivier luy

avoient íàitz &à fonRoyaume, donna 8í octroya&

transporta à toujoursmais du gré & consentement

dudit Mess. Bertran à ycelui Olivier à tenirpar lui

& son hoir malle procréé de lui en loyal mariage

le chastel & chastellenie de la Rochetesson avec tou

tes les autres terres , rentes, patronaiges & autreî

 



*4> MEMOIRES POXJK SERVIR DÉ PREUVES *48

I

revenues qui par led. feu Tesson avoient esté for- riens ce que ledit de Trezeguidy a donné à enten-

faites & corrhiquées, entre lesquelles estoit & est dre au Roy, c'est assavoir , que feu Mess. Ahin de

lad. terre d'Anneville, comme dit estv, comme par Mauny tint fa vie durant lad. terre d'Anneville par

"belles Lettres fur ce faites pourra plus clairement don & octroy à luy fait d'iceHe par le Roy Charles,

apparoir , se mestier est. Item, que à ce tiltre & au- ique Dieux pardoint, & que par son deceds elle luy

trement deuement led. Monl. le Comte depuis le- estoit efcheuë 6c retournée; parquoy en auroit pu

dit don & octroy a tenu & possédé lefd. terres , en ordonner & disposer aprés la mort dúd. de Mauny

a joy & expbicté comme dè fa propre choie , sauf &c. Car combien que ledit de Mauny rinst & pol-

de lad. terre d'Anneville, l'usufruit de laquelle a te- fedaft lad. terre fa vie durant si n estoit ce pas par

nue & possédée led. Mess. Alain fa vie durant tant don ou octroya luy fait par le Roy ; mais par don

par le don & octroy à luy fait par led. Mess. Bertran & octroy à luy fait par led. feu Mess. Bretran frère

comme par don nouvel ou confirmation à lui faite dud. Mons.le Comte , comme dit est, ôídepuis par

pai led. Mons, le Comte, lrem que depuis led. don don ou confirmation à luy faict par led. Mons! le

ou octroy fait aud. Mons, le Comte, comme dit est, Comte depuis ce quelle lUy auroit esté donnée &

le Roy nostre Sire qui apparut en l'an i 3 $> i . par le non autrement , comme dit est , quart , &(. Item &

moyen cV à cause de la vendition que led. Mons, le par ainsy appert que itìdic de Trezeguedy n'auroit

Comte lui a faite de la propriété de la Comté de pasdonnéla vérité à entendre au Roy, maisl'auroit

Longueville , a confirmé , ratifié & approuvé ledit deceu , pourquoy debvroic son don estre nul ou au

don & octroy a lúy fait par feu le Roy Charles lòo moins furrepticement obtenu & impetré , & ne lui

pere des terres dessusd. Item , & avec ce luy a donné devroit aucunement estre veriffié. Item mais fup-

ífc octroyé icelles de nouvel , en tant que mestier en polé que ledit Mess. Alain de Mauny eust tenue lad.

seroit > & luy en a donné ses lettres scellées en laz de terre d'Anneville par don ou octroy du Roy, si né

foye & cire verte , comme par icelles pourra plus luy auroit le Roy octroyé fors seulement l'usufruit

clairement apparoir, semestieren est. Itemqueàce parle propos mefme de partie adverse, lequel après

tiltre & autrement deuement led. Mons. 1e Comte Je trepassement dud. de Mauny auroit esté estaint 6c

a esté & est vray Seigneur desd. terres, les a tenues consolidé à la propriété qui compette & appârtienc

& exploitées, 6c en a joy& usé comme de sa propre aud. Mons, le Comte dèsl'an lxxvi. comme dit est,

chose paisiblement & fans contredit ou empesche- pourquoy n'en auroit pu le Roy aucunement or-

ment aucun , comme dit est » excepté pour vérité dener, autrement la propriété seroit aud. Mons, le

dire lad. terre d'Anneville , l'usufruit de laquelle â Comte inutile , 5c ne luy serviroit de riens le don

ténu & possédé led. Mons. Alain de Mauny , la via ou octroy à luy fait par le Roy de lad. terre , la-

durant , au tiltre que dessus, comme dit est. Item quelle chose seroiteontre raison & contre la volon-

que iceluy feu Mons Alain , durant sa vie , a tenue» té du Rov , quart. Item & mesmement considères

possédée & exploictée ladite terre d'Anneville faic les services que led. Mons, le Comte & ledit feu

les fruitz siens comme ufufructuaire pour & au nom Mess. Bertran son frère ou temps passé ont faict au

dud. Mons, le Comte & à la çonferTation du droit Roy & à son Royaume , lesquels sont tous notoi-

de la propriété d'iceHe. Item que icelluy Mons, le res commé vous Nosseigneurs fçavez ass**. Item &

Comte tantost âpres le trepassement d iceluy feu par ce appert response aux services , dont ledit de

Mons. Alain veant que l'usufruit d'iceHe terre d'An- Treziguedy Veult fonder son don; car supposé qu'il

neville estoit consolidé & uni avec la propriété d'i- ayt bien servi le Roy , si a led. Mons, le Comte &

celle en usant de son droit , a priz ou fait prendre la son frère aussi & mieulx que led de Treziguedy ,

saisine & possession d'iceHe, faic tenir les plais & ju- pourquoy ctttris poribus son don devroit estre pre-

risdiction d'iceHe & joy Síufé d'iceHe comme de fa feré au don dudit de Treziguedy. Item.& mesme-

chose. Item que ce nonobstant ied. de Trezeguedi merit que son don est premier , & si la a tiltre hone-

soubz ombre de certaines choies qu'il a donné à reUx , c'est à feavoir par la vendition qu'il a faite au

entendre au Roy, a de luy obtenues, comme il dit» Roy de ]a propriété de la Comté de Longueville ,

certaines lettres de don , lesquelles il vous a présent comme dit est cy-dessus , quare. Item que par ce

tées én requérant qu'elles lui fussent veriffiées, à qUe dit est avecques ce que vos nobles discrétions

l'encontre desquelles led. Mons, le Comte a requis y sauront mieulx suppléer , il appert clairement que

estre oy pour monstrer qu'elles ne debvoient point vous ne devét aucunement veriffier les lettres dud.

estre veriffiées , à quoy vous Nosseigneurs lavez re- de Trezeguedy, mais les devéz regetter comm nul-

ceu. Item or dit Mons le Comte , que veu ce que ]es & de nullé valeur, ou au moins surreprices , non-i

dit est, il appert clairement que lé don ou octroy obstant choses contenues en icelles, & ainsi le vous

fait par la Roy auditTrezeguedy de lad» terre d'An- réqUier led. Monsieur le Comte en offrant à prou-

neville » s'aucun en avoit esté tait , seroit & auroit ver de ce que dit est tout ou partie ou tant qu'il fou

etté nul & de toute nullité , & ne pourfòit sortir ou £ra à son entencion en tant que mestier en seroit t

avoir aucun effet, ne ne devroit aucunement estre en concluant comme dessus. Chambre des Comptes de

Veriffié : caf ladite terre d'Anneville au temps qu'il paris.

maintient à luy avoir esté donnée par le Roi & vingt - -

deux ans paravantôc plus, estoit & appartenoit au- _ , ^ », r A ^ •/;

dit MonfT le Comte f & en estoit Seigneur & pro- Guillaume Lotz, , & Guillaume

prietaire , & ny avoit riens le Roy, au moins durant Santugen.

Ia vie dudit Mons, le Comte , & de son hoir masle» QAichent tous qùe en nostre Court de Larinyori

s'aucun en avoit comme par ses lettres puet appa- O Jehan Duc de Bretaigne en droit personnelle-

roir ;& ainsi ne l'auroit pu donner, au moins le ment establis Guillaume Lotz d'une part , & Guil-

donou octroy qu'il en auroit fait, seroit nul & de ïaume SantUgen d'autre, congnóissants eulx avoir

toute nullité & ne devroit valloir, quia [nema plus fàic esgualles eschange & permutacion d'heritaige

juris , &c. ut in régula jurii. Item & par conséquent entr'elx en la manière qui ensuit, c'est assavoir que

les lettres d'icellui don ou ottroy seroient nulles & ledit Guillaume Lotz a livré audit Guillaume San-

de nulle valeur , ou au moins lurreptices & ne de- tugen pour lui & pour ses hoirs. ... ce que ensuit ,

vroient aucunement estre v riffiées. Item & ny fait premièrement un pré de terre appellé le Pré Ha-

i



60 A L'HíStÒIRÉ 3£ BRtTAGM. típ

mon Foll avecques un courteil de terre de l'autre

part du chemin ilecques. Item une piece , &c. Item

une lcquelle de terre , &c. ..... des fabriques de

l'Eglise de Louanec , &c. . . A grté ledit Guillaume

Santugen que ledit Guillaume Lotz en face fa vo

lonté, &c. desquelles choses d une part& d'autre se

sont entresaisies les parties . & en pourront entrée

ez fez des Seigneurs quants par la ou ils voudront,

&c. . . Tesmoing le saell establi ez contrats de no-

stredite Court t ensemble o le saell Guillaume Lotz

pour lui, & le làell Jehan Guainoûravéc led. Guil

laume Santtìgen le quart jour dú mois de May. Les-

"quelks choies ont esté bannies ez paroisses de Tre-

sezny, de Treleguern & deLoUanec, seavoir par

Alain Kariou Sergent du Bailliage &Chastelenie de

Lannyon ez paroisses de Treleguern & Louanec , &

à Treïefny par Henri de Kermorvan Sergent de la

dite paroisse. En certificaciori de quoì ledit Ker

morvan a mis son seiall , & ledit Kariou sa merche.

Fait le jour que dessus , l'an mcccxcv. Pth fur l'o-

riginsl où il ne reste que U sceau de Guillaume Lotz*,ok

son représentez, trtii oife*ux. a. i,

Lettre du Duc qui dec/targe Henri du $uch de la

garde duCMtedu de Tcnquedec démoli.

JEhari Duc de B'retàigne à tous ceux qui ces

présentes voiront , où oyront , salut. Sçavoîr

faisons que comme nous «unions baillé la garde du

Chastel deTonqúedec, avecque certaines artilleries

& provisions qui dedans estoient à nostre bien amé

féal Chevalier & Chambellan Henry du Juch , par-

my ce qu'il nousavoit promis & juré , iceluy Cha

stel garder bien, deuement, loyaulmenti ànosho-

neurs & proffilt, le rendre & délivrer & y donner

franche issue & entrée a nous, à nostre trés-chere

& amee compaigné la Duchesse, <5c à nos héritiers

de nostre corps , toutes les fois qu'il nous plairoit»

& ne lé bâiller, translater, ny souffrir estre mis ért

autres mains , fans le congé & mandement de nous

ou de nostre compaigné la Duchesse , & de nofdits

héritiers de nostre corps, aprés nostre decez ; pour

ce que depuis nous avons fait démolir & abatre le

dit Chastel j pour certaines & justes causes , & par

ce ont esté gastées 3c perdues lesdites artilleries de

garnisons ì nous avons quitté & par ces présentes

cjuittons ledit Henry & les siens à toujours niais de

íès promesses., obligations & sermerit i & de la gar

de dudit Chastel & de ròutes les artilleries , provi

sions & autres biens qui dedans estoint , dont il de-

voit &estoit tenu nous respondre, sans ce que ja

mais auchune demande ou reproche luy en puissent

estre faites par nous ne cáufe ayants de nous ès

temps advenir. Donne en nostre ville de Nantes ce

huictiefme jour de Juin l an mil trois centz quatre-

vingt-quinze. Par le Duc , de fou commandement»

de Monceaux. Sur une copie.

Etats de Rennes.

PArlemènt Geheral de Bretagne assigné à Ren

nes, à commencer ledixiesme jour d'Aoust l'an

i 395 . Le I.úndy neufiesme dudit mois, entra Mon

sieur en son Parlement tenu à Rennes en fès estât ,

& habit Royal , & à fa dextre fùrent assis les Evef-

ques de Dol , de Rennes , de Nantes , de Cornoail-

le & de Vennes. Item les Abbéz de SainctMelaine,

de Sainct Meen , de Sainct Jagu , de Kimperlé & de

Prières.

Frdsefítatlonss.iitcs ledit tundy 'ç.jour dudit me is

a' AcuJÌ , (*r dcpui's.

ton cieKermdcc Procureur Geheral do Bretagne

se est présenté contre Messire Jehart de Rofmadec

fit Guillo son frère, en cas d'appel naguerres fàit de

vant le Conseil Monsieur I Vennes de la partie d't-

ceux de Rofmadec , contre lediô Procureur. Ceux

<Je Rofmadec presentéz contre ledit Procureur ou-

dit cas d'appel. Ledit dé Kermelet comme Procu

reur devant dit présenté contre le Síré de Saffré eri

ìa cause de deux appeaux faitZ dudit de Saffré con

tre ledit Procureur par la Coût do Nantes. Ledit de

Saffré présenté contre ledit Procureur sur lésait des-

dirz appeaux. Ledit Kermelec comme Procureur

General présenté contre ìa Dame de Pîesdran félon

expletz & procès. Jehan le Borgne Procureur d'i

celle Dame présenté contre ledit General Procu

reur. Lucas Gautrotì de Nantes présenté contre le

Procureur dudit lieu en appellation faîte pieezade

fa partie contre le Jugement de la Court de Nantes

en fait d'héritages selon procès de efpletz pendans

en Ia Court de Parlement. Jehan Orq'uant présenté

contre Gillet Priout en son hom & comme.garde dé

Guìllemette fa fille de lúy, & de Jeharine Rymel fâ

Femme deffUnre en appellation faite eh la Court dé

Rennés de la partie de seti Pcrròt Orqúarit , du

quel ledit Jehan est hoir Ledit Gillet oudit norri

présenté Contre ledit Orqtiant. Guillaume Hay au

nom & pour Dame Jehartne de Servaude fa femme

présente contre Còline de Melêce en certain appeau

fait de la partie de feu Guillaume de Servaude pere

de ladite Dame Jehanne. Ladite Coline par Jehan

le Comte son Procureur , présentée contre Guillau

me Hay & contre ladite Dame fa femme ért ladite

tause d'appeau, & aussy contre Jehan Hay pere du

dit Guillaume* Jehan Hây présenté contre ladite

Coline en tel ajournement comme il a , à donner

aùthotíté à son dit fils. L'Abbé & Content de Sainct

Meláine prés Rennes par frère Jehari* de la Boissierô

Procureur desdits Religieux, presentéi Contre Je

hartne de BelocZac en cause d'appellation faite dé

la partie d'icelle. Ledit Kéroielcc eorrinie Procu

reur General , présenté és causes touchant Mons, le

Duc vers l'Evesque de Rennes , touchant la prinfé

d'un nommé Pierre Oreal Coústùrier homrrie lay,

mécanique , & dont ils avoient procédé par la Cour

de Rennes ; & Jugement enfui appellé pâr ledit

Evefque , & deuément relevé à cest Parlement. Les-

dits Abbéz 5t Convent par leúr dit Procureur pre-

sentéz contre Trehen Juhel en appellation dudit

Trehen , ledit Trehen présenté contre ceux Reli

gieux. Jehan Freflon présenté contre Jehanne de

BelocZac en tel ajournement comme il a envers elld

en cause d'appel fàit de la partie d'icelle, fàufà luy

à décliner, pù foy décliner- Lad. Jehartne présen

tée contre ledit Jehan en fondit áppél Thomas

d'Aradon présenté contre Rolland Guillemet en ap

pellation faite dudit Thomas. Jehanne de la Cour

be Dame du Pan , pat Jamet Mauny son Procureur;

& Raoul du Pan son fils présentez contre Guillaume

Triquant en appeaux faitz duditTriqUant paf Ren

nes , sauf à décliner de Faction. Ledit Guillaume

Triquant présenté contre les dessufditz , Jehanne

& Raoul du Pan. Jehanne de Beloczac présentée

contre Guillaume du Roçhier St fa femme ert ap-

S>eaux faitz d'iceux mariez contre ladite Jehanne ;

bus à décliner. Celuy Guillaume poUr luy & fadite

femme présenté contre ladite Jeharine. Le Sire de

Quintin par Jehan le Borgne son Procureur pré

senté en appel fait de fa partie contré Daitie Mar •
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guérite de Rohan femme cn avant temps de feu Je

han Sire de Quintin. Ladite Dame Marguerite de

Rohan par Guill. de Lefanet son Procureur pré

senté contre ledit Sire de Quintin. Georget de Ma-

reil présenté contre Guillemet Boczart en tel ajour

nement comme depent entr'eux , en cause d'appel

fait dudit Boczart par la Court de Nantes. Ledit

Guillemet Boczart a mandé exoine de fa maladie

pai Macé Pelé contre Georget de Mareillfils &hoir

principal de Jehanne de Chafteauletart fa mere , &

a esté revue, sauf à feavoir se il est à recevoir, lequel

Macé jura que elle lui avoit telle en chargée. Dame

Jehanne Bourigan femme de feu Benran de Gerril,

par Bertran de Gerril son Procureur , fils dudit feu

Bertran Payen & Geífroy de Gerril fils dudit feu

Bertran & de ladife Dame Jehanne , prefentéz en

telz ajournement comme ils avoient contre Dame

Jehanne Poil-de-grue en aucun temps femme feu

Mellìre Jehan de Bec. Ladite Dame Jehanne Poil-

de-grue présentée contre ladite Dame & fesditzfils.

Alain du Boay s Procureur de Messire Jehan le Bar

bu présenté contre Monsieur le Duc & MessireTan

guy de Kerm3ouan , & chacun d'eux. Aliette fille

feu Gessoy le Gentil du Regaire de l'Evesque de

Léon , appellante de Jehan de Kergrist Juge dudit

Evesque s'est présentée contre ledit de Kergrist &

Guillaume le Roux appellé sur cause d'héritage.

Et aussy lesditz Kergrist & le Roux (e sont presen-

téz contre ladite Alliecte, & ont confessé leurs ajour

nementz estre bien relevez & deuëment faitz. Gi

rard de Chavaigne par Bertian Taillant son Pro

cureur présenté contre Perrot Clerebaut en appel

fait dudit Clerebaut. Celuy Clerebaut par Gilletle

Bel son Procureur présenté contre ledit Girard.

Colin Thebaud parJehan Maillait présenté contre

Girart de Machecou , en cause d'appel fait dudit Co

lin. Celi Girart présenté contre celui Colin en la

dite cause. Roland le Ru tant en son nom que com

me Procureur du Sire de Quintin , & Olivier Mi

chel présenté contre Eon Maheas cn tel ajourne

ment , & s'il dependoit en Parlement. Jehan de

Rougé pie enté contre Jehan Sire de la Jaille en

eau e d'appel fai: dudit de la Jaille d'un Jugement

fait par h Court de Nantes pour ledit de Rougé &

contre ledit de la Jaille en tel ajournement comme

il y depent. O lui Jehan de la Jaille présenté contre

ledit de Rougé en celle cause. Messire Georges de

Sainct Gille présenté contre Jehan d'Espinay, hoir

de feu Messire Payen d'Espinay en cause d'appel

faict dudit Messire Georges contre ledit Messire

Payen. Celuy Jehan d'Espinay présenté contre le

dit Messire Georges en celle calife. Jehan Aluchon

présenté contre Perrot des Rames. Celuy Perrot

des Rames contre ledit Aluczon en cause d'appel

fait de la partie dudit des Rames contre ledit Aluc-

Zion. Guillaume de la Villerte présenté contre Guil

laume de la Vieuville Sieur du Fretay en appeaux

faiz de la partie dudit Villerte comme il dit. Ledit

de la Vieuville s'est comparu, disant ne avoir au

cun ajournement envers celuy de, la Villete. Les

causes des Regaires & fez amot tiz , dont autres que

Monsieur ne cognoest, sont en présence de Mef-

lîeuis les Prelatz mises au xx. jour du mois d'Aoust,

y sera Monsieur de fa personne pour ce que touche

ses droitz principalement. Ledit Parlement, qui

estoit assigné à commencer le x. jour d'Aoust l'an

395. pour ce que celi jour estoit la feste S. Laurens,

Monsieur le Duc voulut que jusques à landemain

ne fust fait aucune expédition de causes pour reve-

rance tle la seste de Sainct Laurens. Les causes des

termes tant en simples ajournementz que par appel

venues en Parlement » & aussy d'aucuns debatZ

meuz à feavoir si Monsieur doit joir des dixmes ap-

partenans és Evefques de Bretagne, comme il fait

de tous leurs autres revenus de leurs Regaires , les

sièges vacatitz , mesme dessaitz des monnoies &des

réparations des places des Barons, &des guetz d'i-

celles, dont ajournementz en deípendoient céans à

justice de Procureur General sont supercedéz en Pe

stât jusques en la fin de cest Parlement & en atten

dant monstrer à Monsieur & au Conseil les enque-

stes fur lefdits cas faictes & visiter les precedentz;

procès. La Dame de Pledran a baillé en ses faitz un

sorcier devers la Court. Entre Jehan Orquant hoir

de Perrot Orquant d'une part , & Gillét Priour ou

nom & comme garde de fa fille d'autre part.cogneu

que la sentence de laquelle ledit Orquant appella

fut donnée le Jeudy aprés Jubilate l'an 1 589. par

Pierres Hastes Senelchal de Rennes , & pour ce que

la partie appellée ne vieult pas maintenir avoir fait

donner l'ajournement dedans les xv. jours, a esté

dit que la Court y aura avis. Entre Giiard de Ma

checou d'une part , & Colin Thebaud appellant

d'autre ensemblable cas la Court y aura avis.Entie le

Procureur de Nantes d'une part , & le Sire de Sassi 6

appellant d'autre , la sentence donnée du Samadi

appres la Toussainct l'an 3 94. & ajournement don

né le derrain jour de Décembre ensuivant , ledit

Procureur disoit que l'ajournement ne valoit pas , la

Court y aura avis. Et en un autre appel dud. de Suí-

fré il y a quis parlier. Le Sire de Quintin par Jehan

le Borgne (on Procureur en amande pour avoir de-

batu la teneur d'une procuration de Dame Mar

guerite de Rohan , laquelle a esté jugée & declerée

bonne & suffisante à pouvoir procéder , la cause

d'entr'eux mise à délivrer Samedi prochain. Entre

Coline de Melece apellant d'une part, & Guillau

me Hay & sa femme à cause d'elle , fille & heresse

de feu Guillaume de Servaude fur une sentence don -

née en l'an 3 87. & l'ajournement fait feavoir envi

ron la Madelene derroine , & lui ajourné comme

hoir , se est exoiné. Entre Dame Jehanne Bourri

gan & ses fiis'd'une part , & la Dame de Bec d'autre,

fur la demande de deux deffailles empêtrées d icelle

de Bec contre l'autre partie devant certainz Com

missaires, celle Dame Jehanne Bourrigan & ses fils

condemnéz payer à ladite Dame de Bec huict liv.

& y a Commissaires donnéz à parfaire la commis

sion d'autreffois & un cliein engigne de nouvel

íur débat d'un appel. Entre le Procureur de Nantes

d'une part , 8c Lucas Gauteron acteur d'autre , fur

leurs raisons a esté dit que la sentence sera donnée

au jour des arrestz de cest Parlement , & establit ce

luy Lucas ses Procureurs, à la oir.Thebaud Haste-

lou & Olivier Lefcouble & chacun d'eux. Entre

Jehan de Rougé d'une part ,& Jehan de la Jaille

d'autre part, celuy de la Jaille a qu!s parlier en loti

appel, & ledit Jehan de Rougé fist protestation dé

dire que l'ajournement qu'il avoit, ne suffisait pas ;

en outre ledit Jehan de Rougé en jugement a rapel-

lé les actions, compromis &grèz que luy, ou le Sire

de Saffré comme son tutour & garde à faiz durant

le temps de fa minorité o le Sire de la Jaille.

Des causes pendantes devant Monsieur &son Conseil,non

pas par appel.

Guillaume fils Raoul Secheillon, Jehan Chemeuz

& Pierre le Perré defaillans envers Guillaume Er-

mar, par vertu d'une commisson de Monsieur le

Duc , adrecée à ses Sergens , fur ce que ledit Er-

mar se estoit complaint , & avoit dit & donné en

tendre, que celuy Guillaume Seicheillon , & les au
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tres dessus nomméz ses complices, estoint venus en

son hostel nommé la Ville Robert , & avoint prins

& mené une sene nicpce , nommée Jehanne fille

feu Pierre de la Bouere, laquelle estoit en fondit

hostel, & l'en avoit menée criant force, & fait plu

sieurs oultrages , & difoit l'en que il la avoit épou

sée i l'ajournement recordé par Jeh. Boutart Com

missaire de Guillaume du Guiny Aloué de Rennes

Commis en ceste partie. Guillaume Triquant a

mandé exoine de là maladie par Jehan Triquant

ion fils naturel contre Jehanne de la Courbe Dame

du Pan & Raoul du Pan son fils , en appeaux faitZ

de la partie dudit Triquant contre leidits mere Sc

fils par la Court de Rennes, & jura ledit Jehan que

ledit Guillaume lui avoit enchaigé ladite exoine, &

néanmoins veuz les contraste 8c procès d'iceux Je

hanne & Raoul , a esté ledit Triquant jugé défail

lant à J'instance d'iceux , & jour assigné à rendre

J'arrest & declairerla gaigne à Semadi prochain.

Du Samedi 14. jours d'Aoust.

Perrot des Rames. &'Jeh.Aluczon requierant re

mue entr'eux , fut dit qu'il en seroit parlé à Mon

sieur , scavoir se il luy plairoit que le terme d'entr'-

eux sust remué.

Du Lundi 1 6. jonr tfAanst en donnant les Arrestx,.

Entre Perrot des Rames d'une part , Jeh. Aluc-

fcon d'autre part , celuy des Rames appellant l'a

journement d'entr'eux du plaisir de Monsieur & de

l'assentement des parties a esté remué & continué en

l'estat de présent jusques au prochain Parlement.

Pour Lucas Gautron de Nantes acteur, contre le

Procureur de Nantes deftenfeur pour la Court fur

la demande & action d'une maison & herbregemcnt,

<jui sut a un appellé Bomin decedé sans hoir de son

corps, lesquelles choses ledit Frocureur difoit ap

partenir à la Cour par desherance comme son pere

eust esté bastard, & celuy Lucas qui difoit Bomin

estre issu dudit bastard & d'une sœur dudit Lucas j

parquoy celi héritage estoit en ligne 8c luy devoit

appanenir Sc y estre en ramage ; il a esté jugé pour

ledit Lucns 8c contre ledit Procureur , Sc commendé

aux Senefchal , Procureur & Receveur de Nantes ,

luy bailler & délivrer ceux héritages , 8c lez faire joir

des fruitz & levées envers les destenteurs d'icelles

çhofes.

Dudit 16. d'Aoust.

Guillaume Triquant est jugé vaincu de fes ap

peaux coirre Jehanne de la Courbe, & Raoul du

Pan son fils , & pour en demander te avoir leur gai

gne sont 1 envoyez à l'ordinaire de la Court de Ren

nés, íaufles amandes de la Court. Monsieur a oc-*-

troyéés gensd'Eglile de Nostre-Dame de laGuier-

che confirmer leurs lettres & chartres aparuësà luy

&à son Con.eil , & mander à fes Officiers presentz

& avenir les leur faire tenir & en joir. D'une appel

lation de Messire Alain Sire deSaffré touchant la

chaucée de Pilan , jaíoit ce que l'appellation fust dé

serte par dessault d'avoir fait scavoir l'ajournement

au Procureut de Nantes dedans xl. jours appres la

sentence donnée , & que l'en peust dire qu'il de

voit contribuer ès réparations d'icelle chaussée , la

cause est renvoyée au Senefchal de Nantes, 8c lui

sera mandé , appelé le Procureur, se transporter sur

Jes lieux , & voir l'inspection & enquérir de tout , 8c

en faire raison à l'ordinaire. D'entreColin Thebaud

& Girard de Machecoul, la cause fera renvoyée au

Senefchal de Nantes , qui verra la Sentence , & en-

tans comme elle fera trouvée estre juste , elle ten-

dra , & s'il y a obstacle , la fera efclarzir & eh ferá

telle expédition comme il verra estre arlaire de rai

son , sauf droit du poufait d'avoir relevé l'ajourne-

ment au temps deub. D'entre Jehan Orquant ap

pellant , & Gillet Prieur deffendeur , jasoir ce que

l'appellation soit déserte, parce qu'il ne releva iort

appel dedans xl. jours, l'en verra la sentence, & fi se

peut foustenir , il y sera pourveu par le Conseil. Sur

la dcssaille empêtrée en ce Parlement 8c Conseil »

par Guillaume Ermar contre Guillaume Sechillan ;

Jehan Tementz & Pierre le Pere , il a esté délibère

que considéré le cas, ils soient prins & tous les au

tres que ledit Guillaume nommera , Sc diva avoir

esté de agentz Sc assentement en quelque lieu quó

ils soient trouvez hors lieu íainct, Sc rendu és pri

sons de Monsieur , 8c est mandé à tous & chacun fe$

Sergentz ainsi le faire , Sc néanmoins est mandé Sc

commis aux Senefchal 8c Alloué de Nantes appelles

ledit Sechillon par devant eux fur ledit cas , Sc pro

céder contre lui Sc fes complices ainsi comme au

cas appartient , 8c à tous & chacun les autres Sene-

chalz , Justiciers Sc Officiers à qu'il en appartiendra

chacun en son Bailliage ainsi le taire en les sonnant

8c appellant par deffailles Sc autrement jusques à

forban selon que en tel cas appartient, Sc aux Pro

cureurs se adhérer à la cause. Jehan de Carmen se

est plaint en Parlement devant Monsieur , les Pre-

laz, Barons 8c autres du Vicomte de Rohan , qu'U

dit luy avoir fait plusieurs grevances , forces Sc ou-

strages. 11 a esté dit qu'il y aura Commissaire da-

vant qu'il dira Sc déclarera ses complaintes, 8c a esté

prins 8c mis à la sauvegarde de Monsieur , avec ses

biens , 8c aussy la assuré présentement led. Vie. Led.

Vicom. achoaisi à se délivrer à la Cour de Ploermel

fa Barre ordinaire , 8c y ont esté envoyéz.

Du 1 o. jour d'Aoust.

Entre Thomas d'Aradon appellant , 8c Rolland

Guillemet deffendeur , l'appellation remuée d'af-

fentement de partie jusques au prochain Parlement

8c s'en sont alléz fur leurs cautions d'autressois don-

néz. Le Procureur de Nantes s'est comparu 8c pré

senté contre le Doyen & Chapitre de Nantes en l'a

journement qu'il leur a fait donner à ce présent Par

lement touchant la closture d'une vaye 8c chemin

qu'ils Vouloint faire au préjudice des hommes de

Monsieur le Duc , & ont lelditz Doyen & ChapU

tre par Jehan Rouxeau leur Procureur confessé ledit

ajournement, & âpres leurs raisons oyes les parties

ont esté d'acord de s'en aller délivrer devant le Se

nefchal de Nantes leur Juge ordinaire en l'estat quô

la cause defpend en cedit Parlement , Sc y est leur

terme assignez aux prochains généraux pléz.

Du 2 2 . jour d'Aoust , les remises de Monsieur.

Ledit jour la remission de Guillaume Racquet de

Bruz ou terrouer de l'Evesque de Rennes fut pu

bliée, 8c la lui avoit Monsieur donnée à la requeste

dudit Evefque 8c a rendu en jugement deux faux

coigns de la monnoie de Bretagne , dont lui 3c On-»

net le Petit de Craon avoint usé comme il avoiB

confessé par ladite remission , Sc fut mis à sorban

celuy Jacquet, Sc commandé aux Sergentz de Bre-

cé en Rennes le conduire hors le Duché jusques à

Pontorson , Sc apporter relation de luy avoir fait

passer la rivière de Coaynon , comme il est de cou-

stume, 8c dure le sorban au plaisir de Monsieur^

Item ledit jour Macé l'Abbé de Triguier présenta

sa remission de Monsieur d'avoir esté délivré de la

chartre de Triguier, pour avoir mis à mort la fem

me André le Gai homeflè dudit Evefque, saúflej
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amande* ctvilles àl'Evefque & est détenu en prison

jusques à informer d'avoir satisfait partie & payé

les amandes civilles. Eon Garot de Lamballe a pu

blié fa remission d'avoir forcé la femme Alain Pi-

nertj & est détenu en prison jusques à contenter

partie, & payer l'obligatioh en quoy il s'en est mis

à ladite cau'.e. Perrot de Langan a publié fa rémis

sion d'avoir esté en compagnie de tuer le fils Eon

Joubier par rtuict, en s'en allant de Montfort à Com-

per , & a apparu quittence de la part dudit fils*

Du i 6. jeur d'Àoufi.

* Alain du Boaifboexel de Sainct Brieiic a apparu

le mandement de Monsieur d'avoir justice patibu

laire à deux postz en ses terres ou regaires de Sainct

Brieuc , sauf lés droitz de Monsieur , & a esté ledit

mandement publié. Eonnet Belouan a apparu sa

lettre de quittance d'avoir esté en Angleterre de

vers ses parentz (ans la licence de Monsieur , & lui

en est fait nouvelles dessences , fur peine de forban

de jamais ni aller. Perrinet Bourgneuf a apparu fa

lettre de Monsieur en lacz de foie d'avoir esté croyé

monnoyeur de par Monsieur au serment de l'Em-

pereur és monnoyes de Rennes o toute exemption

acousttimée.JehanEvefque de Léon a fait le ferment

féal à Monsieur en son Parlement , & y a esté re-^

ceu par son président, & a eu la main source des

fruiz du regaire de Léon , de luy délivrer fa pos

session & oir le compte en sa présence des Officiers

que Monsieur y avoit commis, & de faire bailler au

Chapitre de León la quitence qu'il léur appartien

dra. Laurens Huon de Rais á apparu fa remission de

Monsieur d'avoir esté en compagnie de piller les

estangs & rivières du Sire de Rais , & a apparu quit

tence des amandes civilles dudit Sire & luy est fait

deffense de non demoureren Rais pour dix ans. Cb.

des tomp. de Nantes.

■ •

Traité à'Aucfcri

JEhan de Bretagne Comte de Penthevrë , & Vi

comte de Limoges , & Olivier Sire de Cliczott

deBelleville & de Porhoit à tous ceux qui ces let

tres verront ou oiront, salut. Sçavoir faisons , que

fur lesdebatz estans entre nostre tres-redoubté Sei

gneur , Monsieur le Duc de Bretagne , d'une part ,

& nous , par tant comme à chacun de nous touche ,

d'autre , a esté traité , pacifié & accordé entre nous

selon le contenu d'une cedule , de laquelle la tenour

ensuit. Ce font les choses parlées entre le Duc de

Bretagne d'une part , & le Comte de Penthevrë &

le Sire de Cliczon, d'autre. Premièrement, quant

au gage autresfois baillé audit Comte de Penthevrë

pour houict mil livres de terre, parlé est qu'il fera

restitué reaiment & de fait des pieczes & Chastelai-

nies qui ensuivent , lesquelles pieczes & Chastelai-

nies autresfois luy furent baillées en gage pour les

sommes cy emprés déclarées; Içavoir, est laCha-

stelenie de Huelgoet pour la somme de dix-houict

centz livres de rente, la Chastelainie de Chasteau-

neuf du Fou pour six centz livres de rente, la Cha

stelainie deGuurverein pour cinq centz livres de

rente, la Chastelainie du Duaut pour onze centz li

vres de rente, la Chastelainie de Chasteaulin en Cor-

noaille pour traize centz livres de rente , la Chaste-

lanie de Lannyon pour cinq centz livres de rente }

& quant est de la Guerche qui fut baillée audit

Comte autresfois en gage pour douze centz livres

de rente , & la Chastelanie de Hedé pour six centz

livres de rente , & celle de làint Pere en Rayz pour

quatre centz Uvres de rente, est parlé que leíd. trois

Chastelanies demoureront audit Duc entièrement,

&pour retour de la somme de doux mil doux centz

livres de rente, pour laquelle somme lesdites trois

Chastelanies avoient esté baillées autresfois audit

Comte en gage, ledit Comte aura en gage le Cha-

stel & Chastelanie de Chasteaulin fur TrefT enTre-

guer pour la somme de traize centz livres de rente,

& les neufcens livres de rente demourans de doux

mil doux centz livres de rente feront mises fur la

Chastelanie de Lannyon , par la manière de gage ,

en outre ladite somme de cinq centz livres de rente,

pour laquelle somme ladite Chastelanie de Lannyon

avoit esté de paravant baillée en gage audit Comte,

comme dit est, & par ainsi toutes leldites pieczes

douditgage demoureront pour toutes priíées audit

Comte de Penthevrë, pour en joir par manière de

gage selon la forme & tenour des traité & ordon

nance faiz par le Roy & Mons, de Bourgogne com

me Lieutenant du Roy, & les y recevra & acceptera

pour les sommes dessuidites, & pourra ledit Duc re

traire lesdites pieczes toutes & chacunes d'icelles ,

toutes les fois & quantes il luy pleira ;& celle ou

celles qu'il vouldra , premièrement & par telle or^

dre comme il luy pleira , íèlon la teneur du traite

d'entre ledit Duc & fa cousine de Penthevrë , & des

autres traitez en'uivantz , faiz par le Roy & Mon

sieur de Bourgogne, comme Lieutenant du Roy.

Garnier.

Et ledit Comte de Penthevrë resaisi de fondit ga

ge i avec la possession doudit Chastel de Chasteau

lin surTreffen Treguer, comme dit est, led. Com

te de Penthevrë obéira, nonobstant la démolition

& abatue du Chastel de Tonquedeuc , & sans ce

que leditComte en face jamais demande auditDuc,

ne à autre à cause de luy. Et aussi fera le Sire de

Cliczon par Procureur selon la tenour delditz traite

& ordonnance faiz par le Roy & Monsieur de Bour-

gogne , comme Lieutenant du Roy. Lesquels ti aité

& ordonnance és autres poins demoureront en leur

tenour & vertuz , ainsi que chacun la promis cx juré*

Garnier.

Item, toutes choses sèrorrt remises & pardonnées

d'un & autre costé en la forme que plus à plain est

déclaré en cest article és traité de -ordonnance des*

futditz , & depuis la déclaration de Monsieur de

Bou goigne Lieutenant du Roy, jusques- aujour-

d'huy, & aussi toutes terres priíes & salies pour oc

casion des debatz' seront mises à délivre d'une part

& d'autre. Ce fut fait à Auqueser prés de Kedwn le

dix-neufiefme jour du mois d OctoDrel'an mil trois

centz quatre-vingz & quinze Garnier.

Lesquelles choies toutes & chacunes nous avons

promis & juré, ôí par la tenour de ces preientes,

promettons & jurons leaument&en bonne toy te-»

nir , entériner & accomplir de point en point , lans

fraude, ou malengin, & fans venir, lòutnr, ne fai

re venir à l'encontre par nous ne par autres. Ce fut

fait & accordé par nous ledit Sire de Cliczon audic

lieu d'Auquefer en nostre nom , & par Messire Phe-

lippe de Coetgoreden Chevalier, Jehan& Rolland

de la Villeon au nom de nous & pour nous ledit

Comte ayanz à ce de nous plenne puissance , &Jte

landemainu Chastel de Rieux juré par nous ledit

Sire de Cliczon , & nostre teel apposé à ces preien

tes. Lettres , & par lesditz Messire Phelipe , Jehan ÔC

Roland, juré aussi audit lieu de Rieux en nostre

nom ledit Comte > & depuis par nous juré , & nostre

feel mis à ces prelèntes à Guingamp le vingt & sixiè

me jour dudit mois d'Octobre , l an deíiuliit. Jé-

han de Bretagne, Cha, de Nantes, ami. M. caffate

A, n. ix..

Reconntifcnct
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Iteconnoifsance de Jehan Comte de Penthievre

four le Ck.ifìe.tu de Ckateaulm sur Tricu*

JEhan de Bretagne Comte de Penthievre & Vi

comte de Limoges, à tous ceux qui ces présen

tes lettres verront & oront , salut. Comme par le

traité & acord nagueres fait entre nostre trés-re-

douté Seigneur le Duc de Bretagne & nous , nous

devons avoir de luy en gage le Chastel & Chastel-

lainie de Chasteaulin íurTrieu en Treguer & autres

Chastellainies & terres selon la forme & teneur du-

dit traité , Içavoir faisons , que nous avons eu & re-

çeu en gage reaument & de fait par nostre bien

amé & féal Chevalier & Conseiller Messire Philippe

de Coetgoreden , quel à ce avons commis & dépu

té, la pessession & saisine desdites Chastellainies, &

par ce quittons mondit Seigneur le Duc de tout ga

ge qu'il nous devoit bailler tant par le traité dessus

dit, que par celuy qui autrefois fust fait entre luy S£

nostre trés-chere & trés- honorée Dame & mere,

que Dieu absolve & autres traités & ordonnances

ensuivant faitsentre luy & nous par le Roy & Mon

seigneur de Bourgogne. Donné àGuingamp le 28.

Octobre l'an 1 3 9 5 . Ch. de Nantes , arm. A . cassette

C. ». IÇf.

Alliance entre les Ducs de Lancastre & de Bre

tagne*

CEtte endenture faite d'entre le trés-hault &

puissant Prince Jehan Duc de Guyenn* & de

Lancastre d'un costé, & le trés-hault & puissant

Prince Jehan Duc de Bretaigne d'autre costé , tef-

tnoigne que pour le grant & entier amour que les—

dits Ducs ont l'un à l'autre, & pour la bonne allian

ce qu'a esté & est entr'eux , & sera.si Dieu plest.entre

leurs hoirs par le mariage parlé entre Henry filz ais-

né du Comte de Derby filz aisné & hoir dudit Duc

de Guyenne & de Lancastre, & Marie fille aisnée

dudit Duc de Bretaigne > se sont assentis & foy af-

sentent par ces présentes les susdits Ducs d'estre

bons, vrays & loyaux frères, amis & alliez l'un à

l'autre en perpétuel , vouloir le bien , proufit , &

honneur l'un de l'autre, leur domage eschiver àleur

pouoir , se entreconforter , aider & maintenir en

tous leurs affaires & besongnes , tant par deçà la

mer , comme par delà , à tous leurs pouoirs , vers

tous & contre tous, fans fraude ne mal engin, com

ine vrais frères, amis & alliez doivent faire; sauf à

chescun íà ligeance , hommage , & le honneur &

Royaltez du Roy, de chescun d'iceux Ducs avant

dits , & de son Royaume; exceptez pour ledit Duc

de Guyenne & ses frères , de la part ; & pour

ledit Duc de Bretaigne, le Duc de Bourgogne &

le Comte de Neversson fils de fa part ; & pourveu

toutefois que fi aucun desdits Ducs de Guyenne &

de Bretaigne demande aide de l'autre , celi qui de

mande laide feia les coustages raisonnables, ainsi

que les coustages soient toutefois faits par le de

mandant raisonnablement. En tesmoin desquelles

choses à la partie de l'endenture fur ce faite demou-

rant devers ledit Duc de Bretaigne ledit Duc de

Guienne & de Lancastre a mis son feel & le passe

ment delà main. Donné le xxv. jour de Novembre

l'an de grâce mcccxcv. Signé, J. Lancastre. Cb.de

Nantes, arm. N. caJfetteH.n. 10.

Preuves Tome II.

Testament deJean I. Vicomte de Rohan.

EN nom dotì Pere , dou Fils & dou Saint Esprit

Amen. Jehan Vicomte de Rohan ou lit de ma

ladie gisant, craignant pour la santé de mon corps,

considérant nulle chose estre si certaine que la mort

& plus incertaine que l'heure d'icelle , au fauvemenc

de mon ame pensant & désirant pourvoir mon testa

ment, ma derraine volonté fais , Ordienne & esta-

blis en la manière qui s'enfuit. Premièrement je re

commande lame de moy à Jesus-Chriû nostre Sau

veur & à la benoiste Vierge Marie fa Mere, & à

tous les Saints & les Saintes de leur compagnie , &

mon corps à sépulture de sainte Eglise, que je élis

en l'Eglile de Bonrepos au Diocèse de Cornouaille.

Item je requiers humblement à estre absous de tou

te sentence d'excommunication , si aucune estoit en

moy , & requiers toute manière de Sacrement de

sainte Eglise m'estre baillez , selon que mestierm'est.

Item je veiì & ordienne que mon service soit fait

tel & en la manière comme fust fait celi de Mons.

Guyon de Rochefortmon oncle. Item jeveil & or

dienne que toutes mes debtes soient payées àvant

les debtes de mon testament dessus toutes les rentes

& revenus de mes terres & héritages dou temps à

Venir, &veil que mes torts faits íoient amandez Sc

mes debtes payées, à scavoir à Jacques Mauleonde

Nantes pour plusieurs draps que j'ai eu de li , deux

cent quatre vingt cinq livres íèptsols ; àjeharì Sa-

bathon pour certaines pannes cinq Cent trente francs

d'or & cinquante & neuf livres en monnoie ; à Je

han du Bred de Lamballe pour plusieurs draps £4.

livres ; à Jehan Nepveu de Pontivy 113. fols ; à

Philippot des Rochers toi. francs d'or ; à Perrot le

Bordu de Rohan 137. livres dix sols ; aux hoirs Per

rot le Meteer de Nantes 1 04. francs ; à Perrin le

Mercer de Rennes 553. livres sous certaines obliga

tions qu'il a fur moy de long-temps. Etpôur Ce que

à présent je ne pùis avoir mémoire de toutes mes

autres deptes tant de meubles que d'héritages , ne

de toutes les personnes & lieux oùje fuis tenu à re

stitution, je prie & charge mes Exécuteurs de y

pourvoir & ordienner fur ce que ils verront que je

fuis tenu & obligé Et veil & ordienne que tous ceux

qui diront que je leur doive aucunes choses, le

prouvant & informant par gens dignes de foy, que

satisfaction leur en soit íàite par mes Exécuteurs; 8c

ceux qui ne le pourront informer, je veil qu'ils en

soient cruz à leurs scrmens jusqu'à la somme de

vingt sols. Item je veil & ordienne que la donaison

& aumône que j'ai faite autrefois à fAbbaye de N.

D. de Bonrepos pour chanter & célébrer deux Mes

ses chacun jour en laditte Abbaye pour moy & ma

compagne de Léon , que Dieu absolve , a jamais

soit ferme & estable : & encore je ratifie & confir

me ladite donaison selon la teneur des lettres qui en

font mention. Item je veil & ordienne que Dame

Jehanne de Navarre ma compaigne ait & jouisse de

tous mes biens meubles & que la donaison que jô

lui en ai faite autrefois , soit valables selon les let

tres qui en font mention. Item je veil & ordienne

que madite compagne ait son douaire emprés mon

deceds ès Chastellainies & Baillis de Corlé , Saint

Léon , le manoir de Penret , Gouarec & de Ploeker-

nevel & ès forests de Kenecan & de Poullancre. Et

en cas que les revenus desdites Chastellainies ÔC

Baillis ne vaudroient le tiers de mes héritages , je

veil que elle en ait ailleurs le paríus de fondit douai

re , là où mon principal hoir voudra commencer St

fournir de prochain en prochain solen les lettres que

Te
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j'en ai autrefois baillé à madite compagne. Item je

donne , délaisse & transporte à Charles mon filspour

li &les hoirs de son corps à héritage perpétuel tous

les coriquets que j'ai faits ou temps paÍTé tant des

Chastellainies , villes & forteresses de Kemené-gue-

ganr , de la Rocheperiou , de la Rochemoisan & du

Pontquellec & leurs appartenances, que de tous

autres conquets que j'ai faits, pour ce que je prends

fur l'amede moy, que lefdites Chastellainies de Ke-

mené-guegant & de la Rocheperiou & tous les con

quets faits en icelles Chastellainies furent conquises

de la pecune & chevance que j'ai euë dou Roy de

Navarre au mariage faisant entre moy & madite

compagne fa sœur , quelle pecune m'avoit été bail

lée pour convertir en héritages pour les hoirs d'en*

tre elle & moy, & vei! que telle donation comme je

l'y en ay faite autrefoi , foie valable selon la teneur

des lettres qui cn font mention. Item je veil & or-

dienne que ledit Charles mon fils ait tous les biens

meubk s de madite compagne , fa mere , que elle ap

porta quand elle vint à moy tant en or , argent ,

joueaux , reliques , vaisselle d'argent que en toutes

autres choses , qui m'en peut appartenir. Item je

veil & ordienne que Marguerite de Rohan ma fille,

ait & jouisse pour lé & les hoirs des héritages &

meubles que je promis au Sire de Quintin & à elle

leur mariage faisant selon la teneur des lettres qui

en font mention. Item je veil & ordienne que doux

cent livres dou mien soient baillez & distribuez aux

Convents des Frères & Abbaies de la Duché de Bre

tagne à estre distribuez par le conseil de mes Exé

cuteurs pour prier Dieu pour lame de moy. Item

}e veil & ordienne que doux cent livres dou mien

soient baillez à l'Abbaie de Bonrepos pour lambri-

cer l'Egliíè de ladite Abbaie fans les employer en

autres choses. Item je veil & ordienne que les bois

que je fis prendre ou bois de ladite Abbaie, soient

payez selon le priíage que en ont fait Pierre Destuer

& Olivier de la Cour, quel prisage ledit Olivier a

en sa garde. Item je veil & ordienne que mon fils

de Léon ait mon grand cheval en poil rouan, Sc

Edouad mon fils doux chevaux à feavoir le cheval

o la tache garre en la cuisse & le cheval nommé ca

mus o la courte queuë. Item je donne à madite com»

pagne quatre chevaux blancs pour son char & sept

pour son chariot ensemble o lour trait. Item je veil

& ordienne que Olivier de la Cour qui ma bien Sc

lcaument servi , soit & demeure quitte de toutes les

receptes qu'il a faites pour moy de tout le temps

passé. Item je veil & ordienne que Galhaut duChef-

ne mon Maistre d'Hostel pour le bon service qu'il

m'a fait , ait dou mien en monnoie soixante livres.

Item Henri le Bourt, mon fils naturel, cent livres.

Item Geossroi de la Motte soixante livres. Item

Guillaume de la Ville-Audren soixante livres, Je-

han Budes soixante livres, Olivier de la Cour soi

xante livres, Perrot de Linderec soixante liv. Je-

hannet le lèvre vingt livres , Perrot Fourny dix li

vres , André mon Barbier dix livres , Perrotin le

Bihan mon valet dix livres. Item je veil & ordienne

que Jehanne ma fille naturelle ait & jouisse en íà

vie seulement de toutes les rentes & revenus de la

ville de Herlez. Item je veil & ordienne que Jehan

dou Char mon valet ait fa vie durant dix liv. mon

naie par an fur les revenus de la cohuë de Pontivy.

Item je veil & ordienne que Guillaume mon autre

valet de chambre ait en fa vie cent sols monnoie par

chacun an fur les revenus de la ville de Rohan

Et pour payer & accomplir entièrement mondit te

stament & darreine volonté je ordienne & establis

mon tres-cher Sire & frère le Sire de Cliçon & mon

wés-chev & amé cousin Monsieur Robert Sire de

Beaumanoir & Frère Yves Abbé de Bonrepos mes

Exécuteurs testamentaires , lesquels je prie hum

blement d'en prendre le faix & la charge , ainsi tou

tefois que si un ou deux ne voudroient prendre la

charge de ce faire , je veil que celi ou ceux qui en

Voudront prendre le faix, en facent l'execution pour

le tout, & que ce que par eux en fera fait , vaille 8c

soit stable. Et pour accomplir & payer entièrement

mondit testament j'ai pris & prens en ma main tou

tes mes rentes & revenus de la Vicomté de Rohan

& de Porhouet, que je cède & transporte dès à pré

sent ès mains de mesdits Exécuteurs jusqu'à l'ac-

complissement d'icelui , réservé à moi que j'en puis

se jouir au nom de mesdits Exécuteurs le cours de

ma vie durant. Item je veil & ordienne & prie mes

Exécuteurs de faire compter o Alain le Gauffriet ,

Jehan de Letic, Alain de la Chambre & Pierre. . . .

de Rohan , & de leur délivrer plusieurs sommes

d'ar gent tant pour defpens de mes gens d'armes que

d'autres choses , & que satisfaction leur soit faite de

ce que sera trouvé que je leur dois. Item je veil &

ordeinne que ce présent testament & derraine vo

lonté vaille par droit de testament & de codicille

par toutes voies que droit & coutume y pourra va.

loir , en me soumettant quant à ce en la juridicion

&destroit de la Cour Monseigneur le Duc de Bre

tagne à Henebont & en la juridicion de la Cour de

R. P. en Dieu & Seigneur l'Evêque de Vannes à

être contraint mon hoir principal par elles à cc fai

re. En tefmoin de quoy j'ai fait mettre le scel de la

Cour de mondit Seigneurie Duc à plus grande fer

meté avec mon propre feel que je y ai mis. A Ke-

mené-guegant le 24. Feuvrier 1395. Signé, Henri

Kerazre Tabellion & Passeur de la Cour de Hene

bont.

Et ego Alanus Guillermi Clericus Corisopitensis

Diocesis publicus Apostolica & Imperiali automate.

Notarius presenti ordinationi, testamento feu ul-

tims voluntati una cum testibus infraferiptis , fcili-

cet nobilifsima Domina Johanna de Navarreia Vi-

cecomitissa de Rohan , Carolo de Rohan ejus filio ,

Margarita de Rohan, Edouardo de Rohan, Olive-

rio de Mota, Johanne de Langueuoez, militibus,

Johanne Budes , Oliverio deCuria, Guillermo dé

Villa-Audrein , Galahaut du Chefne feutiferis , cum

pluribus aliis vocatis ad praemissa praesens fui , prs-

senremque ordinationem ad majorem confirmatio-

nem praedictorum signo nostro íòlito signavi in om

nium testimonium prsmissorum sigillatum de duo-

bus sigillis. Prtsfur une copte collaiionnéc.

Lettre du Duc qui ratifie la fondation & dotation

de S. Michel du Chams.

JEan Duc de Bretaigne , à tous ceux qui ces pré

sentes lettres verront & orront , salut. Scavoir

faisons que autrefois de nostre propre dévotion er»

l'honneur de Dieu, de la benoiste Vierge Marie de

de Monsieur Sainct Michel , & pour le salut des ames

de nos prédécesseurs & successeurs , & aussi pour les

ames de ceux qui trépassèrent en la bataille nom

mée la bataille d'Auray, au jour de la Sainct Michel

ou champ prés d'Auray, auquel par la grâce de Dieu

eusines victoire ; nous fismes dotation & fondation

d'une Eglise o ses appartenances , qui à présent y est

édifiée , nommée la Chappelle Sainct Michel ou

dict champ , pour célébrer & faire divin Office poux

les ames desdicts Trefpassez , & pour nous , noi

hoirs & successeurs de la somme de six centz livres

de rente, a estre assise aux Doiegi & Chapitre d'i
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ièìle Chapelle , tant fur le Domaine de nostfe

Duché , que fur noz acqueftz ; nous recolés de no-

stredite dotation & fondation à ladicte somme de

íìx centz livres de rente , & cjúi voulons icelle estre

& sortir son plain ersect sans difficulté enlapresen-

ce & par le consentement exprés de noz Prelatz &

Barons , estans en nostre grand Conseil , avons ra*-

tiffié , loué & approuvé, & paria teneur de ces

présentes ratiffions , louons de approuvons ladicte

fondation & dotation , à celle somme de six centz

livres de rente , & promettons & nous obligeons

pour nous , nos hoirs & successeurs, & fur i'obliga-

tion de tous nos biens, faffe parfournir, payer St

accomplir aux Doyen & Chappellains de celle Cha

pelle de Sainct Michel ou dict champ ladicte som

me de six centz livres de rente de la ou ne ont eu

aísiepte ôu de ce que deffaudra, saufà nous refer»-

ver nos droitz Royaux , nostre souveraineté & re-

fort des choses & chacune que nous leurs avons bail

lé & baillerons pour la, surté desdicts six centz liv.

de tente. Donne en nostre ville de Plermeli le vingt

& cincquièíme jour du mois de Febvrier l'an mil

trois centz quatre-vingtz quinze. Et nous Richard

Evesque de Dol, Anceaulme Evesque de Rennes ,

Bóntiabes Evesque dé Nantes , Henry Evesque de

Vennes , Robert Evesque de Sainct Maló , Guillau

me Evesque de Sainct Brieuc , Guy Evesque de

León , Thebault Evesque de Cornoaille , Pierre

Evesque de Treguier, & Guy Sire.de Laval, Raoul

Sire dé Montfort, Jehan Sire deRieux & de Ro-

chefort, Guillaume Sire de Montaûban , Geffroy

Sire de Quintin , Jehan Sire de Malestroict, Robert

Sire de Beaumanoir, Raoul Sire de Couesouen ';

Patry Sire de Chasteaugiron , avons esté presentz \

& avons donné , & par cestes présentes donnons no

stre consentement exprés à toutes & chacunes les

choses dessusdites , leurs séquelles & depandances ,

& les louons , & avons fermes & eltables. Et en te*

moing de ce avons apposé à ces présentes noz pro*

pres seaux l'an & jour susdictz. Sur une copie.

■a ■ " ■" ' -j

'Assignation de douaire à fJeaWne de Navarre Du

chesse de BretAghe.

JEha'n Duc de Bretagne à tous ceux qui ces pré

sentes lettres verront ou orront, salut. Comme

par le mariage fait, consommé & célébré entre nous

d'une part, & nostré tré.s-cherë mère 8e trés-amée

compagne &espoufe Jehanrie fille du Roy de Na

varre d'autre , soit aquis à icelle Jehanne par la cou-

sturne 9c commune observance de nostre Duché de

Bretagne, & autrement deuëment . droictde douai

re , c'est à sçavoir lâ tierce partie de tòús & chacun

des choses immeubles, Seigneuries, droictures; ter

res, rentes i possessions 8e saizines quelconques, que

nous avions , ou à nous pouvoient & dévoient ap

partenir , & avions droit d'avoir & demander an

temps denos nopcesj& aurions au temps avenir par

quelconque manière que ce soit, autrement que par

acquests faitz durant ledit mariage , à tenir, avoir,

& explecter d'icelle Jehanne fa vie durante tant feu

lement , en cas que nous yrions de vie à trespasse-

ment avant elle ; sçavoir saisons que noirs, defirans

de tout nostre cœur que nostredite trés- chere 8e

trés-amée compagne ait , si le cas avenoit , 8c lui soit

assis fondit douaire bien & deuëment , selon la cou-

stume de nostredit Duché & des pays où lesdites pos

sessions & terres forit situez, 8e aussi pour obvier aux

debaz , plaidoiries & controversions qui pouroient

avenir entre nostredite compagne d'une part , &

nos hoirs & successeurs d'autre, par càufe de ce} &

Preuves, Tome //,

pouf nourrir bonne paix 8e union entv'cux ensem

ble, & lùr ce meure délibération 6e avis aveenos

Prelatz & Barons fit autres gens notables de nostre

grand Conseil, fie du consentement exprés defdits

Prelatz & Barons , avons ordonné ; baillé , gréé &

assigné, fie par ces présentes ordonnons, baillons ;

gréons & assignons a nostredite compagne pour fon

dit douaire , à en jouir paisiblement sa vie durante

enl cas dessusdit , les piesses & héritages ci emprés

déclarées , avec lés appartenances & descendances

quelconques. C'est à lçavoir tous nos Comté, Pays,

Cité , Villes , Chasteaux& Chastelenies de Nantes;

& de Piremil-, le Chastel 8e Chastelanie deToufouv

sainct Pere en Rays ; la Ville , Chasteau & Chaste-*;

lentes de Guerrande & de Baz ; la Ville , Chastel&

Chastelanie de la Guerche , & geheraliement tou

tes & chacunes les terres , possessions , droictures ,

Seigneuries & saîzines quelzconques, que nous avons

à présent & aurons âu temps de nostre decez, pour

rions avoir , ou nous pouroient & devroient áppar-

teniren nofdits Comté ,pays, Ciré, Villes, Cha-

steaux , & Chastelenies , & au ressort d'iceux & de

chacun , soient de nos acquests ou autrement , avec

tous & chacun les protìlz , droictures , cens , rentes

8c revenus & emolumens quelconques, o toute ju

stice , cognoissance & juridiction , haute, basse 8c

moyenne , toutes Coustcmes , passages , trefpas , é£

paves ; galoiz , droict dè desherance , bris & briessz

par mer & par terre 8c eau douce ; remission 5c par

dons àe crime, mutations de peines de criminel e ri

civil , & généralement toutes 8c chacunes les choses

& droitz , & émoluments qui passent & se transpor

tent o université de chose , tant en patronage de

Bénéfices , que autrement ; te tous autres droicti

que avons , fie à nos hoirs & successeurs pouroient

& devroient appartenir esdites choses ainsi baillées;

8e par raifort d'icelles ác de íeurs séquelles & des

cendances , rant ordinaires que extraordinaires, par

quelconque manière & raison que ce soit, & com*

ment qu'ils pouroient estrë spécifiez , ditz ; nomi

mez , divisez , entendus fit déclarez , jaçoi t ce qué

expresse mencion n'en soit íàite de tóut en ces let

tres ; pour en jouir paisiblement, user, exploiter &

tenir, & sàire fa plaine volonté fa vie durante par

manière de douaire , comme dit est , fans ce que

elle soit tenue d'en faire hommage, service ; ne de

voir à nos hoirs & successeurs , ne redevance aucune

à cause d'icelles choses & chacunes , saufle ressort

d'icelles au Parlement de nostre Duché 8e ès autres

lieux accoutumez , lequel ressort tânt seulement

nous reservons à nos hoirs 8c successeurs esdites cho

ses i Sc par calife d'icelles j íàns plus y retenir par

droitct commun ou fpecial durant ledit douaire ;

ainsi toutesfois que si lefdictes choses ainsi pat nous

baillées fie assignées à nostredite espouse se monte-

roient , on ne vauldroient le tiers de nofdites Sei

gneuries, terres, rentes, revenus , saîzines & pos

sessions , tant en nostre Duché que ailleurs , qué

nofditz hoirs 8e successeurs seront tenus à les luy

fournir & assoìr , parfaire 8c accomplir bien & con

venablement de prochain en prochain defd4 piesses

en ceul cousté que nostredite espouse vouldra choi

sir 8c efiire par soy ou ses députez; 8c si lefd. choses

ainsi assignées valoiént plus que la tierce partie , il

en fera rescindé , osté fie rogné ès lieux & en ieelles

piesses comme vouldra choisir nostredite espouse ,

non compté en ce ne en value dudit douaire la par

tie ôc portion des acquests faitz durant nostredit

mariage qui luy devoit appartenir à héritage oii

viage selon laCoustume desditz pays ès lieux oùlef-

diti acquestz sont desja faitz ou seronsou tempí
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avenir durant nostredit mariage ; & voulons & oc-

troions que de toutes lesdites choses , & chacune

d'elle ainsi par nous octroiez & assignez pour ledit

douaire, nostredite efpouze , lors dudit cas avenu ,

puisse par soy ou par autre de son authorité pro

pre , prendre , saizir & accuillir reaument &de faict

la possession & íaizine d'iceux lieux, & de chacun,

avec leurs séquelles & despendances quelconques ,

&fes hommages & autres redevances des sugetz re

cevoir , nos hoirs ou successeurs à ce non requis ne

appeliez; & promettons en bonne foy, pour nous

& nos hoirs & successeurs lesdites choses , toutes de

chacune tenir, garder & accomplir, & non faire ne

venir encontre par nous, nos hoirs & successeurs ,

t>e autre , à peine de cent mil franez d'or , à estre

appliquez à nostredite efpouze en cas de défault ; le

dit douaire & son assignement neantmoins demeu

rant plainement en vertu. Auíquelles choses dessus

dites toutes & chacunes en tous articles tenir, ac

complir, & entériner comme dit est , & de point en

point garder , garentir & deffendre vers tous & con

tre tous, & à ladite peine payer si l'en venoit en

contre les choses dessusdites ou aucunes d'icelles, Sc

à tous dommages, coustz & misions , si aucuns avoit

ou soustenoit nostredite espouse par faute degaren-

tie ou autrement , desquels dommages , coustz &

misions voulons que elle soit creuë à sa bonne foy

sans aucre preuve , nous obligeons nous & nofdi:z

hoirs& successeurs avec tous & chacuns nos biens &

héritages preíèntz & futurs, & mandons &-com-

mandons par la teneur de cestes à nos Capitaines ,

Connectables & autres Officiers d'iceux lieux / &

chacun qui à présent font & pour le temps avenir

seront, rendre, si ledit cas avenoit, & bailler, dé

livrer reaulment & de fait toutes & chacunes lesd.

villes & forteresses à nostredite espouse ou à ses cer

tains commis & députez de par elle , fans y mettre

aucun empeschement par quelçonque cause , non

obstant quelconques serments & obligations à nous

par eux fáitz de non rendre lefd. forteresses à autres

que à nous , ou à nos hoirs ou autrement ; lesquels

Capitaines , Connectables & Officiers nous quittons

défaits fermentz & obligations en ce faisant fans

reproche , & mandons à tous nos vassaux seaux &

fujetz d'iceux lieux & de chacun , ledit cas avenu ,

ïuy faire foy & hommage & obéissance selon la na

ture du fé dudit douaire; & voulons que lesdites

assignation du douaire , ordonnance de peine , pro

messes & obligations, & tout ce que dessus est dit,

vaillent & tiennent en tout, & par tous articles &

poimz , ou au moinsen celle partie que pouront va

loir selon toute raison, ainsi que par,l'inutile l'utile

ne soit pas vicié. Et afin que les choses & chacune

deílùsdites soient valables , fermes & estables , nous

hiy avons donné & baillé nos présentes lettres scel

lées de nostre grand feel en laz de soye & cire vert,

à maire fermeté , avec les féaux de nos Prelatz Sc

Barons dessoubz nommez le vingt & sixiefme jour

de Febvrier l'an de grâce mil trois centz quatre-vingt

& quinze. Et nous Richart Evefque de Dol.Anceau

Evefque de Rennes, Bonnabes Evefque de Nantes,

Thebaud Evefque de Cornoaille , Henry Evefque

de Vennes Robert Evefque de saint Malo, Guillau

me Evefque de Sainct Brieuc , Guyon Evefque de

Léon , & Pierre Evefque de Treguer ; & nous Je-

han de Bretagne Comte de Penthevre , Guy Sei

gneur de Laval & de Vitré, Olivier Seigneur de

Cliczon, Alain Vkomte de Rohan, Charles Sei

gneur de Chastea'«-Brient , Jehan Seigneur de Ro-

cheforf, Raoul Seigneur de Montfort , Geffroy Sei

gneur de Quintin , Jehan Seigneur de Malestroict ,

Robert Seigneur de Beaumanoir , Guillaume Sei

gneur de Montauban , & Jehan Seigneur de la Hu-

naudaye , en l'assignation & ordonnance d'icelles

choses , & chacunes d'elles , avons esté prefentz , &

à ce donnasmes & donnons par ces présentes nostre

exprés consentement , & en tefmoin de ce nous

avons mis & appose nos seaux à ces lettres le jour &

l'an dessuíHid, & faufpour que ce que nous Jehan

Sire de Rieux & de Rochefort, & Robert Seigneur

de Beaumanoir n'avons àpresent nos propres seaux ,

nous avons requis Mons. Jehan de Malestroict de

mettre & appoler son seel à ces lettres pour , Sc en

nom de nous > lequel l'y a mis & apposé pour les

nos à nos prières & requestes & de enacun de nous.

Donné comme dessus , sauf en autres choses nos

Noblesses. Ainsi signé : passé de nostre main le Duc

à maire fermeté; par le Duc en son grand Conseill,

prefentz vous lefditz Prelatz , les Sires de Laval ,

de Chasteau-Brient , de Montfort , de Rieux , de

Quintin, de Malestroist, de Beaumanoir , & plu

sieurs autres , Hervé le Grant. Des Registres de U

Ch. des Comp. de Nantes.

Homme vivant & mourant donnépar le Chapitre

de Léon au Vicomte de Rohan. .

SAchent tous qui ces présentes lettres verront & 1 3$<s.

orront , qu'en nostre Court séculière à S. Paul

Guy par la grâce de Dieu Evesquede Léon en droit

establiz le Chapitre & Collège de Léon estant en

l'Eglise de Saint Paul en leur Chapitre chapitrant,

quant à tout le contenu en cestes firent, establirent

coordonnèrent , & de présent font, establissent &

ordrennet Jean le Jeune leur Procureur gênerai &

Messagier eípecial, pour & afin de faire foy, hom

mage & obéissance à Monseignour le Vicomte de

Rohan Seigneur de Léon , & à tous les autres Sei

gnours de Léon des fiés & tenues , que ils tiennent

dudit Seignour & de tous leurs autres Seignours o

pouvoir de monstrer les pieces & de les bailler par

écrit èsdits Seignours à l'us& coustume du pays ,

voulant que ledit Jehan devenge homme , sujet &

obéissant audit Seignour , & à tous leurs autres Sei

gnour fa vie durant de leurs dits fiés & tenuëes , &

que il leur obeissege comme homme & sujet doit

obéir à Seignour lige, donnant plein pouvoir à leur

dit Procureur, quant à ce , &c. le 5. jour d'Avril

1396. Signé & passé par H. Boucoilleu. Titre de

Blem.

Procuration du Comte d'Alençon pourle mariage

deson fils avec Marie de Bretagne.

NOus Pierres Conte d'Alençon Seigneur de

Fougieres & Viconte de Beaumont , ayant la

garde & gouvernement de nostre trés-chier& trés-

amé fils Jehan Conte de Perche, faisons savoir que

comme aucunes parolles aient esté parlées entre no

stre trés-chier & trés-amé cousin le Duc de Bretai-

gne , & nostre trés-chiere & trés-amée cousine la

Duchesse & nous , de traictier le mariage d'entre

nostre trés-chiere & trés-amée cousine la fille de

nofdiz cousin & cousine de Bretaigne, & nostredit

filz ; nous regardant l'avancement du mariage d'i-

celui nostre filz le grant honneur & proffit , qui à

nous - à lui & as nostres pourroit de ce venir , con-

fians & bien acertenéz du sens , discrétion & loyal-

té de nos trés - chiers & fealx Chevaliers & Coti

se lers Messire Girart Sire de Tournebu & d'Auvil-

lers » Messire Jehan Sire Dathy dit le Galois, Mes

sire Jehan le Veneur & Maistre Pierres Assé nostre

■
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Secrétaire à iceulx avons donné & donnons par la

teneur de ces présentes plain pouair , auctorité ,

commission & mandement especial de parler, trai-

ctier , paíser & accorder de par nous & pour nostre

dit fils ledit mariage avecques noz diz cousin &

cousine deBretaigne ou les gens, qu'il leur plaira

à ce commettre & ordener , & de nous obliger à

tout ce qu'ilz auront accordé , passé & traittié pour

laccomplissement d'icelui mariage par foy , par let

tres , íermens & autrement , ainsy qu'ilz verront

estre à faire tout aussi comme nous mesmes serions

& nous y pourrions obligier , se presens y estions en

nostre propre personne, promettant en bonne foy

& en parolle de vérité fur I'obligation de tous les

biens de nous & de nos hoirs presens & à venir avoir

agréable & tenir & faire tenir ferme & estable tout

ce que par les deflufdiz pour le fait dudit mariage

sera fait , dit, parlé, traictié, passé & accordé, & le

confirmer & aprouver par nos lettrés & autrement

par toutes les meilleures & plus seures voies & ma

nières qu'il se devra & pourra faire fanz jamah aller

ne venir encontre comment que ce soit ; en tesmoin

de ce nous avons fait mettre nostre fcel à ces lettres.

Donné à Essay le 1 1 i. jour d'Avril après Pasoues

l'an de grâce mil trois cens quatre-vingtz & seze.

Ainsi signésur le reply , Par Mons, le Conte P. Asse ,

& scellésur double queue de parchemin d'un sceau de cire

rouge. Ch. des Corn, de Paris.

Lettre en faveur du Duc de Bretagne.

ATrés-haut & puissant Prince, C. par la grâce

de Dieu , notre trés chier Pere , Roi de Fran.

Richard , par icelle mesmegrace, Roy d'Engleterre ,

&c. salut & entière dilection. Parmy la greveuse

complainte à nous faite de par notre trés-chier &

trés-amc frère le Duc de Bretaigne , si bien par ses

lettres, come par messages à nous envoiées , avons

entenduz coment en une cause pendaunte en la

Court de Fraunce , par nostredit frère d'une parr, &

Johane Dame de Rays d'autre part , y estoit donné

une sentence par arrest du Parlement de Fraunce ,

encountre nostredit frère, par certeins Juges plus

favorables à la partie de ladite Dame, que à la par

tie de notre frère susdit , parmy laquele sentence

mefme notre frère estoit condempnez en restitution

de certeine terre , & en excessive domages & êxpen-

ses countre droit & refon, à ce quedoné nous est à

entendre, & por ce que nous veons & confions au

plain que si l'injurie Fait à notre dit frère, comedit

est, fusse amenez à votre audience, vous lui ferrez

purvoier de remède covenable en celle partie, vous

prions & requérons affectuesement 3c acertes que ,

oiee fie eseoutée la querelle de notre dit frère , vous

lui vuillez fiire droit & justice, ovefque savoir en le

cas susdit, par ensi qu'il puisse sentir ceste notre priè

re lui valoir & lieu tenir, &que nous foins teniz

de vous complaire en cas semblable , ou en grein-

dre en temps à venir. Donné à Ní'estm. le 1 8. jour

d'Averill, de notre Règne l'an 1 9. Ceste lettre fut

envoiée le méme jour au Roi de Fraunce par Mon

sieur Henry Percy le filz. Rjmer , tom. VII. pag.

851.

Accord entreJean Duc de Bretagne & Alain Vie.

de Rohan touchant le rachat de ses terres.

JEhan Duc de Bretagne, fçavoir faisons que com

me par la mert & decés de notre tres-cner cou

sin & seal Jehan Vicomte de Rohan naguerres dé

cédé à nous appartinsit à avoir & tenir le rachat de

toutes & chacunes les terres & choses qu'il tenoit de

nous à foy & ligence à en jouir des levées, revenus

& emolumens une année à cause de rachat selon rai

son , observance& coustume de notre païs,&com-

me par cauíe dudit rachat nous appartinsit à avoir

& tenir la possession desdites choies à cause dudit

rachat durant Tannée ; néanmoins à la prière , re-

queste & contemplation de notre tres-cher cousin

& féal le Sire de Cliçon , & de notre tres-cher cou

sin 8c seal Alain V ic. de Rohan , & de notre tres-

chere niepee la Vicomtesse de Rohan femme dudit

Vicomte , avons composé 8í accordé à cause dou-

dit rachat qui nous étoit deuà cler à la Vicomté de

Rohan , ès terres de la Cheze & ses appartenances,

& ou fié de Léon , à Kemené-Theboy en Broerec ,

en Plezinec , & ès terres de la Rivière, du Trenou ,

& Secheries de Cornouaille & ailleurs ; fausses cho

ses que notre tres-chere tante Dame Jehanne de

Navarre Vic.de Rohan, qui fut femme audit Vi

comte, tient à cause de son douaire , & les Chatel-

lainies de Kemenéguingamp & de la Rochèmoiíàn ,

que tient Charles de Rohan , quelles choses ne sont

nullement comprinses dans cette composition, ains

y sont nos droits reservez : par laquelle composi

tion notredit cousin & seal le Vie. de Rohan nous

doit payer trois mille livres, selon la teneur de cer

taines lettres d'obligation que nous baillera notre

dit cousin le Vicomte par aprés ce que nous aurons

& mettrons au nom de nous un Chastelain en cha

cun chasteau pour recevoir ladite composition , &

pour nos droits garder, comme à nous de notre

droit appartient , & partant nous payant lad. som

me pourra notredit cousin joir de ces dites choses

pour tout le fait de ce présent rachat,saufnos droits,

souverainetés & noblesses à nous & nos hoirs reser

vez en toutes choses tant du temps présent , que ès

temps avenir. Donné à notre ville de Kemperlé le

1 1 . jour de May l'an 1 $96. Et plus t*s • Par le

Duc de son commandement ,/tgné, Rimbray. Cha.

de Nan. arm. E. cajsette E.n. 19.

Déclaration du Duc sur la précédente Compost'

tion.

JEhan Duc de Bretagne, à tous ceux qui ces pré

sentes lettres verront.salut. Comme ainsi soit que

de présent nous avons fait composition par manie- '

re de donaison à certaine somme de chevance ove-

ques notre trés- cher & amé cousin & seal Alain Vi

comte de Rohan fur le fait de rachat qui nous pou-

voit estre deu de la Vicomté de Rohan , ensemble o

le terroir de la Cheze & ses appartenances à cause

& par raison de la mort de notre trés-cher cousin

& seal Jehan Vicomte de Rohan naguerres décédé,

pere dudit Alain à présent Vicomte de Rohan ; &

pour ce que ledit terroir de la Cheze est de la tenue

& ressort de la Baronie de Porhoet , laquelle Baro-

nie tient de présent notre tres-cher cousin & féal

Olivier Sire de Cliçon, nous avons voulu, ottroié

& accordé à notredit cousin de Cliçon, & par ces

présentes voulons, ottroions & accordons pour ce

qu'il disoit fa Baronie & terroir de Porhoet estre

francs & exempts de rachat , faire ladite composi

tion & finaison de rachat , que de présent avons fait

0 ledit Vicomte , comme dit est , touchant led. ter-

soir de la Cheze, & ce que notredit cousin le Vie.

tient à saditte Baronie de Porhoet ne porte préju

dice en manière quelconque soit à notredit cousin

de Cliçon, à ses hoirs, à ses terres de Porhoet , & à

1 exemption de rachat qu'il dit y avoir , & celuy

avons ottroié sauf & réservé à nous & nos hoirs ,
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foos droits , souverainetés, & noblesses en tous cas.

En tesmoin de ce avons donné à notre dit cousin

de Cliçon ces Lettres signées de notre Signet & si-

,gné de notre main. Ce fut fait en notre Ville de

Quimperìé le jeudy xfc jour de May lan 1396.

Parle Duc, de son commandement G. Eschalastre.

Chd. de Nan. Ar. T. tas. c.N.z.

Contrzcl de mariage entre Jean £Alençon &

Marie de Bretagne.

Pierres Comte d'Alançon , Seigneur de Foulge-

res , & Vicomte de Beaumont , & nous Marie

Comtesse , Dame & Vicomtesse desdits lieux ; à la

quelle nous Comte avons donné & octroyé , don

nons & octroyons par ces présentes , authorité ,

congié & licence , de faire , accorder > & passer les

choies qui ertsuivent , & nous ladite Comtesse l'a-

Vons prins & reçu agréablement à nous; sçavoir

faisons à tous presentz & à venir , que ou traité doù

mariagepourparlé , & qui au plaisir de nostre Sei

gneur se fera en face de saincte Eglise , entre nostré

très-cher & très-amé fils Jehan Comte du Perché ,

d'une part, nostre très-chiere & très arhée cousine ,

Marie fille de nos très-chers & très-amez cousin &

Cousine les Duc & Duchesse de Bretagne , d'autre

part , ont esté accordées , octroyées , promises &

enconvenancécs les choses qui ensuivent , c'est a

sçavoir qué nosdits cousin & cousine ont donné &

donnent en noni , & à cause de mariage , leurdite

fille ànostredit fils en femme espouse , & que pour

Cause & à l'ceuvre d'icelúy mariage , pour la partie

& portion de toute la succession paternel & mater

nel , fors en cas de décès de ses frères , ou des hoirs

issus de leurs corps , donnent à leurdite fille par hé

ritage, la Ville, Chastel.'&ChastelaniedelaGuef-

the avec ses appartenances à estre tenues de nostire-

dit cousin & lés hoirs ligement selon la Coustume

du pays de Bretagne , avec la rente qiie nostredit

Cousin prent fur la reCepte de Bayeux , & ìá terré

que Jehan du Fou a& tient on Anjou, & au Maine,

qui fut beau-pere d'Anthenaife que DieU abfolle ,

pour tout héritage » dont nostredit cousin de Breta^

gne fera diligence fans aucune fiction ; & ou cas ou

nostredit cousin ne pouroit avoir toute ladite terre

d'icelúy du Fou , ou partie d'icelle , il feroit tenus en

recompenser sadite fille par argent, d'autant comme

elle pourroit valoir justement & loyaiment , sans

compter édiffices , lequel argent fera converti en

héritage , pour & au nom de sadite fille ; & pour

meuble , nosdits cousin & cousine de Bretagne ont

donné & donnent à leurdite fille nostre cousine par

mariage la somme de cent mil livres tournois , franc

pour vingt sols , à une fois payé , dont il fera em

ployé soixante mille en héritages , pour ou nom &

en la ligne de leurdite fille, & quarente mille en fe

ront employez en la volonté & ordonnance de no

stredit fils fans en faire aucune restitution , quoy que

adviegne de la difolution possible dudit mariage , &

fera ladite somme payée a'icelz cent mil livres aux

termes qui ensuivent ; au jour des nopees vingt Sc.

cinq mil livres , au définement de l'an vingt & cinq

mil livres , & ainsi d'an en an jusques à l'acomplisse-

ment dudit peyement de ladite somme de cent mil

livres tournois ; & feront efleuësdeux personnes de

l'assentement des parties qui recevront ladite som

me de soixante mil livres par l'advisement desquels

& desdites parties , ou leurs Conseils , ladite somme

fera employée en héritage , comme dit est ; & oh

Cas qUe ladite fille decederoit fans hoir de sou corps.

ou les hoirs d'elle , lefdites terrés de la Guetche

de Bayeux, & de Jehan du Fou , ou les autres he*-

ritages qui en recqmpensation d'icelz sèroient bail

lez , & aussi les héritages qui sèroient acquis desditz,

soixante mil livres , ou l'argent , ou cas qu'il n'auroit

esté employé en héritage , retourneroit à nostredit

cousin de Bretagne , ou à ses hoirs prochains de sa

dite fille; & quant au douaire , nous Comte & Com

tesse authorisée comme dessus.avons doué & douons

ladite Damoiselle Marie fille de nosditz cousin 8c

cousine de Bretagne ou cas que nostrdit fils decede

roit , le mariage ou les espoufailles fais , avant ladi

te fille & Te decez de nous ou aucun de nous , de la

Comté du Perche , & appris le trefpassement dé

nous , ou de l'un de nous , ou cas que ladite Comte

du Perche ne suffireit à ladite fille , nous nous con

sentons & voulons que apprès le décès de.nous ou

de l'un de nous ladite Comté du Perche raportée

à partie , ladite fille ait le tiers de tous les héritages

de nous & de chacun dé nous après nostre décès t

& que loz en soient faitz félon la Coustume du pays,

& aura ladite fille acquis son douaire incontinanc

apprès les espoufailles ; Si qu'elle ait esté au lict

avec nostredit fils , nonobstant qu'ils h'ayent pas

âge competant pour acomplissement & consomma

tion de mariage ; auquel cas nous volons , promet

tons , & octroyons à ladite fille ladite Comté du Per

che & tout ledit douaire » lefdits cas de decez adve

nus , comme dit est quelque aage que ladite fille ait

ou temps du decez de nostredit fils , à tenir la vie de

ladite fille durant tant seulemenr comme douaire ,

nonobstant qu'elle n'àuroít pas pour lors aáge fufi-

fant à contraster , parfaire , & acomplir mariage »

& nonobstant que douaire ne puët estre deu se lé

mariage n'estoit parfait ; & seront tenus nosdits cou

sin & cousine bailler leurdite fille en tel estât de

joyaux , , robes & autres choses , comme il appar

tient à fille de í'estat dont elle est , considéré le lieu

où elle vient ; pour l'acomplissement desquelles cho-

ser nosdits cousin & cousine de Bretagne nous ont

baillé lettres obligatoires en laz de soie & cire vert

pour leur partie, & quant est à nous Comte & Com

tesse devantditz , nous ladite Comtesse authorisée ,

comme dit est , en tant comme nous en appartient ,

&à ce que promis en avons de nostre partie, c'est à

sçavoir d'accomplir & parfaire ledit mariage , & de

tenir la.promesse dudit douaire , & iceluy garentir :

nous nous obligeons à les tenir , faire & accomplir

par la manière que dessus est dit , fans les enfraindre

ne aller encontre » ores , ou pòut le temps advenir ,

& ainsi l'avons promis & promettons en bonne foy,

& en parolle de vérité , & à ce avons obligé & obi i*

geons tous nos biens meubles & héritages , & les

biens de nos hoirs presentz & advenir estre vendus^

& despenduz d'office de justice , de jour en jour,&

de heure à autre , sans aucun procès , ne errementde

plait ; & pour les cousts , mises , & despendz que

pour deftaut d'entériner les promesses dessufdites,ou

aucune d'icelles , sèroient faitz & soustenus , fans ce

que nous ou l'un de nous , nos hoirs ou ayans causa

le puissions contredire , mais renonçons quant à cest

fait à toutes les choses de fait , de droit & deCoustu

me , & chacune d'icelles qui nous poùrroient aider

ou valoir , à empefeher l'execution & le fait de ces

lettres. En tesmoing desquelles choses , & que ce soit

à tousjours chose ferme Sc estable , nous avons fait

mettre nos seaux à ces présentes. Donné lexxvi. jour

de Juin , l'an de grâce mil trois centz quatre-vingtití

faize. Cb, de Nantes. armt H, Cajfettt C. ». u.
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Hommages rendus au Vicomte de Rohan l'an

1196.

CE font les hommages Monseigneur de Rohan

à luy faiz de la Cneze , Loudeach, Porhouc't

& Loudeach la Vicomté le i 3. jour de Juillet l'an

mccclxxxxvi. auquel jour étoient faiz à sçavoir

par bannies.

Et premier Monsieur Thibault de la Foillée ,

Jehan de Moullac, Olivier de Quoetlogon, Pierre

Destruer, Jehan desOefers , Yvain le Seneschal ,

Alain de Cambout» Jehan du Houlle, GiefFroi de

Blevin, Thomas de la Villaudren, Eonnet du Quen-

gou , Jehan de Timadec , Olivier de Bonvalle , Thi

baut Hossart, Alain de Pengreal , Eon Bofcher*

GiefFroi de Brehant, Eonnet de Blevin , Eonnet de

la Vallée > OlivierThomelin , Eon Bonblanc, Eon

Boudart, Jehan de la Motte, Dom Alain le Déli

vre , Jehan de Roiflfau, Jehan de la Vallée, Perrot

Texier, Guillaume de Saint Brieuc , Jehan de Pen

greal, Jehan Pasturel, Thomas de Caler, Eon

net de Boffenic , Gieffroi le Frefne, Perrot Douflin,

Guillaume Dardanic , Perrot Rualen , Jehan le Dé

livre, Alain Balagat , Hardouin Berthau, Rolland

Guehenneuc, Alain duMonthouer, Galehaut Gou-

riou, Michel des FoíTcz , Thomas Labbé, Eonnet

de la Vallée se offrit & fut refusé » Olivier Cherou-

Vrier , Marger du Cambout, Perrin des Delers ,

Guillaume le Prévost Jehan de la Chasse , Guil

laume de Coetuhan , Perrin de Launay, Jehan Po-

lart , Eonnet Riant , Eonnet du Tertre, Guillaume

Cousin , Jamin Raoullon , Gieffroi Hasart , Alain

Quelart, Olivier le Moine garde des ensans Jehan

de Brehant & jura leauté , Ainor femme Raoul Ga»

paillart, Perote fille Robeleu, Alain Picaut pour fa

mère de Pengreal , Eonnet Deen , Thomas Malhost

pour les ensans Jehan son fils jura leauté , Guillau

me Jeannin, Perrot le Vennour jura feauté pour

Henri Rogier, Robert le Vennour, Eonnet le Val-

let, Alain de la Chambre» Jehan Guehenneuc, Mar*

guérite Deen, Jehanne femme Polart, Olivier Gour-

ael , Alain Hasart, Alain le Moine, Amice Gou-

riou,Guillemette*filleauDuc, Guillo Roger, Guil-

lo Menguy , HamonPelion , Thomas de Faier, Ro

bin Goujon pour fa femme, Eon Sainctuere, Jehan

Passedoit, Guillo Guillay, Jehan Lucas de Trevé,

Peronerot , Jehannet Prioul , Jehannet le Pioufïïe ,

Guillaume Goujon, Gieffroi Malabriefs, Eon Cou

vé, Perrotin des Bois , Perrot dePainctour, Jehan

Johan, Jouhan Hamonnay, Guillaume de la Vil

laudren , Jehan Henri, Perrotin Robelo , malade ,

Eonnet Montauban prisonnier à Jocelain , la fem

me Alain de la Roche , Perrotede Kermené présen

ta Guillaume Longucspéeson fils & son héritier at

tendant , sauf le rachat , Marguerite de Brehant »

Perrone Georges» Margeau de Blevin , Mahaut de

Linderec , Perrone des Bois , Alain du Parc pour fa

femme , Perrot Thevet, Jamain Rogier» Perrotin

Jehan , Gieffroi Renaut , Guillaume Boulet , Eon le

Normant, Alain des Bois, Alain de Brehant pour

íà femme , Jehan Troifvault, Etienne le Vennour

pour la fille Jehan Olivier s'offrit jurer feauté , De

nis Johanneaux, Perrot de la Villaudren, Olivier

leSenechal, Olivier du Rest , Jehanne femme G.

Moesiart , Alain Tondu , Eonnet Gasteboch , Dom

Eon Gouriou, Alain Baron, Jehan Poulain pour fa

femme, Guillaume du Quilieuc , Raoul Foliart,

Guillo Leffet , Eon Massé , Perrot le Moine , Eon

la Mouche, Thomas Guiomarch, Guillo Morder-

ris , Monsieur Olivier Thomelin Chevalier, Jehan

deCadelac , Seveftre du Gehgay, Perrot Izel , Tho

mas Trobel , Penot RouVrin , Eon de Fayer , Gief

froi Menguy, Guillaume le Corgne, Alain le Bigot

pour íà femrne , Perrot le Délivre, Perçot du Boch»

Jehan Deen, Raoul le Nepvou deit, Olivier Riant»

Alain Rolland , Jehan Guillais , Guillo Colin de U

Gareine, Jehannet du Coudray , Alain Pierres, Ro-^,

bert le Nouvel, Thomasse fille EonCorgnart, Je*;,

hanne Maingnon , Plefo des BoU, Alain Courbe »

Alain le Roux, Eon Guerin; Alain le Nouvel, Guil

laume du Boch, Raoul Gapaillart, Alain,Colin 1

Guillaume Cadorer, Gieffroi Hergouet, Olivier Am-

brua/t, Perrot le Délivre, EonBagot» Jehan Cha^

steigneraie , Doneit Olitran, Guillo Buisson , Alaia

Feramus, Thomas la Rupe, Perrot Marcade , Je»

hanne le Roy femme Eon Tuai » Robert Tuai , Oli

vier de Coetuhen» Jehan Lucas, Perrin Massé, Jeí

han Deen , Jehan Tolote, GutUemetNoblet , Eoa

le Bas. Thomas Peurel, Gieffroi de Monthouer»

Etienne Guilloufet , Jehan le Charpentier , Jehanne

Marefchale al Queaudu , Gieffroi le Corgne , Per

rot Flechet , Guillo Raoul , Raoulet Raoul » Jehan

de Coetuhen > Gieffroi le Chevalier , Jehannet No-

blet , Perrot de Linderec & fa mere en faufre'pit »

Jehan GoUriou, Olivier le Moine, Thomas Mil-

ion , Jehan Troçhart , Guillo Caource , Gieffroi

Crochart pour fa femme, Pierre Buisson , Alain Mi-

chart , Jehan Cadelac , Eon Evaing , Thomas Ro

bert, Gieffroi Simon, Olivier Biraut , Gieffroi Brou»

morelu,' Jehan le Grand, Jehanne fijle Alain Dorn

Eon , Michel le Clanche , Olivier Cambe , Thomas

Raoul , Jehan d*Aurai , Jehannet Robert , Eonnet

Broesse, Jeanne fille Olivier Guiomarch, Tristan

le Clerc, Alain Moessan , Jehanne femme Eon Riou»

Oíivier des Bois , Jehan Riou , Eonnet Huguet »

Alain le Moine , Jehan L^urens, Raoul Colin» Je

han Dormes» Guillemet Gapaillart, Jehan Guiton,

Robin Guilloufet , Eon Bouget , Pierre Georges »

Jehan Tolote , Olivier Moessan , Eonnet Robert ,

Guille Robert.Ollivier de Rohan en Jeuveignouriô

& enfoy du Gué de rifle, de Boquemer, & du Li-

mou, & tient du Seigneur de Glecouet en Jeuvei

gnourie, doit fié ligence ; Perrin Raoul , Thomas

Maltaille , Jehan le Brichoric , Perrot Avizée, Per

rot le Roy, Eonnet Tavel , Jehan Bonnou, Alain

Camor , Alain du Plexeis , Jehan Silart , Perrin

Coignart , Guillaume Loiart , Raoul Gapaillart »

Guill. Josce pour sa femme , Guillaume le Bloy ,

Thomas le Charpentier , Thomas Loyauté , Colin

Boulonmer , Jehanne femme Thomas Michart , Je

han Boudart , Guillaume des Bois , Perrone Deen ,

Eonnet Dom Eon , Eon Michart , Guillo Guillou-

ches, Guillo Colin de Lantenac , Eon Tronchaie »

Perrot Cavel , Thomas Badouelle , Jehan Langle »

Jehan Tolote , Perrot Josce, Eon Y ver, Guillo Jo

han , Perrot Noguetel , Guillo Martin , Guillo Ro-

fellier, Eonnet le Clerc , Alain Gieffroi , Perrot Vit-

degas , Tomine de la Tronchaie , Alain le Yr , Alairt

Collet, Guillaume Bogar , Eon Rofèllier, Jehan

Sauvage » Olivier le Duc , Jehannet Guidel , Eon

Gueroif , Eonnet Gieffroi.

Item , ensuivent les hommages de la Vicomté dé

Rohan , receuz par mon dit Seignour à Pontivy lé

1 7. jour de Juillet l'an 1 3 96. auquel jour estoient

assignez par banie.

Et premier le Sire dé Derval , Monsieur Jehan de

Treal , Monsieur Thibaud Thomelin , Monsieur

Jehan de Coetaneneuc , Mons. Guillaume Coup-

pu , Monsieur Jehan de Coetuhen , Monsieur Oli

vier Ferrière , Guillemot Thomelin preíenta Alain

Thomelin» Alain de Tregareateue , Maurice d»
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Quenefcan , Guillaume de Kermadiôu , Guillaume

de Guer , la femme Olivier Berthelot , Henri de

Chiefdubois , Gilbert du Houlle , Jehan Tregouet,

Henri le Brun, Bonabes d'Espinefort , Raoul de

Lantivy, Guillaume de Kerriec, Pierre de Quihi-

fianc , Jego de Kermaquer", Giessroi de Larlan ,

Guillaume de Bulluon , Alain de la Haye , Henri

de Kervelic , Eon Phelipot, Sevestre deKerveno ,

Guillaume de Bodrimont, la femme Olivier d'Au-

ray pour ses enfans , Jehan de Queneícan , Guillau

me fils Guilllaume de Clegucrec , Olivier de Coet-

meur , Alain de Reuceau, Jehan le Royt . Catherine

de Bernac , Guillaume de la Moussaie ,' de la Che-

fce Prestre , Jehan Quoetmeur , Henri de Keran-

vart , Eon Quoetmeur , Jehan fils de Jehan Tre

gouet pour ía femme , Raoul Gillet , Jehan le Bo-

die, Olivier Boiflèt , Alain Gillet , Guillaume Tal-

Verun , Raoul le Mée , Eon le faucon , Guillaume

Lamouroux, Eon de Correc , Henri le Cornée, Per-

rot du BoisboeíTel, Jehan de Guerguezengor, Hen

ri Grignon , Alips de Queneícan , Jehannecte fille

Alain le Senechal , Guillaume du QuelenneUc , Je

han PoiíTon , Jehan Sevestrie, Alain Herviou , Pier

re Juzel , Henri Derian, Jehan le Goff, Nicolas

Lefneven , Eon le Compaignon, Pierre Kerbenalec,

Jehan de Quoetuhen , Guillaume le Boscher, Henri

Berthelot, Eon Lancelot , Olivier Marie , Alain le

Turnier , Henri Fredan , Pierre Guillaume, Jehanne

Arrel en son nom & pour ses enfans , Guillaume le

Baruet , Joscelin Geguin , Alain Cor , Guillemot

Heudoux , Henri Malguenac , Jehan le Poulain

pour ses enfans , Olivier Marigo , Eon Memerc ,

Alain le Loenuc , Guillaume le Floch , Alain Mari

go , Henri Merugant , Simon Passavant , Jegou Her-

nou , Guillemot Kergou , Alain Guillotou , Olivier

Papias , Jehan Jehannic , Jehan le Maçon de Mur ,

Berthou Jegolin , Guillemet Audren, Guillemot le

Floch , Alain le Toufic , Pierre le Saux , Jego le

Baudoyn malade , Jego du Quay , Pierre Lettrin ,

Jehan Gieffroy, Jego le Galan , Olivier Mahé,Guil-

lo le Belicart , Guillo Pedron , Pierre Guillaume ,

Jehan Pierres , Guillemot Maubec , Olichon le.Gal,

Eon Olirero , Olivier Nelicart, Alain le Peour, Je

han le Tareine , Jehan Guillo , Guillo Jehan , Alain

Pourcel, Alain Aussrai, Jehan de Kervennou , Pier

re Efmes , Alain Quistinic , Eon du Restou , Eon de

Thevenel, Jehan Philippe , Catherine de laChes-

noie , Jehan le Picart, Pierre Guillo, Guillo de Ker-

boutier, Dom Eon le Porhelic, Bizien le Mantellec,

Perrot Quoetmeur, Alain Lesnare , Alain Bellec ,

Jehan Briant , Alain Broessel , Jehan le Mée, Oli

vier Josse , Sevestre du Hengay , Jehan des Deíèrs,

Olivier de Launay , Eon le Gai , Pedron le Dour-

nueu, Alain le Venour, Eon fils an Floch, Guillo

le Brandonner, Olivier Gueguennou, Eon le Lou ,

Olivier le Bellu , Jehan Rogier pour fa femme, Gief

froy Dollo , Guillaume Traconet , Jehan Guidou ,

Alain Quoetmeur, Perrot le Douazren , Guillaume

Madiou, Olivier Austin, Jehan des Forges, Eon

Quoetmeur , Jehan Cleguenneuc » Alain Kerguz ,

Olivier le Boneru de Quoeterven , Guillaume de la

Haye, Guillaume de Clegueneuc , Perrot de Cle-

gueneuc , Alain des Forges , Monsieur Jehan Fref-

noy Chevalier, Alain Nonvaulx , Jehan Sevestre ,

Guillaume Coetdelher , Jehan le Feuvre de Kerbe

nalec , Olivier le Maréchal , Alain de Baud, Dom

Jehan Jaillou, Guillemot de Cleguenec , Alain Fra-

val , Eon Derien , Guillaume le Godec .Guillo Ma

diou , Guillaume de Poher, Jehan Guillo.Catherine

femme Joscelin Quelart , Guillemot Guiomarch ,

Jehan Coetsulen , Eon Kermaqulan , Perrot le Lart,

Henri de Baud , Jehan Conan , Jehan le Gouellou ,

Henri Scarrabin , Eon de Kerbenalec , Alain de

Quoetsiel, Olivier Amice , Alain le Fresne , Jehan

Evaing , Jehan Guillart , Guillemot le Mée , Ro

bert Raoul , Catherine BoUrdier , la femme Guille

mot Philipot, Marguerite de la Salle , Eon de Ke-

riec , Jehan Chouquet , Alain de Seguelian , Robin

de Guenhet, François de la Motte , Olivier le Pa

villon, Jehan le Floch , Olivier de Quoetbit, la fem

me Eon de Laufiay, Perrot Pocquart, Simon le Be-

tre , Jehan Lorgerus, Eon le Chevalier , Alain Oli

vier, Eon Lancet , Alain Kerbellec , Jegou Auffre-

doU, Guillaume Nozellec , Olivier Kergueriec,

Azen fille auHoulgue, Guillo Largot, Alain Cas-

tric , Rolland Morvan , Alain Kerobars , Philippe

le Gat , Jehanne femme Jego le Roux pour ses en

fans , Alain Kerdaniou , Cachou fille Olivier Mor

van .Gillette le Binnou, Jehan lé Vaillant, Guillo

Guillouset , Jego le Hir> Guillaume Gegat, Tho

mas le Clerc , Jego le Bourguenet , Guillo Henri ,

Henri Bellet , Guillemot Peric , Eon Amouric ,

Henri Moelau , Jocelin Rolland , Jehan Philippe,

Jehan Euzenot , Eon Biolet , Jegou le Bournelîec ,

Noël Mahé , Alain Loeze , Eon le Medec , Guillo

le Rebours , Jocelin Leindet , Jehan le Medec ,

Alain Lestrac , Eon Raoulin , Guillot le B erre , Oli

vier Caingnart , Jego le Boedec , Alain Cordefe-

guelíàn , Olivier Jule , Guillaume fils Jego Clerc ,

Guillo le Mousse , Guillo lé Tallec , Jego Jegouzat,

Jehan le Heloys , Jehan le Gai, Jehan le Hegaiat ,

Jehan le Noble , Jehan Thomafon , Alain Derian ,

Alain Goflfluz , Jego le Boelan , Guillemot Riou ,

Henri Pourcel , Eon Guillemot , Pierre Kerjosse ,

Eon Coignan, Henri le Bourc pour fa femme, Guil

laume de la Villaudren , Olivier de Rohan , Eonnet

de Larlan , Alain Cahonnet , Jehan le Maçon , Je

go le Cozic , Henri Locpriac , Jehan le Boedec ,

fils Guillaume le Boedec à cause de sa femme fille

Jehan des Forges , Guillo l'Enfant , Philippe Crom,

Helgomer le Bourgeois , Guillaume Alennou , Oli

vier le Briz , Jehan le Unugy , Alain Andreou , Je

han le Buhan , Pierre Gegat , Guillo Kerguegen ,

Gillet Raoulin, Guillo Tanguy t Olivier Tanguy ,

Hervé Rouaut, Guillaume le Guen, Pierre Rou-

cel, Eonnette & Olive fille Jocelin le Garec, Guil

laume Ronchic , Yvon Pediou , Guillaume Robert,

Gilbert Percehaye , Jehan Soudan .Olivier laMeil-

lour , Guillaume de Kermabon , Guillaume Bote-

ron , Jehan Bourçerel , Henri de la Foillée pour fa

femme , Jehan Carnac , Olive femme Guillaume

le Pescheur , Eon de Rimeson , Jego Beaujohan ,

Henri Giquel en son nom & pour les enfans , Je

gou Berthou , Eon Grignon , Giessroi le Fresne .

Alain Pehour, EonFezrel, Thomas Dirondelpour

fa femme , Eon le Botel, Pierre Keraron , Olivier

Giessroi , TiphainedeGuer , Catherine femme au

Boecol , Jehan Keralain , Guillaume Albert , Je

han Boulebart , Jehan le Sage en Porhouet , Pierre

du Pou , Eon le Fresne , Alain de Kerboutier.Alain

le Carier , Guillaume le Rodic , Guillo Malguenac,

Pierre le Taine , Olichon Alannec , Eon Madec ,

Guillaume Boelebaron, Jehan Quoetmeur , Jehan

Guerlogoden , Alain le Boelan , Mahaut de la Mot

te , Guillaume Douget, Guillemot le Cardinal, Je

han Madiou , Guillemot Percehaye , Jehan du Pou,

Jehan Hilary , Olivier de la Court : Evain le Sene

chal , Eon Robert , Jehan du Tertre pour ses ter

res de Loudeac» Guillemot Dannedec , Guillo du

Bot , Guillo Sôhan , Guillaume le Floch , Pierre

Destuer , Guillaume le Cosseuc , Philippe du Bau

doin, Eon ftls Henri KcraooQurs,Ni«olas le Chesne,

Pierre
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Pierre Briefbara , Jego Bihan , Jehan Geziquel ,

Henri le Bouedec , Jegou le Hen , Eon le Berre ,

Mahaut femme Guillemot le Bastard , Alain Castel-

lou , Guillemot le Courbezre , Eon fils Guillaume

Morvan , Alain le Monig , Tiphaine fille Jego Le*-

henan , Amo fille Olivier du Quillic , Philippe Si

mon , Jehan le Cornu , Guillaume Maderan , Oli

vier Corre , Hervé leSant, Guillaume Restgoriou ,

Olivier le Picoul , Jehannette Sampson , Eon Ja

cob , Nicolas le Medec , Nicolas le Bras , Eon

Cog , Annès Kerivalen , Jego Quenner . Jehan le

Merener ,Jego Trehou , Nicolas le Rop. , Dom

Alain Caingnart, Guillo le Boelou, Olivier Guio-

march . Guillo Aliot , Eonnet du Teill , Denis le

Gloannec , Jehan Queleron , Olivier Clestre , Ma

haut de Linderec, Jehan Guiomarch , Pierre Guil-

lous , Jehan le Douazren , Guillaume Kerdrin »

Gleffroy Derian , Guillaume Boscher , Guillaume

Hamonic , Alain le Hoezer ; Alain Page , Derian

Pouhinber, Rolland Anuzée , Jehan Flotache,

Guillot Coetmeur , Jehan Carnac , Olivier le Gen

til , Jehan le Duhou , Eon Guiomarch de Ploeme-

lin , Alips femme Jehan Hazoyfon garde de fes en-

fans , Guillemot du Reisic , Jehan de Kerriec , Jeh.

Chiefdubois , Henri de Saint Moan , Guillemette

de Lantivy, Guillo Pengui, Guillo Plesou, Mahaut

fille Alain Joan , Perrone Georges , Jehan Gouriou.

Item ensuivent les hommages de mond. Seigneur

ou fié le Le^n en Guemené-Theboy receuz par lui

à Henebont le 20. jour de Juillet l'an 1 596. auquel

jour ils estoient assignés. Premier , Tiphame Dame

de Hautbois , Monlieur Henri Parisi , le Seigneur du

Plexé , Alips de Kt!rouraut , Huchon de Baud ,

Henri de Leziny Seigneur du Faouer \ Guyon de

Kerguiris , Pierre du Vergier , Gitfrroi de Buebry,

Thomelin Guillo , Henry leDinadec, Guyon Eu-

zennou, Jehan le Gai, Guillaume de Kerhezre ,

Guillaume de Kermabon , Henri Jondic , Margilie

Guillemot , Jehan d'Outre en outre , Guillaume de

Guer, Jehan de Kerbuns , Jehan de Saint Lonen-

nec , Jehan de Chiefdubois, Jehan Gouriou, Alain

Bizien, Henry de laSaudraye, Bernart Oillic, Hen

ry Raoullin , Eon de Kerriec , Henri de Saint Nu-

dec, Jehan Anzennou, Alips de Caria, Jehannede

Bothlan , Jehan Chiefdubois, Pierre du Soux, Pier

re duTerre , Henri Gouriou, Henri Branbro, Hen-

11 de Queneican , Jehannette Derian , Guillaume de

K erlan , Sevestre Henri, Guillaume Bizien pour fa

femme , Eon Kernez, Alain Saintiffer, Henri Juzel,

Jehan Goudallou, Guillaume Locpriac, Alain de

la Lande, Olivier Moricet .'Giefifresic du Pou, Oli

vier Jourdain , Jehan Collinet, Alain des Forges ,

Henri du Chiefdubois * Guillemot Thomelin , Je

han le Cornu , Jehan Gasperun , Jehan Conan, Je

han Phelippes, Pierre Berthou, Henri Cornou, Je

han de Quenescan, Henri Kerdrin , Alain Euzen-

nou , Hervé Kerenihorun , Hervé du Pou , Alain

Hamon, Jego Saint Jolis, Henri du Camerou ,

Alain le Meillonec, Henri Jacob , Nicolas l'Abbé ,

Alain Simon , Pedron Balis, AdamRualen , Henri

JLigofin, Alain Perrot, Pedron Kerenmoel, Jehan

Piguellou , Eon le Dan , Alain le Guigner, Seve-

stre Quemerec, Richard du Hautbois , Alain de

Keifili , Pierre Gaudan , Richard Floch , Eon Mor

van , Guillo Floch , Jehan Olivier , Eon Hugonnet ,

Henri le Mezer , Olivier le Pip , Guillaume Gou -

jon, Daniel leHoernier, Daniel le Hoernier, Guil

laume de la Haye . Rolland Cozerray, Alain Gri-

miou , Pedron Kergreau , Jehan Gestin , Henry

Mestre-Yves , Olivier le Pavillon , Henry Guio-

marhou , Robert Cadou , Pierre Morillon , OUvier

Prevyes. TomJl*

le HeU , Alain Lesnanony, Pierre du Poli, Jehart

Gouezel pour sa femme , Mahaut Tanguiou, Jeh»

le Pain , Pedron fils Jego le Gai , Alain de la Haye,

Jacques Clerc , Hervé de la Belleville , Alain Ge

ziquel , Eon le Dibe , Jehan lejGalven, Jehan te

Goux, Pierre Olivier, Guillo Larmor , Hervé le

Pape , Jehan Audrennou , Daniel KervedoU , Pier

re Guillemot , la femme au Toupin , Jehan le Pe*

tit, Guillo duGog, Jehan des Portes Henry du

Chiefdubois , Alain de Baut , Jehan Kérgourgant 4

Alain de Kerguiris , Jehan Kerbol , Etienne Gle-

bian , Jehan de Guevritic , Eon Kerourben , Alain

le Heu, Eon Guegonnou, Eon Yon présenta Brianc

Yon , Guillaume le Berre , Guillo le Map présenta

Pierre le Map, Guillaume Texier, Guillaume Ker-

geziguel , Guillaume Plain , Guillaume Rustuvel ,

Alain Prévost, Hervé Rustuvel, Nicolas Kenestaut,

Guillo Geziquel, AlainTuraboux , Jehanne Ruel

le, Pierre Trebrec > Alain de Kerviel, Guillaume

du Hautbois, Eon Evain , Hervé Feret, Jehan Ja

cob, Guillo des Montaignes, Guillo IePriour.Tan-

gui Sconerin . Jehan le Camel , Bonabes d'Efpine-

sort, Alips deQueblen, Alain Alainnou , Rualen

Anthoer, AmoleMarhadour , Eon Saint Georges ,

Jehan le Bars, Eon le Calibec , Eon le fils Alain ,

jGiefFroi Tangui , Jean du Pou , Guillaume la

Villeneuve , Alips de Kerguiris, Rogier Rigouffic,

Alain Miel de Groais , Guillaume de Kerdoret ,

Alain le Pavag , Alain le Clerc, Guillo Corma-

hours, Pierre Eyennou, Guyon Mariveux , Alips

fille Tangui , Hervé le Roy, Henri Kergouriou . Je

han du Boutier, Charles Stringuer , Jehan Derian ,

Jehan Kerelou, Guillaume Kerhouenner, Alain le

Mogueuc , ■ ervé le Borgne, Alain le Plain présen

te Pierre son fils , Tangui Bon , Jehan le Charpen

tier, Alain de Kerbarner, Jehan Mennou, Raoul le

Sovonnec, les enfans Henri de la Saudraie , le Sei

gneur de Gueymerr, Jehan Periolen, Pierre Guillo,

Henri de Kermatheantenu en pri on , & a de Mon

seigneur sauf respit à huit jours après fa délivrance,

Guillaume Kerdrin , Hervé Barric , Derian de la

Belleville , Jehan Branbro , Guillaume le Breiz ,

Alain Ilis , Alain Clech , Eon Euzennas , Jeh. Ker-

gourion , Martin Entrers, Tangui Floch , Margue

rite du Boudoul , Henri de l aunay,Jehan du Bou-

doul , Jehan du Paletz, Jehan le Guen , Guillaume

le Lagadec, Guillo deKerboutier, Jehan le Caldii,

Pedron Nicol , Guyon le Bacon , Jehan Kergoriou,

Henri Alennou, Terrien Mahé, Guillo le Culnez,

Guillo Madec,Tangui le Duyou, Alain Houernier,

Jehan Grudeult, Hervé Juzel, Rolland Rouzau-

das, Eon Monicou, Guillaume le Fevie de Ker-

merian , Henri Kermoel , Guillo Henriou , Alain

Cornou, Pierre leFerec, Guillaume Kergouriou ,

Henry Cozerroay, Guillaume le Mestayer , Henri

Guillo, Hervé Lelcolier, Jehan Levé, GieffroiKer-

main , Jehan fils Alain Gieffroi, Guillo le Tallec ,

Guillo leBars.Alam Bonbois, Guillaume Douaz

ren , Pierre Guillous , Tangui Monfort , Alain de

Nauroay, Guillaume Guiomarch , Derian le Cours,

Guillaume Jacob , Eon le Corre , Guillaume le

Thion , Marguerite deBaudrimon femme Alain le

Chameil , Guillaume Quintin , Pierre Quintin ,

Alain Astraud , Eon Boscher , Jehan Picart. Pris fur

Voriginal à Blein en l'invent. des ailes divers cotte 2 7.

Obligation du Duc envers L Cornti du Perche &

Marie de Bretagneson épouse.

TEanDuc de Bretaigne, savoir faisons à tous com-

«J me ou traittié de mariage d'entre nostre trés-

Vu
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chere & trés-amée fille Marie de .Bretaigne d'une

part , & nostre trés-chier & trés-amé fils Jeh. Comte

de Perche d'autre, nous aions donné à tiltre dudit

mariage à nostredite fille avecques autres choses plus

à plain contenues en nos lettres fur ce faites & don- TN nomine Domini amen. Tenore preíèntis pu

nées en iaz de saie & en cire vert, la terre que Jehan blici instrumenti , cunctis fiat notum , quo(

Hommage rendu au Vicomte de Rohm par Roch

de Rosmadec Chevalier.

du Fou a & tient en Anjou & ou Maine qui fut au

Sire d'Anthenaise, que Dieu absoille, & aions pro

mis de ce faire toute bonne diligence íàns aucune

finccion & ou cas que nous ne la pourrions avoir

toute ou partie d'icelle , nous sommes tenus en re

compenser nostredite fille par argent d'autant com

me elle puet valoir justement & loyalment sans

compter édifices, lequel argent fera converty en

héritages pour & ou nom de nostredite fille pour

ainsy que se nostredite fille deceddoit sans hoirs ou

les hoirs d'elle fans lad. terre dudit du Fou, l argent

que nous arions baillé pour icelle ou l'éritage qui en

seroit acquis, nous retourneroit ou à nos héritiers

prochains de nostred. fille. Et il soit ainsy que de

présent nous ne puissions pas bailler à nostredit fils

du Perche la pocession de ladite terre dudit Jehan

du Fou, parce que nous ne la pouons encore avoir

eue de lui , nous promettons en bonne soy faire di

ligence de la avoir dedens quatre ans prochains ve-

nans , & fi tost que nous Tarons euë en bailler la

pocession à nostredit fils du Perche , ou à ses gens

de par luy, ou l'argent que icelle terre pourroit va

loir , comme devant est dit, ou cas que nous la pour

rions avoir lesdits quatre ans paflez , a en joir à til

tre dudit mariage par les conditions dessusdites. Et

avecques ce promettons à poier à nostredit fils les

arrérages de ce que la terre dudit du Fou puet

valoir de tant de temps comme nous mettrons à la

luy bailler, ou l'argent pour recompeníàtion d'i

celle^ à ce obligons nos biens & les biens de nos

héritiers. En telmoins desquelles choses nous avons

faict mettre nostre scelà ces lettres. DonnéàSainct

Aubin du Cormier le zj. jour de Julletl'an de grâ

ce mil trois cens quatre vingtz & feze. Signé sur le

reply : Par Monsieur le Duc , Jamet ; & scellé sur

double queue de parchemin en cire rouge dusceau du Duc.

Chamb. des Comp. de Paris.

Monstre de Renaud Brezille.

C'Est la Reveue de Messire Regnaud Brezille

Chevalier Bachelier , Capitaine de Saint Ma-

lo de rifle , d'un autre Chevalier Bachelier , & de

dix-neuf Escuiers de là Compaignie , receue audit

lieu le premier Avril 1 3 96. Ledit Messire Regnaut,

M. Jehan Brezille,Jehan de Rilly , Jehan de Bostri-

chart, Guillaume du Rochier, Gilet Potel , Pierre

Rostain , Christophle d'Alençon , Phelipe Moret,

Jehan le Castrat, Pierre Maufabre , Perrinet le

Preux , Jehan de Preaux , Jehan le Fauconnier ,

Oudart d«Graville , Jehan du Pont , Petre de Pa

ris , Jacob du Bois-le-Duc , Jehan de la Porte , Je

han de Guigneuse. Chamb. des Comp. de Paris.

Autre Monstre du mefme,du i.Mars 1596. Le.

dit Messire Regnaud, M. Jehan Brezille , Jehan de

Rilly , Jeh. de Bourechart, Guillaume du Rochier,

Gilet Potel , Christophle d'Alençon, Pierre Moret,

Jehan le Castrat , Pierre Maussabre , Perrinet le

Preux , Jehan de Preaux , Jehan le Faulconnier ,

Oudart de Graville , Jehan du Pont , Petro de Pa

ris, Jehan du Tot , Merigot de la Barre, Jehan

Acaris, Jehan Gelin , Guill. la Tuestre. Ibid.

quum Johannes d'Avaugor & Constancia de Pesti-

vien stetissent matrimonialiter copulati , quodque

dicto Johanne fublato de medio,nobilis miles Do-

minus Rocus de Rosmadeuc Corisopitensis Dio- .

cesis, & ipfa Domina Constancia ejus uxor quan-

dam terram , seu territorium Sant Leau vulgai iter

nuncupatum fub districtu & obedientia terri & Do

mini de Chesiâ, Domini Domini Vicecomitis de

Rohan in Castellaniâ de Porhouet existentem pro

dotalitio , seu doerio dictas Dominae Constancia; ,

quae noviter diem suum clausit extremum , ex here-

ditate dicti Johannis detenuissent , prout detinue-

runt & possiderunt , demum anno ejufdem Domini

milleíïmo trecentesimo nonagessimo lexto die vice-

íìmâ sceundâmensis Octobris circàhoram nonae di

cti diei, indictione quintâ , Pontificatus fanctissimi

in Christo Patris ac Domini nostri Benedicti divinâ

providentiâ.Papae decimi tertii , anno tertio in mei

Nottarii publici & testium infiàdictorum presen-

tiâ personaliter constitutus praedictus miles dixit ,

recognovit , & asseruit quod homagium de dicta

terra de Sant Leau Domino Vicecomiti de Rohan

ratione Domini de Chesiâ debebatur , & quod idem

miles de ipfâ terra, quam nomine dotalitii feu doe-

rii dictae uxoris suae detinebat , utprefertur , in quin-

?uaginta annis jam lapsis , nunc deffuncto Domino

ohanni Vicecomiti de Rohan fecit & prestitit cum

instrumento & solennitate in talibus consuetis , &

non aliter ; dixitque quod de post non audivit ab

aliquo alio Domino peti homagium de terra prae-

dictâ, nec unquam audivit dici , quod homagium

alicui preterquam dicto Domino Vicecomiti de ipfâ

terra deberetur ; defuperquibuspro parte dicti Do

mini Vicecomitis extitit à me Nottaiio présente in-

fra dicto petitum instrumentum publicum unum ,

vel plura ejufdem Vicecomitis fumptibus & expen-

íîs. Acta fuerunt hsec in domo heritataria dicti mi-

litis in villa de Ponteabatis fub anno, die, horâ,

menfe , indictione , & Pontificatu praedictis , prae-

sentibus ad hsec venerabilibus & diícretis viris Ma-

gistris Matheo de Queranguen , Johanne Brun Pre-

sbiteris , Radulpho Lisiardeu , & Guillelmo Aufri-'

dem Clericis Corisopitensis Dioeesis& pluribusaliis

testibus ad praemissa vocatis & rogatis. Pris fur une

copie collationnée faite aux Archives de Blein.

Et ego Alanus RembranClericus Corisopitensis

Diocesis publicus authoritate Apostolica & Jmpe-

riali Nottarius omnibus & singulis dum , ut praedi-

citur, dicerentur, agerentur, & fièrent unà cum

praenotatis testibus presens interfui, horumque pu

blicum instrumentum meâ manu propriâ icripii Sc

signo meo confueto signavi in testimonium premif-

sorum requisitus &rogatus. Ainsi signé, Rembrant.

Ibidem.

Quittance de $can Harpedanne.

SAichent tuit que nous Jehan Harpedenne Che

valier, Seneschal de Pierregort, confessons avoir

eu &receu de Arnoul Boucher, Trésorier des guer

res du Roy nostre Sire , la somme de lxvii. 1. x. f.

tourn. en prest & paiement fur les gaiges de nous

Chevalier Bachelier, & de sept Escuiers de nostre

compaignie desservis & à desservir ez guerres du

Roy ez parties de Guienne íbubz le gouvernement
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de Mons. Enguerran Seigneur de Coucy , Capitai

ne gênerai de par iceluy Seigneur audit pays de

Guienne, &c. A Paris íbubz nostre seel, i 8. Dec.

1396. Scellé en cire rouge , gironné de fix piéces de

vair & de....; supports , deux lions ; le casque couronné

defleurs de lis ; cimier , un vol droit. Cham, des Comptes

de Paris.

La Ville & Chasteau de Brest rendus au Duc

de Bretagne.

R Ex dilècto fibi , Johanni Drax , servienti suo ad

arma, salutem. Scias quod , cum nuper, per

quemdam tractatum inter nos & Confilium nostrum

ex patte una , & carissimum fratrem nostrum Johan-

nem Ducem Britanniae ex altéra parte, factum, ca-

strum & villa de Brest in Britannia, ac quidam lo-

cus super quem qúandam bastidam nuper erigi &

fieri fecimus, per nomen castri de Brest in Britan

nia, cum pertinentiis, nobisliberata fuissent, in ma

nu nostra, súb certa forma in dicto tractatu fpecifì-

cata remansura, cujus quidem tractatus praetextu

tenemur, sub certis forma & conditione in eodem

tractatu contentis , ad castrum , villam & locum prae-

dicta cum pertinentiis j guerris finitis , lîve per

tractatum , sive per longam treugami siye per quam-

cumque aliam viam , praefito Duci , aut haeredibus

fuis de corpore suo , five uxori sua», absque fraude

vel malo ingenioj libère & intègre restituendum; &

super hoc carillimus avunculus noster Johannes Dux

Lancastriae ac Ricardus Gomes Arundellae & Tho

mas Cornes 'Warr'Wicae adhuc fuperstites , nec non

Edmundus, nuper Cornes Marcniae, Hugo nuper

Cornes Staffordiae , & \fillielmus nuper Gomes

Suffolciae, jam defuncti, in fide militari, pro se &

haeredibus fuis , ac per litteras suas íìgillis íuis sigil-

latas , promiserint ut saçerent fìdelem diligentiam

sùam erga nos & haeredes nostros , ad praemissa bene

& fidéliser implendum & firmiter tenendum , ac jam

certi Procuratores & Commissarii ipíìusDucis Bri

tannia, nos ad restitutionem & liberationem castri,

villa» & bastidae praedictorum cum pertinentiis , ei-

dem Duci Britannia:, fjraetextu longae treugce jam

captae , faeiendas requilierint : Nos , tam praetextu

requisitionis praedicta: , ac hujusinodi longae treuga»,

inter nos & carissimum Patrem nostrum Francise ,

jam initae & firmatae , quam pro honore nostro > &

avunculi nostri, nec non aliorum obligatorum prae

dictorum, in hac parte inviolabiliter obfervando,

volentes eastrum , villam & bastidam praedicta , prae-

dicto Duci Britannia» deliberari , assignavimus te ad

castrum, villam & bastidam praedicta cum pertinen

tiis , de carissimo íratre nostro Johanne de Holand,

Comite Huntyngdoniae , custode castri, villa» & ba

stidae praedictorum , vel ejus locum tenente ibidem,

nomine nostro petendum , & per indenturas , inde ,

inter te & praesatum Comitem Huntyngdoniae , vel

ejus locum tenentem ibidem, in hac parte débite

conficiendas , reciplendum & ad castrum , villam &

bastidam praedicta cum pertinentiis , réceptif prius

sacramentis praedicti Ducis Britannia» , & filii & hae-

redissui, juxta vim & effectum indenturae , internos

&dictos Procuratores ac Commissarios ipsius Ducis

Britannia; factse, ac cujuldam scripti obligatorii no-

bis, per praedictum Ducem Britanniae , & dictum fi»-

Hum suurri saciendi , & receptis dicto fcripto obli-

gatorio nec non aliis litteris obligatoriis per nos &

praedictum avunculnm nostrum , caeterofque obli-

gatos praedictos eidem Duci Britanniae , quando

castrum, villa& locus praedicta, nobisut praemitti

feu ejus in hac parte Procuratoribus five Commis-'

fâriis , fufficientein potestatem ad hoc hàbentibus ,

per indenturas inde inter te & praesatum Ducem

Britanniae, feu Procuratores sive Commissarios fuos

praedictos , débite conficiendas , liberandum, & ideó

tibi in fide&ligcantia in quibus nobis tenetis, prae-

cipimus & mandamus , firmiter injungentes, quod

dicta castrum , villam & bastidam , cum pertinen

tiis de praedicto Comite Huntyngdoniae, vel ejus

locum tenente, recipias, & praedicta castrum , vil

lam & bastidam cum pertinentiis , post receptio-

nem ejusmodi, praefato Duci Britanniae , íive Pro

curatoribus feu Commissariis fuis praedictis , libères

in íbrma praedicta. Damus autem praefato Comiti

Huntyngdoniae 4 & ejus locum tenenti , nec non

univeríìs & fingulis soldariis castri , villae & bastidae

praedictorum, ac aliis fidelibus, ligéis & subditis no-

stris quorum interest , tenore praefentium , firmiter

in mandatis , quod tibi , in praemissis saciendis &

exequendis, pareant & intendant in omnibus , prout

decet : Volumus enim te hujus rei , immunem om-

nino difcerni & haberi, teque, ea occasione, erga

nos & haeredes nostros , pro deliberatione castri,

villae & bastidae praedictorum cum pertinentiis , iri

forma praedicta 1 penitus exonerari. In cujus , Sec.

Teste Rege apud "Westmonasterium xxviii. die

Martii. Per ipfum Regem.

Rex, carissimo fratri nostro Johanni de Holand }

Comiti Huntingdoniae , custodi castri , villa? ac ba

stidae de Brest in Britannia , &ejus locum tenenti,

salutem. Sciatis qUodcum nuper per quemdam tra

ctatum inter nos& confilium nostrum, ex parte una,

& carissimum fratrem nostrum Johannem Ducerri

Britannia: , ex altéra parte, factum , castrum ac villa

praedicta, ac quidam locus super quem bastidam

praedictam nuper erigi fecimus, per nomen castri

de Brest, &c.«r supra , ubi requifitrint , & tunefie ,

& hos volentes tam honorem nostrum , quam dicti

avunculi nostri t & aliorum obligatorum praedicto

rum , in hac parte illa;sum observari , assignavei imus

dilectum nobis Johannem Drax , íèrvientem no

strum ad arma , ad castrum & villam ac bastidam

praedicta cum pertinentiis, & per indenturas, inde

inter vos & praesatum Johannem Drax in hac parte

débite conficiendas , récipiendum , & ad praedicta

castrum , & villam ac bastidam cum pertinentiis ,

praefato Duci Britanniae feu ejus in hac parte Pro

curatoribus five Commissariis, fub certa forma, in

Jiteris hostris patentibus , eidem Johanni Drax inde

confectis, contenta, liberandum , proùt in litteris

nostris praedictis plenius contiriétur , vobis in fide

& ligentia quibus nobis tenemini , mandamus fir

miter injungentes , quod castrum , villam & basti

dam praedicta cum pertinentiis praefato Johanni

Drax, per indenturas inde inter vos & ipfum Johan

nem Drax débite conficiendas, sine difficultate ali-

qua liberari fáciatis. Volumus enim vos & alterum

vestrum , hujus rei immunes oirinino difcerni & ha

beri , voíqiie , ea occasione , erga nos & haeredes

nostros ; pro deliberatione castri, villae & bastidae.

praedictorum cum pertinentiis, in forma praedicta,

penitus exonerari. In cujus , &c. Teste Rege apud

Westmonasterium xxvm. die Martii. Per ipfum

Regem. Rjmer , tom. VII. pag. 8 5 2. <£" 8 5 $ .

Lettre du Bue en conséquente de la reddition

de Brest.

JEhan Duc , &c. Savoir fàifoni comme par í'a»

pointement nagueres fait entre noble & trés-, . r » r— - v pointement nagueres ion entre nooie ùc tres-

tur, hberata íuennt , factis, praefato Duci Britanniae, puissant Prince Richard par la eraee de Dieu Kov

Preuves Tome II. Y u ij

1
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d'Angleterre & Seigneur d'Irlandé d'une part , &

R. P. en Dieu nostre bien amé Conseiller l'Evesque

•de Léon , nostre bien amé cousin & féal le Sire de

Montauban , nos biens amez Estienne Goyon no

stre Admirai, Jehan de Langoez , Chevaliers ; An

toine Ricze, Maistre Mate Loret,& Gillet Sou-

boys nos Messagers & Procureurs & en nom de nous

d'autre part , fur les faits touchant la délivrance de

nos ehastel., ville & bastide de Brest , eust esté ap

pointé entr'autres choses que Monsieur le Roy en-

Voieroit certain Messager & personne qui auroit

pouoir de par li de nous rendre & délivrer cettes

places , aprés que nous aurions fait le poiement de

cxx. mille frans , & autres choses contenues audit

apointement ; & pour nous faire celle délivrance &

tendue mondit Sieur le Roy ait commis & envoyé

en nostre pays de Bretaigne Jehan Drax son Sergent

d'armes, que par vertu du pouoir & commission

donné & baillé de mondit Sieur le Roy à celi Jehan

Drax , qu'il nous a apparu par lettres patentes scel

lées du grand sceal de mondit Seigneur le Roy 5 ice-

íuy Jehan Drax au nom de mondit Seigneur le Roy

& comme son Commissaire , & par certaines en-

dentures faites entre nous & ledit Jehan Drax ou-

dit nom , nous a rendu , livré & baillé nosdits cha-

stel , ville & bastide de Brest , bien & loyalment ,

comme il estoit contenu oudic apointement, en

telle manière que nous en tenons pour bien con

tens ; & à cause de les choses avant dites , nous le

dit Duc en quittons & relaissons à Monseigneur le

Roy , íês heirs , successeurs, ses liges & ses fubgets ,

pour nous , nos heirs , & nos successours , de toute

manière , action reale & personnelle quele nous

avons , ou en ascune manière avoir pouons envers

mondit Seigneur le Roy, ses heirs , ses successeurs ,

ses liges , & ses subgetz avantdits , par voye de con

venant, de debte., d'accompee , ou d'autre chose

queconque, dou commencement dou monde jus

qu'au faisannée d'icestes ; aussi en quittons ledit Jë*

han Drax & tous autres , pour eux , leurs hoirs , &

ìours successours à qui quitance en puet & doit

apattineer } sauf& excepté nostre Comté de Riche-

mont o ses apartenances. Et volons& octreyons par

ces présentes que mondit Seigneur le Roy puisse re

prendre à fa main comme le lien propre les ehastel

& terre de Rysyngt , & toutes & chacune les autres

terres avec toutes leurs apartenances quelconques ,

que mondit Seigneur le Roy nous avoit autrefois

baillez en Angleterre eneschange de nostre chatel &

ville de Brest , par certain traité & accord autrefois

fait , & ja pieza fait entre mondit Seigneur le Roy

& nous fur les faits touchant nosdits ehastel & ville

de Brest , dont nous avons baillé & rendu audit Je-

hean Drax par endentures les lettres & obligations

que nous en avions autrefois eues de mondit Sei

gneur le Roy , & aussy lui avons baillé & rendu une

obligation que avions touchant celi fait de Brest

des nobles homs Jehan Duc de Lancastre & des au

tres Seigneurs contenus dedans mesme l'obligation.

En temoynance de quelle chose nous avons fait

mettre nostre grand féal & le féal de nostre Chan-

celerie à cestes présentes Lettres, à nostre ehastel

de Lefneven lexn. jour de Juin MCCCXCTII.

C'hasteau de Nantes , arm. V. eajette D. ». 1 9.

Saint Malo fous la. protection du Roi.

LEttfe close du Roy à Monseigneur de Bretai

gne, De par le Roy. Trés-cher& amé frère,

nous avons entendu que depuis quinze jours en ça

•u environ , pour mettre à-execution certaines bo$

Lettres patentes obtenues de nous ou de nostre

Cour par l'Evesque , Chapitre & Bourgeois de no

stre ville de S. Malo > & adressant à nostre Bailly de

Coustantin , faisant mention comme vous avez mis

& impose fur le Clergé de vostré Duché de Bretai

gne certain fouaige ou subside , pour lequel cueillir

& lever vous avez ordonné certains Commissaires

qui s'efforçoient de contraindre lesdits Evefque ,

Chapitre & Bourgeois à en payer certaine portion ;

& pour ce que vous n'aviez ne n'avez fur iceux

Evefque , Chapitre & Bourgeois aucune juridi

ction , estoit mandé & commis par nofdites Lettres

audit Bailly, que auxdits Evefque, Chapitre & Bour

geois il deffendist de par nous , fur peine de encou-"

rir nostre indignation , qu ils n'en paiassent aucune

chose } & à vosdits Commissaires qu'ils ne les y con

traignissent aucunement ; & en outre que s'ils pou-

voienrestre appréhendez, qu'ils fussent contraints

par toutes voyes deues & raisonnables de eux en

cesser & désister ; nostredit Bailly se fait trait devers

vosdits Commissaires en la ville de Dinan , & illec

leur ait fait lefdites dessenfes , en tant que touchoit

lesdits de Chapitre feulement , pour ce que frais-

chement & nagueres avoient esté arrestées certaines

dixmes apartenantes audit Chapitre , aprés lesquel

les choses , nostredit Bailly qui representoit nostre

personne a esté & est arresté en ladite ville de Di

nan , sans ce que on ait voulu ne veuille d'ieelle

souffrer partir luy ne aucun des gens dé fa compai-

gnie ; & qui plus est, se assembla grand peuple de

ladite ville a tout haches , espées , & autres diverses

manières d'armeures , dont nostredit Bailli fùt en

péril d'estre meurtry & tué ; & pour efchever le pé

ril de la mort il se bouta en l'Egli'e des Jacobins ,

& illec a esté & est gardé de jour & de nuit par

grant compagnie & multitude de gens, èc si ál'en

toûjoUfs depuis tenu , & encore tient pour ladite

cause toutes les portes de ladite ville closes & fer

mées; & pource que nullement du monde nous ne

pouvons souffrir telles désobéissances & rebellions

à nous & nos Officiers estre faites , nous envoyons

devers vous nostre amé & féal Escuyer de corps le

Galoys de Gurri porteur de ces Lettres i ihformé à

plein de nostre intention , lequel veillez Croire dé

ce qu'il vous dira de par moy , en reparant ou fai

sant reparer lefdites désobéissances par celle maniè

re qu'il ne convienne que nous y pourvoyons par

autre voye & manière , &c. Donné à Paris le xur.

d'Aoust. Charles. C'est e» 1 397. comme il paroist par

le mandement y attaché. Cbafteau de Nantes , arm. O.

cajfette D. ». 3 o.

■ ■ - --

Le Bâtard du Perche gratifié de la Seigneurie de

Bellefoffe.

ATous ceux qui ecs présentes Lettres verront,

Nous Pierre Seigneur d'Amboise & de Noyon

fur Andele, & Jehnnne de Rohan nôtre espoufe^

Dame des dits lieux , salut. Sçavoir faisons que

nous d'un commun assentement & d'une certaine

íçience & libérale volonté considerans les bons &

agréables services que nous a fait & dessfervy ou

temps passé nostre cher & bien amé Escuyer Amy ,

dit le Bastard dù Perche , & que nous espérons qu'il

nous face pour le temps avenir , luy voulans rému

nérer en deschargearit nos consciences, & pour plu

sieurs autres causes , qui à ce nous ont meuës& meu

vent, à icelui Bastard avons donné & octroyé, &

mesmement nous la ditte Jeanne o l'authorité de

nôtre dit Seigneur par ces présentes donnons &

octroyons pour tousjourmais pour luy pour se*
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hoirs , & pour ceux qui auront caiise de lûy, tout

ri'ôrre fié & terre de Bellefousse avec ses apparte

nances & appendances , & tant en chouses que nous

en tenons & faisons lever en nostre main à prêtent ,

que ce que en tient & exploite Messire Ollivier de

la Motte Chevalier par don à lui fait ja pieça à vie

à avoir, tenir , poui seoir & exploiter dudit Bastard,

de ses hoirs , & de ceux qui de luy auront caUÍè le

dit fié , terre & appartenances , & à en faire dès

maintenant à tousjoúsmais perpétuellement toute

la pleine Volonté comme de fa propre choufe : sau

ve, retenu , & réservé audit Messire Ollivier de la

Motte sa vie durant en certaine partie des dittes

chouses i qu'il tient & éxplete à présent par don à

lui fait, comme dit est, à sa ditte vie, revenante

après la ditte vie dudit Messire Ollivier audit Ba

stard & à ses héirs , & lequel fief& terre de Belle

fousse avec ses appartenances par nòús donnée au

dit Bástard, comme dit est, noUs luy promettons

gareiltir , destivrer , & défendre à luy & à ses heirs

& à ceux qui auront cause de luy à toujoursmaìs »

perpétuellement de tous empèíchemens qui par

nous & les rìostres y pourroient estre mis ou tems à

Venir , en payant de luy & de ses heirs les devoirs

deubs pour cause des dittes chouses, & que ce soit

renne choufe & stable ; nous en avons donné audit

Bastard ces présentes Lettres scellés de nos propres

sceaux, lesquelles nous voulons quant à ce porter

plenierë obligation. Donné & fait lë deuxième jour

du mois de Septembre í'an mil trois cent quatre-

vingt-dix-sept. Titre de Bletti.

Transaction passée eritre noble homme Monsieur

Érardde Coesmes, & Dame Jeanne de Montfort

son épouse -, d'une parti nobîe homme Monsieur

Jean Ragueriel i & Damelsâbeaù de Montfort son

épouse , d'alitre part , sur la succession d'Eon de

Motìtfort , frère de ladite Jeanne & oncle paternel

de la ditte Isabeau , en i $9"f. -Menu du Pi le Large.

Serment de fidélité fait au Duc -, & a la Duchesse

son épouse & à leurs enfáns par Jean Vie* de Dinan ,

Raoul Sire deCoetquen, Jean d'Acìné, &Geossroi

FerroH Chevaliers, Régnier de Belocfcac & Ber

trand de Chámpaigné , én Novembre 1397. Chast;

de Nan. dm. /. càjs. D. ». 5 .

Jjhfiittnce de Philippe de 'Coetccttreden.

NOus Philippe de Coîtcoreden , Chevalier, co-

gnoissons avoir eu & receu de Loys Sire de Ro

bien la sommé dé doux cent livres monnoie à cause

de la promefle d'Argouroú que le dit Louys avoit

faite & feist pour le mariage a'entrè Philippe nostre

fils aisrté d'une partie , & IsabeaU fillé aisnée du dit

Sire de Robien , d'autre, de laquelle somme de doUx

cent livres & de tout tant que nous luy peussions

t^uerir ne demander d'action & meuble à cause dé

la ditte promesse nous noUs tenons à bien & loyau-

mertt payé & l'en quittons. Donné tesinoins nostre

Eropre fcel mis à ceste Lettre , le 2. 5 . jour d'Octo-

re l'an mil trpis cent quatre - vingt -dèiz & sept.

Fritsur une copie collationnée de M. de Robien.

Dimifsio Comïtdtus Richemondie Johanne que

fuit uxor Radulpht Basset Chrvaler , &

aliis t per R/cardttm.

Rlcardus Dei gratia , &c. Sciatis quod ex certis

caufis rationabilibus nos & coníìlium nostrum

spécialités moventibus concessimus , & hac présents

carta nostra conffirmamus Jphanne que fuit uxor

RadulrJhi Basset de DraytÒn Chivaler , sorori caris-

firni fràtris hostri Johanriis Duels BrîFanìnìè & Cb-

mitis Richemund. Antonio Rick & Nicholao Al-

derwich Comitaturrr, tastrurn-, villam & honorem

Richemundie, nec non omnia alia castra, maneria,

terras & ten. quxeumque & ubicumque existen-

cia ad dictum Com.pertinentia habenda & tenen-

da eifdem Johanne , Antonio & Nicholao & here-

dibus fuis per homagium legeum ac àlia servicíà

inde débita & confuetauna cumlibertatibus , fran-

chiíiis & prerogativis omnimodis tam regalibus

quam aliis , ac etiam cum feodis militum , advoca-

tionibus Ecclefiarum , Abbatiarum , Monasterio-

rum, Priorâtuum, Hofpitalium, Capellarum.Canta-

riarum, &aliarum domorum religiofarum & i'ecu-

larium, simul cum membris , hamelettìs , prati*; paf-

cuis , pasturis, piscariis , aquis & aquarum decursi-

bus, semitis, moris, marifcis, turbariis, cháceis,

parcis,boscis, varennis, shiris , hundredis , \fapen-

tachiis, ferìis, mercatis, liberis confuetudinibus, \irar-

dis, maritagiis, releviis, efcaetis, & servitiis, tenen-

tium tam liberorum quam etiam nativorum retor-

his brevium & aliorum mandatorum nostrorum 8c

executionibus eorumdem Senefcalliis , Constabu-

lariis & aliis Officiariis quibuscumque ac omnibus

aliis ad Comitatum , honurem , castra, villam , ma

neria , terras, ten. & loca predicta cum omnibus 5c

singulis fuis pertin. quibuscumque, qualitercumque

& ubicumque spectantibus sive pcrtlnerttibus, adeo

plene & intègre íîcut prefatusDuX vel aliquis ante-

cessor melius vel liberius ea habiiit feu tenult ih per-

petuum. Quare volumus & firmiterprecipirrius prci

nobis & heredibus nostris qùod prefati Johanna;

Anthonius & Nicholaus habeant & teneant sibi &í

hacredibus fiiis Comitatum predictum ac tastrum ,

villam & honorem , nec non omnia alia castrá, ma

neria, terras & tenemen. quecumque & ubicum

que existentia ad dictunt Comitarum pertinentia

úna cum libertatibtis , franchisasse prerogativis om

nimodis tam regalibus quam aliis , aC etiam curri

feodis militurh; advocationibus Ecclefiarum; Abba

tiarum, Monasteriorum, Priorâtuum , Hofpitalium,

Capellarum, Cantariarum & aliarùm domorum re

ligiofarum & secularium, simul cum membris, ha

melettìs i pratis , pasturis , aquis & aquarum decur-

fibus , semitis 4 moris, mareítis, turbariis , chaceis;

parcis, boscis, Varennis, shiris, hundredis, 'tfaren-

tachiis , feriis , mercatis ,Jiberis , consuetudiniblis,

%'ardis, maritagiis , releviis i efcaetis , & servitiis te-

nentium tam liberorum quam etiam nativorum , re-

tornis brevium & aliorum mandatorum nostrorunt

& exècutionibus eorumdem, Setiefcallis.Constabu-

lariis & aliis Officiariis quibuscumque, ac omnibus

aliis ad Comitatum , honorem , castra , Villam , ma

neria , terras, tenen. & loca predicta cum omnibus

& singUlis fuis pertinentiis quibuscumque, qualiter-

cumque & ubicumque spectantibus íìve pertinent!-

bus , adeo plene , intègre, sicut predictus Dux vel

aliqúis ahtecessorúm suorum melius vel Hberius ea

habùit sedtenùit , in perpetuUm ficut predictum est.

Hiis testibus venefabilibus Pátribus R. Archiepif-

copo Cantuariensi totius Anglie Primate. E. Exori;

Cáncellario. G. Meneven. Tneod. nostris Epifeo-

Ëis. Johanne Aquitan. & Lancast. Edmundò Ebor.

)ucibus avunculis. Ed^ardo Albomarl. Johanne

Exon.Ducibus frátribus nostris carissimis.Thomáde

Percy Senefcallo hofpitii nostri. Rich. Clisfort Cu

stode privati sigilli nofVi , & alii. Dat. per manuní

nostram apudWestm. xx. die Aprilis anno Xxí. Ré

gis Ricardi fecundi , Sec. Copié furrun rouleau écrit

vers la fin du quatorzièmesiécle, au Cbastcdu it Ndntii

parmi les papiers non invtnmiti.*
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Quittance du Roi d'Angleterre au Bue de

Bretagne.

REx omnibus , àd quós , &c. salútem. Sciatis

quod cum in magno rotulo , de anho vicesimo

Régis Richardisecundi, in NoríFolcia, Johannesdé

Montefortí Dux Britannias , i 5 1 4 5 . 1. -f. f. 5 . d. dé

diversis praestitis , & aliisdebitis fuis sic continetur,

in rotulo septimo , Johannes Dux Britannia; & Co

rnes Richemundiae 115 66' 1. 1 1. f. 4. d. de duo-

bus praestitis fuis , de annis secundo & tertio , ih ro

tulo xin. Item , Eísex, in magno rotulo de anno

vicesimo Régis Richardi sceundi, in Londenia,Tho-

toas de Melbourne & Johannes Fitz Nichol 1414.

I.4. f. 10. d. ob. de diversis praestitis fuis, sicut con-

tínetur in rotulo v. Item, Lincoln. &in rotulo xlvii.

Régis Ricardi tertii in Essex, Thomas dé Mélbôur-

tìe nuper Thesaurarius Ducis Britannia . de Cár-

candis cc. garbis sagittarum , cc. cordagiis pro ar-

cubus receptis de*Magistro Roberto de Wileford,

nuper Constabulario Burdegaliae , pro defensione &

recursu castri de Brest sicut continetur in rotulo Xi

Quod nos dicto Duci , & ciaeteris personis fupradi-

ctis.ac earumdem perfonarum executòribus, eo-

rurrtque hsredibus, ac eorUm terrarum tenentibús,

supradictas sommas& earum qUamlibet , ac bona &

catalla supradicta , ac omnimodas actiones quaera-

tione praemissorum , aliqualiter nobis vel hderedibús

nostris competunt, vël competere poíTunt , ac qui-

bufeumque plegiis vel fidejuíToribús dicti Ducis , &

quibuscumque cum dicto Duce obligatis , Vel per

fe , sine Duce pr&dicto , causa dicti Ducis , quae ali-

quo cafu sciri, inquiri , vel verificari poterit , per

recorduro vel inquisitionem inde capiendas, àut

alio modo j eorUmque haeredibus St executòribus ,

ac terrarum tenentibUs . omnimodas pecuniaruiri

sommas , per nos aliqualiter exigendas , ac eifdem,

& quibuscumque receptóribus bonorum Si catallo-

rum quortimcumque caùfa dicti Ducis , vel àd ejuf-

dem Ducis ufum, quod per recordum vel inquisi

tionem, aut alio modo legitimo , sciri , inquiri, vel

verificari poterit , ac hujusmodi receptorum haere-

dibus ac eorurri terrarum terièntibus , & occupato-

ribus hujusmodi bonorum & cátallorum quorum-

cumque, unde actio vel demanda aliquàlis hobis

competit vel competere potest dicta bona & ca

talla, ac omnimodas actiones . ex causis praemissis ,

nobis compétentes vel competituras, ulterius eidem

Duci generaliter omnimodas actiones , calumpnias,

Si demandas personales, & quascumpue peçunias,

bona & catalla praedicta quaecumque , erga ipfum ,

ex parte nostra, vel progenitorurn nostrorum , no

bis de toto corpore retroacto, usque in praesentem

diem , quomodolibet compétentes, vel competen-

tia, penitusremittimus, damus, relaxamus, & in-

perpetuum quietum clamamus; volentes & Conce-

dentes , quod nec dictus Dux , feu alia perfona qua2-

cumque , ratione praemissorum , per nos velhaeredes

nostros molestetur, vel gravetur in aliqUo, immo

concedimus has Literas nostras , & quietantias hu

jusmodi alias, quandocumque placuerit dicto Duci

& personis hujusmodi , de novo conficere , de qui

buscumque hujusmodi actionibus sive demandis ,

originemante hune diem habentibus, & quodCan-

cellarius noster , qui pro tempore fuerit , visis hiis

Literis nostris . hujusmodi quetantias libère facere

& assignai e valeat , abfque alio "^aranto sibi in haC

parte dirigendo. In cujus , &c. Teste Rege apud

^estmonasterium primo die Maii. Per ipfum Re-

gem & Conciliurrì. Rjmtr fcw. VlU- J 8.

Partage donné parJean d'Acigné Seigneur de la

Lande k Pierre d'Acigné jonsrere puine.

SÀchent tous que par nostre Court de Rennes

furent prefens en droict devant nous& person

nellement establis Monseigneur Jan Seigneur d'A-

cigné , Monseigneur Jan Sire d'Acigné Seigneur de

la Lande , eelluy Monseigneur Jan d'Acigné Sei

gneur de la Lande bien & suffizamment ayctorizé

Sardavant nous dudict Monseigneur Jan Seigneur

'Acigné son pere quant à tout ce qUe enfuît ; le

quel Sire d'Acigné o le plaisir & assentement dudict

Monseigneur Jan d'Acigné Sire de la Lande son

filz & son hoir principal St presumptis , & attan-

dant à voulu & esté d'assentement que pour le droic

& autres causes qui pouroient estre à présumer, qui

pouroient & doibvent appartenir à Monseigneur

Pierre d'Acigné frère jouvesgneur dudict Monsei

gneur Jan Seigneur de la I ande , luy soict pour

íuy & ses hoirs baillé & assis & dé faict luy ont baillé

seldits pere & frète par heritaige la somme de deux

cens livres de rente en la Conté de Nantes à com-

mancer ou lieu , manoir & herbregement , nommé

Si vulgairement appellé le herbregement du Bois-

jolis , celuy herbregement en ce que en y a entre

les murs dudict lieu non compté & où parsus d'icel-

le richesse jusques au montement desdits deux cens

livres de rente à commancer andict lieu de Bouays-

jolis outre ledict herbregement & de prochain en

prochain jusques à l'accomplissement de lad. som

me à coustume du pays, lesquelz deux cens livres

de rente dessusditz eelluy Monsieur Pierre doibt &

est tenu íes teriir & de faict les tiendra pour luy 8c

ses hoyrs , & qui de luy aura cause comme jouves-

gneUr d'aisné : & de faict en nostre présence en sut

eelluy Monsieur Pierre d'icelles choses dudict Sire

de la Lande o le plaisir & assentement & en la pré

sence de leur dict pere feceu à homme dudict Sire

de la Lande , â tenir celles choses de luy comme

dict est, & luy en feistcellUy Monsieur Pierre hom-

ínaige en nostre présence comme jouveigneUr a aif-

né , & de toíit le pàrsur des hertiages estans en la

dite Comté de Nantes appartenant audict Sire d'A

cigné, ont voulu lesdicts Sires d'Acigné & ledict Si

re de la, Lande que ledict Monseigneur Pierre eri

jouisse à fa vie comme bienfaicteur , & le deceix

dudict Monsieur Pierre advenu, retourneront cel

les choses qu'il doibt tenir comme' bienfacteur au

dict Siré de la Landeou à ses hoirs fans ce que les

hoirs dudict Monsieur Pierre le puissent aucunement

contrarier, leldites choses faictes par manière que

ledict Monseigneur Jan Sire d'Acigné & sa compai-

gne ou le plus vivant d'eux en peuvent & pourront

jouir leur vie durante , fans ce que eelluy Monsieur

Pierre ne autres ou nom de luy le leur puisse au

cunement contrarier , & dela ou eelluy Sire d'Aci

gné decedderoit paravant celle fa compagne elle

pourra avoir en celles choses son droict de douaire

fans ce que aucunement ledict Monseigneur Pierre

le luy puisse contrarier ; & nonobstant cest contract

pourra eelluy Sire d'Acigné contracter defd. cho

ses , o qui & comme luy plaira & à telz tìltres com

me bon luy semblera , fâns ce que eelluy Monsieur

Pierfe ne autres au nom de luy, ne luy puisse aucu

nement contrarier, ainfy & par manière que oudit

cas ceulx Sire d'Acigné & ledict Sire de la Lande

& chacun pour ce que luy touche , ont voulu 8c

octroyé audict Monseigneur Pierre , que oudict

•■ cas il en soit récompensé par héritage par autant

qu'U seroict defeheu ès autres héritages dudict
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Sire d'Acigné à commancher en un lieu & de pro

chain en prochain ; & partant & par cest faict toutes

& chacunes les accordances & faitz quelzconques

avoient esté faitz , par héritage paravant cestz heu

res entre lefdits Sires d'Acigné & de la Lande & le

dict Monsieur Pierre sont annuliez , & tandis que

lefdits Sire d'Acigné & íadicte compaigne vivront

& qui auront & jouiront desd. héritages du Bouais-

jolis ledit Monseigneur Jan Sire de la Lande a bail

lé & assis dès à présent âudict Monsieur Pierre à

jouir & lever les fruictz & levés des terres & richesses

tant par rentes, debvoirs & obéissances du Bourg

de Cons, de la Chaloufáye & du tertre de Guygnen,

lâuf de la dixme du tertre de Guygnen,qui demeure

par cest faict audict Sire de la Lande. Et en outre

ce jouira & aura celluy Monsieur Pierre ouict li

vres de rente à les avoir fur les héritages audict Si

re de la Lande , qu'il a [fur la terre de Launay en

Breal , que nagueres fouloict tenir à tiltre de douai

re Dame Janne de Montbpurcher Dame de Bernac,

à avoir & tenir celles choses celluy Monsieur Pierre

dezà presenr & en jouir jusques à ce que le deceix

desd. Sire d'Acigné & sà compagne foict escheu, ÍSc

deslors & fitost comme le deceix desd. Sieur & Da

me d'Acigné fera advenu , aux héritages du Bourg

de Cons & de la Chalousaye & du tertre de Guy

gnen ensemble & desd. ouictliv.de rente dessusdits

retourneront audit Sire de la Lande & à ses hoirs en

propriété cn sons & leurs à en faire comme lui plai

ra. Et en outre a voulu & s'est obligé celluy Sire

d'Acigné poyer en chacun an par main fa vie du

rante , audict Mons. Pierre par manière de provi

sion le nombre & somme de vingt livres , & de là

ou icelluy Sire d'Acigné decedderoit paravant fa

compaigne , celluy Sire de la Lande s'est obligé

les luy payer & servir en chacun an par main , la

vye durante d'icelle Dame femme dudict Sire

d'Acigné & non en plus , & desdits deux cens livres

de rente que doibt avoir ledit Monsieur Pierre &

des choies , qui pour ce luy seront baillez & allues,

avecques & des choses que tient comme jouves-

gneurs d'aifné dudict Sire de la Lande o le plaisir &

assentement de fendit pere , a voulu & octroyé ce-

luy Sire de la Lande audict Monseigneur Pierre ,

que après le deceix dudict Sire d'Acigné leur pere

& de fa compaigne ledict Monsieur Pierre d'icelles

deux cens livres de rente qu'il tient & doibt tenir

à héritage, faire foy Sc hommaige aux Seigneurs &

chacun de qui celles choses font tenus en leur fup-

plians & à chacun-pour ce que luy touche, voul-

loir celluy Monsieur Pierre recepure à leur foy &

hommaige lige desdictes choses, nonobstant l'ab-

sence dudict Sire de la Lande , que le cas de fa na

ture requerre présentation de personne. Et quand

acestes tenir, fournir & accomplir les choies &

chacunes dessufdictes en la manière quédictest;

ceux Monsieur Jan Sire de la Lande & ledict Mon

seigneur Pierre auctorizés suffisamment dudict Sire

d'Acigné leur pere quand à ce & en tant & comme

en est nécessité & obligèrent & obligent celluy Sire

d'Acigné , ledict Sire de la Lande > ledict Monsei

gneur Pierre & chacun d'eulx , l'un d'eulx à l'autre

chacun pour ce que luy touche eulx , leurs hoirs &

touz leurs biens meubles & héritages prefens& ad

venir felond la plus grande forme des contractz de

nostred. Cour.en renonciant & défait renoncierent

par leurs fermens ils & chacun à jamais contre la te

neur & erfectde ces lettres venir en aucune manière

tant de droict que de coustyme & ulèment ; & à ce

tenir fans venir encontre en toutes & chacunes les

choses dessusdites en la manière que dit est furent &

sont lefdictz Sires d'Acigné, ledict Sire de la Lan*-

de , ledict Monseigneur Pierre & chacun d'eux pouí

ce que luy touche de leurs assentemens & par leurs

scrmentz sûr ce saictz auxSainctes Evangilles con-

dampnez & a désertes les y condamnafmes & con-

dempnons sauf nos droits. Donné tefmoing le sceau

estably aux Contracts de nostredite Cour avecques

les sceaux desdictz Chevalliers & de chacun, qu'ils

prindrent mettre & apposer à ses présentes lettres

chacun pour foy & pour çe que lui touche pour plus

grande confirmation defdites choses. Ce fut faict &

donne le quinziefme jour du mois de Juing lan mil

trois cents quatre vingtz dix ouit. Ainsisigné, G. de

la Fontaine, & scellé des dejsusdits quatre fcetmlx.

Titre d'Acigné.

Etats de Rennes en 1398.

LE Parlement de Bretagne commencé à Rennes

le Lundy 9. jour de Septembre l'an 1398.

par Bertrand de laCopvaie Président : ledit Lundy

entra Monseigneur le Duc en la maison ou cohue

de Rennes, laquelle estoit préparée & ordonnée ì

tenir & délivrer ledit Parlement. Et illec luy aussi

en cette entrée surent presens & aílistans à la dextre

partie de Monseigneur les Evêques deDol, deVen-

nes & les Abbés de Saint Melaine & de Saint Meen»

Et combien que avant la venue de PEvêque de Dol,

qui vint depuis que Monfeignéur estoit deja assis ,

l'Evêque dcRennes se fust assis prochain du Chan

celier , qui estoit près de Monseigneur à dextre le

prochain pour dire & exposer les causes de l'assigna-

tion dudit Parlement ; & difoit celuy Evêque de

Rennes que c'estoit son droit d'y estre le premier

des Prelatz , l'Evêque de Dol le contrariant , & di

sant qu'à luy appartenoit , par Monseigneur fust dit

que fans préjudice l'Evêque de Dol pour ceste fois

seroit le premier d'iceluy costé , & l'Evêque dcRen

nes feroit à fa senestre devers les Barons & ainsi fut.

Et à celle partie senestre furent lors assis le Sire de

Chateaubrient , le Sire de Montauban , les Sires de

Malestroit, de Beaumanoir, de la Hunaudaie , de

Combour , de Roftrenen & de Matignon. Après

cette assiette ainsi faite, mondit Seigneur le Duc ,

avant que l'on fit autre chose à huis clos, exprima &

déclara à tous par la bouche de Maistre Robert de

Martigné son Chancellier , que ilavoit ordonné te

nir fondit Parlement pour faire raison à ses sujets &

autres qui la luy voudroient requérir, & premier

de luy-méme & des faitz à luy touchans, offrant à

tous & à un chacun , que s'il ou autre pour luy

avoient fait aucune chose qui fut grevable ou qui ne

plust à aucun du païs , de le rappeller , corriger, &

d'en faire raison , & aussi fair j raison à un chacun,

Et ce les Prélats, Barons & autres dévoient íçuvoirj

car ils dévoient estre làpreíens, pour cc que il le

leur avoit fait scavoir , & ordonné dès lors son Pré

sident & autres ses Conseillers là presens à faire ju

stice à un chacun venant le requérir. Et fes paroles

ledit Duc par la bouche de son dit Chancellier fit

reciter par plusieurs fois, & après les prononça de

fa bouche, appellans tous les presens à tefmoins ,

qu'il offroit faire raison & justice fans avoir éígard

à aucune singulière volonté , fors de justice & de

raison. Et là estoient presens les Evêques de Ren

nes, de Dol SídeVennes, les Abbés deS.Mahé,

de S. Guenolay, de Quimperlé, de Saint Meen, de

Begar , du Reliée , & plusieurs autres gens d'Eglise ;

& les Sires de Chateaubrient, de Montauban , de

Malestroist, de Chateaugiron & du Chastellier ,

Messire Amauri de Fonteïiai & plusieurs autr'es no-
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bles. Et après fust ordonné fairej.es présentations han Aluczon par Jamet l'Amoureux. Perrot Clere-

cest jour de Lundy , & dit que cest Mardy prochain vault par Maistre Jacques le Bel contre Girard de

& d'illec en avant seroit procédé entre partie & fur Chevaigné. Eon de la Haye parjehan Droniou con-

le fait des Requestes que l'en Voudra faire. Et pre- tre Olivier de Coetelec. Le Sire de Saffré par Jeh.

rhierement furent appellés les Sergens féez & au- du Pont contre le Procureur de Nantes. Guillaume

tres à ícavoir si ils se comparoistroient , c'est à sca- Boczart par Macé Pelé contre Georget de Mareil

voir le Seigneur d'Espinay Sergent fée & sous luy parJeh. de Pontmufart. Colin de Sevegrant Procu-

Macé le Monnier & Rolland Gaysne , qui estoient reur de Coline de Melece, femme de Robin de Que-

presens , & en outre Jamet Guillo qui estoit ab- briac contre Guillaume Hay. Màurice Guineau

sent , fut excuse pour ce qu'il estoit allé en aucune contre Guillaume de Berrion , Gillet Bertran, Geof-

partie faire l'omce de Monsieur. Hennequin Tan- sroi le GriffSergent de la Cour de Nantes.

Cart tenant la Setgentie appeHée Polet , estoit pre- Présentations du Mardy ensuivant.

sent, & aussi estoit présent Perrot Cotait qui est ' 1

Sergent sous luy. Geffroy du Boays, Jehan Sene- Hervé de Kerguegânt par Hervé Lezaczargon.

chai, dit Boterel , Perrot Chauvin , Guillaume Jar- Monsieur Henri de Bretagne Despote de Romanie

fé Sergent sous ledit Hennequin, appeliez non com' par Jehan de Moy contre le Comte de Penthievre.

paroissants , jugez defaillans Raoulet Glé quitient DMmmu dudit paiement le Mercredj ensuivant.

une Sergentie en Poulet , & lont iouz luy Colin J '

DerZac & Guillaume son fils, ceux pere & fils su- Entre Jehan Fresion d'une partie & Jehanne de

rent appeliez , & non comparoissants mis en de- Beloczac d'autre partie sor l'exoine de maladie, que

faut. Et depuis pour ce qu'il a esté trouvé que ce- avoit mandé celuy Fresion contre ladite Jehanne ,

luy Colin estoit allé à Tours pour se défendre en icelle Jehanne le fit juger venir ou envoyer à deli-

une cause, qui touche l'omce de Monseigneur à vrer des exploits faits entr'eux ou derrain Parle-

cause du taux des gens d'Eglise , celle défaille a esté ment & de l'appèllation de ladite Jehanne& à faire

fappellée du plaisir de Monseigneur. Guillaume de affermement de ladite exoine, ou en payer dépens.

Landugen , qui est Sergent fée, est présent. Jehan D'une cause d'entre Guillot Elenot d'une part, &

le Marié Sergent fous ledit Landugen estoit présent. Jehan Paumier & Taillebrest & fa femme d'autre

Alain le Genoillet Sergent fous ledit Landugen, le- part , les procès veuz& ouys plusieurs raisons, Mon-

quel estoit absent , fut excusé pour ce qu'il fust dit sieur a donné congié ès parties d'accorder íàns pre-

& recordé qu'il estoit malade d'un œil que l'en luy judice d'eux & fans aucune amande à court. Entre

a çrevé. Perrotie Genoillet Sergent fous ledit Lan- Alain Gourmelen d'une part & Guillaume Ruffault

dugen, fut appelle & trouvé desaillant, Jeh. Bour- parGeoffroi le Feuvre son Procureur l'appèllation

don & Geffroi des Bois Sergens fous Jehan Brient de Jeudy après les Cendres l'an i 5 95. fur ce que

en partie de Paulet , defaillans , &: ledit Jeh. Brient ledit Ruffault avoit quis terme de parlier, led. Alain

excusé pour l'omce de la chambre de Monseigneur. a proposé que autrefois il avoit eu en la cause , led.

Gautier de Coloneuc & Jehan de Randiet Sergens Procureur le nia & preuves jugées. Entre Jehan Sei-

en Penthievre defaillans. Perrot Tourneur Sergent gneur de la Jaille appellant d'une part & Jehan de

gênerai en l'Lvêché de Rennes, estoit présent. Mes- Rougé d'autre , fur ce quë ledit de Rougé , avoit

lire Jehan d'Acigné Sergent fée à cause de fa femme autrefois fait ajourner par la Cour de Nantes ledit

au pais de Rennes , estoit présent & fous luy Jamin de la Jaille à choaisir Curateur ès causes que celuy

Chenrel & Jehan de Pozé austipresens. Olivier Gil- de Ucuigé entendoit avoir affaire envers ledit de la

let Sergent au Bailliage de Loheac , excusé pour Jaille , lequel avoit choaisi Edouard de Rohan ,ce-

l'office de Madame la Duchesse* Jehan Jagu Ser- luy de Rougé avoit dit que celle choaiíìe ne valoit

gent fous luy defaut contre la Court. Philippe Ba- pas , & fur le débat & les raisons d'entr'eux avoit

tard de la Houflaie a publié fa Lettre patente de esté fait pour ledit de Rougé & contre ledit de la

Monsieur en double queue contenant qu'il l'avoit Jaille, & pour ce que ledit de la Jaille n'avoit: pas

légitimé à succéder à Agace Harel sa mere, qui ja- relevé ladite appellation dedans les quarante jours

mais n'avoit esté mariée, & ayant le consentement prochains venans après la sentence donnée, a este

d'elle. déclarée l'appèllation déserte , & celuy de la Jaille

Présentations audit Parlement le même Lundy. condamné ès dépens envers la partie íauf à eux de-

* livrer en principal a 1 ordinaire , faut 1 amande de la

Alain Lardours par Guillaume de l'Hostellerie Cour,

contre Jehan le Chanoine fur un jugement fait par Délivrances du Jeudi matin ensuivant.

la Cour de Rennes. Jehan Fresion parjehan Benoist

Contre Jehanne de Beloczac fur un appel de la Cour Messire Guillaume de Kermadiou, Macé Pelé ,

de Rennes. Guillot Elenot contre Jehan Paumier & Gillet Bertrand & Perrot des Rames furent jugés.

Perrin Taillebreze, Monsieur Guillaume de Ker- Monseigneur le Duc vint ce jour Jeudy après dis-

madiou Doyen de Poulbetz , contre Maude Rodu- ner en Parlement, & y furent les personnes des Pre-

velle & Alain le Gai. Alain Gourmelan contre Guil • lats, Barons cy-après nommez. Et quant de l'af-

Jaume Ruffaut parGeoffroi le Feuvre. Jeh. dallou- siette des Prélats pour aucun débat qui estoit entre

gé & Jehan Sire de la Jaille fur un appel de la Cour Richard Evêque de Dol & Anceau Evêque de Ren

de Nantes. Dame Jehanne Poil de grue Dame de nés, qui auroit 1c premier lieu & siège que chacun

Bec contre Dame Jehanne Bourigan femme feu Ber- d'eux dit devoir avoir de son droit, a esté dit de

trand de Gerril , Bertrand Payen & Geoffioi ses Monsieur le Duc que pour ceste fois &fam preju-

enfans , fur un appel de Nantes. Frère Simon Gruel dice du droit d'iceux , l'Evêque de Dol seroit assis

pour leConvent&Moustier de Saint Melaine près ou rang d'iceux Prélats lo premier , & l'Evêque de

Renne contre Trehen Juhel. Yvon Calvez contre Rennes à la fenestre de Monsieur le Duc ou rang

Jehan d'Arques. Olivier de Coetelec contre Eon de de Barons en attendant que l'en scache de leurs

la Haye. HubelinChasteigner contre Itier de Ba- droits. Prélats à la dextre de Monsieur. Celuy de

íoges. Thomas d'Aradon contre Rolland Guillemet. Saint Brieuc , celuy de Léon celuydeVannes.ee-

Periot des Rames par Olivier le Texier contre Je- luy de Treguer. Abbés assis en celle partie. Redon ,

Saine
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Saint Melaine , Saint Meen , S. Jagu de l'Ifle , Kem-

perlé , Saint Guenolay , S. Guedas de Reuys , Saint

Gnedas des Bois, le Tronchet , Lantenac , la Chau

me , Blanche-couronne, Buzay, Savigné , Beau-

lieu , S. Jacques de Montfort , Painpont , Begar ,

Rillé & plusieurs autres Prélats. A la fenestre partie

de Monsieur devers les Barons estoit assis l'Evêqué

de Rennes, ensuite le Sire de Chateaubrient.leSire

de Quintin , le Sire de Montauban, le Sire de Ma-

lestroit, le Sire de Rostrenen, le Sire dePenhoet

& plusieurs Chevaliers & Escuyers à grand foison:

Délivrances d'ìceluj Jeudj après difner.

Èntre Perrot Clerebault appellant par Maistre

James le Bel, son Procureur d'une part, & Girard

de Champaigne par Bertrand de Gerril , son Procu

reur , ledit Girard par fondit Procureur a quis & eu

terme de parlier. Combien que au derrain Parle

ment tenu en Aoust l'an t 3 9 5. feu Messire Georges

de S. Gilles Seigneur de Betton d'une part , & feu

Jehan d'Espinai, comme hoir de feu Messire Payen

d'Espinai d'autre part , se fussent présentez l'un vers

l'autre en la cause d'une appellation faite de la Cour

de Rennes de la partie d'icelui Messire Georges, en

laquelle cause d'appel avoient les parties remué en

l'estat , les héritiers d'iceux ne se sont aucunement

comparuz à ce présent Parlement , & n'y a eu au

cune poursuite. Si demeure la cause ainsi, saufès

dits héritiers à s'entre poursuivre, s'ils voyent la

voir affaire , ou au Procureur de Rennes les pour

suivre en ce que peut toucher Monsieur.

Délivrances du Vendredj ensuivant.

Entre Je Prieur du Cloistre le Convent S. Me

laine de Rennes d une part , & Trehen Juhel d'autre

part , celuy Trehen a quis & eu terme de parlier, &

à la requeste d'iceluy Tiehen furent iceux Prieur &

Convent ajournez à apporter les actes & procez

d'entre eux , affin que il en ait copie. De la cause

d'entre Guillaume Hay &. sa femme d'une part, &

Coline de Melece femme Robin de Quebriac d'au

tre part , celuy Guillaume Hay présent pour soy &

ledit Robin , & Macé de Senegraht pour ladite Co

line de la cause d'une appellation faite d'icelle Co

line , d'un jugement sait par la Cour de Rennes

pour feu Guillaume de Servaude pere de la femme
dudit Guillaume Hayv& contre ladite Coline selon

celles parties délaissez de la poursuite de ladite ap

pellation & entant comme touche la Cour, de leur

aflentement en sont envoyez hors d'ajournement ,

sauf les amandes de la Cour. Messire Alain Sire de

Saffré , qui estoit en procès par la Cour de Nantes

àTinstance du Procureur d'icelle fur débat de pe-

çoy d'un chalein qu'il avoit avoué luy appartenir

comme Galoy, & lur débat de ce estoient tournez

fur clen & avoit présenté celuy Sire contre led. Pro

cureur aucuns tesmoins ; fur débat desqueulx affin

que ils ne dévoient demourer tesmoins » estoient

tournez fur jugement fait pour le Procureur & con

tre ledit de Saffré ; duquel jugement avoit appelle

pour ce que ledit de Saffré fut en pou fait de relever

î'ajournement dedans les 40. jours après la senten

ce donnée ; ladite appellation a esté déclarée pour

déserte , 8c iceluy de Saffré en jugé amandable à la

Cour. Entre Jehan d'Arqués Marchand estranger ,

íe disant Maistre d'un vessel nommé S.Jacques de

Rouen d'une part , 8c Yvon Calvez d'autre part ,

estoit meu débat devant Monsieur & son Conseil

sur la demande que faisoit celuy d'Arqués audit

Yvon , en disant que par cause d'aucun arrest que

celuy Yvon auroit mis fur çeluy yessel, & les den-
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rées qui dedans estoient au port & havre de Poul-

conquet , celuy d'Arqués avoit perdu fondit Vessel

& les denrées , 8c en avoit demandé defdomage , &

avoit esté commise enqueste à estre faite sur les

lieux, fur les articles que bailleroit celuy d' Arque*

aux fins où il tendroit & vóuloit conclure , & fur les

contre-articles que celuy Yvon vouldroit bailler à

fa défense , & furent faites enquestes par certains

Commissaires & icelles apportées & veuës audit

Conseil , avoit esté par les gens dudit Conseil jugé

& déclaré que celuy Yvon Calvez devoit desdoma-

ger iceluy d'Arques en principal & accessoire, sauf

son action envers Guillaume Marech Receveur fur

les lieux, de laquelle sentence ledit Yvon avoit ap-

peFlé en Parlement , auquel lesdites parties compa-

ruës fut agrée que l'on vist lesdites enquestes & touc

le procès enfui entr'eux, affin de Confirmer ou in

firmer le jugement ; iceux procès & enquestes veuz

& visitez , dit la Cour par arrest que en. . . . qu'il fut

dit que ledit Calvez defdommageroit en principal

& accessoire plus avant que durant ledit airest 8c

jusqu'à ce que ladite nef s'en partit dudit port de

Poulconquet, il fut mal jugé & bien appellé ; &

pour ce la Cour condamna ledit Calvez à rendre

audit d'Arqués tous les dommages & interests que

celuy d'Arqués eut & soutint parcause dudit arrest

& depuis celuy arrest fait par celuy Calvez audit

d'Arqués jusques au temps que ladite nefs'en partit

dudit havre après ledit arrest osté ; & aussi de la pour

suite & délivrance de huit tonneaux de vin que ce

luy Yvon avoit fait décharger d'icelle nef, la taxa

tion d'iceux desdommages , despens & interest à la

Cour reservez , & baillera celuy d'Arques par écrit

iceux desdommages & despens au Président qui est

commis à les tauxer , ouyes les diminutions dudit

Yvon au contraire j& avec ce fut ledit Calvez con

damné en amande de la Cour pour occasion dudit

fait. A la supplication & requestes de plusieurs Pré

lats , Barons & autres Nobles de Bretagne aflìstans

en cest présent Parlement > faisant mention qu'il fust

ordonné & fait déclaration que desoimais aucuns

Sénéchaux & Juge ayant juridkion & tenant plaids

pour mort de quelconque personne , ne puissent ne

doivent remuer les plaids qui aurpient esté faiz à

scavoir notoirement , ainsi comme en a esté aucu

nes fois use , pour ce que ce semble estre en de-

loyant & retardant le bien de justice, fors seule

ment pour le jour de l'enterrement remuer les cau

ses des amis du mort , ou d'autres qui feroient à

l'enterrement à l'esgard de chacun Juge , & de quoy

par l'avisement de ceux dont ensuivent les noms ^

qui ont esté tous d'une opinion , & qui estoit bonne

3c juste chose à faire. Ainsi a esté ordonné à faire

en conseil de Parlement tenu le 1 7. jour de Sep

tembre l'an dessus dit. 1598. A ce présent l'Evê

qué de Dol , les Abbés de Saint Mahé & de Saint

Meen , le Président de Bretagne, Messire Jehan de

la Touche , Messire Pierre de la Foillée , Messire

Guillaume de S. André, Maistre Prigent Mares-

chal , Maistre Guy Raoulet ,les Sénéchaux de Ren

nes , de Broerech & de Ploermel , Guillaume Des

nier, Macé de la Fonchaie , Guillaume deGuignen,

Jehan Gillet, Pierre Cabournais, Guillaume de Ker-

moiíiin & autres. Ainsisigne , Prévost. Cb. des Comp.

de Nantes.

Pension viagère donnée à Pierre de Craon par le

Roi d'Angleterre.

REx omnibus, ad quos, &c. Saluterh. Sciatis

quod ( de gracia nostra speciali ) concessimus
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Duc de Bretaigne d'une part & la Dame de Rai z

d'autre part , du consentement & accordement def-

dites parties» Premièrement , que reaulinent & de

fait ledit Duc de Bretaigne rendra & restituera ou

fera restituer à ladite Dame de Raiz ou à ses Com

mis & Procureurs de par elle , les chasteaux , terres

& apartenances qu'il tient & a tenu apartenans à la

dite Dame, dedans le jour de laMadelaineprochain

venant. Item, que icelle Dame, ses chasteaux, ter

res & subjetz, luy vivant, demoureront exempts

dudit Duc jusques à deux ans prochains venans; à

commencer le dernier jour de M tiprochain venant;

& aprez lesdits deux ans passez lesdits gens & sub

jetz de ladite Dame répondront dorernavant Si

obéiront à la Cour dudit Duc selon raison & la

Coustume du pays , & en ce que ladite Dame aura

à fàire à la Cour dudit Duc pour scsdits lubjítz &

terres de ladite Dame , pourra comparoir par Pro

cureur , & quant à la personne d'icelle Dame & ez

actions personelles, elle fera exempte dudit Duc

fa vie durant. Item , que en déduction de tout ce en

quoy ledit Duc peut estre tenu à ladite Dame , à

cause du contenu enl'Arrest , icelluy Duc payera à

ladite Dame de Raiz ta somme de xvi. mille liv.

aux termes & par la manière qui ensuit , c'est assa

voir lâ moitié d'icelle somme montant à vi 1 1. m.

liv. dedans le jour de la Madelaine prochain venant;

rendu & payé en ceste ville de Paris à lad. Dame, &

l'autre moitié dedans laFcste de la Madelaine en un

an aprés ensuivant , rendu pareillement en ceste vil

le. Item , quand au demourant des intererz , dom

mages , despens & autres choses en quoy led. Duc,

ses gens & Officiers pouvoient ou puissent estre te-

nuz envers ladite Dame de Raiz en quelque maniè

re que ce soit pour le cas dessusdit , leídites parties

entendront & accompliront fans ressort tout ce que

mondit Seigneur de Bourgongne leul arbitre à gié

esteu entr'eulx en ordonnera & déterminera dedans

le terme de Noël q"ui vient en un an , soit en pre=

sence ou en absence des parties ; & le dedans icelluy

terme, par dessaut d'icelluy Duc, n'en estoit or

donné, icelle Dame pourra retournera pourluiríon

droit ainsi qu'elle faisoit & pouvoit faire paravant

ledit appointement. Item , que ou cas que aucun

deffault auroit, tant de délivrer les chasteaux & ter

res devant dites dedans le terme dessus declerc ,

commede poyer lefdites sommes de deniers , & par

la manière que dit est , ladite Dame semblablement

pourra poursuire son droit , & à icelluy retourner

comme paravant ceste présente ordonnance & ap

pointement elle feíbit & pouvoit faire ; & tout ce

que dessus est dit fans aucune innovation dudit Ar-

rest , ne de l'execution d'icelluy oudit cas. Item ,

pour plusfèurement & deuëment ees choses dessuf-

dîtes estre tenues & accomplies d'une partie & de

l'autre pour le bieri de paix, prouffit & honneur d'i-

celles , le Duc envoiera fur ce incontinent aprés la

réception de cestuy apointement ses lettres paten

tes par deça , ezquelles fera incorporé de mot à mot

ce présent appointement ; par lesquelles aussi il ap

prouve, consent & promet cedit appointement te

nir, accomplir & entériner par la forme & manière

que dit est. Et poui ce que mondit Seigneurne pour

ra pas adonc estre en ceste Ville, il ordonne que

lefdites lettres dudit Duc seront baillées à R. P. en

Dieu l'Evesque de Noyon & à Messire Amaury

d'Orgemont, Ie;quels par l'ordonnance de mondit

Seigneur r.e délivreront icelles lettres dudit Duc de

Bretaigne à ladite Dame de Raiz , ju ques icelle

Dame leur baillera lur ce ses lettres , azquelles sem

blablement fera incorporé de mot à mot cedit ap-

dilecto nobis Petro de Craon , Domino de la Ferté-

Bernart > tria millia scutorum , pretii feu valoris

quinquaginta librarum monetx Anglics , perci-

pienda annuatim , ad vitam fuam , ad feaccarium

nostrum , ad terminos Pafchœ & Sancti Michaelis ,

per aequales portiones ,ac praetextu concessionis no-

straz , pensionis five feedii praedicti , prsdictus Pe-

trus homagialis & vassallus, ac homoligeus noster

devenit , & homagium ligeum nobis fecit , ac facra-

mentum praestitit quod ex nunc , inantea erit nobis

& Régis Majestati nostrs fidelis , homagialis^ vas-

• íalus Sc homo ligeus , bonumque nostrum ubicum-

que procurabit , & malum nostrum pro posse fuo

evitabit , ac omnia aliafaciet, subibit & adimplebit

quœ & prout fidelis , homagialis, vassalus & homo

ligeus , Domino fuo facere débet & tenetur ex de-

bito , confuetudine & de jure ; intentionis tamen

nostrae non existit, quod licet guerrainter nos &

illos de Francia , aliquo tempore futuro , mota feu

exorta fuerit , quod prassatus Petrus propter hoc ,

pensionem feu feodum fuum hujusmodi amittat :

dum tamen idem Petrus cum ipfis Francigenis feu

inimicis, vel adverfariis nostris quibuscumque, ar-

matus feu retentus , aut de eorum consilio , auxi-

\lio, vi , adhaesione velfavore, aut aliàs qualiter-

cumque , per se vel fuos , clam vel palam de cœtero

non fiat ullomodo. In cujus, &c. Teste Regeapud

\Cestmonasteriumdecimo quinto die Octobris.Per

ipfum Regem. Rjmei , tom. VIII. p. 5 i .

Tran-faction passée entre noble & puissante Dame

Ifabeau d'Avaugour Vicomtesse de Thouars, veuve

jadis de feu Messire Geossroi Seigneur de Chateau-

brient , demanderesse d'une part ; & noble & puis

sant Seigneur Olivier Sire de Cliçon 4 défendeur

d'autre part , pour cause & occasion de douaire que

ladite Dame demandoit à avoir sur la terre de Cna-

teaumur , en datte du z 6. Octobre 1398. Archives

de Blein.

Quittance gênerale du Îlot d'Angleterre au Duc

de Brtt. pour le Comte de Richtmond.

REx universis& singulis Senescallis, Receptori-

bus , Ballivis , Constabulariis , ac aliis mini-

stris & officiisDominii de Richemundia , salutem.

Cum nuper dederimus carissimo fratri nostro Jo-

hanni Duci Britannia» , quamdam acquietantiam gê

neraient de omnimodis actionibus, debitis , deman-

dis, mobilibus & catallis, quae fuerunt inter nos &

praefatum Ducem à principio mundi , ufque diem

Sancti Georgii ultimo prsteritum , quo die eidem

Duci acquitantiam fuam generaliter tradidimus , &

ei Comitatum fuum Richemundis restituimus ; ac

intellexerimus quod certi officiales nostri redditus

ipsius Ducis in dicto Comitatu . post diem prsedic-

tum nomine nostro levaverunt & perceperunt , vobis

& cuilibet vestrum mandamus quod ipfum Ducem

Comitatu praedicto, fecundum effectum concessio

nis nosti x , fibi inde facta: , gaudere permittatis , ac

redditus per vos post restitutionem, prassato Duci

de dicto Comitatu sic factam , nomine nostro per-

ceptos , si qui fuerint , restitui saciatis eidem. Testé

Rege apud Westmonasterium vicesimo quarto die

Decembris. Per Brève de privato sigillo. Rjmer ,

tom. VIII. pag.

Accord entre le Duc e*r la Dame de Rais.

" /^'Est l'appointement fait par Monsieur le Duc

V_v de BourgongneComte de Flandres & de Bour

gongne , fur certains debaz pieça meuz entre le
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pointement , pour icellts bailler & délivrer audit cordance en la manière & forme qui s'enfuit» c'est

Duc ou à ses Commis de les recevoir pour luy. Ce à íçavoir que lesd. de Peillac & sa Femme & led. de

fut fait à Paris par mondit Seigneur en son Conseil Mesuillac èsd. noms & Alain du Thou & fa femme

le xxiv. jour d'Avril mcccxcix. Ch. de Nantes arnn ont congneu & confessé que ceux de Peillac & fa

K. cajs. E. ». 2 2. femme ont octroyé de long- temps à ceux desdits

. , pour tant comme touche chacun & octroient leur

„ , i r if j « 3 » "j partie , portion & avènement ès héritages de la tue*
Partage de lasuccefron de terrine de Baden. £ession^ seu s;ivestre de Baden &^^^

Omme contens & debatz fussent & pussent rine fa fille contant , contribuant & raportant à la

c estre meuz entre Ollivier de Mufuillac , Al- coutume faisant le priíàge & furent confessans d'une

lain dou Thuou & Catherine de Rohan fa femme , & autre partie ledit prisage avoir esté fait & rapor-

Óllivier Regnaud & Jeanne de Mufuillac fa femme té à la Court , & qu'il estoit signé de la main Ale-

epoufe soeur germaine doudit Ollivier d'une partie, xandre Conen , & encore dujourd'huy lefdits dé

& Jehan de Peillac & Alis de Botdevenou fa' com^ Peillac & fadite femme ont voulu , veullent & oc-

pagne épouse d'autre partie , fur ce que lesd. Olli- troient qu'ils aient & peussent jouir de leurs parts ,

vier , ledit Regnault & là femme diíoint que ledit portion & advenant chacun pour tant comme les

Ollivier & ladite femme dudit Renaud font frère touche selon ledit priíàge, qui fut trouvé fe monter

& soeur germains enfans de feu Ollivier de Mufuil- la somme de unze vingt quinze livres de rente , de

lac & de Perine fille aifnée de feu Silvestre jadis Sei- laquelle somme fui ent distraits 4 5 . 1. de rente pour

gnour de Baden procrés en mariage, & qu'ils estoient l'advenement & partie de Thephene de Baden

frère & soeur juveignours de mere de Silvestre de soeur de ladite Perrinne & fille puisnée dudit Sil*-

Botdevenou pere de ladite Alis , & fur ce que lesd. vestre , qui avoit fait demander puis la mort dudit

Allain & Catherinne ía femme disoient contre lesd. Silvestre , lefqueulx 45. ltv. de rente furent rabat-

de Peillac , que celle Catherinne estoit fille de Olli- tus dudit priíage , & jugés & demourés ô lefdits de

vier de Rohan & de Alixede Botdevenou procrées Peillac & fa femme pour ce que c'estoit succession

en mariage , & que celle Alise estoit soeur germaine de ligne collateralle par la mort d'icelle Thephene

dudit Silvestre de Botdevenou pere de ladite Aliz, & de fes enfans, & ainsi demouroit neuf vingt dix

& que celle Catherinne est heritereííe par repréfen- livres obolle de rente lelon ledit prisage } & en ou-

tation de personne d'icelle Alise , & disoient ceux tre fut traitté, pacifié & accordé entre lesdites par-

Ollivier, Regnaud & fa femme, & lefdits Allain & ties, & de fait firent par notredite Cour composi-

Catheririne fa femme, que ledit pere de laditeAliz, tion, transaction & accordance en la manière Ô£

led. Ollivier , la femme dudit Regnaud , & ladite forme qui s'ensuit , c'est à scavoir que lesdites de

Alaeie mere de ladite Catherinne estoient frère & Peillac & fa femme ont promis , grée & octroié, &

íbeur de mere procrés en mariage en ladite Perinne de fait promettent, gréent & octroient auld. de

fille dudit Silvestre de Baden , & queroint présence Mufuillac èfdits noms , Allain du Thuou & fafem-

de chascun , affin d'avoir leur partie , portion & ad- me pour touttes leurs parties , portions & advene-

venement chacun & autant comme les touche ès ment des successions dudit feu Silvestre de Baden

héritages de la succession dudit feu Silvestre de Ba- & Perrine sa fille , leur bailler , livrer & asseoir la

den & de ladite Perrinne de Baden fa fille ; sur quoi somme & nombre de quatre vingt livres de rente

ils étoint toujous fur plusieurs exploits, procès, moins quatre fols selon ledit pritage , à commen-

debats & contens : en eschevements desquels & pour cer en un endroit & finir à la couftume à estre de-

bien de paix nourir entr'eux deubment lefdits Peil- panis entre ceux Ollivier en son nom pour un tiers

lac & Aliz fa compagne icelle autorisée d'icelui Je- aussi comme cause ayant defdits Regnaud &ía fem-

han son Seignour fuffifament quand à touttes les me pour un tiers, & auíHits du Thuou & fa femme

chofes&chacunnes qui s'ensuivent, & qui sont con- pour l'autre tiers, comme ils verront l'avoir affaire

tenues en ces lettres d'une partie , & lesd. Ollivier iceux açceptans , gréans- & octroyants à prendre la-

de Mufuillac en son nom & au nom desd. Regnaud dite assiette pour toute leur partie , portion & ave^-

& sà femme , de qui il atestoit avoir la cause & le nant èsd. héritages desd. successions & à valloiren

droit tout entièrement par lettres passées par la rabat & à déduire de lad. promesse de 8o.livresde

Cour du Duc en Guerrande , dont à la partie fera rente moins quatre sols selon ledit prisage lesd. de

baillé lettres & lefdits Allain du Thuou & fa jfem- Peillac & fa femme ô ladite autorité ont baillé , lr>-

me pour tant comme touche à chafeunne , icelle vré octroié , & encore baillent , livrent & octroient

Catherinne fuffifament autorisée dudit Allain du aufd. Ollivier de Mufuillac èfdits noms, Allain de

Thuou son Seigneur , quand à touttes les choses & Thuou & fa femme les héritages, rentes & obeif-

chacunnes qui s'enfoivent, & qui sont contenues en Tances, Seigneuries & autres choses qui en aprés

ces présentes lettres ; feachent tous que en notre font nommez & efclairsis , & qui íont contenuz par

Court le Duc à Vennes en droit présent & person- ledit prisage ; premier jour a baillé certaines obeif-

nellement établis, lesd. Jehan de Peillac & Aliz fa sances fur les Gentilshommes prisées selon led.pri-

compagne d'une partie , & ledit Mufuillac en son sage 43. liv. de rente ; item la moitié du moulin

nom & comme cause ayant desd. Regnaud & sa moryan ô sondistroit prisé selon ledit prisage 20,

femme ; & aussi furent présents lesd. du Thuou & sols de rente ; item certaines chefrentes selon ledit

íà femme chacun pour chascun & comme les tou- prisage prisés sept livres dix fols de rente ; item pour

che d'autre partie, celles femmes desd. de Peillac grosse avoine & geline 1 8. s. de rente ; item avoine

& du Thuou & chafeune fuffifament autorisées de menue & gelinne -selon ledit prisage prisés six livres

leurfd. maris quand à touttes & chacunnesles cho- íaize sols íix deniers de rente ; item avoines & ge-

íes qui s'ensuivent & qui font contenues en ces let- linnes non herbregés selon ledit prisage , prisés I 8.

tres, eux & chacun d'eux & de chafeune partie sou- liv. 1 8. f. 6. d. de rente ; item ce qui est en la ville

mettant ô tous leurs biens & par leurs serments sous de Beudy prisé selon ledit prisage 8. f. de rente ;

& en la juridiction & distroit de notredite Cour , item Kambartz selon ledit prisage prisé 45 . s. 4. d.

quant aux choses en ces lettres contenues & qui de rente ; item Kbestoret prisé 5. f. de rente ; item

s'ensuivent , lesquels vindrent à boan e paix & ac- le clos Lan selon ledit prisage prisé neuf sols quatre

Preuves, Tome II» X x ij
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deniers de rente ; item Viennan selon ledit prisage juridicion, rachats , rentes, & ô tous ses bans 2c

ì . liv. i o. f. 4. d. de rente ; item Lesglaer selon le- autrement en quelque manière que ce soit , voulenc

dit prisage prisé sept sols six deniers de rente ; item & octroient ceux de Peillac & fa femme que les

la frerie de Sainte Nenec prisée 8. s. de rente ; item gentils hommes tenanciers desdites nobles tenues

lés cens de Guidel à feavoir fur le fils Geffroy Gic- leurs en facent & entrent en foy & en hommage ; 8c

quel 4. f. de rente, fur Dom Pierre Douval 1 f. de par cette acordance seront paiés par la main dud»

rente , fur Pierre Canou 5. f. & un chapon prisé 8. de Peillac & de sadite femme & d'eux cause ayant

d. de rente ■ sur la maison au Gaudinet 4. sols & 2. les droitures nommées Boitglouedic & autres , qui

chapons prisés 1 6. d. fur Guillot Guegan 3 . f. mon- l'ont ainsi nommées fuzainne & miennée , si aucun

tent ensemble lesd. cens de Guidel 1 8. f. de rente , devoir d'avoine est deu fur la domené & autres pie-

montentes ensemble lesd. parcelles 76. liv. 12. f. 6. ces dénommées efditsde Peillac & fa femme, ils

d. de rente selon ledit prisage & ainsi de moins qui pouront s'en décharger & acquitter leur en baillant

leur est deu & qui leur doit estre baillé & assis 6 5. f. î'assiette au prochain des choses assises en assiette

6. d. de rente, qui leur dévoient estre baillés & as- vallant & levant en bons lieux , au regard & par le

fis de prochain en prochain des siennes choses assi- prisage de Eon leVahimou , Jehan Louenan , & en

ses selon le prisage & en vouloient lesd. de Peillac cas de difeord Henry Juzel mediatour & tiers de

& fa femme que ledit de Musuillac en jouisse dou sa sour& aussi sera assis le résidu de ladite somme

tiers de scfd. choses fa vie comme bienfacteur , le- de rente ès héritages desdits de Peillac & là femme

dit Ollivier disant en avoir esté receu à homme de à commancer au prochain des choses siennes assise*

Silvestre de Botdevenou son frère, de l'ayeulle du- & formées de prochain en prouchain & entre au

dit Ollivier , & par plusieurs autres raisons dequoy tres choses demeuroint lesd. de Peillac & fa femme

disoit en pouvoir faire preuve & fur ces débats & les moulins de Kemeorleau leur étang , chauffée &

outre leurs raisons en fera fait raison entr'eux quand attache ô tout leur distroit , par ainsi que montent

le cas eschera , ou quand ils voudront s'entre faire lesd. soixante & trois sols six deniers de rente, ceux

demande , & rendront lesd. du Thuou & sa femme, de Peillac & sa femme leurbailloint & ofsroint vingt

& ledit Ollivier comme cause ayant desd. Renaud sols derentepour ledebat qui estoit entr'eux àcau-

& fa femme & les hoirs & cause ayant d'icelles fem- se de la monstre des hommes & gentils hommes ,

mes dudit du Thuou pere dudit Renaud les choses faire leurs baillés & assis & qui seront valloir & chai-

or héritages à eux baillées par cette accordance des- ' cun au prochain desd. choses assises,diviíé que aufd.

dits dePeillac & fa femme & d'eux ayant cause pro- Seigneur de Peillac & fa femme sera la moulte des

chement comme jouveignour de aiíné, & partant hommes des gentils hommes assis aufd. de Musuil-

lesd. de Peillac & sa femme ont transporté audit Ol- lac esdits noms excepté ceux qui sont de détroit du

livier comme bienfacteur sauf à en passer & en faire moulin moryan , & en cas du ressort qui sera que

raison , comme dit est , aufd, femmes comme heri- ceux de Peillac & fa femme en pouront faire la

tiers & à lourdits maris & cause ayant , & en se- poursuite affin d'amande & dédommage . & en avoir

roient hommage aufd. de Peillac & fa femme & l'amande & meulte aud. cas & en devra estre faite

d'eux ayant cause prochement comme jouveigneur la poursuite par la Cour desdits de Musuillac efd.

deaifné, & partant lesd. de Peillac & fa femme ont noms & dou Thuou & fa femme, & leur en fera

transporté audit Ollivier comme biensactour saufà l'amande & aufdits de Peillac & fa femme lamoute

en passer & en faire raison , comme dit est , aufdites & les depans ; & partant demeurent quittes lesd. de

femmes comme héritières & à lourfdits maris & Peillac & fa femme des levées & héritages du temps

cause ayant à cause d'elles, & dessus baillent , li- passé & des depans , maulx& dommages à cause cb

vrent & transportent par l'octroy & bail de ces let- la poursuitte & autrement & ainsi demourjnt Sc

tres , la saisine , pocession & propriété desd. choses font quittes lefdits du Thuou,Regnaud & leurs fem-

. audit Ollivier comme biensactour touchant fa par- mes & lefdits de Mefuillac au d. noms dou doaire

tie & comme héritier cause ayant desd. Renaud. & de Jehanne Lestauf & de toutte contribution des

aufdits du Thuou & fa femme à cause d'elle comme dettes & charges de leurs prédécesseurs de tous \a

héritière à en jouir & en faire seul du Thuou & fa temps passés & aussi de tout ce qu'ils s'entre puilíe

femme comme celuy Ollivier, comme cause ayant demander en meubles & héritages à cause desdites

deso. Regnaud & fa femme à cause d'elle , leur plei- choses de tout le temps passé , pour les choses traî

ne volonté , & audit Ollivier en jouir comme bien- tées & accordées par delir & ainsi sont quittes lesd.

factour saufà lui son action & sa proximité envers de Mefuillac & lesd. de Peillac & fa femme de ce

lefdits de Peillac &fa femme , pleine pocession de que ils lui pouroint quérir & demander à cause des

ce qu'il en peut hériter , les raisons & dessenses desd. acquests de héritages que fist Ollivier de Mefuillac

de Peillac & fa femme íâuffves au contraires & vou- pere dudit Ollivier , durant le mariage de lui & de

lurent, veulent & octroyent lefdits de Peillac & fa Perinne de Baden mere dudit Ollivier & du pere

femme que ledit Ollivier comme biensactour & les- de la femme dudit de Peillac qui frère aisné estoic

dits du Thuou & fa femme & ledit Ollivier comme dudit Ollivier & de touttes actions de meubles , &

xaufe ayant desd. Regnaud & fa femme chacun pour aussi demeurent lefdits de Peillac & fa femme quit

tant comme les touche entrent en la foy hommage tes vers ledit Ollivier de Muíùillac des sommes de

des Seigneurs , de qui lefdites chouses sont tenues, tenues en quoy Silvestre de Baden & Silvestre de

& qu'ils en reçevent les hommages chacun pour- Botdevenou & les autres prédécesseurs & lad. fem-

tant comme lui touche des gentilshommes , qui te- me dudit de Peillac furent & peussent estre deb -

noint & obeissoint aufd. de Peillac & fa femme , & teurs tenus & obligés au pere dudit Ollivier , à la

que iceux gentils hommes obéissent pour eux en femme dudit feu Ollivier ne à ses enfans & de tout-

tant comme touche à chascun, ainsi comme ils tes autres actions de meubles que leur pouroitque-

obeissoint & étoint tenus obéir pour Jesd. de Peillac rir & demander celui Ollivier & celui Ollivier vers

& fa femme , & que ils leur payent leurs rentes , eux sauf droit du debatdu bienfait ou il devoir être

devoirs , proufìts & autres esmolumens qui aparté- tenu comme héritier deldites choses baillées & af-

noient & pouvoient compter & apartenir aufdits de sises comme de paravant , & rendra ledit Olliver les

Peillac & là femme à cause desd. fez tant en fait de contrats & lectres , obligations & autres jugés si au-
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cuns sont & en ferá quittes lesdits de Peillac & íà

femme vers ceux qui en pouvoint faire demande &

par les tenements ôc accomplissement que chascun

d'eux a promis & juré tenir l'un à l'autre leaulment

íàns jamais venir encontre & par leurs ferments &

de leur assentement les avons 6 jugement condem-

nés & condemnons. Donné íàufnotre droit & l'au-

truy , tefmoing le séel étahly aux Contrats de no-

stredite Cour ensemble ô le íèel dudit Ollivier & en

pareil ô le seel dudit de Peillac pour lui & sadite

femme, & le íèel Ollivier du Thuou pour lesdits

Allain du Thuou & fa femme mis à ces Lettres ô

maire fermeté le dix-feptiéme jour de May l'an mil

trois cent quatre-vingt- dix-neuf. Ainsy signé, passé,

Silvestre Lerneloux. Fris sur une copie aux Archives

de Guemené.

La Dame de Rais mise en possession de ses Villes

& Châteaux de Bretagne

A Tous ceux qui ces présentes Lettres verront ,

Jehan Seigneur de Folleville Chevalier , Con

seiller du Roy nostre Sire , & Garde de la Prevosté

de Paris , íàlut. Savoir faisons, que pardevant Jehan

Hure & Jehan Mauguier Clercs Notaires Jurez du

Roy nostredit Seigneur, de par luy establiz au Cha-

stellet de Paris , fut personnellement establie noble

Dame Madame Jeanne de Raiz , laquelle constitua

son Procureur General noble homme Maistre Jehan

du Boissay , Conseiller & Maistre des Requestes de

l'Hostel du Roy nostre Sire , auquel ladice Dame a

donné pouvoir & mandement fpecial de requérir à

excellent & puissant Prince Monfieur le Duc de

Bretaigne avoir pour & au nom de ladite Dame les

Chafteaux , lieux & apartenances de Raiz , & la sai

sine & possession , les prendre , accepter, & retenir

comme la propre choie d'icelle Dame ; de donner

bonne quittance, une ou plusieurs, les meilleures

que faire se pourra ; promettant de bonne foy sem

blables lettres faire avoir à mondit Seigneur de Bre.

taigne scellées du sceau de ladite Dame En tesmoin

de ce ai scellé de mon propre scel & signé de ma

main à mere fermeté ces présentes , qui furent fai

tes à Machecou le Lundy veille de la Madeleine l'an

mcccxcix. lequel J. de Boissay Procureur devant-

dit confesse avoir receu de mondit Seigneur de Bre

taigne par le moyen de nobles hommes & discrets

Maistre Robert Brochereul son Chancelier, & Mes

sire Gilles de Lesbiez Chevalier son Chambellan &

Capitaine de Nantes , les chaftiaux de Raiz , c'est à

savoir le chasteí de S. Estienne de Malemort , le cha

stel & forteresse de Machecou , le chastel de Prin-

çay , le chastel & ville dePornic, le chastel & motte

de Prugné, avec les terres, revenus , & appartenan

ces : & payera ledit Duo de Bretaigne l'argent or

donné par M. le Duc de Bourgogne. Ladite quit

tance donnée à Machecou le xxi. Juillet mcccxcix.

Cbafieau de Nantes , armoire D. idjsettte A. «.13.

Accord entre Henri de fledran & Guillaume

de Léon.

COmment que Henri de Pledran principal he-

tier de feu Monsieur Henri de Pledran & cause

ayant de Jehan de Pledran eust fait mettre arrest sur

les biens meubles , qui autrefois furent la possession

& saisine de noble Dame Catherine de Léon, qui

fut femme épouse dudit feu M. Henri, parce que celi

Henri disoit envers Monsieur Guillaume de Léon

héritier principal de la dite Dame Catherine que au-

tresois d'une part , & ledit Henri de Pledran princi

pal héritier du dit Monsieur Henri & cause ayant

du dit Jehan de Pledran , comme dit est , d'autre

partie , avoit esté fait certaine composition sûr le fait

des biens meubles de la succession du dit feu Mon

fieur Henri , par laquelle accordance celle Dame

Catherine avoit promis payer l'obit & obièque du

dit Henri son mari, accomplir son testament & payer

les dettes selon la teneur des lettres de ce faisant

mention en datte du 6. Feuvrier 1397.... Et le die

Monsieur Guill. de Léon, héritier principal de la

dite Catherine , disant que par voie d'arrest ne pou-

voit venir , & que c'estoit une action personnelle ,

où y avoit évocation de personne , & n'estoit pas

cause qu'il empeschast de venir à la possession des

biens. . . . Accordé que le dit Monsieur Guillaume

Íieut & doit jouir de tous les biens meubles de la

iiccession de la dite Dame Catherine, parce qu'il

s'est obligé de payer les dettes & autres choses , en

quoy cette Dame estoit tenue .... Donné tesmoin

le scel establi aux Contrats de la Cour de Quintin

avec les scels de Jehan du Houlle & du dit Henri le

25. Aoust l'an 1 3 99. Titre de Blein , scellé d'un sceau

chargé desept macles , qui est de PLdran.

Raoul de Neuvil Comte de Westminster gratifie du

Comte de Richemont.

REx.ckc. Omnibus ad quos, &c. salutem. Sciatis

quod nos intime considérantes custus , la bores

& expensas quos carissimus frater noster Radulphus

de N evill Cornes de Westm. pro bono &republica

totius regni nostri.nuper dum dux eramus.nobis post

adventum nostrum in Angl. continue assistendo ha-

buit & gratanter íustinuit, acjam habet & lustinet,

nec non laudabile & fructuofum obsequium nobis

per ipíum in dies impensum , de gratia nostra spe-

ciali dedimus & concessimus eidem Comiti castium

Comitatum, honeyem & dominium Richemondie

habend. pro termino vite sue una cum omnimo-

dis castris, honoribus , terris, tenen. redditibus,

hundredis , warentachiis , hameletis , feriis, merca-

tis , liberis consoetudinibus , libertatibus & fran-

chesiis, ac etiam feodis militum, advocationibus Ec*

clesiarum , Abbatiarum , Monasteriorum , Priora-

tuum » Hospitalium , Capellarum , Cantariarum ôc

aliarum domorum religiosarum , nec non cum ame-

letis , membris , pratis , pasturis , pascuis , piscariis ,

molendinis , vivariis , chaceis , parcis , boícis , \ra-

rennis , mardis , maritagiis . relevis , escaetis , & ser-

vitiu tenentium tam liberorum quam nativorum re-

tornis brevium & aliorum mandatorum nostrorum

& executionibuseorumdem.Senescalliis, Constabu-

lariis , Officiis ac aliis possessioniuus & pertinenciis

quibuscumque & ubicumque spectantibus sive per-

tinentibus.adeo libère & intègre sicut Johannes Dux

Britannie , feu aliquis antecessorum suorum mtlius

& liberius habuit & tenuit , prouiso femper quod si

castrum.honor & dominium praedicta feu aliqua par-

cella eorumdem infra Com. Ebor. infra terminum

quem idem Cornes habet in eildem ex dimissione

venerabilis Patris Thome Arundell Archiepifcopi

Cantuar. nuper Archiepifcopi Ebor. Edward. Co-

mitis Roteland. & Johannis nuper Epiícopi Sax.

defuncti ac relaxione & fursum redditione status

quem Henriçus Fitz Hugh. Chivaler habuit in eif-

dem ex dimissione Anne nuper Reginx Anglie , nec

non ex confirmatione DominiRicardi nuper Régis

Anglie secundi post conquestum eidem Comiti in

de factis per prefatum Ducem Britannie vel heredes

suos, feu per Johannam que fuit uxor Radulphi ,
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de Basset de Drayton Chivaler, Anthonium de

Risse , &NichoIaum de Aldrewiche velheredes suos

versus eundem Comitem recuperata fuerint velem-

ta, feu quod eadem castrum, honor, dominium cum

pertin. aut aliqua parcella eorumdem prefato Duci

Britannie, vel heredibus fuis , aut praefatis Johan-

he, Anthonio & Nicholao feu heredibus fuis, per

nos & heredes nostros Reges Anglie, feu Consiìium

nostrum, autdictorum heredum nostrorum, aut per

assenfum regni restituta feu liberata extiterint, tune

id quod de termino predicto remanet , prefato Co-

miti heredibus executoribus fuis faluetur. In cujus

rei , &c. T. R. apud Westm. xx, die Octob. anno

primo reg. Henrici quarti. . . . Per ipsum Regem ac

postmodum nuntiante Constabulario Anglie. Tiré

d'un rouleau ictit vers la fin du quatrième siécle , au

Chasteau de Nantes parmi les papiers non inventoriez.

Codieile du DucJean IV.

OU nom dou Pere , dou Fils , dou Saint Esprit.

Amen. Jahan Duc de Bretaigne, Comte de

Richemont , saisons nostre testament & darreine vo-

lentéen la manière qui ensuyt. Premier, nous re-

commendons larme de nous à Dieu , & le corps à

la sépulture de sainte Eglise , laquelle nous eslisons

en l'Egliíè Cathédrale de S. Pere de Nantes. Et se

nous confermons certain testament derreinement

fait quant nous allasme en Engleterre , comme il est

contenu en douz feilles de papier, Item , roulons

& confermons la donaifon mutuelle faite autrefois

entre nous & nostre trés-chiere & trés-amée com-

peigne la Duchesse , & aussi l'assignation de son

douaire, comme est contenu en certaines lettres au

trefois fur ce faites. Item , nous estisons nos Exe-

cutours nostre trés-chiere & trés-amée compeigne

la Duchesse , nostre filz ainíhé le Comte de Mont-

fort, les Evêques de Nantes, de Venncs , nostre

bien amé cousin & féal le Sire de Montauban , nos

Chevaliers J. d'Aciné, nostre Maistre d'Hostel Gil

les de Lefbiest , Maistre Yves Yrcouet , R. Broche-

reul , J. Hillary , ou deux d'eux en l'abfence des au

tres , en la compeignie de nostre compeigne la Du

chesse. Le xxvi. jour d'Octobre l'an MCCCic. An

no Dom. Mcccic die xxvi. Oct. Sec. dictus Dom.

Dux jacens in Iecto egritudinis , premissa lie ordi-

navit. Datum subfìgillo suo in Castro Turris nove

Nannet. circa heram vesperarum , presentibus D.

Ducissa, D. Egidio de Lefbiest milite, & Magistro

Roberto Brochereulíùpradictis, Magistro Gaciano

de Moncellis , Gilleto Souboys, Maria de Saltu,

Johanna Chefnel uxore Guidonis daRupeforti Do-

micellis, testibus. Signatum J. de Ripa Notarius ,

&c. Cbaft. de Nantes. Titres non inventoriez.

Accord entre les héritiers de Silvestre de U

Chaste'tgneraie.

SUr le débat meu ou qui se peut émouvoir entre

nobles homs Monssour Jean d'Avaugour, 5c

Dame Izabeau du Marchés fa compagne d'une par-

tie ; & nobles homs Olivier de Rohan & Havifette

de la Chasteineraye fur débat du département des

biens meubles de la succession de Silvestre de la

Chasteigneraye , frère de mere d'icelle Dame Iza

beau , eníans de dessunte Dame Margelie Budes

Dame d'Ufel, & frère germain d'icelle Havifette, en-

fans d'icelle Margelie & de Raoul de la Chasteine

raye leur pere. Item, fur ce que lesdits Ollivier &

ladite femme disoient & entendoient dire vers iceux

Chevalier & Dame que en faisant le mariage , & afin

qu'il fût fait entre ledit Ollivier & fa femme , icelle

Margelie Budes & ledit Sylvestre de la Chastei

gneraye son fils avoient promis payer auxd. mariés

doux cents livres pìîur meuble» ; & en outre assaer &

parfoumirauxdits Ollivier & à sadite femme le nom

bre de six-vingt livres de rente ès héritages & ri

chesses d'icelle Margelie, & soixante livres de rente

ès héritages dudic Sivestre de par son pere , ains y

dit , que la vie durante d'icelle Margelie Budes ,

devoit estre assis auxdits mariés en ses héritages soi

xante livres de rente , & les autres soixante livres de

rente après son decè ; & les soixante livres de rente

qui devoit estre assis ès richesses de la Chasteigne

raye , dévoient estre assis dès le tems d'icelle pro

messe. Item, difoit que par ledit gré & promesse

avoit esté dit & conditionné que en cas & de la où

ledit Silvestre n'eut eu hoir de son corps qui l'euf-

fent íurvefquy , que lesdits mariés pouvoient choisir

te élire à avoir leur droit avenant, partie & portion

èídits héritages de la succession d'icelle Margelie

Budes , ou ladite promesse de six-vingt livres de

rente au choix & élection d'iceux mariés. Et di

soient & entendoient dire ceux mariés ne avoir eu

assiette ne satisfaction d'icelle promesse de rente &

héritage , & que même de ladite somme de mon-

noie leur desfaut la somme de quarante livres. Item,

touchant ladite promesse de six-vingt livres de ren

te en ladite succession de ladite Margelie Budes ,

qu'ils élifoient& choisissoient avoir leur partie, por

tion & avenante en ladite succession & que apparte-

noit; du jour'huy furent lesdites parties présentes

par nos Cours de Loudeac & de la Chese & par au

cune d'icelle icelle Izabeau & Havifette tout pre

mier & avant bien & suffisamment autorisées de

leursdits mariz de chacune part quant aux chousses

& chacunes contenues en ces Lettres , & lesdites

parties & chacun eux fùbmettans par leurs sermens

fous & en la juridiction & destroit de nofdits Cours

& chacune entant & comme métier est , qui des

faits & chacun dessufdits font devenus à paix & ac

cord en la manière qui ensuit, par ainsy que en ce

qui touche le fait de ladite succession desdits biens

meubles dudit Silvestre, ils se doivent divider &

départir entr'eux par moitié & chacun d'iceux jouir

d'une moitié d'icelle succession , & ainsy acquitter

& payer chacun d'eux les pbis & obsèques dudic

Silvestre par moitié. Et quand est des biens meu

bles & mestairies d'icelle succession étants en mai

sons & mestairies de Uzel & de la Prevostaye ; &

d'ailleurs ils seront prisés & estimés par la personne

de Uzel & par Perrot Poullain , saufa eux deux ap-

peller o qui ils verront l'avoir à faire , & les rapor-

teront à Jean du Tertre & Guillebert du Houlle ,

& en cas de descord à Jean du Houlle médiateur &c

tiers décifour , qu'elles en font département & di

vision entr'eux, comme dit est, tant parle raport

d'iceùx que autrement à leur égard & comme ver

ront l'avoir à faire. Et quand est de ladite promesse

de six-vingt livres de rente ou l'avenant d'iceux

mariés par ladite condition au choix & élection

d'iceux mariés en ladite succession de ladite Mar

gelie Budes, pour ce que lefd. Ollivier &fad. fem

me avoient choisi & élu avoir leurdite partie , por

tion & avenant en ladite succession , ceux Monsieur

Jean & sadite femme ont voulu & octroyé qu'iceux:

maries ayent leur dite partie , portion & avenant en

ladite succession selon le nombre des enfans & le

grand de la richesse ; & pour fçavoir le grand d'icelle

richesse de ladite succession par prisage & autrement

ont choisy & éleu à prisageours Ollivier Coaiet-

mur pour lefd. Olivier & fa femme , & Guillaume
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Gougeon pour ceux Chevalier & Dame , & en cas

de difeord Dom Guillaume le Moaine médiateur &

tiers decilòur , qu'els rapporteront à la Cour ledit

pril'age pour estre fait le jugement entr'eux comme

il appartiendra, sauf & réservé de ladite promesse

de monnoye & des levées & arrérages d'icelle pro

messe de rente , tant du tems d'entre lad. promesse

& le décès d'icelle Margelie Budes, & aussy d'entre

le décès d'icelle & le tems de présent, & auxy tou

chant le fait de ladite promesse en ce que en devoit

estre assis ès héritages & richesses de la Chasteigne-

raye du depuis d'entre ladite promesse & le décès

dud. Silvestre , pour ce que du tems d'empuis le

décès dud. Silvestre la succession dud. Silvestre tou

chant lesdits héritages de lad. succession de la Cha-

steigneraye est devenuë auxdits Ollivier & sadite

femme touchant iceux arrérages desdits depuis 8c

promesse de monnoye ont voulu tenir l'ordonnance

dudit Jean du Tertre & Gillebert du Houlle , & en

cas de discord dudit Jean du Houlle médiateur &

tiers decesour , comme dit est , & quand aux chouf-

íès & chacune deíìiisdite & qui ensuiveht tenir, four

nir & accomplir eux sont obligés & obligent lesdites

parties & chacune pour ce que h touche l'une partie

à l'autre , eux , leurs hoirs & tous leurs biens , meu

bles & héritages quelconques à prendre & vendre

leurs biens meubles comme pour tous jugés & asse2

gardez , bannir & annéantir de leurs héritages , si

leurs biens meubles ne suffisent en la élection de la

partie doliente , tant pour le principal que pour

maux , miles & dommages , desquels la partie do-

liante fera crue à son iimple serment pour toute

preuve , sans modération de nul Juge & fans ce que

l'autre partie le puisse débattre tous biez , citations,

monitions, aplegemens, tenuë , jugé & de parler ces-

fans à eux ne l'un d'eulx s'exoiner, demander àd'e-

ception d'outre moitié de juste prix , à droit écrit &

non écrit , à établisement de Princes & de Com

tes fais & à faire , & lesdites femmes au droit de

Velleyen & à l'Epitre de Sire Adnan , aux droits di

sants generale renonciation non mie valoir > dés-

quelles, & chacune d'icelles femmes & chacune fu

rent suffisamment instruites quoy & combien leur

Íjourroient valoir & aider, & à toutes autres excep-

ions , dillacions , raisons & allegacions quelcon

ques , qui contre la teneur & exécution des lettres

pourroient estre dites & opposées tant de droit &

ufëment que coutume. Et jurèrent lesdites parties

& chacune pour ce qui li touche , par leurs sermens

la teneur de ces lettres tenir. fans venir encontre, &

bien & leaument les accomplir , & y furent con

damnés par les íermens de leurs propres corps fur

ce jurés de non venir encontre. Donné témoin lë

sceau établi aux Contrats de nosdites Cours o lë

feel dudit Monssour Jean pour luy & pour sadite

femme à sa requeste pour maire fermeté mis à ces

lettres, le huitième jour de Décembre l'an de grâce

mil trois cens quatre-vingt-dix-neuf. Signé, Gou-

redo. Pajfé , & scellé de trois sceaux : le premier à sept

inacles 5.3. x.quiétoit le sceau de la Justice : le se

cond à un chef, qui étoit d'Avaugour : le troisième â sept

ruades 3 . 3 . \.& un bâton en bande , qut font les armes

de Rohan G tédelifle. Archives du Poulduc.

■ 1

Autre accord entre la Duchesse , le Comte de Pm-

thevrt > le Vicomte dv Rohan & k Sire

de Cliçon.

D Es débats qui meuz estoient & qui efperoìent

à mouvoir entre fcu Monseign. le Duc de Bre

tagne derrain deçedé , que Dieu absolle , d'une part i

& Jehan de Bretaigne Comte de PenthieVre & Vi

comte de Limoges, Olivier Sire de Cliçon & de

Belleville, Alain Vicomte de Rohan & Sire de Léon

d'autre part, pour reson & à cause de plusieurs

griefs, extorcions & entreprises, tant en justiciant

qu'autrement , qu'ils disoint & peussent dire leur

avoir été faitz & perpétrez à eulx > leurs terrouers

& subjets, & contre l'état de leur tenue, franchises

& libertez par ledit feu Monseigneur le Duc, ses

gens & Officiers de son commandemet , & disans lé

faire de par luy ; pour lesquelles choses non répa

rées comme ils disoient , avoient les dits de Pen-

thievre , de Clisson , & de Rohan interjette certai

ne appellation au Roy nostre Sire & à fa Court dé

Parlement à l'encontre du dit feu Monseigneur le

Duc, & fur ce plusieurs procez ensuis par la dite

Court de Parlement, pour lesquelles appailer&ef-

chever toute manière d'ennui & plaidoirie , & nou-

rir paix , tranquillité & accort, estappoincté, trait-

té & accordé ô le bon plaisir & assentementdu Roy

nostre dit Seigneur & de sadite Court de Parleiiìent

entre trés-noble Madame Jeanne, fille de Roy de

Navarre , Duchesse de Bretaigne , & nagueres a

femme & compaigne épouse du die feu Monsei

gneur le Duc , tant en son nom que comme aiant

la garde, gouvernement & administration de Mon

seigneur le Duc son fils, & de ses autres enfans d'une

partie, & les dits de Penthievre , de Cliçon, & de

Rohan d'autre part , par le conseil avisement &

assentement des Prélats & Barons du pays de Bre

taigne , c'est à savoir des Evêques de Duul , de Ren

nes, de Nantes , de S. Malo , de Cornouaille, de

S. Brieuc, de Léon , de Treguier, des Seigneurs de

Laval & de Vitré, de Châteaubrient, de Roche-

fort, Monfort, Quintin, Malétroit , Montauban,

Tournemine , Matignon, Chàteaugiron , Sec. en la

manière que s'eníuit : C'est à savoir que tous lqsdits

faitz & exploiz du temps passé , dont se sont com-

plains ou peussent se complaindre les dits de Pen

thievre, de Cliçon, de Rohan , & tous les deffauts

impetrés par les Cours du dit feu Monseigneur le

Duc sur ceulx de Penthievre, Cliçon , & Rohan ,

& leurs subjets depuis le temps qu'ils ou les uns

d'eulx signifièrent ou firent signifier ou dit seu Mon

seigneur le Duc leur complainte , ne portent ne ne

porteront préjudice ou temps à venir à madite Da

me la Duchesse ès dits noms , à ses hoirs & lucces-

seurs , ne aux dits de Penthievre, Cliçon , de Ro

han, leurs subjets, leurs hoirs & successeurs, ne à

leur franchise & libertés , ne sortent , ne ne sorti

ront aucun effet envers ma dite Dame èsdits noms,

ne parties en plus ne aucunes choses que si les cas

n'en feussent onques aucuns ; réservé à chacun à

poursuir , demander & défendre son héritage , com

me ils verront lavoir à faire. Et aussi, si les dits dó

Penthievre, Cliçon, & Rohan, ou aucun de leurs

Officiers ou nom d'eulx ou de l'un d'eulx avoient

fait & perpétré aucune chose contre les ordonnan

ces ou droit de Seigneurie du dit feu Monseigneur

le Duc, icelles choses ne porteroit préjudice à ma

dite Dame , és dits noms, ne aulx dits de Penthie

vre, Cliçon, & Rohaa emplus que si les cas ne feus

sent onques avenus: & pour le temps avenir obéi

ront les dits de Penthievre, Cliçon, & Rohan à ma

dite Dame es dits noms deuement & comme faire

le doivent ; & aussi ma dite Dame ès dits noms les

traittera & gouvernera deUemenr & comme^aiie le

doit , sauf & réservé au dit de Cliçon à soy joir de

la grâce de son obéissance à lui faite & octroices ì

lui faices par les tretiés faits entre feu mon dit Sei

gneur le Duc , & luy pat le Roy ScMongeigneur de
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Bourgogne comme son Lieutenant selon leur te

neur , lesquelx traitiez &. acçordance faite entre le

dit feu Monseigneur le Duc & les dits de Penthie-

Vre & Cliçon demoure en leur effets & vertu , fans

Que par cest présent traitié soient diminués ne abo-

lus en aucune chose , & partant toutés les dites ap-

Îiellations avec les proceiz & ajoumemens enfuys

ur ce font hors & mis au néant 6c annulés tant vers

ma dite Dame ès dits noms que vers les Officiers du

dit feu Monseigneur le Duc ians déchéance de sien,

ne de say , ne interest d'une part ne d'autre. Et en

c'est appointeme.it- de traitié n'est pas comprise ne

emploiée une obligation que les dits de Penthievre

& de Cliçon disoient avoir sur mon dit Seigneur le

Duc de la somme de mil neuf cens trante-quatre li-

Vres ou environ. Verum est R. Epifcopus Dolensis.

B. Epi'.copus Nannetensis, verum est. G. Epifcopus

Briocenlis , verum est. Et généralement de faire en

toutes les choses deísus dites , leurs dépendances &

chacun-;s d'icelles , tout ce que nous-même & cha

cun de nous serions bu faire pourions, fi prefens

étions en nos propres personnes , jasoit qu'elles re-

querissent mandement plus efpecial , promettons 8c

chacun de nous par la foy & serment de nos corps ,

& surl'obligation de tous nos biens avoir agréable,

ferme & estable à toujours tout ce qui fera fait , per

pétré & besoigné ès choies dessus dites. En telmoin

desquelles choses nous dits de Penthievre , Ciiçon,

& Rohan avons mis & apposé à ces présentes nos

propres fceaulx, lesquelles furent faites & données

a Blain en Bretaigne le premier jour de Janvier l'an

mil trois cens quatre-vingt-dix-neuf. Titre du Châ

teau de Nantea.

;
\

Lettre de la Duchejj'c qui décharge Louis de Robien

de la Capitainerie de Cejson , la donne

k l'AmiralGouyon.

JEhanne, fille du Roy de Navarre, Duchesse de

Bretagne, Comtesse de Bichemont, ayant la

garde , gouvernement & administration de nostre

trés-cher & tiés-amé fils le Duc de Bretagne , Com

te de Monfort & de Richemont , à nostre trés-cher

Sc féal le Sire de Matignon. Entendu avons que

Louis de Robien est délayant & refusant de bailler

& livrer la garde & possession de la tour & forteresse

de Cesson à nostre bien - amé & féal Chevalier

Estienne Goueon Admirai de Bretagne , quel avons

ordonné Capitaine & Garde d icelle tour & forte

resse , ainsi que apert le dit de Robien estre acertené

par lettres que en avons baillé fur ce, esquelles fuî

mes moult esmerveillez que n'ait obéi pour les let

tres d obligation & serment que en avoit le dit de

Robien baillé & sait à nostre trés-honoré Seigneur

Monsieur le Duc , dont Dieu ait l'ame , que toutes

fois que nous & nostre dit fils le Duc le requérions

empuis le deceds de nostre dit Seigneur , icelle bail-

leroit & livreroit franchement à nous , nos commis

& députés , à qui commanderions , íur peine d'estre

tenu , en cas de deffaut , parjure & desloyal en tout

lieu & de confiscation de honneur & de bien , si vous

mandons en commettant transporter au dit lieu de

Cessons devers le dit de Robien , en li disant & fai

sant fçavoir les chouses cy- devant dites, en le re

quérant de par nostre dit fils & tous gens qui dedans

font, de bailler & rendre pour & au nom de nous

au dit* Messire Estienne ladite tour de Cesson & for

teresse, & de en issir hors, ces lettres veucs.sous. pei

ne d'estre reprouvé de son estât & des serment de

vant dits , que Dieu ne veille ; & en ce faite bonne

diligence en nous faisant sçaYoir ce que trouvé au-

rez : Et de ce faire vous donnons pleine autorité de

par nous & mandement efpecial. Mandons & com

mandons au dit de Robien & à tous nos autres sujets

de par nostre dit fils en ce faisant vous obéir & dili

gemment entendre. Donné en nostre Convent ds

Nantes le xix. jour de Janvier l'an mil trois cent

quatre-vingt-dix-neuf. Par la Duchesse , de son com

mandement , P. Yvette. Pris fur une copie collationnée

de M. de Robien.

Différend de la Duchtffe avec ÍEvefque ce

Jguimper*

IN nomine Domini. Amen. Cunctis evidenter

appareatquodannoDom. mcccxcix. fecundum

usum computationis Gallicane, die Mercuriipost

festum B. Valentini xvm.mensis Februarii, in nc-

strorum notariorum infrascriptorum presentia per-

sonaliter constituta illustris & potentilsima Domina

Johanna filia Régis Navarre , Ducissa Britannie óc

Comitissa Richemundie, tutrix ac habens tutelam

regimenque & administrationem illustris Principis

& D. D. Johannis Ducis Brit. Comitis Montisfor is

& Richemundie, provocavit & appellavit adSedem

Metropolitanam Turonenfemà R. in Christo Pâtre

D. D. Theobaldo Episcopo Corisopitensi contra

eum omnesque ejus officiales ,eo quoddictus Epif

copus quodaam arrestum quod fecerat D. Johanncs

de Malestricto locum tenens D. Ducis in partibus

Cori'opit. super lx. dolia vini , eo quod mercato-

res deveria lblvere recusaverant , sregit & srangi se-

cit , dictaque vina predictorum mercatorum sic ar-

restata de arresto p xdicto amoveri & liberari secir,

ip'aque de tenitorio dicti lìlii nostriIn territorium

ipsius Episcopi duci fecit auctoritate propria. Item ,

quod hiis non contentus , fed mala malis accumu-

lans , ipse Epifcopus in Pontificalibus vestitus & or-

natus, cum Clero suo etiam in vestibus Ecdesiasti-

cis vestito, in foro rerum venalium& aliis locis pu-

blicis civitatis Corilopit. post meridiem ante íolis

occafum veniens absque cause cognitionequacum -

que, diéto filio nostro , vel nobis nomine quo su

pra, non vocatis nec auditis> feu etiam aliopro no

bis , publice & ingeneraliprohibuit, sub pénis ex-

communicationis & interdicti ac aliis gravibus pénis

latius declarandis, ne quis dicta deveria, vectigalia ,

feu jura levaret feu etiam exigeret; fententiam etiam

excommunicationis dicens, prouteomminatus fuit ,

proferre de facto , cum do jure non posset, in & con

tra omnes & singulos illos & illas qui contrarium

fecissent vel facerent. Exquibus &propterque nos ,

quo supra nomine, fentientes dictum filium nostrum

& nos predicto nomine per dictum Episcopum iu

premissis fore gravatos , dubitantes verisimiliter &c

ex verisimilibus conjecturis gravius gravari in futu-

rum, ab ipso Episcopo & contra eum, omnesque óc

singulos ejus officiâtes feuofficiarios , commissalios,

deputatos feu deputandos, &. contra quemlibet eo-

rumdem , ac contra omnes & singulos alios quorum

iríterest vel intererit , & quem feu quos prefens tan-

git negotium tangereve potest aut poterit quomo-

dolibet in futurum , tam conjunctim quam divisim ,

ad Sedem Turonensem predictam , tanquam Me

tropolitanam, in hiis feriptis provocamus& appcl-

lamus modo quo supra. Acta fuerunt hec Nannetií

in Castro Turrisnove Nannet. in quadam alta Ca

méra predicte D. Ducisse, fubánno, die, men'e

quibus supra, hora meridiei dicte diei vel quasi, pre-

íentibus ad heC nobilibus venerabilibusque & cir-

cumspectis viris D. Alano de Malestricto milite Do

mino de Odonio, Magistro ÏYone Hungoet Archi-

d'acono
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diacono Medie , Johanne de Usto , & Johannè

Ruycz scutiferis, pluribus aliis testibusad premissa

vocatis specialiter & ro^pús^ ÇJtdst. de Nan. arm. O.

cassette C. ». 8.

Procuration donnée par Madame Jeanne fille du

ïloy de Návàrre , Duchesse de Bretagne, tant en son

ïiom , que comme Garde & Tutrice de Mòhséign.

Jehan Duc de Bretagne, Comte de Montfort & de

Richemant son filz àiíhé , à nobles & puissans Jehan

Seigneur de Malèstfóit, â Monsieur Guillaume de

Kaer Docteur en Droit ; à Jehaii de Poúlmic, Henri

du J'uch , Chevaliers ; à Jèhan du Juch , Bernard de

Keronèuff, Jehan Hillari , Maistre Jehan Paris,

Pierre de Berinervèn , Jêhan de Kaer , Alain de la

Roche, Guillaume 'de Kercaro, Bernard de Castét,

&c Even Bernard , pour appeller devant l'Archevéí-

tjue de ToUrs tle certaine Sentence d excomunica-

ìion rendùë par Thebàud EvefqUe de Cor'nouaille

& son Official, du 5c i. jour de Mars MctCXCiX.

lùid. Arm. J. cassette A. n. 1 7.

Quittance donnée parJean Sire de Rteux h Guil

laume Seigneur de Montauban^

SAche'nt toús que )e Jehan fils aifné de Morisei-

, gneur de Rieux Sc dè Rochéfort, confesse que

comme aux parlânees & par lé Contrât de mariage

fait entre moy & Béatrix de Mtíutauban rria famé,

fille aifné de Monseigneur de Montauban , entre au

tres choses, mon dit Seigneur de Montauban eust

promis paierparle dit Contrat à Monseigneur mon

paire , rhay & ma famé , à chacun la somme de traes

tailles efcuz par les termes que mon trés-cher Sei

gneur & oncle Monseigneur de Cliczón ordrertô-

rait, & autrement ne s'en pouált faire : Je ávais vou

lu dès le temps de lors, que mon dit Seigneur de

Montauban ne paiast de cette somme, fors mil cinq

cenz écus, Sc du parsus les avaie quitté, & promis

acquiter , & encoft de nouvel ge quitte de présent

/ mon dit Seigneur de Montauban & touz autres de

cette promesse de meuble , & suy tenu le en aquiter

luy & touz autres vers "toutes personnes par paiant

mil cinq cenz écus , si païés ne les a ; 8c ay promis ,

juré, & me suy obligé par la fay & serment démon

corps cette quittance & acquit tenir & fermement

accomplir. Donné tesmoin mon passement & 1c

lêaù Gliillaúme de Hieillac à ma prière, le premier

jour de Juillet Tan mil quatre cenz. Jahan de Ri

Verum est. Lesceau est perdu. Titres de Guemené.

Aide de vingtfols parfeu accordée à la Vicomtesse

de Rohan.

NOusJeanne , fille du Roy dé Navarre , Vicom-

tfcsse de Rohan , íçavoir* faisons à tous qui ii

puit appartenir » que jasois ce que par le consente

ment des Chevaliers & Escuyers des terrouers que

noUs tenons eh douaire par cause du décès de mon

trés-redouté Seigneur Monseigneur de Rohan, que

Dieux pardoient , tant en la Vicomté que ailleurs ,

nous ait esté octroyée Une aide de vingt solz fur

chacun feu de leufs hommes efdits terrouers , notn

confessons que c'est du consentement & Volenté de

iiostre trés-chier filz le Vicomte de Rohan & Sei

gneur de Léon de preseht , & que ledit octroy ne

levée d'icelle ayde ne porte préjudice à nostredit

íîlz , ne à ses noblesses , he Conséquences pour le

temps advenir , ne nous attribue aucune possession ,

ne que fy ledit Octroy n'eust onquesesté fait. Don

né soubz nostre scel le xv 1 1. jour de Juillet l'an mil

quatre cens. Scellé en queue d'un sceau de cire rougt

Pueuyes» Tome //,

tny party des armes de Rohan & de Navarre. Titre

de Blein.

Appointement fait au Parlement de Paris le 17.

Décembre l'an 1400. entre noble & puissant Sei

gneur Monsieur Alain Vicomte de Rohan , d'ùrte

parti Sc Eon Picatìt d'autre part , touchant la pro

priété" de la terre Chabot , d'u manoir de JMorfoua-

ce & autres choses données audit Picáút par Jehan

Vicomte de Rohan pere dudít Alain. Titre ce Blein.

m+L£ ! • ' . ■ 11.11 .'1

Accord entre la Duchesse & la Dame de Raix.

JEhanne , fille du Roy de Navarrè , Duchesse dé

Bretaigne, Comtesse de Richemônt, à tous ceux

qUi ces présentés lettres verront & orront, saluts

Comme sur certain arbitrage ou compromis japié*

ça fait Sr accordé entre Monseigneur le DUc , qué

Dieu absolle , d'une part , & la Dame de Raiz d'au^

tre , en nostre trés-chier Seigneur & oncle le Duc dé

Bourgongne seul arbitre a gré eíleu entr'éulx, no

stredit Seigneur & oncle de Bourgongne ait donné

certaine sentence Sc ordonnance parsés lettres, donc

la teneur s'en fuit : » Philippe filz du Roy de Fran-

» ce, Duc de Bourgongne , Comte de Flandres ,

i» d'Artois & de Bourgoingne , â tous ceux qui cei

» présentes lettres verront, salut. Comme de cer-

33 tains debars & procez ja pieçameuz entre nostrô

33 trés-chier & trés-amé frère le Duc de Bretaigne

» derrainehient tréspassé, pour le temps qu'il vivoit,

>> d'une part , & la Dame de Raiz , d'autre > nous du

» consentement desdites parties, pour le bien de

» paix & nourrir amour entr'elles , eussions accepté

>> l'arbitragè pour décider & terminer iceux débats

» & procez, ainsi que nous aviserions bienestre ; SC

» en procédant for ce dez le mois d'AVrill'anxcix*

i> aurions donné certain apointemeht confermé &

» approuvé par chacune desdites parties , si comme

*> par leurs lettres sor ce faites nous est plus à plairt

» apparu ; c'est assavoir que reàument Sc de fait

j> avant tout œuvré le Duc restituroit & rendroitoii

33 feroit rendre & restituer à ladite Dame de Raiz

m tous les chasteaux, terres 8c apartenahees qu'il

« tenoit 8c avoit tenu apartenant à ladite Dame.de-

>) darts le jour de la Madelaine. Item , que icelle Da-

» me , ses chateauX , terres & subjets, demeureront

33 exempts dudit Duc jusqu'à deux ans prochain

*» venant , à commencer du derrain jour de May*

» l'an déssusdit xcix. aprés lesqueulx deux anspas-

i) fez lesdits gens & sobjets de ladite Dame respon-

3s dront dez lots ën avant & obéiront à la Cous

33 dudit Duc, 8cc. « Donné à Paris le xvi. jour de

Juillfet Mcctc. Savoir faisons que nous , tânt en no

stre nom , que comme aiant la garde j gouverne

ment & administration de nostre trés-cher 8c trés-

amé filz le Duc de Bretaigne , qUi à présent est , filz

aifné 8c hoir principal de mondit Seigneur le Duc t

que Dieu abíolle , voulans tenir 8c accomplir de no^

stre partie , 8t en tant corhme nous touche , ladite

sentence & ordonnance de nostredit Seigneur &

oncle le Duc de Bourgongne ; icelle sentence 8c or

donnance , & toutes & chacunes les choses conte

nues ezdites lettres dessus transcriptes, 8cc. ratifions^

&c. 8c nous obligeons , obéissant à laditeìèntence ,

rendre à ycelle Dame de Raix la somme de quatre

mille frans > par la manière qu'il est contenUe zditeí

lettres. Donné á Jugon le premier Septembre l'an

Mccct. Parla Duchesse, dé son commandement ,

presens vous Messire Alain de Malestroit 8c le Tré

sorier de Rennes. Signé, Gruneau. Chasteau de Nan

tes , arm. D. cassette A. m 3 1
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Les Isles de Jersey & de '&crnesey soumises par le

Roy d'Angleterre à ïEvêque de Nantes.

R Ex Custodi , Capitaneo , Baillivìs, J\iratis , ac

aliis habitamibus Insularum nostrarum de Jer

sey & Gernesey , qui nunc sont , vel pro tempore

"íûerint , salútem. Sciatis quod cum Dominus lum-

mus Pontifex Boniíàcius Papa modernus , per Li

teras suas bullatas , venerabilem Pátrem Petrum

Episcopum Nannetensem, facrae Theologiae Ma-

gistrum, Administratorem Ecclesiae Constantienfis,

tn Insolis praedictis duntaxat , ad beneplacitum

suum , & die fratrum suorum çonsilio , secerit & de-

putaverit , curam , regimen ,« & administrationem

ipfius Ecclesiae Constantienfis , ac jurium & bono-

rum ipfius , in iisdem tantum insolis , sibi in spiri

tualibus plenarie committendo , ut clerurri & popu-

lum dictarum insularum, ac jure praefatae Ecclesiae

Constantienfis in eifdem insulis, soâ: curx corrt-

mifla fpiritualiter , juxta datam à Deo sibi pruden-

tiam regat , dirigat , & augmentet , ac de fmctibus ,

proventibus, redditibus Sc obventionibus dictarum

insularum , ad mensam episcopalûm Cónstancien-

sem spectantibus , ordinet & difponat , illosque in

soos & dictae Constanciensis Ecclesiae sos usus con-

Vertefe valeat , prout veri Episcopi Constancienses,

3ui pro tempore suerunt , de illis rationabilicer or-

inare & disponere debUerunt , alienatione immo-

bilium & preciosorum mobilium ejusdem Ecclesiae

Constanciensis, eidem Episcopo penitus interdicta,

prout per Literas praedictas in curia nostra osten-

ías, plene liquet , nos, ob reverentiam Dei , & iri

sanctae Ecclesiae roborationem & fulcimentum , a.è

divinorum servitiorum & aliorum piorum operum

incrementum , in Ecclesiis dictarum insularum, de

taeteroj Deo dante j per amplius manutenendum *

Volentes ea , quae salutem & correctionem anima-

rum subditorUm nostrorum, ibidem commoran-

tium , respiciunt , procurare & fàlubriter promóve-

re , & praesertim pro eo quod Episcopus Constan-

tiensis , tanquam filius proditionis , scismaticus exi-

stit, illi proditionis alumpno, Clementi Antipapae

à diu nequiter adhaerendo , de gratia nostra speciali

concessimus, &licentiam dedimus eidem Episcopo

Nannetensi, tanquam Administratori dictae Eccle

siae Constanciensis in insulis praedictis, quod ipse

omnia , quae ad jurisdictionem Episcopalem , in iis

dem insolis , in spiritualibus duntaxat , mere perti

nent & concernunt , libère & absque impedimento

aliquo facere valeat & exercere , & ideo vobis , &

cuilibet vestrum sub gravi indignatione nostra , in-

jungimus & mandamus , quod eidem Episcopo, tan

quam Curato& Administratori dictfi Ecclesiae Cona

stanciensis in eisdem insulis , in spiritualibus dun

taxat, in omnibus, jurisdictionem spiritualem ibi

dem in spiritualibus mere concernentibus, pareatis,

obediatis , & intendatis prout decet j proviso sem-*

per quod idem Administrator aliquos primos fru-

ctus, décimas , impositiones , feu praestationes de

aliquibus personis , in iisdem insulis benesiciatis , feu

de aliquibus ecclesiis feu beneficiis , in iisdem inso

lis de caetero vacaturis , colore praefentiurri, non exl-

gat feu peicipiat, & quod aliqUas extorsiones, op-

pressiones, feu dampna populo nostro ibidem non

faciat , feu facere prxfumat quovis modo. In cujus,

&c, Teste Rejje apudWestmonasterium primo die!

Martii. Rjmtr tm*, FUI. fâgé i } i <

Sermens de fidélité faits par les Gouverneurs

des Places.

OBligation de Jehan de S. Gilles fils feu Mon

sieur Guillaume de S. Gilles , Capitaine de

S. Aubin du Cormier, du onze Octobre 13Í7.

Cbasteau de Nantes.

Eon de Quelen Chevalier , Guillaume, Rolland*

& Jehan de Quelen frères dudit Monsieur Eon, aiant

eu du Duc jehan la garde de la ville & chastel de

Kerahaiz, tous & chacun pour le tout jurent fidélité*

Donné à Vannes le 5. Décembre 1 570. tesmoin les

sceaux Eon & Jehan , & de Tangui de Kermavan &

M. Jehan de Bazvalen à la prière desdits Rolland Sc

Guillaume. Il/id. arm. L. cajsette C. ». 8.

GefFroy de Póulglou Chevalier, Capitaine du

chastel & ville de Brest , donne son scellé le 2 4. Fev.

1 3 7 1 . Ibid. arm. X. cajf. A. ». 4.

Je Robert de Guité Chevalier, Seigneur de Vau-

coulour; comme à la supplication & requeste dé

mon chér Seigneur & oncle Monsieur Bertran dou

Gueaquin Connectable de France faite à Monsieur

le Duc de Bretagne , &c. il m'ait donné la garde de

la ville , chasteau , & forteresse de la Rochederien 1

&c. jure fidélité , &c. Aoùst 1371. Ibid:

Olivier de Vaucler Chevalier , Capitaine du cha

stel de Surydort & bastion de Lymorou , fait fer

ment sor le Corps de J. C. sacré, l'an 1 3 72. le 1 8.

Décembre ; l'acte scellé du sceau de Henri de Ke-

rennou Chevalier. Ibid.

Obligation de Henri de Chiefdu Boais le Bour

geois Capitaine de Hennebont ; du 2 5 . Septembre

î 3 79. Ibid.

Guillaume le Long Capitaine de Chastaulih fur

TrefF donne son scelle du sceau d'Eon de Kergouet*

Mai 1 j 8 1 . Ibid. arm. X. cassette A. ». 2»

Obligation d'Olivier le Moenne pour la Capi

tainerie de Lefneven , du 1 4. O^ftob. 1382. Ibid.

Hervé de la Toufche nomme par le Duc Capi

taine du chastel & forteresse de Princzay , fait ser

ment d'estre fidelle , & en donne au Duc son scellé

par la Cour du Duc à S. Pere en Rays , & par celle?

de Rays à MachecoU 1382. Ibid. arm. M. cas. C,

n. 1 3 .

Obligation de Hervé de la Touche Capitaine dé

Chasteaubrient pendant Tannée du rachat pour le

decez de Madame de Chasteaubrient deceuée puis

naguerres } du premier May 1 3 84» Ibid. cadette H.

», 26.

Obligation de Hervé Sire de Trevaloét pour là

forteresse de Ponr-l'Abbé, en 1 3 84. scellée du sceau

de Hervé Sire du Pont. Ibid. ». 2 1 .

Autre obligation scellée des sceaux de Tristan de

la Lande Chevalier Seigneur de Guignen , & de

Bertran Millon Chevalier Seigneur de la Ville-Mo-

rel. Ibidem, cassette F.

Scellé de René de Boulanfae Chevalier , donné

pour la Capitainerie de la Guerche en l'an 1385,

Ibid. cadette H. ». xi.

Obligation de Nicolas Bouchart & Jehan son fils

pour la Capitainerie de Conq en Cornouaille , l'an

1378. Ibid.

Scellé de Thebaud Thommelin Chevalier, Ca

pitaine de Hennebont , donné au Duc l'an 1389*

Ibid. ». 28.

Jehan Sire de Poulmic & Henry du Juch Che

valiers ayant du Duc le gouvernement de la forte

resse de la Roche-derien , font serment de fidélité au

Duc. Donné sous le feel de la Cour de Lannyon,

& fous celui de Robin de Quedillac à la prière def
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dits Chevalier, Ie2 3 . Septembre 1390. Passé , juré,

& gréé devant G. le Borgne. lbid. arm. M. cajfeite

£. » 6»

Estienne Goyon Chevalier , nommé par le Duc

Capitaine de la ville & chastel de Rennes, nobles

homs Jehan Tournemine & luy donnent leurs scel

lez au Due de les garder fidellement , & le luy pro

mettent & jurent en foi de gentillesse & ordre de

Chevalerie , le 1 o. Septembre 1 29 z. lbid. arm. I.

tajjette A. ». 6.

Obligation de Jehan Cribier pour laCapitaine-

nerie de Carhais , scellée du sceau d'Yvon Hamori ,

1392. Ilid. num. 34.

Obligation de Jean de S. Alouern pour la Capi

tainerie de Conq , cautionné par Jehan le Barbu

Chevalier ; avec le sceau de Guillaume de Kama-

xec. Juillet 139}. lbid.

Obligation de Monsieur Guillaume Seigneur de

Montauban, pour la ville & chastel de la Guerche

J'an 1395. 2o. Aoust. Scellée du sceau de Jehan

Buisson, lbid. n.2j.

Obligation d'Olivier de Maillechat Capitaine de

Jugon , scellé du sceau de Gessroy de Maillechat

Chevalier son frère ; Octobre 1395. lbid.

Serment de Guillot Balam l'aisné establi Capi

taine de Touffou , en Novembre 1396. lbid.

Guillaume de Pestivien, Jehan de Kermelleuc,

Alain Gourmellin , & Jehan Periou Escuiers jurent

fidélité au Duc pour la Capitainerie de Brest don

née audit Periou ; l'an 1 3 97. lbid.

Laurencinde Pignon Capitaine du chastel de rifle,

donne son scellé , lans datte. lbid.

Jehan de Serent Chevalier, establi par le Duc

Capitaine du chastel & forteresse de Bats, jure la

garder fidellement , &c. & en donne son escrit scel

lé , a sa prière , du scel de Jehan d'Ust Escuier. lbid.

arm. 1. cafíette A.n.ii.

Jehan de Penhouet institué Capitaine de Morlaix

par le mesme Duc de Bourgogne , donne un scellé

pour gage de son serment de fidélité le 1 8. de Nov.

j 40 2. avec le sceau de Jehan de laBouexiere. lbid.

Jocelin deGuité aiant eu la Capitainerie de Le-

ton du tems de la Duchesse Jeanne dé Navarre ,

Amaury de Fontenay^ & Guillaume de Clin Com

missaires du Duc de Bourgogne nouveau Curateur

du Duc , receurent ladite forteresse dudit Jocelin t

& la confièrent pour le temps du gouvernement du

Duc de Bourgogne à Raoul Sire de Coetquer: Che

valier, qui jura fidélité, fous peine d'estre réputé

faux &deleal Chevalier, le 27. Novembre 1402*

fous le sceau de Dinan& celuy du Sire de Montau

ban. lbid. arm. X. cas. N.n.i.

Serment d'Eon Marquier Capitaine de Dol dé

l'an 140 2. scellé du sceau d'Alain du Plesseix. Ibidé

arm. N. caffetle G. n. 32.

Alain de Poulchey Escuyer Capitaine de Touffou

s'oblige de bien garder ladite place , 1402. Octo

bre, lbid. ». 6.

Jehan de l'Angle Escuyer du Duc , Capitaine du

çhasteau de Piremil aprés un nommé de la Barde ,

donna pour plege Jehan Seigneur de la Jou ; Sep

tembre 1402. lbid.

George Chesnel Capitaine de S. Aubin du Cor

mier donne son scellé en 1402. lbid. w. 1 6-

Robert de Crassort Escuyer natisdu Royaume

d'Escosse, nommé par ledit Duc de Bourgogne Ca

pitaine de Vannes & du chasteau de l'Eímine donne

íbn scellé du sceau de Jehan de la Bouexiere , 18.

Novembre 1402. lbid.

Olivier de Muíillac Capitaine du chasteau de

llsle , en Novembre l'an 14g a. Lbih

Preuyes, TmxlU

Monsour Bertrand Goueon Chevalier Seigneur

de Matignon Capitaine & Garde du chastel de Ju

gon fait serment , & donne son scellé le 1 8, Octo

bre 1402. lbid.

Sceau de Bernard de Keroneufr Président de Bre

tagne , mis au serment de fidélité de nobles homs

Even du Fou , Vicomte du Fou Capitaine de Brest,

lé x r. Novembre 1402.

Jeanne dé Navarre Tutrice , &c. aiant donné la

garde de la forteresse de Hedé à Olivier de Maille

chat , le quitte dé son serment , & veut qu'il tienne

déformais de Monseigneur le Duc de Bourgoigne ,

aiant la garde & le gouvernement de Monseigneur

le Duc de Bretagne ; ce que 1 dit Olivier promet

de faire, dont il donne son escrit scellé du sceau de

Meflìre Guillaume de Montauban à sa prière le 2 8-

Octobre 1402. lbid. arm. I. cas. A. ». 1 2.

Monseigneur le Duc de Bóurgogne aiant la gar

de , &c. donna la gàrde & Capitainerie de la ville

& chastel dé Morlaix à Jehan de Penhouet qui.

donna son scellé du sceau de Jehan de la Bouexiere»".

Ibidem.

Ce sont les partiés de ce que Jehan le Breton ,

Maistre de lá Chambre áux dehiers de Monsieur lé

Duc de Bretagne > a par ordonnance & du com

mandement de Monsieur le Duc de Bourgogne

comme ayant le gouvernement de mondit SeigheuT

de Bretagne & de ses pays, baillé & délivré aux

gens & serviteurs d'iceluy Monseigneur de Breta

gne , & de Messeigneurs de Richcmont , & Messire

Gilles de Bretagne ses frères , qui font venus icy à

Paris en leur compagnie, & font ordonnez d'eux en,

r'aler en Bretagne , pour les deífrayer audit lieu de

Paris , & faire leur deípens en retournant en iceluy

pays de Bretagne, desquels gens & serviteurs les

noms font cy apprés déclarez. Premièrement , à

Messire Jehan de la Chappelle xx. escuz. Item » à

Messire Regnaud de Basoges xx. efcuz. Item , à Mes

sire Pierre Eder xx. escuz. Item , à Jehan Periou

xv 1 . escuz. Item , à Alain de Tivailen v 1 1 1 . escuz.

Item , à Treillieres v 1 1 1 . efcuz. Item , à Guillaume

Bullion , vin. escuz. Item, à Jaquet Chastenier

vin. escuz. Item, aux deux enfans des Bretaiches

xii. escuz. Item, à Guillaume le Long v. escuz j

&c. Sur une copie.

Serment de Guy Seigneur de Molac & de Pesti

vien Capitainé de Ploermel , avec son sceau. 4. Juin

1406. Cbafleau de Nantes.

Jehanne de Navarre Duchesse, turrice de son fils

Jehan Duc de Bretagne , aiant nommé M. Jehan de

Langueoez & nobles homs M. Jehan Sire de Male-

stroit Gatdes & Capitaines de la ville & forteresse

de Quimpec-Corentin , ils lui donnent leurs scellez,

&c. ledit M. Jehan de Malestroit de son propre

sceau , & Langueoez du sceau de Jehan Peiiou à fa

prière, 20. Sept. 1400. lbid. arm. 1. cas. A. ». 1 2*

Obligation de Messire René de Beloczac pour la

Capitainerie de Rennes en 1406. scelle du sceau de

Robert de Crawsfurd. lbid.

Nobles homs Eon Phelipes , & Monsour Jehan

de Lannion Chevalier , Capitaines de la ville, cha

stel , bastide , & forteresse de Brest , font serment le

premier Juillet 1407. lbid.

Monsieur Hervé du Juch & Monsieur Henri dii

Juch son pere , Chevaliers , jurent fidélité au Duç

pour la Capitainerie de Quimpercorentin dont le

dit Monsieur Hervé estoit Gouverneur; 22. Aoust

1414. lbid. arm. N. cas. G. ». 3 .

Obligation de Henry du Juch & de Hervé dù

Juch son fils, de l'an 1418. pourQuimper, scellé»

du lceau de Mellire Jehan. du Juch, Ibidem.

Yyij
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Obligation d'Olivier de la Brunetiere & Guil

laume de la Brunetiere fils dudit Olivier Seigneur

du Ponceau , pour la Capitainerie de Sucinio , scel

lée du sceau d'Alexandre Papin. Janvier 1 4 1 9. Ibid.

Obligation de Messire Robert d'Espinay Cheva-

lieç, pour la Capitainerie de Hedé , scellée du sceau

de Messire Simon d'Espinay son pere , & de celui

de Jchan Jarret ; le.j . Novembre 1419. Ibìâ.

Obligation de nobles homs Guillaume Seigneur

de Fptxtenay Capitaine de S. Malo en 1 4 1 9. scellée

du sceau de Guillaume Jahou. Ibid. «.25.

Obligation de Guyon de la Chapelle pour Suci

nio," en Juillet 142a. sellée du sceau de Jehan de

Maurre. Ibid.

Obligation de Henry le Parisy Chevalier , Gou

verneur d'Aurray , scellée du sceau de Jehan le Pré

vost; May 142 1 . Ibid.

Guy Comte de Laval , Sire de Vitré & de la Ro

che, donne son scellé &cautionnage pour Louis de

Laval son srere , nommé par le Duc Capitaine de'

Id forteresse de Jugon. 8 . juillet 1 4 5 1 . Ibid.

Olivier du Chastel , Robert de Kèrgraiezet ,

Chevaliers , & Jehan de Keroulas, Dleges pour Tho

mas du Chastel Capitaine de Lemeven ; Novem

bre 1456. Ibid.

Quittance d'Oiivter de Mauni.

SAchent tuit que je Olivier de Mauny Chevalier ,

Conseillier & Chambellan du Roy nostre Sire ,

confesse avoir eu & receu de Alexandre le Boursier

Receveur gênerai des Aides ordonnez pour la guer

re , la somme de cccc. frans , fur la lomme de md.

frans qui me restoient à paier de la somme de MM.

frans que le Roy m'avoit donnez par ses Lettres du

16. Octobre 1400. pour les choses y contenues,

&c. soubz monscel le 24. Avril 1401. aprés Paí-

ques. Chambre des Compes de Paris. Sceau , un crois-

Jant avec un lambel j supports, deux lions ; cimier, une

tète &uncolde ....

Quittance de Jean BoisteI.

Sachent tuit que je Jehan Boistel Escuier, Es-

chançon du Roy nostre Sire, confesse avoir eu &

receu .de Alexandre le Boursier Receveur gênerai

des Aides lafomme de cc. frans à moy restans à

paier de la somme de d. frans que le Roy par ses Let

tres données le n. Décembre 1400. m'avoit don

né à prendre pour une fois pour certaines causes

contenues ezdites Lettres , &c. Le z 1 . Juing 1 40 1 .

foubz mon fcel. Scellé en cire rouge ; un chevron ac

compagne de trois gerbes ou boefles , avec une bordure,

lbii.

Quittance de Charles Boistel.

Sachent tuit que je Charles Boistel, Efchançon

du Roy nostre Sire , confesse avoir eu & receu de

Alexandre le Boursier Receveur gênerai des Aides,

la somme de cccc. frans fur celle de m. que le Roy

m'avoit donné à prendre pour certaines caules con

tenues en ses Lettres du 18. Mars 1400. &c. tef-

moing mon fcel le z t. Juing 1401. Scellé en cire

rouge ; un chevron accompagné de trois gerbes ou boefles,

& une bordure. Ibid.

Quittance de Jean de Landevi.

Sachent tuit que je Jehan de Landevy Cheva

lier, Chambellan du Roy nostre Sire , confclïe avoir

eu & receu de Alexandre le Boursier Receveur gê

nerai des Aides ordonnées pour la guerre , la som

me de ccccl. frans fur la somme de neufcens frans

>

que ledit Seigneur par ses Lettres données le xvin.

jour d'Octobre mcccc. avoit & a ordonnée à moy

estre payée & délivrée par ledit Alexandre pour le

demourant de la somme de mil francs que icelluy

Seigneur , pat ses autres Lettres données le pénul

tième jour dé May cccxcvm. m'avoit & a donné

à prendre & avoir pour une fois des deniers desdi

tes Aides , pour considération des bons & agréables

services que je luy avois faiz ou temps passé & eC-

poir que fasse ou temps avenir , & aussi pour & en

reçompenfation de la somme de dxlviii. 1. iv. f.

tourn. en quoy ledit Seigneur estoit tenu à mov à

cause de certaines certifications- que avoit levées &

eues Jehan Chanteprime Conseiller dudit Seigneur,

luy estanc'Treforier de ses guerres, & paravant Re

ceveur gênerai desd. Aides, &c. z 2. Juing. 1401.

Scellé en cire rouge , le sceAU bureli , l'efcu soutenu de

deux griffons , pour cimier une teste de loup dans un vol.

Ibid.

Quittance de Guillaume de Craon.

Sachent tuit que nous Guillaume de Craon Che

valier Chambellan du Roy nostre Sire , confesse

avoir receu de Alexandre le Boursier Receveur gê

nerai des Aides ordonnées pour la guerre la somme

de d. francs , que le Roy nostredit Seigneur nous

avoit & a donnez de grâce especial , à les avoir 8c

prendre pour une fois des deniers desdites Aides,

pour considération des bons & agréables services

3ue nous luy avons faiz & faiforïsichafcun jour au-

it office & autrement & en plusieurs & maintes

manières & aussi pour nous aider à avoir & fouste-

nir nostre estât plus honestemeut , si comme plus à

plain est contenu éz Lettres d'icelluy Seigneur fur

ce faites , données le 2 5 . jour de May passé , &c.

2 1. Juillet 1 40 i. Scellé en cire rouge , l'efcu soutenu

par deuxgriffons , & pour cimier une teste de dragon. Ib.

Transaction entre AlainVicomte de Rohan & le

Sire de Montsort.

SAchent tous que par nostre Court de Plermel

de la partie de nobles & puissahs Messire Alain

Vicomte de Rohan & Sire de Léon nous a aujour-

d'huy esté exhibé & aparu une Lettre faine & en

tière en sceau & écriture contenant la forme que

s'ensuit. Carolus Dei gratia Francorum Rex , uni-

versis praesenres Litteras infpecturis íalutem. No-

tum facimus quod de licentia & auctoritate nostrae

Parlamenti Curiae inter Radulphum Dom. Mon-

tisfortis & de Rupe nomine quo procedit ex una

parte, & Alanum Vicecomitem de Rohan ac Domi-

num de Leone ex altéra tractatum , concordatum

& pacificatum extitit, prout in quibuíHam litteris

ejusdem Curiae nostrae peripsarum partium Procu-

ratores inferius nominatos unanimiter & concordi-

ter traditis corrtinetur, quarum ténor talis est. Sur

la demande que faifoit & peut fere nobles & puif-

sans le Sire de Montsort au nom & comme Garde

naturel & légitime Administrateur de Jehan son fils

Seigneur de Kergorlay envers & contre nobles &

puissans Alain Vicomte de Rohan , & Sire de Léon,

en disant que autrefois entre le Sire de Grafville &

Dame Marie de Léon íà compagne, ayeulle dudit

Sire de Kergorlay mere de la mere d'une partie , &

ledit Sire de Rohan d'autre partie, sor la demanda

que faifoit ledit Sire de Graville & fadite compagne

à cause d'elle audit Vicomte des héritages qui po-

voient 8c dévoient appartenir à laditte Dame par

cause de la subcession de Monsieur Hervé de Léon

Sire de Léon 8ç deNoyon, qui estoit decedé fans
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hoirs de son corps, & duquel celuy Vicomte par

cause de fá mere, & laditteDame Marie estoient

hoirs , & même avoit demandé laditte Marie à

avoir íà portion avenant des héritages des Seigneurs

& Dame de Léon pere & mere de laditte Dame

Marie , & de la mere d'iceluy Sire de Rohan tant

en Bretagne , que aillours cn quelque partie qu'ils

fussent ; composition & accordance avoit été entr'-

eux , par laquelle celuy Vicomte avoit promis entre

autre chouse bailler & assoir à laditte Dame Marie

en héritages desdits Sire & Dame de Léon pere &

mere de laditte Dame Marie furie droit à celle Da

me Marie appartenant ès héritages d'icelles subces

sions en Bretaigne le nombre & somme de cinq

cens livres de rente à commander en un lieu , & à

parachever de prochain en prochain st la coustume

de la terre , & que fur ce que celle Dame Marie

avoit dit que outre ce que autrefois Juy avoit esté

baillé de laditte richesse & lesdits cinq cens livres

de rente, que plus grande quantité d'héritages li

appartenoient à caufe.deidit.es fubceffions, led. Vi

comte avoit voulu & octroyé que par certaines

personnes fust íçeu & apris de toute la richece def-

dittes fubceffions , & de ce que ils diroient & de-

clereroient outre les chouíès dessufdites, que ende-

vroit avoir lad. Dame Marie , celuy Vicomte estoit

tenu par le regard d'iceux luy bailler & assoir en

celle richesse, & avoit promis en outre ledit Vi

comte poyer les levées & arrérages du temp de pa-

ravant laditte accordance , payer à laditte Dams

Marie le nombe de mille flourins d'or siancz , &

Four la levée d'icelles cinq cens livres de rente de

an qu'ils firent laditte accordance , qui fut en l'an

mil trois cens soixante dix-íèpt leur payer pour le

terme de Pafque d'iceluy an le nombre de cinq cens

livres monnoye ; & dist ledit Sire de Montfort ou-

dit nom , que depuis le temps de laditte accordance

ledit Vicomte avoit esté & estoit encore en deffaut

de bailler & asseoir lesdits cinq cens livres de rente

avecques , & de payer laditte somme d'or & mon

noye , pour quoy conduoit & pust conclure ledit

Sire de Montfort oudit nom , que celuy Vicomte

fust condemné luy faire celle assiette deldits cinq

cens livres de rente ès dites richeces avec les arré

rages depuis le temps de laditte accordance, & luy

poyer ledit nombre d'or & monnoye , & qu'il fust

Iceu & apris le grant d'icelles fubceffions & riche

ces pour li en estre baillé & assis ce que li en doit

appartenir , outre lesdits cinq cens livres de rente ,

oceméme que ledit Sire de Montfort audit nom

demandoit à avoir dudit Vicomte la portion & ave

nant que peut appartenir à ladite Dame de Kergor

lay en la fubceffion de Dame MargUeritte d'Avau-

gour , de laquelle estoient celle Dame de Léon &

laditte Dame Marie issue avec le droit qui pouoit

appartenir audit Sire de Kergorllay és dites lubces-

sions de la Dame de Correuc derrain decedée o

leurs sequeles & deppendanecs, outre les choses qui

à laditte Dame Marie avoientesté baillées & assi

ses d'icelles richeces ou pays de France & de Nor

mandie & plusours contrariétés & allégations , qui

peussent estre dites par ledit Vicomte contre certes

choses & checunes >'tant en disant que si cestes cho

ses avoient esté faites , y avoit decepte & lésion

audit Vicomte qui pour ce temps estoit mineur &

plusours autres raisons , par quoy cestes choies ne

pussent sortir à effet ; pour lefquelx debatz efchever,

& pour nourir entre eux pez & amour se sont com-

paruz par nos Cours de Rennes & de Plormel &

par chacune d'icelles ledit Monseigneur Alain Vi

comte de Rohan & Sire de Léon de sa parcie , &

ledit Messire Raoul Sire de Monfort & de la Roches

tant en son nom que comme garde naturel & legi-

me administrateur dudit Jean son filx & ledit Jean

présent o l'autorité & assentement dudit son pere

à luy donnée, quant à tout le contenu des lettres ,

& promist & s'obligea ledit Sire de Montfort en

son nom privé tenir & faire tenir à fondit fils les

choses contenues en ces lettres d'entres icelles par

ties & checunes parties en temps comme à chacune

en touche se soubzmettant & de fait se soubzmet-

tent par leurs sermens à la fubmission, coercion &

destroit de nofdits Cours & de checune , en tant

comme mestier est , lesquelles parties & checunes

pour ce que chacun en touche , connurent & con

fessèrent , connoissent & confessent avoir set & de set

firent composition & accordance entre eux èsdits

noms en la manière qui s'enfuit : c'est à fçavoir que

pour toutes celles actions & demandes o lours îè-

queles & dépendances , levées & arrérages , & ce

que lesdits Seigneurs de Montfort & de Kergorlay

pouroient demander èfdittes lignes & fubceffions

de Léon & d'Avaugour faufles chouses pi edittes du

pays de France & de Normandie , & que pouroient

lesdits Seigneurs de Montfort & de Kergorlay de

mander audit Vicomte , ledit Vicomte a baillé &

baille pour luy & ses hoirs ou cause ayans , tous 8c

chacuns les héritages , que ledit Vicomte a & à luy

peut & doit appartenir pour le temps de présent en

la Chastelenie de Coaitquibihen & ès paroisses de

Noël pour enicelle Chastelenie & aux paroisses de

Mefuillac, de Cunon dessus & audedans de la clo-

sture de la ville de Vennes , & ès paroisses de Quin-

tembert & de Sulliniac & généralement toutes les

rentes , terres , devoirs , jurifdictions, Seigneuries &

obéissances, & autres qudeonques qui pouent apar-

tenir audit Vicomte en celles terres & paroisses au

temps de présent , & auxi que présentement èídites

metesMonfour Ollivier de la Motte, qui surent de

ladite terre de Rohan & de Roch 'fort. Item a baillé

ledit Vicomte audit Sire de Kergorlay pour luy &

ses hoirs, & cause ayans tout ce qui audit Vicomte

appartenoit & avoit de terres, devoirs, jurifdictions,

Seigneuries & obéissance , & autres quelconques ès

paroisses & terres de Pluvignier & de Quilbuat, &

ou Palborn de Quilbuat o toutes ses appartenances

ès dittes mettes fans entrer en la ville , ne havre de

Henebont & des héritages dudit Palborn conrivans

fur ledit havre , fy ledit Vicomte les veut avoir il

les aura en baillant efchange aud. Sire de Kergorlay

dans un an prochain venant en la paroisse de Ploef-

mené , comme elle se poursiet en lé & eo lonc o

toutes & chacunes ses appartenances ; item a baillé

ledit Vicomte audit Sire de Quergorlay pour luy&

ses hoirs, cause ayans le nombre & somme de cenc

livres de rente vallantes & levantes chacun an fur

les rentes & revenus audit Vicomte appartenant en

la paroisse de Ploefmeur au terroir de Hennebont ,

qui ad ce sont chargez & obligez dudit Vicomte

audit Sire de Kergorlay à les y prendre, exécuter de

soy, lever, & avoir en chacun an comme peut faire

ledit Vicomte fur lesdits revenuz, & fera ledit Vi

comte attourner & obéir son Sergent faié de celle

paroisse connoisti e ceux devoirs, le obliger les poyer

aux termes, que les rentes & devoirs dudit Vicom

te sont deusen laditte paroisse , fans ce que led. Vi

comte puifle ne doive aucune chose prendre , ne le

ver en icella paroisse chacun an juiques à tant que

led. Sire de Kergorlay soit payé desdites cent livres

de rente, si ledit Sire de Kergorlay ne tarde de se

faire payer de celle rente, sauf que ledit Vicomte

poura toujours & neantmoins exercer fa jurildic-
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Vion sur ses hommes & íubjez en celle paroisse ; & cti Domini Montisfortis & Joannis Gadifer praedi-

du par fus desdittes cens livres de rente leditVicom- cti Vicecomitis de Rohan Procuratorum virtute

te jouira par luy & ses hoirs ; lesquelles chouses & procuratoriarum, quorum tenores inferius surit in-

thacunes dessusdites led. Sire de Kergorlay doit te- scripti , condemnavit & condemnat per arrestum ,

nir & tendra dudit Vicomte & des siens en ramage: &c. La procuration dudit Seigneur de Monfort est

& partant est & demeure ledit Vicomtes & les siens ën ces termes : Nous Raoul Sires de Montfort & de

3uittes & délivrés desdits Seigneur de Monfort & laRocheen nostrenom & comme garde naturel de

udit Seigneur de Kergorlay de toutes & checunes Joan nostre fils Sire de Kergorlay, &c. vers le Vi-

celles choses & demandes predittes, & en ont ces- comte de Rohan Tristan de la Lande & sa mere %

sé & transporté audit Vicomte & ses cause ayans & vers tous autres, &c. & celle du Vicomte de Ro-

tout loùr droit , raisons & actions ès choses & iub- han est en ces mots ; nous Alain Vicomte de Rohan

cessions devant dites , outre les choses qu'ils ont & & Seigneur de Léon sçavoir faisons, &c. nostre très-

lour ont esté baillées paravant ces heures hors Bre- cher & amez cousin Monsour Raoul Seigneur de

taigne , comme dit est , envers quelquonque per- Monfort comme garde de nostre trés-cher & amea

sonne que ils soient, fur laquelle baillée est tenu le- cousin Jean de Monfort Seigneur de Guergoulay

<Jît Vicomte gatahtir & deftendre ledit Sire de Ker- son fils , &c. In cujus rei testimonium prxfentibus

gorlay & ses Hoirs & cause ayans, ainfy dit par cet litteris nostrum juílìmus apponi sigillum. Datum

appointement & accord que ce il avenoit que ledit Parisius in Parlamento nostro prima die Augusti

Vicomte retrairoit ou auroit retrait à héritage du anno Dom. millesimo quadringentesimo primo &

Comte de Penthevre les terres qu'il tient au temps regni nostri xxi. Ainsi signé , de Baye : donné pat

de présent ès paroisses dePlurino & de Plouenés coppie & vidisse par nostreditte Cour de Ploermel

en GoueloupleSire de Kergorlay les aura & est te- le 27. Aoult 1428. Titre de Blein.

nu ledit Vicomte les luy bailler & l'a promis par ■

baillant audit Vicomte leal efchange à commencer Testam„f deJeame de Navarre neomefe de

ès dits cent livres de rente qui font baillées audit ' * Rohan

Sire de Kergorlay fur celle paroisse de Ploesmeur &

fournir ès dites terres baillés à commencer en un T}N norh du Pere & du Fils & du Saint Esprit t

lieu de prochain en prochain & pareillement ledit 5-j nous Jeanne fille de Roy de Navarre, Vicorm-

deKergorlay est tenu les prendre íans les pouvoir ré- tesse de Rohan , étant faine de pensée & en bonn e

fuser par la manière que dit est ; & à ceste chose le- prospérité & santé de notre corps séant & en bon

dit Monsieur Ollivier de la Motte se assent & veut, ayis , regardant & considérant qu'il n'est chose tant

& octroyé que ledit Sire de Kergorlay en joisse & certaine que la mort , ne chose moins certain e

s'en defaisit , & en transporta & bailla audit de Ker- que l'heure d'icelle, pour obvier aux périls qui en

gorlay la scsine reaument & de set real & corporel peuvent eusuir , avons fait & ordienné , faisons &

par la baillée de ces présentes droiture , propriété , ordiennons nostre testament & derraine volonté en,

saisine ; íàns nulle retenue en faire , sauf a être tenu la manière que s'enfuit. Premièrement recomman -

de luy en ramage comme dit est , & le establitPro- dons leíprit & l'ame de nous à Jésus- Christ & à la

cureur , acteUr & Seigneur comme en "(à propre benoiste Vierge Marie fa Mere , & à tous les Saints

chouse fut & en Ce vers toutes personnes, en vou- & Saintes de leur compaignie, & élisons notre fê

lant & octroyant & de fait voulit &octroyt à celuy pulture estre faite & notre corps estre enterré & en-

Vicomte , que led. Sire de Kergorlay en entraige en levelien l'Eglise de notre Dame de l'Abbaye de

foy & en hommage des Seigneurs de qui celles cho- Bonrepos en la Diocèse de Cornouaille. Item re-

íês font tenues , & quant est des arrérages, levés, querons humblement à être absous de toutes sen-

maulx & dommages , intérêts , que peussent faire, tences & excommuniemens , si aucuns étoient en

querre & demander eux Sires de Monfort & de Ker- nous , & requérons toute manière de Sacrement de

gorlay audit Vicomte par cause des chouses & faits Sainte Eglifenous être baillés & administrés, selon

deíîùs dits, en est & demeure quitte ledit Vicomte que mestier nous est. Item nous avons ordonné &

vers les dessus dits & chacun, & généralement font ordiennons que toutes nos debtes quelconques

& demeurent quittes l'un vers l'autre de toute ac- soient paiez avecque les lées de notredit testament,

tion mouble par raison dou temps passé & font te- & voulons & ordiennons que nos tortfaits & nos

nuz les dessus dits & les uns & autres rendre 2c debtes deuës soient paiées félon l'ordiennance cy-

bailler les lettres, faits & enseignemens , qu'ils ont aprés devisée avecque lavis de nos exécuteurs cy-

d'une & autre partie des faits qui à chacun d'eux aprés nommez. Item nous avons ordienné & or-

deurent appartenir. Et à ce tenir fans venir à l'en- diennons qu'il fera payé à Jacques Mauleon la

contre surent les dessus dits & chacun pour ce que somme de cent francs d'or queulx nous luy devons,

a chacun en touche de lours plaisirs & assentements Item nous avons ordonne & ordiennons que dès le

& par loUrssermens condamnés. Donné tefmoin les temps de notre trepassement , que notre corps foie

seaulx establis ès contratz de nofdittes Cours & de apporté à l'Eglise de Notre-Dame de la Fosse, &

chacune avesques & o le sceau de Monsour Guy de que là nous soit fait un service , & ordonnons qu'il

Molac pour ledit Vicomte à íà requeste à greignour én ait cinq torches de cire entour notre corps, cha-

confirmation , & pour ledit Monsour Olivier de la cune torche de cinq livres de cire, & y aura cinq

Motte; & o le sceau du Sire deQuintin pour lesd. poures à lestenir, queulx seront vestus de burel

Sires de Montfort & de Kergorlay o lour requeste noir & sera baillés à chacun d'eux deux fols ; & fera

& mere fermeté le vingt-cinquiéme jour du mois mis fur notre corps un drap noir auquel y aura une

de May l'an mil quatre cens & un an. Ad nos quod croix blanche : & avons ordienné que en outre il en

quidem accordum ac omnia & singula fuperius in ait quatre torches de cire pour servir aux autiers

prxdictis feriptis litteris contenta tenenda , com- durant notre service tant en haut que en bas . cha-

plenda, ac firmiter & inviolabiliter obfervanda di- cune torche de quatre livres & demy & en ara íurle

cta nostra Curia partes prardictas & earum quamli- grand Aultier en outre quinze ceirges de cire à le

bet , prout unam quamque tangit , ad 1 equestam honneur des quinze joies de Notre Dame , chacun

-& de consensu Magistrorum Benedicti Pidabet di- ceïrge d'une livre de cire , & ara sur chacua autiej
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lin pilet de cire , chacun pìlec de une livre de cire ,

laquelle cire avons ordienné & ordicnnons en l'E-

glise de Notre-Dame de la Fosse emprés notre ser

vice faire. Iterh nous avons ordienné & òrdiennons

que l'en baille à chacun Préstre^ quidiront & chan

teront Messe pour l'ame de noùs ledit jóùr en l'E

glise de Notre-Dame de la Fosse deux sols six den.

Item nous avons ordienné & òrdiennons que l'en

baille à chacun poure homme qui prendre le vou

dront pour prier pour Famé de nous cinq deniers

monnoye. Item nous avons ordienné & òrdiennons

que l'en baille à ÎEglise de Notre Dame de la Fosse

iì l'issue du asportement de notre corps pour le fait

de la réparation de l'Eglise la somme de cent sols

rnoïinoie , qtleulx nous laissons pour les mettre ès

choses nécessaires de laditte Eglise, comme nos exé

cuteurs verront & en vouldront ordienner. Item

nous voulons & òrdiennons queàl'issùë del'Eglisé

de Notre-Dame de la Fosse, qu'il en ait cinq tor

ches neufves de cire polir aller au devant de notre

corps jusqu'à l'Eglise Monsieur S. Malo, queulx se

ront portés par cinq autres pouies , & seront Vestuj

deburel noir, & sera baillé à chacun d'eux en l'E

glise Monsieur Saint Maso deux sols ; & avons or

dienné que allant notre corps à Locmalo, ,quel

avons, ordienné passer auprès de l'Eglise de Mon

sieur Saint Gilles , que l'en baille à l'Eglise une tor

che de cire de quatre livres & un pilet d'une livre,

& quarante sols en argent pour les mettre en ree

parations d'icelles Eglise & édifices, comme nosd.

exécuteurs vevront& vouldront en ordienner. Item

nous voulons & òrdiennons que l'en baille à l'E

glise de laMagdelaine en allant à Locmàlo úne tor

che de cire de quatre livre de cire & un pilet de ci-*

fe de une livre & quarante sols en argent pour les

tnettre en la réparation de l'édifice de ladite Egliíèi

comme nosdits exécuteurs vouldront en ordienner;

Item voulons & òrdiennons que lesdits cinq tor

ches de cire , queulx seront portez au devant de no

tre corps de l'Eglise de Notre-Damé de la Fosse

jusqu'à l'Eglise de M. Saint Malo , queulx soient

baillez à ladite Eglise pour servir aux SaCremens des

Messes de l'Eglise & cent sols en argent pour les

mettre en la réparation de l'édifice de ladite Eglisej

Comme nosdits exécuteurs vouldront en ordiennefr

Item noùs Voulons & òrdiennons que dés l'Eglise

de M* Saint Maio qu'il en ait cinq autres torches

neufves, qúeulx seront portez au devant de notre

Corps jusqu'à l'Abbaye de Notre-Dame de Bonre-

pos par cinq autres bourres habillez de noir; &

auront chacun deux sols six den. & seront chacuné

torebe de cinq livrés de cire. Item nous avons or

dienné & òrdiennons cjuë comme notre corps soit

arrivé à ladite Abbáye de Notre-Dame de Bonre-

pos , que il en ait cinq autres torches neufves de

cinq livres de cire pour notre service, & ait cinq au

tres povres qui les tendront vestus de burel & au

ront chaciin deux fols six deniers. Item avons or

dienné & òrdiennons devant le grand Autier deux

torches chacune de cinq livres de cirtí, quels seront

tenus par deux povres vestus de burel noir , & au

ront chacun d'eux deux sols six deniers. Item aura

fur le grand Autier quinze torches de cire chacune

de doux livres de cire à le honneur des quinze joues

de Notre-Dame. Item aura devant le petit Autier,

où notre corps sera enterré doux torches chacune de

cinq livres de cire , queulx feront terius pair deux au

tres povres vestus de burel noir , & auront chacun

d'eux doux sols six deniers, & aura en outre fur le

petit Autier doux pilets chacun de doux livres de

«ire. Item aura fur chacun des antres Autiers de la-

ditte Eglise doux pilets chacun de doux livres dd

cire. Item nous avons ordienné & òrdiennons que

l'en baille à chacun Prestre ; qui diront & chante

ront Messe ledit jour pour notre amê trois sols , &

à chacun povre homme, qui prendre le vouldront,

deux fols pour prier Dieu pour notre ame » & tou

jours , comme ilest dit devant , noùs ayons ordien

né & òrdiennons que lefdites torches , povres & ve-

ftement soient renouvelles. Item nous avons or

dienné & laissé à nosdits executoùrs notre gobelet

d'or couvert & notre diamant plat pour faire un ga-

lice d'or d'un marCh , ouquel gobelet y a une rose

d'or au fonds , & oudit diamant y a un. . . . lequel

galice avons ordonné & ordonnons faire & rendrë

prestement à ladite Abbaye pour mettre & servir

audit petit Autier devant notre çorps , ainxi que se

en cas que notre trés-cher & trés-amé fils Charles de

Rohan vouldroit retenir ledit diamant, nous vou

lons que il l'uy demeure en faiíânt & accomplissant

prestement ledit galice pour chanter devant notre

corps sor ledit petit Autier en outre ledit gobelet

fourni. Item nous avons ordienné à ladite Abbaye

notre chambre vermeil o un Saint Gervais aixairi

que nous avons ordienné que soit te'nduë , c'est à

fçavoir le dossier d'icejle chambre au dessus du grand

Autier de ladite Abbaye , & le grand Cell au dessus

du grand Autier , & les courtines deseenduës seront

tendues entour ledit Autier tant d'une pârt que

d'autre , tant comme ils pourront durer ; & avons

ordienné & òrdiennons que laeortepoint fera mise

sur notre corps aux jours de festes folemnélles t Sc

quant giens de hors y seroíerit à ladite Abbaye i &C

à chacun des autres jours sera mise une sarge noire

sur notre corps , quelle sera portée à láditte Abbaiej

& les tappis de notre chambre serônt tendus d'un

côté & d'autre dudit grand Autier eri haut dùdit

cell én venant d'un & d'autre côté d'entre le cœur

de laditte Abbaye tout ail long tant comme ils pour

ront durer & fournit) ainxi que nous avons ordien

né que l'Abbé & le Convént de ládite Abbáye pro

mettront de ntìn les déplacer , les vendre & les en

gager > & en cas que ils ne le vouldroient faire ,

nous voulons & òrdiennons que nosdits eXecutours

en ordiennent & en fácent ce qu'ils verront & Vou

dront au plus profit & làùvemerit de notre ame.

Item nous avons ordienné & laissé úne chasuble

brodée pour chanter devant notrê corps sor ledit

petit Autier en ladite Abbaye, quelle est de mesmò

une que nous dontìames autrefois , & est ladite cha

suble brodée fur velours fyndé. Item nous avons

ordienné & laissé urie toùaille d'autier que nous

avons fait de point &en est des armes de nos ancê

tres. Item nous avons ordienné & òrdiennons à lad*4

Abbaye notre grand tableau de la Passion notre-

Seigneur , lequeulx sepleet en trois pieces. Item

hous avons ordonné & òrdiennons sept annuels pour

prier pour le sauvement de notre ame, & avons or

dienné pour chaciin d'eux vingt livres mohnoie qui

montent ensemble la somme de sept vingt livres

monnoie , & voulons & ordonnons que à ladite Ab

baye en soit baillé un d'eux & un autre aux Jaco-

pins d'Evreux , eu cas qu'ils le Vouldrent prendre ,

8c eh Cas que si nort nous Voulons & òrdiennons

que avecque les autres , queiilx seront baillez aux

povres mandiahs de la Duché de Bretaigne , ainsi

comme nos exécuteurs en vouldront ordienner &

les faire accomplir , & au plus breverhent qu'ils

pourront pour le faúvement de notre árrte. Iterrì

nous voulons & òrdiennons que lWbaille aux Fre-í

fés Augustins de Lamballe , où nous avons sondé

une Messe pour les aider àfachetes ùri messel vingt

■
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Jivres. Item nóus avons ordienné & ordonnions^ département. Item nous avons ordienné & lais-

Frères de Hennebont notre corset de drap d'or sons à Mons. Saint Michel du champ près d'Au-

blanc& notre chapperon de mesme pour faire une ray un collier d'or, que nous avons de Tordre de

chasuble & nn Reliquer d'argent doré à plusieurs Monseigneur le Duc , à qui Dieu pardoint. Item

Reliques , óc est un notre Dame quel tient de son let nous avons ordienné & ordiennons à Galhaut du

cn la main. Item nous avons laissé à l'Abbaye de Chefne une hopelande de alaite fourée ,& ordien-

Lantenac notre habit de drap d'or , & une Relique nons en outre que l'en compte o luy par nosdits

d'argent doré de M. Saint Jehan. Item nous avons executours , & que de ce que y fera trouvé parle-

ordienné & ordiennons aux Jacopins d'Evreux no- dit compte luy être deu du temps passé , qu'il en

tre corset de drap d'or vermeil pour faire une chasu- soit payé. Item avons ordienné & laissons à Flou-

ble & notre sermaile d'or ouquel est M. Saint Mi- rier du Chefne fa compagne un de nos corsets avec

chel. Item nous avons ordonne à l'Abbaye des Non- les pendantsj de laitiées. Item avons ordienné &

netes blanches de l'Abbaye de Notre-Dame de Mu- laissons à notre bien amée Demoiselle Orable notre

dem notre robe longue de velort vermeil de quatre hopelande de letiés vermeil fourée de satin vert , &

garnemens. Item nous avons ordienné à l'Eglise de nos petites houres avec nos patenottres noires,

JBieval ouquel nous fumes baptizé notre corset de queulx sont bien usé avec notre gìandure d'or, ou-

cramoaix a esmes pour faire une chasuble. Item quel il y a un ansïite de notre Dame avecque un

nous avons ordienné & ordiennons au Sire jehan notre Dame qui est au bout du chevet de notre lit,

de Fermeton , qu'il est prié de pouier. . . trente liv. quel est d'albastre. Item avons ordienné que l'en

de cive queulx nous devons parce que nous sommes compte o ladite Orable, & o Alain du Cambout

feur de la ftairie doudit lieu. Item avons ordienné son mary du temps passé par nosdits executours, &

aux povres dudit lieu & de ladite flairie queulx nous que de ce que fera trouvé leur estre deub dudit

devons de temps passé jusque au temps de présent temps passé , que ils soient paiez & satisfaits. Item

fcxante sols & noire hopelande de cramoaix pour à Jouhanne notre Demoiselle une paténottre grosse

feiie unechasuble. Item nous avons ordienné &or- d*ambre blanc , eíqueulx pend un Saint Jehan , &

diennons notre chasuble de vaines vermeil à notre- lesqueulx nous donna notre trés-cher & trés-amé

Dame de la Fosse , ouquel l'en chante tousjours fils Charles aveque un de nos corsets avec les pen-

devantnous en ladite Chapelle. Item avons ordien- dants de letiées. Item à Perrote notre Demoiselle

neí & ordiennons à notre Dame de Crenenan pour nous avons laissé nos patenottres grosses d'ambre

les mettre en la réparation & l'édifice de l'Eglise jaune. Item avons ordiennié que l'en baille à lape-

fexante fols. Item à notre Dame de Quelserfsexan- tite Marie le tableau carré , cent livres monnoia

te fols Item nous avons ordienné à M. Saint Lau- pour l'aider au fait de son mariage avecque une pe-

rens notre corset noir de drap d'or pour faire unó tjte couronne d'argent , & nos houres efquieulx y

chasuble. Item nous avons ordienné à la Chapelle a es fermoirs un Saint Gervais. Item à Guillemette

de Saint Sephorien quarante sols. Item à la Chapel- & à Isabeau Dames de notre chambre , à chacune

le de notre Dame de Blenac quaránte sols. Item à de elles une cotte , une hopelande , un chapperon

notre Dame de la Severe notre hopelande de drap tieuls comme notre trés-cher & trés-amé fils lour

vert pour faire une chasuble. Item à la Chapelle de vouldra bailler. Item nous avons ordienné que l'en

notre Dame de Bourghnefcop de Ponscorff pour la baille à Henry Sognous pour ses bons mérites &

repajation de l'Eglise quarante sols. Item à notre agréables services qu'il nous a faits ou temps passé

Dame de Larmor sexante sols. Item à l'Abbaye du dix livres. Item pour faire poier , enterriner & ac-

Mont Saint Michel , ouquel l'Abbé & le Convent complir entièrement notre présent testament & der-

de ladite Abbaye font tenus & obligez que nous raine volonté & ordrenance , nous avons prins &

devons participer en leurs bonnes prières & orai- prenons en notre main tous nos biens meubles &

sons , comme apert par lour Lettre quelle lour se- debtes quelconques jusque à ladite exécution fair.e

ra rendue, nous laissons une croez d'or la plus gran- & accomplir entièrement , lesquels biens meubles

de des trois qui sont en nostre hostel. Item nous cessons, baillons, transportons & délaissons dés à

avons ordienné es Frères Prescheurs, qui sont obli- présent es mains de nosdits exécuteurs , lesquels

gez & tenus , que nous devons participer en lour mettons en saisine jusqu'à ladite exécution faire &

bonnes prières & oraisons , comme apert par lour accomplir entièrement , réservé à nous que d'iceux

Lettre, quelle lour sera rendue en lour Chapitre puissions user & jouir ou nom de nosdits executeut s

en lour recommandant notre ame , quarante sols4 le temps de notre vie durant ; & voulons que am-

Item aux Frères Menours queulx font obligez & prés notre decés ils en puissent jouir & user paisi-

tenus que nous devons participer en lour bonnes blement pour enterriner & accomplir notredit te-

prieres & oraisons , comme appert par lour Lettre stament & derraine volonté au profit & fauvement

quelle lour sera rendue en lour recommandant no- de notre ame , tant par le transport que nous lour

tre ame, quarante fols. Item à l'Abbaye de Citeux, en avons fait & faisons comme par raison, droit &

queulx sont tenuz & obligez que nous devons par- coutume le doivent faire, & comme nous le pour-

ticiper en lour bonnes prières & oraisons , comme rions faire, si nous vivions. Et voulons & ordre-

appert par lour Lettre, quelle lour sera rendue en nons que c'est présent testament & derraine volon-

lour recommandant notre ame, quarante fols. Item té & ces présentes ordrenances tiengent par droit

nous avons ordonné & ordiennons cent cottes de de testament , de codicile ou derreine volonté , Sc

drap de laine , cent chemises, deux cens paires de par toutes voies que droit & coutume y pourroient

souliers queulx seront baillez aux povres pour prier valoir , en nous fubmettant quant ad ce , & quant ì

pour notre ame. Item nous voulons & ottroions " tout le contenu de cest présent testament & der-

que nosdits executours comptent o tous les giens reine volonté fous & en la juridiction & destroit de

de notre Hôtel , & ordonnons que de ce que fera la Court & juridiction de Monseigneur le Duc de

trouvé que nous lour devrons du temps passé , que Bretagne à Henebont & en la juridiction de la Cour

ils en soient paiez , & avons ordienné que en outre de révérend Pere en Dieu & Seigneur l'Evêque de

l'en baille à chacun de nos pensionaires lour gages Vannes & en chacune d'icelle à être contraint no-

a- a ...í. »—*^ .... 11 i 1 i_ • : ! 1 * r _ o.\ .. _u /!._.
d'une année toate entière pour eux en aller à lour tre hoir principal à ce faire & à y obéir, fans ce que

* " l'un
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l'un soit occupé pour l'autre. En témoin deíH. cho

ses & chacunes deíTusdites > & que ils soient fer

mes & estables à toujours , nous avons fait inettre

& requis être mis le scel de la Cour de mondit

Seigneur à Henebont , à plus grande & greignour

seureté avec notre propre scel que nous avons mis

eníèmble,& avons requis Dom Alain Guíbber Clerc

Tabellion de Cour de Rome , autorité Apostolique

& Impériale à y mettre fa fubfcription & signet

pour être valable par vertu de confirmation o le

passement de Henry Juzael Tabellion & Passour de

mondit Seigneur le Duc à Henebont. Donné àGue-

menéguegant le xxi i . jour du mois de Septembre

lan Mcccci. Prisfur une copie originale aux Archives

de Guemené.

Quittance de Charles de Rohan.

SAichent tuit que je Charles de Rohan Escuier

confesse avoir eu & reçeu de Alexandre le Bour

sier Receveur General des Aides ordonnées pour

la guerre la somme de mil fi ans íìir la somme de

wmd. frans que le Roy nostre Sire m'avoit & a don

nez pour une fois , pour moy aidier à avoir & ache

ter une maison pour moy logier en la Ville de Pa

ris , & pour certaines autres causes & considéra

tions plus à plain contenues en ses Lettres fur ce

faictes données le n. jour d'Avril mccci xxxxix.

&c. foubz mon scel le dernier jour de Mars

MCCCCXI. Scellé en cire rouge , efcartelé ; le premier con-

treefcartelé; le z. àq.mades; le $.à j martes. Cb.

des C. de Paris.

jiveu de la Prieure de Locmaria au Comte de

Porhouet.

S Cachent tous que je Raoulette de Coaésquen

Priouresse dou Priouré de Locmaria en Por-

hoet , membre dépendant dou Moustier & Abbaye

de saintSulpice ou Diocèse deRennes confesse tenir

de mon très-puissant Seignor Monseignour de Por

houet les rentes , héritages , homes, Seignouries ,

juridictions & obéissances avecque moulin , efve ,

refoul & autres choies quelcunques touchant feu

temporalité appartenant audit Priouré. Et à cause

d'ic elles choses je confesse devoir à mondit Sei-

gnour obéissance , comme l'en doit de fé de Eglise

en saie de temporalité , dont teímoin mon propre

sceau ce i j jour dou mois d'Avril lan mil quatre

cen t & dos ans. Nous Joanne humble Abbesse dou

Moustier saint Sulpice ou Diocèse de Rennes avons

agréables les Lettres & la baillée parmi lesquelles

ces présentes font annexées , & nous y fuimes as-

senties, & avons donné & par ces présentes don

nons autorité & assentement à la dite Priouresse de

faire & bailler la dite baillée selon le contenu d'i-

celle. Donné tefmoin nostre seel le 20 . jour dou

mois d'Avril l'an mil quatre cent dous ans. Titres de

Blein.

'Passeport pour la. conduite de la ReineJeanne en

m Angleterre.

RObertus James de magna "Wilburghem , qui

in obsequium Régis , in comitiva , dilecticon-

fanguinei & fidelis Régis , Thomœ de Percy Co-

initis Wygorniae . ad partes Britannia profecturus

est , pro conductione carislîmae consortis Régis , Re-

ginse ad Regnum Angliœ , habet litteras Rcgis de

protectione( cùm claululâ volumus ) per Quarte-

nium anni duraturas. Prsf. &c. Teste Rege apud

Treuves Tome U,

"Westmonasterium vicesimo quarto die Octobris.

Per Billam de privato sigillo. Johannes Melton

Squier , qui , in obsequium Régis , pro salvâ con

ductione cariffims consortis Régis , Reginœ versùs

Regnum Angliae ad partes Britannia profecturus

est , habet litteras Régis de protectione ( cùm clau-

sula volumus) per quartenium anni duraturas. Pnef.

&c. Teste RegeapudWestmonasterium decimo die

Novembris. Per Billam de privato sigillo. Rymer.

tom, VIII. pag. 280.

Ordre au Vicomte de Rohan de reconnoître le Due

de Bourgogne pour Regent du Duchéde

Bretagne.

C Harles par la grâce de Dieu Roy de France à

notre amé & féal Cousin le Vicomte de Ro

han salut & dilection. II est venu à nostre cognois-

fance que jaçoit ce que nostre très-cher & très- amé

Oncle le Duc de Bourgogne de nostre congié, gré

& licence se soit nagaire trait ou pays de Bretagne

pour le fait du gouvernement , qui comme parent

& prouchain de lignage lui a esté baillé , & lequel

par cette manière il a accepté de nostre très- cher Se

très-amé filz le Duc de Bretaigne , estant encore

en minorité , & de son pays à l'instance & requeste

de nostre très chere & très aînée cousine la Du

chesse fa mere & du consentement de plusieurs Pré

lats & Barons dudit Pays de Bretagne ; neangmoins

vous & aucuns autres Barons d'icelui pays n'avez

encore vollu , mais différez obéir en ce à nostredit

Oncle fous umbre ou pour cause de certaines let

tres closes que vous & eux dites avoir euës de par

nous au contraire : Et n'ont par ce peu ni ne peu

vent les choses & provisions , qui sont ou seront ad-»

visées pour le bien de nostredit filz le Duc , &pour

la seureté de fondit pays, fy bien ne fy prompte

ment estre exécutées , comme il en fust bien be

soin , dont à icelui nostre filz & à fondit pays &£

aussy à nous & à nostte Royaume se pouroient en

fuir moult de très grands dommages & inconve-

niens , se pourveu ny estoit de remède. Pourquoi

nous attendu ce que dit est &la grand loiauté 8c

preudomie , que nous fçavons & cognoissons de

tout temps avoir esté & estre en nostredit Oncle ,

qui fy grandement & notablement s'est acquittié &

employé envers nous , ainsi qu'il faict continuelle

ment de jour en jour en tout ce qui touche & peut

toucher lhonneur , utilité & prouffit de nousôc de

nostredit Royaume, & pour le désir aussy que nous

avons que nostredit filz & ses befoingnes loient gou

vernées au bien de lui & de fondit pays , vous man

dons , commandons H enjoignons fy expressément

que plus povons , & fur quant que vous doutez

encorir notre indiznatioh & vous povez meffaire

envers nous, que nonobstant nofdites autres lettres

auíquelles pour certaines causes , qui à ce nous meu

vent , nous ne voulons que vous ayez aucune con

sidération , & cessans auisi toutes autres exeufations

quelconques , vous donnez tantôt & fans délai plei

ne obéissance à nostredit oncle , comme aiant la

garde & gouvernement de nostredit filz & de fon

dit pays de Bretagne selon le contenu des lettres

que a fur ce nostre oncle dessusdit. Car ainsi nous

plaist-il& voulons que vous le faites fans refus, con

tredit , ne difficulté aucune. Donné à Paris le pre

mier jour de Novembre l'an de grâce mil quatre

cent & deux , &le xxiii. de nostre Règne, Signé,

Par le Roy , Vivien. Titre de Blein.

Zz
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Lettre d'association entre le Duc de Bourgogne

& ses fils y (*r ls Duc de Bretagne & sesfrères,

P Helipe fils de Roy de France , Duc de Bourgo

gne , Comte de Flandres , d'Artois & de Bour

gogne , Palatin , Seigneur de Salins & de Malines ;

Jehan Comte de Nevers & Baron de Douzi ; & An-

thoine Comte de Rhetel & Chastelain de l'Ifle.nous

faisans fors & prenansen main pour nostre très-cher

& très-amé fils & frère Philipe de Bourgogne ; Je-

hanne fille de Roy de Navarre Duchesse de Breta

gne & Comtesse de Richement, & Jehan Duc de

Bretagne Comte de Montfort & de Richemont ,

nous aussi faisans fors & prenans en main pour nos

très-chers & très-amez fils & frères Artur & Gilles

de Bretagne , à faire &acorder les choses qui s'en

suivent. A tous ceux qui ces présentes Lettres ver

ront, salut, sçavoir faisons , que nous considerans

la prochaineté de lignage qui est entre nous , & la

parfaite amour de lor.g-temps continuée entre nous

Philipe & feu nostre très -cher & très-amé frère &

allie le Duc de Bretagne darrenier trespassé que

Dieu absolle , Seignour & espoux de nous Jçhanne ,

& Seigneur & pere de nous Jehan Duc de Breta

gne , & de nosditz fils & frères Artur & Gilles , de-

íirans de tout nostre cœur ladite amour pour l'hon

neur, bien & feureré de nous , de nosditz enfans &

frères, de nos Seigneuries , terres , & possessions es-

tre au plaisir de Dieu, à l'honneur & au bien de

Monseigneur le Roy & de son Royaume , augmen-

tée & continuée en bonne union , alliances & con

fédérations entre nous , avons traité & acordé , trai

tons &acordons les pactions, convenances , & acor-

dances qui s'ensuivent ; c'est à sçavoir que nous ,

nosditz enfans & frères , ferons & démolirons au

plaisir de Dieu bons, vrays & parfaits^mis & alliez

ensemble durant le cours de nos vies , & procure

rons à nos loyaux pouvoirs l'honneur & le bien ,

escheverons & procurerons eschever le mal & dom

mage l'un de l'autre , ainsi que bon loyaux parentz,

amis & alliez font tenus de faire , &avec ce, se nous

ou l'un de nous , ou de nos enfans & frères dessus,

ditz avions , ou avoient affaire de chose qui tou-

chast son honneur & estât , sa personne , ses Sei

gneuries , ou aucunes de celles qui font nostres , ou

nous pouroient avenir par succession , nous & cha-.

cun de nous seront tenus de aider , conseiller ôc'con-

foi ter loyaument l'un l'autre en la manière qui s'en-

suit : C'est à sçavoir , que toutes & quantes fois que

nous , ou l'un de nous aurons ou aura affaire pour

les causes dessusdites ou aucunes d'içelles, nous &

chacun de nous feront tenus de aider , conseiller &

conforter envers tous & contre tous ; excepté de

par nous Philipe & nosditz enfans , Monseigneur le

Roy & Monsieur le Dauphin , ou celui qui succé

dera audit Royaume , & nostre très-cher & très-

amé frère le Duc ne Berry ; & de par nous Jehanne

& nosditz enfans , ledit Monseigneur le Roy &

Monsieur le Dauph-n , Ôcceluy qui sucedera audic

Royaume ; & de par nous Jehanne tant feulement,

Monseigneur le Roy de Navarre , qui à présent est;

celuyouceux de nous, qui ainsi en aura , ou auront

mestier , se requis en sommes , à sçavoir est de con

seil de nous-mesmes , & de nos gens , & aussi de

gens d'armes, juíquesàtel nombre que le requé

rant requera , ou julques autre tel que bonnement

finer pourons , aux dèspens toutesfois du requérant,

pourvtu que celui, ou ceux, qui fera, ou seront

requis , ait, ou ayent temps competant depouvoir

finer Sc envoyer lesdites gens d'armes & conseil , au

cas toutesfois queceluy , ou ceux que ainsi seroit Ou

seroient requis , n'auroit ou n'auroient affaire si gran

dement pour les cas dessusditz , ou l'un d'iceux ,

qu'ils ne peussent bonnement secourir au requérant.

Et afin que ces choses soient fermes ,& estables nous

les avons jurées à tenir , faire , & accomplir par la

manière que dessus est devisé , toutes & quantessois

que les cas s'y offreront , par la foy , & lerment de

nos corps , & fur les saintes Evangilles de Dieu par

nous touchez manuellement ;& fait sceller de nos

seaux , c'est à sçavoir nous Philipe & Jehan Comte

de Nevers de nos propres seaux , & nous Anthoi-

ne du sceel de nostre pere le Comte de saint Pol , à

nostre prière & requeste , & nous Jehanne du scel

de nostredit fils le Duc à notre requeste , avec no

stre signet , & nous ledit Jehan Duc de Bretagne

de nostredit feel pour & au nom de nous. Et en ou

tre avons promis & promettons par ces présentes

que quant nos enfans & frères dessusditz moindres

d'âge seront venus en âge & estât de pouvoir con

traire , & requis en sommes , nous leur ferons rati

fier, gréer & loër les choses dessusdites & chacunes

d'içelles, & fur ce bailler lettres competans scellées

de leurs sceaux ; & ou cas qu'ils ne le vouldroient

faire , nous avons voulu & acordé, voulons &acor-

dons ces présentes alliances estre de nule valeur ne

effect , en tant qu'elles leur peuvent ou pouroient

toucher. Et pout ce que nous Jehan Duc de Breta

gne ne sommes pas en âge parfait de pouvoir faire

bonnement aucun contract , & sommes soubz le

gouvernement de nostre très-cher Sieur & oncle le

Duc de Bourgoigne , dessusdit , nous avons promis

& juré , jurons & promettons par la foy & ferment

de nostre corps & fur les saintes Evangilles de Dieu,

que si tost que nous serons venus en âge , & en estit

de pouvoir contraire , & requis en sommes de par

nostredit Sieur & oncle , ou de nos très-chers &

très-amez cousins ses enfans dessus nommez , ou

par aucun d'eux, de ratifier , loër, gréer & jurer

les alliances dessusdites , nous les ratifierons , loe-

rons , gréerons & jurerons , & leur en baillerons

lettres competans scellées de nostre scel. Ce fut fait

à Nantes le dix-huictiesme jour de Novembre l'an

de grâce mil quatre centz & deux. Par Messeignours

les Duczde Bourgoigne & Comtes de Nevers &

de Rethel , Beytheulïe. Par Madame la Duchesse,

& Monsieur le Duc de Bretagne, Hervé le Grant.

Ch. de Nantes Arm, F. cajjttte B. n. 9.

Serment defidélité fait au Duc par Guil. Sire de

Montauban pour la Capitainerie de Dinxn.

COmme autreffois ma souveraine Dame Mada

me Jehanne fille de Roy de Navarre , Duches

se de Bretagne Comtesse de Richemont pu temps

qu'elle avoit la garde , gouvernement & administra

tion démon très-souverain Seignour le Duc deBre-

taigne Comte de Montfort & de Richemont son

fils, eust baillé oudit nom à Jehan deBeaumener

Seigneur du Boais de la Motte la garde de la Ville

& Chastel & forteresse de Dinan , & dempuis à la

supplication & requeste de madite souveraine Da

me la Duchesse, mon très-redouté Seigneur Mon

seigneur de Bourgoigne Comte de Flandres & d'Ar-

tays & de Bourgoigne , Palatin , Seigneur de Sa

lin & de Malines a eu & pris la garde de mon-

dit souverain Seigeur le Duc de Bretaiçne & de

ses pais , lequel Monseigneur de Bourgoigne audit

nom eust commis & député Messire Amauri de

Fontenai & Guillaume Deelin Commissaires , quant
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affin de prâtidre & accepter ladite Ville , Chastel &

forterefle de Dinan , & de requeire ledit Jehan de

Beaumenerà leur en bailler la saeíìne & possession,

Íour & sur le nom de lui oudit nom & iceluy Je

an de Beaumener à obéir au mandement de mon

dit Seigneur au dit nom , & lour aiant baillé fran

chement & quitement la saesine & pocelfion , &

ceulx dix Commissaires en aient eu & pris la saesi

ne & pocession , & après celles choses ainxin faites

& accomplies se comparut par notre Court de Ren

nes en personne Guillaume Sire de Montauban

lequel cogneust & confessa estre homme lige &

féal de mon dit souverain Seigneur le Duc de Bre-

taigne ; & .que ceulx diz Commissaires Messire

Amauri & Guillaume Déclin li ont baillé franche

ment & quitement la garde , saesine & pocession de

ladite Ville, Chatel & forteresse de Dinan , & qu'il

fen a receu la íâesine & pocession pour & fur leur

de mon dit Seigneur le Duc de Bretaigne & de

mon dit Seigneur de Bourgoigne ou dit nom du

rant le plesir de mon dit Seigneur de Bourgoigne

au dit nom , & durant le tems qu'il aura la garde

de mon dit souverain Seigneur le Duc de Bretai

gne , & apiès la garde finie durant le plesir de mon

Bit Seigneur le Duc de Bretaigne. Et avoit promis

& juré , & par ces présentes jure & promet par la

foy & ferment de son corps , qu'il fera à mon dit

souverain Seigneur le Duc de Bretagne à toujours

mes & o mon dit Seigneur de Bourgoigne oudit

nom durant le tems qu'il aura la garde de mon dit

souverain Seigneur le Duc de Bretaigne , & o ce-

celuy des heiis démon dit souverain Seigneurie

Duc de Bretaigne , qui devra succéder de raeson à

la Duché de Bretaigne , ou cas que mon dit Sei

gneur le Duc decederoit lans heirs de son corps ,

que Dieu ne veille, & vouloir & pourchacer le bien

de mon dit souverain Seigneur , & eschiver son

dommage , estre o lui & tenir son parti , garder &

deffendie les droiz de mon dit souverain Seigneur

le Duc de Bretagne reaulx & duchauz vers tous &

contre tous , qui peust vivre & mourir fans nul ex

cepter , & garder cette Ville tàc forteresse au profit

& honnour de mon dit souverain Seigneurie Duc

de Bretaigne &c. & ces choies & chacune desdites

tenir , fournir & accomplir de point en point a pro

mis & s'est obligé celuy Sire de Montauban , fur

paine d'estre réputé, en cas de deffault, que Dieu

ne veille , pour deíloial Chevallier &ç. & de son

assantement , vollanté & requeste y fut par le ju

gement de notre dite Court condampné & jugé.

Donné tesmoing le sceau establi és contracts de no-*

notre dite Court en la Ville de Dinan , & oie seau

du dit Seigneur de Montauban mis & apposé à ces

lettres à maire íèrmeté lexxvn. jour dou moysde

Novembre l'an mil quatre cent & doux. Ainsi si

gné Gueiin, Pris fur un vidimus de la Cour de Dinan

au z 6. de Novembre 14.07 au Château de Nantes arm.

J. Cijf. A. ». xxv.

Mandement du Duc de Bourgogne pour Jean le

Breton Thresorier de Bretagne.

PHilippe fils de Royde France.DucdeBourgon-

gne , Comte de Flandres, d'Artois & de Bour-

gongne, Palatin, Seigneur de Salins & de Malines,

ayans les garde , administration , & gouvernement

de nostre trés-cher & très-amé nepveu le Duc dé

Bretagne & de ses pays , à nos bien amez les gens des

Comptes de nostredit nepveu à Vennes, salut &

dilection ; Nous voulons & vous mandons au nom

que dessus, que la somme de deux cenu traizeefcuz

d'or , que notre bien amé Jehan le Breton , Maistre

de la Chambre aux deniers de nostredit nepveu , a

payée , baillée , & délivrée de nostre ordonance &

commandement aux personnes pour les causes &

en la manière contenus & déclarez au rólle cy dessus

efeript , vous par rapportant avec ces présentes ledit

rôlle , & les quittances ou certificatz qui y appar

tient, aliéniez és comptes dudit Maistre de la Cham

bre aux deniers, & rabbattezde fa recette fans con

tredit ou difficulté , nonobstant quelconques ordon

nances , mandement, ou deffenfesà ce contraires.

Donné à Paris le faiziesme jour de Décembre l'an

de grâce mil quatre centz& deux. Soubs lé feel dont

nous usons ou fait dudit gouvernement. Par Mon

sieur le Duc Beythulle. Sur une copie. Le Rolle dont

il est parlé dans cet aile , est perdu.

Confrairie dArgentre'ì ou association de Seigneurs.

NOus Guillaume de Sevigné , & Robert d'Efpi-

nay Chevaliers, Jehan de la Frète Seignour de

la Frète , Guillaume Artur Seignour de l'Arturaye ,

Loys de Sevigné , Jehan de Domaigné Et

Jehan Brunel en nom de nous , & des autres qui a

ceste Confrairie feront coadjointz & accompagnez;

considerans estre utille choie és nobles cVun pais

estre uniztíí alliéz ensemble à s'entre aymer, sous-

tenir & garder le set & chevance l'un de l'autre

au pouvoir d'un chacun.ordonnons crayons, & fai

sons une Confrairie en l'honneur de la benoiste

Vierge Marie , en l'Eglile d'Argentré, en laquelle

Eglilè se rendront & seront tenus se rendre chacun

des frères de ladite Confrairie au jour de l'Assom-

piion de Nostre-Dame , pour s'en'recompagner 3

difner ensemble au lieu qui sera regardé par les Pre-

vostz qui ordonnez y seront , aux mises & derpentz

des frères , & pour sçavoir les affaires que les uns

des frères auront à belongnerdes autres, excepté és

cas & aux fayées qtie ils , ou l'un d'eiix , auroient

juste & ligitime exeufation dequoy ils seront te

nus.... & leront dictes en icelle Eglise Messes pour

lesírercs d'icelle Confrairie par Tordonnance des

Prevostz , aux mises & delpents des fi ères ; laquelle

Confrairie fera de telle ordonnance que chacun des

frères promettent , & promettront les uns aux au

tres, un chacun à autres , les autres à chacun , garder

&soustenir l'estat , bien , & honneur l'un de l'autre,

& estre alliéz ensemble contre tous autres , saufs

contre leur Prince qui en est excepté , & leurs au

tres Seignours , o que chacun poura & devra estre

de son party , & leur obe'tr selon que le doivent

faire chacun d'eux , & àl'égart de la tenue de cha

cun , & excepté contre leurs proches parents de-

dens le germain , fors que en aucions & fait de

crime chacun poura estre o ses proches parentz de

dans le né de germain ; & si l'un des frères est eh

débat de crime , de méfiée , ou de gage au Duché

de Bretagne o autre que les exceptez , çhacun des

autres fera tenu d'aller le compagner & conseiller,

aux delpentz chacun de foy mesme , èn quelque lieu

qu'il en aura affaire ou Duché de Bretagne , celi

requérant & faisant sçavoir deuëment,& auxi en fait

de gage hors le Duché de Bretagne ou Royaume

de France & ailleurs , le li requérant & faisant sça

voir deuement , & de quinze jours de requeste ,

excepté aux cas & à la faye que celi ou ceux qui

requis seroient, auroient juste & ligitime exeufation

raisonnable de corps de foy , ou de ses proches de

dans le germain ; & si entre les frères de ladite Con

frairie ou aucun d'eux se trouve avoir débat , soit

d'héritage & de mouble , de parolles , ou de voyo

Z xi]
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de fait.chacun d'eux le doit &scra tenu faire sçavoir

aux Prevostz , ou à l'un d'eux , afRn que ils le dient

& révèlent aux frères ou à la mere partie d'iceux

que faire le pouront , qui essairont à les traiter , &

ne fera l'un d'eux donner adjournement à l'aurre ne

Iuy en fèra proceix jusques à ce que .... demonstre

aux frères de ladite Confrairie , qui les en mettront

à traitté, fi faire le pouroient, & en cas qu'ilz ne

le pouroient mettre à un , un d'iceux frères eflus

d'une partie , & l'autre frère efleu de l'autre partie

en ordonneront , & en fera leur ordonnance tenue

& fournie fans reísort,& en cas du difcort des deux,

un tiers decifeur desdits Arbitres , comme les deux

premiers , fera ordonné &c. Fait le Jeudy ampres

la Nativité de Nostre Seigneur , l'an mil quatre

centz & deux. Ainsi signé , Guillaume deSevigné ,

Robert d'Efpinay, Jehan de la Frète, Jehan Bru-

nel , Jehan de Domaigné , G. Artur, Ita est. Sur une

copie de feu Ai. de AMac.

Traité de mariage entre Geoffroy de la Haye fy

Jeanne d'Ancenis.

LE quinzième jour de Feuvrier l'an mil quatre

cent & doux en nostre Cour d'Angers estant

establiz Isabeau de Clicon Dame de Remefort d'u

ne part , & Geoffroi de la Haye Seigneur de Clair-

vaux d'autre part , eux soubmettant & les choies

qui ci-aprés s'ensuivent , c'est à sçavoir que en la

faveur du mariage à estre fait & accordé d'entre le

dit Geoffroi & Jehanne d'Ancenis fille de feu Mes

sire Regnaud d'Ancenis & de la dite Isabeau , ain

si que la dite Isabeau donne à ladite Jehanne pour

celui mariage tenir & accomplir o le dit Geffroi ,

c'est à sçavoir cinq cent livres de rente aísife furies

domaines & appartenances de la Flocelliere , de

Bellenoë & de Petit -paris pour ce qu'ils pourront

valoir à la coutume du pais, & pour l'accomplisse-

mentdefd.cinq cent livres estre assise de la dite Da

me aux ditz Geffroi & Jehanne en Anjou là où il

plera à la dite Dame. Et veut & est d'assentement

Ja dite Isabeau, que les dessus dits, ayent , le tna-

riage accompli , Ja saesine & possession des terres

dessus dites ; & ou cas que les dites terres ne pour

ront valoir les dites cinq cent livres de rente , la

dite Isabeau sera tenue les accomplir & assoir de

dans un an prochain venant ; & fera tenue la dite

Isabeau rendre & payer par sa main aux dessus dits

l'outre plus de ce que lesdites terres ne vaudroient ,

ou seront prisées en faisant ladite assiete , jusqu'à ce

que la dite assiete de cinq cent livres de rente soit

parfaite & accomplie. Item a donné & donne la

dite Dame aux dessus dits la somme de deux milles

livres , c'est à sçavoir dedans la Toussaint prochai

ne venant cinq cent livres & dedans Pasques pro

chain ensuivant les autres cinq cent livres. Item il

est parlé & accordé que en cas que les dits Geffroi

& Jehanne iroient de vie à trepassement lans hoir

de leur chair en l'an révolu aprés la Bénédic

tion que les héritiers du dit Geffroi seront tenus ren

dre & restituer à ladite Dame tout ce que les dits

Geffroi & Jehanne avoient reçeuz des mille livres

darrains données , & ne fera tenu ledit Geffroi ne

ses héritiers rendre ne restituer les mil livres payées

du jour de la Bénédiction ; & est tenue ladite Da

me à la peine de deux mil livres faire consentir Mes

sire Pierre d'Ancenis , son fils , aux choses dessus

dites , & le li faire tenir ferme & stable. Item a vou

lu & veut la dite Dame , que ou cas que le dit Mes

sire Pierre iroit de vie à trépas fans hoir de fa cheir

nez & procréez en mariage , que la dite Dame Je-

hanne.ou ses héritiers puissent revenir à partage en

rapportant les affietes des terres qui li auroient esté

baillées parles dites cinq cent liv. Et en ce faisant la

dite Jehanne a renoncé & renonce à toute succession

de pere & de mere , fors & excepté que si le dit Mes

sire Pierre alloit de vie à trepassement fans hoirs de

fa chair qu'elle puisse revenir à partage , comme

dessus est dit. Et ont voulu & promis la dite Dame

& le dit Geffroi de accomplir & faire accomplir le

mariage dessus dit dedans quinze jours prochains

venant , chescun à la peine de cinq mil livres appli

quées à la partie , foy & obligation en la meilleure

forme & manière à chacun & chacune en son arti

cle , presens à ce Jehan d'Ancenis , frère Jehan de

Belloy , Guion d'Aubigné , Guion des Eflarts &

plusieurs autres. Signé Yvette avec paraphe. Pris fur

l'original.

Le Compte Hervé Guihomarou Trefori. r fy Re

ceveur gênerai dempuix le w. Avrilmccccxi.

finissant qu'il y fut institué, .

Mise & defebarge «mcccciii,

A Monseigneur de Bourgoigne aiant la garde de

Monsieur le Duc par Jehan Chosàt son rece-

ceveur gênerai , pour emploïer en la despence de

Monseig. le Duc mcxxii.Hv. xvn. s. vi. den. A

Jehan Menfroy orfèvre de Paris , pour une chaîne

d'or avec une perle que Monseigneur le Duc donna

à Madame la Duchesse , &c. Au Sire de Quintin ,

par vertu d'un mandement de Monseigneur de

Bourgogne du xxi. May mcccciiî. ccxx. liv. Au

Sire de la Hunaudaye par vertu d'un mandement

de Mons, de Bourg, du xxx. Juif mcccciii. six cenc

livres. A Messire Jehan de la Tieulle Coneiller, par

mandement de Monseign. de Bourg, du xxix May

mcccciii. &c. A Messire Etienne Cueuret Con

seiller, pour le reste qui lui sut deub du temps qu'il

estoit Chancelier, par mandement du x. Mars

MCCCCIII. &c. A Messire Simon d'Espiney Conseil

ler, &c AMaistre Jehan Hodeart Maistre Robert

le Comte , Pierre Boisvin , Conseillers, &c. A Mai

stre Pierre de l'Hospital Procureur gênerai de Bre-

taigne , &c. A Messire Jehan le Barbu , par mande

ment de Monseigneur de Bourg, du xxm Décem

bre mcccciii. commis pour, avec Maistre Jehan

de Saulx , Jouceran Frepier,& Maistre Macé Loiiet,

visiter l'estat & gouvernement du pays de Bretai-

gne , &c A Eon Marquier Capitaine de Dol , &c.

• A Pierre de la Rivière , par mandement de M. de

Bourg, du i. Septl mcccciii. xl. escus. A François

de Champrond Secrétaire de la Chancellerie , par

mandement de M. de Bourg, du i . Oct. mcccciii.

pour un voyage qu'il fit ez parties d'Arras devers

mondit Seigneur de Bourg. & Monsieur le Duc ,

où il vacqua allant & retournant xxv. jours &c. A

Prigent le Moine Capitaine de Lesneven , &c. Eon

Guillemet Maistre de laVennerie. A Renoul de Pré

levez , par mandement de M. de Bourg, du xx vin.

Juillet mcccciii. pour avoir apris à mondit Sei

gneur de Bourg. &à M. le Duc les premières nou

velles de la desconfiture que l'Admiral de Bretaigne

& ceux de fa compagnie avoient eu sur les Anglois ,

c. liv. A Amette de Lestenou nourrice de Mon

seigneur deRichemont , &c. A Messire Guy de Mo-

lac v. escus qu'il avoir prestés au Duc pour don

ner à Eonnet d'Acigné. Mandement du Duc du

xviu. May mcccciv. à PAbbé de S. Mahé pour

aller visiter les forteresses de Basse-Bretaigne &

les faire garnir. Mandement du Duc du xxiv. Mai
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mcccciv. à Michel Abraham pour aller en Angle*

terre vers la Royne , pour la venuë de nos Dames

Blanche & Marguerite. Mandement du Duc du

v 1 1. Juin mcccciv. au Sire du Juch pour le def-

froy de lui & de plufieurs gentilshommes qu'il a

tenus & doit tenir à la garde du chastel & ville

de Conq. A Yon Marquier qui avoit esté Capi*»

taine de Dol , & puis de Cesson &c. Mande

ment du Duc du 1 1 .Mai mcccciv. pour le deftroy

de Michel Abraham qui avoit esté en Angleterre

porter lettres du Duc à la Royne. Le Duc de re

touren Bretagne faisoit travailler au Suceniou. Man

dement du Duc du xin. Juin mcccciv. pour

payer cc.escus à Robert Sorin qui avoit esté en Avi

gnon vers le Pape par ordre du Duc , avec Henry

Papegaut aussi envoié du Duc. Le grand sceau du

Duc étoit d'argent. De la Ch. des Comptes de Nantes.

Exces commis par les Bretons durant la Trêve

entre tAngleterre & la France.

140' T? ^*X' dilectis fibi , Johanni Stevenes Majori

* ' ' X\ villae Bristolliae , & Thomae Saunders , fàlu-

tem. Licet nuper crediderimus Britannicos amicos

nostros , durantibus treugis , inter nos & illos de

l'rancia ( quorum allegati ipfi Britanni existant )

apud Lenlyngham nuper initis & concordatis ,

fuisse, pacemque & amicitiam, erga nos & quof-

cumque ligeos nostros hujusmodi treugis duranti

bus gessisse , nos tamen , pro eo quod quamplures

magnâtes & alii homines Britanniae in Regnum no-

strum praedictum , jam tarde contra formam treu-

garum prœdictarum , ingressi suerant , & diveisas

villas Regninostri praedicti combusserunt.ac quam

plures ligeos nostros ejusdem ceperunt , & quosdam

eorum interfecerunt , quosdamque membris muti-

larunt , & bona & catalla sua , ad non modicam

valentiam ibidem inventa , ceperunt & asportave-

runt , & quosdam ligeorum nostrorum hujusmodi

versus partes Britannias duxerunt , & ibidem deti-

nent, & de hoc non contenti , malitiam suam hu

jusmodi continuantes, se, in quampluvibus mngnis

flotis , & congregationibus navium , supra mare

congregarunt , & ibidem ad fidèles mercatores li

geos nostros , in eorum egressibus & regressibus , pro

pofle suo destruendos , moram trahunt , ut accepi-

mus , pro securitate vestra & aliorum mercatorum

dictae villa: Bristoliae , sicut & caeterorum mercato

rum Regni nostri praedicti , ne malitia praedicta ,

contra vos in praelenti transiru vestro versus partes

Burdegaliae & alia loca, ad vina & alias meicandi.as

in Regnum nostrum praedictum adducenda, perim-

pleatur ( quod absit ) providere volentes , assigna-

vimus vos conjunctim , & diviíim , ad tot homines

ad arma, ac alios, tam sagittarios, quam marina-

rios , quot pro salva & sccura gubernatione, & de-

fènsione navium ( quas vos & alii homines villae

prsedictae , in portu ejusdem , versùs dictas partes

Burdegaliae & alia loca praedicta , ad praesens du-

xistis) arraiandi necessarii suerint , tam insra liber-

tates, quam extra, arestandura & capiendum , &

in navibus praedictis ad vadia vestra ponendum ; in

navibus illis , ufque ad adventum illorum in An-

eliam , deservituros , volentes quod vos , &aliipro-

bi homines praedicti, si in vestro egressu vel re-

gressu hujusmodi hominibus Britanniae autaliisper-

lonis quibuscumque , quicquam contra formain

earum illarum facientibus , vos supra mare obviare

contigerit , ipsos tanquam inimicos nostros , de-

bellare , capere, & destruere licite valeatis , quid-

quid per yos } & alios probos homines pracdictos ,

in hac parte , capi contigerit , ad opus vestrum St

aliorum proborum hominum praedictorum, per-

cipiendo & retinendo ; & ideo vobis mandamus

quod circa praemissa diligenter intendatis, & ea fa-

ciatis & execjuamini in forma praedicta : Damus au-

tem unirerlis & singulis Admirallis , custodibus

portuum maris , 8c eorum loca tenentibus, Vice-

comitibus , Majoribus.Baillivis , Ministris.&aliis

sidelibus & subditis nostris , tam insra libertates ,

quam extra, tenore praesentium , fii miter in man-

datis quod nobis & alteri yestrûm , in executione

praemissorum , intendentes íìnt , confidentes & au-

xiliantes prout decet. In cujus &c. Teste Rege

apud Wodestok. xxvi. die Augusti.Per'ipsumRe-

gem. Consimilesliterae diriguntur , sub eadem Da

ta pro villa de Dcrthemurh de Plymouth, Sout-

hampton , deLanne , London,& Jernemuth. Rj-

tiier tom. Vlll.png 325.

Transaction entre le Comte de Penthievre & le

Vtcomte de Rohan.

COmme plufieurs debatz fussent ,meuz entre

nous Jean de Bretaigne Comte de Penthevre,

Vicomte de Limoges d'une partie , & nous Alain

Vicomte de Rohan & Seigneur de Léon d'autre

partie , de & fur ce que nous Alain comme hoir

principal par représentation de personne de degré

en autre de feu Madame Marguerite d Avaugour

Dame de Léon , nostre ayeulle & fille puilnée de

Monseigneur Henry Seigneur d'Avaugour & de

Dame Jeanne de Haï court sa compagne , deman

dions & requerrons envers Monseigneur le Comte

comme hoir pr ncipal par représentation de per

sonne de degré en autre desdits feus Mons. Henry

d'Avaugour & de sadite compagne , & de Blanche

d'Avaugour sœur dudit Monseigneur Henry , & de

Isabeau d'Avaugour fille dudit Monseigneur Hen

ry & de ladite Dame Jeanne , à avoir nostre par

tie , portion , &. avenant és héritages defd. succes

sions & efchaetes selon les us & coustumes des pays

où lesd. héritages font situez & assis tant en Breta

gne , Normandie, & ou Maine que ailleurs ,&que

autrefaiz feu Monseigneur de Rohan nostre pere 6c

' feue Madame Marguerite nostre aieulle en avoient

fait demande & question envers Madame Jeanne

Duchesse de Bretagne , mere de mondit Seigneur

le Comte comme heresse principale desdits Mons.

Henry , sa compagne , & ladite Blanche , & ífe leur

avoit ottraié , & par ses lettres fur ce données est

accordé entre nous dites partyes , que nous dit

Comte avons baillé & baillons à iceluy Vicomte

pour solution desdites portions avenant & partye

la Chastelenye de Chateaulin en Cornuaille o ses

appartenances & appendances.laquelle feu Monsei

gneur le Duc de Bretagne nous bailla autres fois

pour la somme de treze cens livres de rente &c. Et

avecq ceavons baillé & baillons audit Vicomte tou

tes les rentes, revenus, juridicions, fermes droitz ,

& obéissances que nous avions & avoir pouyons &

devions avoir és parroissesde Pleinec 6c de Lanre-

gnan fans riens en retenir à nous , sauf & réservé la

Seigneurie de Ramage desditesdouxparoilses , co

rne a ainzné fur luy & surleidíts fiez & Seigneuries

à la Coustume de la terre &c. Et nous dit Vicomte

avons pris & accepté icelle chose pour nous , 8ç

acceptons pour nous & nos hoirs d'iceluy Monsei

gneur le Comte par la manière que deílus est dit ,

& pour tous quant que nous luy peussons querre

& demander à cause desdites successions , & avons

youIu & voulons pour nous & nos hoirs que mon-
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dit Seigneur le Comte pour Juy & ses hoirs puisse

joir de tous & chacuns les heritaiges , qui furent

eldit feu Monseigneur Henry & fa compagne & de

icelles Dames Blanche & Ylabel & mefme dj tous

& chacuns les herirages , Rentes, Revenus , Jui if-

dictions, Seigneuries» fermedroiz & obéissances que

nous avions & tenons à cause d'icelles íúcestìons és

parroiíTes de Plourinou & Ploenez &c. pourveu

toutefois que nous joirons nous & iceux qui

ont & auront cause de nous de la tierce partie de

joo liv. de rente que lefdits Monseigneur Henry

& fa compagne avoient fur les revenues de Lei-

chequier & Vicomté de Roiian , laquelle tierce

partyefut autrefois baillée à nostredite aieulle &c.

Donné tesmoin cette lettre scellée de nos propres

seaux misà ces lettres lelundy veille de Nouell'an

mil quatre cens & trois. Titre de Blein.

Pension de iooo livres accordée k la Vie. de

Rohan par la Duchesse de Bretagne sa nièce.

LË Roy à tous ceux, qui ces présentes lettres

verront , ou orront , salut» Nous avons veu &

regardé la tenure de certeins lettres par notre très-

chiere compagne la Reine faitz dessous les paroles ,

quienfuent. Jehanne fille de Roy de Navarre, Du

chesse de Bretagne , Comtesse de Richemont te

nante la Comté de Nantes par cause de douaire

faisons fçavoir que de notre propre poair & libéra

le volonté pour les bons & agréables services , que

nous à faitz ou temps passé , de quoi nous tenons

pour bien contante , notre très-chere & trés amée

Tante Jehanne fille de Roy de Navarre Vicom

tesse de Rohan , & pour la grant affinité & pro*

chain lignage , qui est entre nous & elle ; & pour

& en rémunération de la bonne peine & diligence ,

que mist à pourchasser & procurer le mariage de

notre très -chier & très-amé Seigneur, que Dieu

abfoille, & de Nous, ouquel mariage & durant

iceluy àpleuz àNotre-Seigneur Saveur , que avons

ainsi noble lignée au grant profit du païs de Breta

gne , comme notre trè>-cher & très-amé filz le

Duc de Bretagne & nos autres enfans filz & filles,

& nous ad ter ... mée plus que nul autre , que la

volonté & pleisir de notre dit trè -chier & très-

amé Seigneur etoit , s'il eut eu plus longue vie , fe-

re plusieurs Guerredons & avantages à notre dite

Tante pour lui aider à fa soutenance & provision ,

à icelle notre tres-chiere & très-amée Tante avons

doné & de fait donnons par pure donoison absolue

non revoquable le nombre & somme de mille liv.

de rente pension a les avoir celle notredite Tante

íà vie durant par chacun an fur la rente , revenu ,

profit , & émolument de la rente de notre Comté

de Nantes à nous appartenant à être payée à notre

dite Tante à jamais le cours de fa vie durant , com

me dit est. En témoin de ce nous lui avons baillé

ces presontes signées de notre propre signet. Don

né à Vannes le premier jour de Janvier l'an 140 z.

Nous de présent que l'interest , que nous avons en

la dite Comté à cause du douaire de notre ditte

compagne , de notre grâce efpcciale & à la suppli

cation même de notre compagne, le dit don &

giaunt , tant que en nous est , louons , approu

vons, ratifions & confirmons , si come les lettres

íusditz refonablement témoignent & purportent,

En témoignage de quele chose nous avons fait fere

cestes nos Lettres patentes. Donné sous notre grand

scel à W'c-stmonsier le premier jour de Mars l'an

1403. Rytner , Tom. VIII. p. a 8 8.

Contrat de vente passé le p. Janvier 140 3. entre

nobles hommes Meïfire Alain Vicomte de Rohan &

Meflìre Guillaume de Léon Seigneur de Hacque-

ville, par lequel ledit Guillaume transporte audit

Vicomte toutes les terres que Catherine de Léon

fa mere possedoit en Bretagne , pour la somme de

6000. francs d'or. Titre de Blein. Scelle' du sceau de

Pleuridas du Bouis Chevalier.

Hommage de Jean V. au Roy.

IN nomine Domini amen. Hujus prefentis publici

inftrumenti série cuncti? presentibus & futuris

pateat evidenter quod anno ejufdem Domini 1404.

fecundum morem & computationem Ecdesie Gal

licane , indictione x 1 1 . die v 1 1 . mensis Januai ii ho-

ra quasi 111. post meridiem Pontificatus SS. irt

Christo Patris ac Domini nostri D. B-nedicti divi-

na providentia PapeXI lî. anno x. SerenissimoPrin-

cipe & D. D. Karolo D. G. FrancorumRegestante

in caméra sua in hosptio suo vocato vulgariter Hos-

pitium S. Pauli , assistentibus sibi Prelatis , Baroni -

bus, Militibus &aliis personis notabilibus in mul-

titudine copiofa ; magnificus & potenj D. Johan-

nes Dux Britannie & Par Francie ibidem existens

pro faciendo, ut dicebatur, homagium dicto D.

Régi de Ducatu& Pareriafupradictis ; adipsius D.

Régis prefèntiam perfonaliter accessit , & ibidem

ftexis genibusprimitus, & deinde sibi dicto per ip-

fum D. Regenrt quod surgeret íupra pedes, junctis

manibus fuis , capucioque fublato , posuit dictas

manus suas sic junctas inter manus dictiD. Régis;

& sic stans ,»nobilis vir & potens Dominus Guiller-

mus de Tancarville ipsius D. Régis consanguineus,

Coosiliarius & Cambellanus , dixit alta voce intel-

ligibili , ita quod ad aúres omnium circumstantium

potuit devenire , in vulgari & Gallico idiomate, ver-

ba formalia que.fequuntur : Monseigneur de Bretai

gne vous faites bornage au Roy vostre souverain Seigneur

& le nostre, qui cy est , de toutte la Duché de Bretaigne

& de la Pairie de Prance , tel & en la orme rjr manière

que vos prédécesseurs Ducs de Bretaigne le ont fait à set

prédécesseurs Roys de Pratice. Quibus verbis peripfuro

D. Comitem Tancarville sic dictis &prolatis, pre-

fatus D. Dux Brit. proprio ore refpondit in vulga

ri : Sic egoip/umfaao. Et his dictis dictus D. Rexos-

culatus est ipsum D. Ducem , prout in talibus est

6eri confuetum. Quibus sic actis, in eodem instanti

nobilis & potens vir D. Lrnaudus deCorbeia miles

Cancellarius Francie dixit & exposuit alta & intcl-

ligibili voce verbis Gallicis verba fubsequentia in

essectu : » Domine Dux Britannie homagium quod

» fecisti D. Régi hic existenti estligium ; & intelli-

» git ipso D. Rex quod dictum homagium sit li-

» gium; quoniam omnia homagia que íibi faciunt

a Si prestunt vassalli fui, & maxime Pares Francie,

» de quibus estis unus, funt ligia; etiam & D. Rex

a> Burgundie fecit dicto D. Régi & predecessoribus

» fuis homagium ligium pro Ducatu Burgundie, &

» similiter pro Comitatu Flandrie ; & pari modo

» pro Pareriis quas habet & tenet ipfe D. Dux ra-

» tione Ducatus &Comitatus prédictorum. Et ut

» feiatis quod ita est, & quod vestri predecessores

» Duces Brit. homagia talia fecerunt predecessori-

y> bus dicti D. Régis , vos audietis legere certas lit —

» teras quas dicti predecessores vestri olim fece-

» runt&tradiderunt Régi Francie pro temporeexi-

35 stenti, que de hoc faciunt expressam mentionem."

Et illico tune per me Johannem de Sanctis Nota-

rium infraferiptum , de mandato ipsius D. Régis &

dicti D. Cancellarii , fuerunt lecte due littere fane &

intègre , tam in membranis, quam in feripturis &
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íìgilJis, prout prima facie apparebat ,' quarum pri- grande & meure délibération de Conseil, aiant esté

[Leol. me ténor talis est. Arturus Dux Britannie , &c. On advisées certaines provifions & ordonnances con-

a rAparté cette lettre ailleurs. Ténor vero fecundarum tenuës & déchirées par escript en articles selon la

litterarum sequitur in his verbis : Ego Johannes fourme & manière qui cy-aprés s'ensuyt : Ce sont

Cornes Britannie, &c. Cette lettre est auffi raportée les provisions Sc ordonnances advifées& faites pour

Ailleurs. Qua lectura utriusque dictarum littererum le gouvernement de Monseigneur de Bretaigne &

sic ad audientiam omnium facta , transtationes ipia- de son païs. Et premier , Monseigneur de Laval son

rum facte de verbo ad verbum in vulgari sermone curateurez choses dont il aura affaire de autorité de

etiam lecte fuerunt. Post quarum litterarum & ea- curateur , & les Seigneurs du Gavre , de Chasteau-

rum translationum lecturam sic factam , Bernardus Brient & de Montsort , Se. les autres cy-aprés nom*

de Keroneuff dicti D. Ducis Consiliarius prefato D. més, seront en la compaignie de mondit Seigneur

Duci tune assistens, dixitquod ipíê D. Dux, & de Bretaigne. Et fera adviíe le temps quelefdSei-

gentes íecum exiílentes bene intellexerant conten- gneurs y pourront venir à servir par ordonnance ,

ta in litteris supra lectis , de ipsisque petiit copiam pour ce que continuellement n'y pourroient estre.

pro parce D. Ducis fupradicti , dtxitque postmo- Et quant ils serviront , ils auront chacun d'eux un

dura quod ipse D. Dux dictum homagium fecerat Chevalier & deux Gentilshommes bouche à Cour ,

salvis liberatibus, prsrogativis & honoribus Du- & cent livres par mois, dou temps qu'ils serviront,

catus Britannie. Et etiam prefatus D. Cancellarius fans avoir pension. Et le Seigneur de la Hunaudaieà

Francie tune dixitquod Rex receperat&récipiebac servir par ordonnance , comme dessus , &aura bou-

homagium predictum salvo jure suo & alieno. De che à Cour pour luy & deux Gentilshommes , & l.

quibus omnibus & singulis dictus D. Cancellarius liv. par mois quant il servira, compris en ce sapen-

Francie nomine dicti D. Régis & pro ipso , ut dice- sion. Et le Seigneur de Quintin aura la garde d'Au-

bat , petierat & petiit fieri ad opus ipíìus D. nostri ray pour toute penfion & les guez & profits d'icelle

Régi* unum publicum instrumentum , feu publica garde, & bouche à Cour quand il servira pour.luy

instrumenta. Acta fuerunt hec anno,»indictione , & deux Gentilshommes. Et le Seigneur deMati-

die, menfe, & Pontificacu fupradictis, presentibus gnon aura la garde deJugon pour toutes choses,

inclyto &potenti D. D. Carolo D. d'Albreto Con- comme il a à présent , bouche à Cour quand il scr-

stabulario Francie , dicto D. Cancellario, RR. PP. vira , pour li & deux Gentilshommes. Le Séigneur

Johanne Noviomensi , Johanne Carnotensi Epifco- du Plessiz Bertran bouche à Cour pour li & deux

pis ; neenon magnificis & potentibus D D. Jacobo Gentilshommes, &xxx. liv. par mois quand il ser-

de Bourbonio D. de Preaux , dicto D. Comite, de vira. Et serviront lefdits Sires de Quintin , de Ma-

Tancarvilla, Johanne de Montagu Vice Domino tignon ScduPleíîiz-Bertranparordenancedetemps

Laudunensi Holpitii dicti D. nostri Régis fuperiori qui sera avisée. Le Seigneur de Montauban aura,

Magistro, JohannedeHangetoD.de Hacquevilla outre fa garde, bouche à Cour pour li & deux

.Magistro Balistariorum , Reginaldo de Tria Admi- Gentilshommes & xx. liv. par mois quand il servira,

rallo Francie ; nobilibusque DD. Hutino D.deTi- Messire Armel de Chasteaugiron aura outre sa gar-

vonea , Guillermo Martelli D. de Basquevilla, Col- de , bouche à Cour pour ly & deux Gentilshommes

lardo de Estouteville D. deTorcy, Strabone de &xv.l. par mois quand ilservira.MessireGuydeLa-

Heuíà, Collardo de Callevilla, Oliverio de Mauny val aura bouche à Cour pour li & un Gentilhomme

D. de Lesnen & Miniac , Carolo D. de Savoisy , & xv. 1. par mois quand il servira &fera mandé. Le

Johanne Chanteprune dicti D. nostri Régis Consi- Vicomte de Dinan aura bouche à Cour pour li &

liario , pluribusque aliis militibus & feutiferis & aliis un Gentilhomme , & xv. liv. par mois quand il ser-

perlbnis in multitudine magna pro parte dicti D. vira par quartiers. Messire Guy de Molac , Messire

nostri Régis & cum ipso ibidem exiílentibus ; & Jehan le Voyer , Messire Jehan le Barbu serviront

cum ipso D. Duce Britannie RR. in Christo PP. selon qu'ils adviseront , ledit Seigneur de Montau-

Ancello Redonensi Cancellario dicti D. Ducis , Ber- ban , Messire Armel , & eux ensemble , & se ordon-

nardo Nannet. Guillermo B rioc. Epifcopis , ac Jo- neront par telle manière qu'il en aura toujours deux

hanne de Pontbrient Abbate Monasterii de Rhedon en la compagnie de mondit Seigneur de Bretaigne ;

Ordin. S. Bened. nobilibusque & potentibus viris auront leídits de Molac , le Voyer & le Barbu, bou-

DD. Johanne D.deRieuxMarefcallo Francie, Jo- che à Cour pour eux & chacun d'eux un Gentil-

hanne de Laval D. du Gavre , Carolo de DinanD.

Castribriandi , Guillelmo D. de Monte Albano ,

Johanne Raguenel Vicecom. de la Belliere , Johan

ne V icarii, Guidone de Laval , Herveo de Castro-

gironis , Petro Eder , & Johanne le Barbu militibus,

Guill. & Petro de Rieux, Tristano de Landa , Joh.

Meichinot , Johanne de la Muce & Petro de Castel-

lay feutiferis, pluribusque aliis testibus ad premissa

vocatis. Ch. de Nantes , Arm. G. cajf.C.n. i .

n ■ ■ -

£ftat de U maison du DucJean V. dressîpar le Duc

de Bourgogne.

homme , & xv. liv. par mois quand ils serviront ; &

aussi auront lefdits de Montauban , Messire Armel,

Molac , le Voyer & le Barbu, quand ils serviront,

les droits que les Chambellans ont accoustumé à

avoir d'ancienneté de vin & de lumière. Messire

Geffroy de Chorfes aura bouche à Cour pour li Sc

un Gentilhomme , & xv. liv. par mois quand il ser

vira , & sera mandé à servir par quartiers. Messire

Jeh. de la Chapelle , M. Georg. Chefnel , en outre

leurs gardes , auront bouche à Cour pour eux 8c

chacun son Gentilhomme, quand ils serviront , &

par'ordonnance de quartiers. Messire Jeh. deTreal,

Messire Jehan d'Acigné l'aifné , Maistres d'Hostel ,

Hilippe filz de Roy de France , Duc de Bour- à servir chacun par quartier de l'an , & auront cha-

gogne , Comte de Flandres , d'Artois & de cun d'eux xv. 1. par mois du temps qu'ils serviront,

Bourgogne, Palatin , Seigneur de Salins & de Ma

lines. Jehart Duc de Bretaigne Comte de Montsort

& de Richemont : A tous ceux qui ces lettres ver

ront ou orront , salut. Comme pour le bon gouver

nement à l'honnour, proufrit & pour le bien public lemront chacun x. livres pa

de noufdit Duc deBret. &denostredit Duchié, par Cour chacun pour soy & Ion Gentilhomme pour

& bouche à Cour chacun pour foy & un Gentil

homme. Pierre de Rochefort , Bertran de Montau

ban , le Sire de la Jaille , Tristan de la Lande servi

ront par quartiers de l'an,& auront dudit tems qu'ils

serviront chacun x. livres par mois , & bouche à
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toutes choses. Simon Delhoye , Thebaud Buisson , Bretesche , Jehan Beau , queux bouche à Cour , &

Escuyers tranchants ; Jeh. Periou , RegnaudChes- ledit Bretesche xl. I. par an & celi Beau xx. 1. par

nel Éschanzons ; Georges Priant , Jehan de l'Angle , an. Trinité Huissier de salle bouche à Cour , xxx. I.

Pannetiers ; & arontchacun d'eux bouche à Cour par an. Pierre Portier bouche à Cour , & xxx 1. par

pour fa personne, &vi. livres x. fols par mois an. Bidon Fruitier & Chandelier bouche à Cour,

chacun d'eux du temps qu'il servira. Six autres Gen- xxx. 1. par an. Raoul Baron Sommelier de Chande-

tilshommes portant les plats , qui serviront par lerie bouche à Cour & xx. 1. par an. Lorent Gour-

quartiers & auront chacun c. f. par mois & bouche me de Chambre bouche à Cour, & x 1 1. 1. par an.

à Cour , desquels vi. Gentilshommes Guyon de Jehan Helou, Macé Helou, Sommiers de Chambre

l'Esperversera l'un , & les autres seront nommez par & de la Garderobe , chacun xx. liv. par an. Eon

mondit Seigneur , par l'advis de son Chancelier & Guillemet MaistreVeneur à servir selon l'ordonnan-

I ís trois de ses Chambellans. Simon de Montbour- ce faite à Nantes par Madame aprés le decez de

chier , Alain l'Escaff Lscuiers d'Escui ie à servir par Monsieur. Pages Beaumanoir , Rouseu , Chansot ,

quartiers, &auront bouche à Cour>& chacund eux Jehan Thomelin,!'Allemand, Chenuchez, le Page

deux chevaux à livrées, & vi. 1. x. f. par mois. Jeh. Remonet , bouche à Cour & autres nécessitez acou-

le Vayer de MorseHe , Jehan de la Forest de Hen- stumées Lorent Palefrenier xxx. liv. par an. Huit

nebont Huissiers, chacun vi. 1. x. f. par mois& bou- Valets de chevaux , chacun xxv. 1. par an hors ti-

che à Cour pour fa personne. Quatre Valets de nel. Deux Valets pour le queurre, chacun xv. liv.

chambre au plaisir de Monsieur , en ce compté son hors tinel. Quatre Menestrieux bouche à Cour &

Barbier ; & seront nommez par l'advis du Sire de leur pension. Jamet Valet des lévriers > bouche à

Montauban , de Messire Armel, & de Molac ; Sc Cour &xv. liv. par an. Trois Fauconniers cxx. liv.

aura chacun d'eux pour fa personne bouche à Cour ou au meilleur marché que l'on pourra. Six Cha-

& xxx 1. par ans. Gillet Souboays Garderobier aux pelains hors tinel , & auront chacun xl. liv. par an.

gages accoustumez. Jehan Mauleon pour la petite Deux Clercs chacun- xx. 1. par an. Pour Afonjieur

garderobe, & aura souzluy Jehan Babouyn quant Gilles , Alieite &une autre femme, bouche à Cour

au regart des robes , & ne distribuera celuy Ba- & lxxx. 1. par an. Maubruny bouche à Cour & l.

bouyn nulle desdites robes fans congié dudit Mau- 1. par an. Raoul de Lorme bouche à Cour & 1. 1.

leon, & ledit Mauleon ne distribuera joyaux ne ro- par an. Un Valet de Chambre bouche à Cour &

bes fans lettre vérifiée par le Conseil ;& pour ce xxx. 1. par an. Le Conseil. L'Evefque de Rennes

auront tels gages comme il sera advifé. Jehan Pe- Chancelier a M. liv. de pension , & le paiera fur le

riou, Mareschée, Mareschaux, Fourriers & logeurs, profit & revenu des Sceaux , se tant peuvent mon-

à servir par quartiers, & auront chacun d'eux du ter & valoir, & se non le parsur luy sera fourni &

temps qu'ils serviront v i . 1. x. f par mois , & deux seront mis les Sceaux au prix que estoient ou vivant

chevaux à livrée, & auront un Clerc qui aura xxx. de feu Monsieur & Madame ;& en outre lad. pen-

1. par an & bouche à Cour. Robert Sorin , Jehan sion , aura pour chacun jour qu'il sera mandé par

l'Archier , Bouteillers à servir chacun par les quar- Monsieur pour aller hors de son Hostel ou de la vil-

tiers de lan , & auront chacun xxx. livres par an le de Rennes pour les affaires & besoignes de Mon-

& bouche à Cour du temps qu'ils serviront. Jehan sieur c f par jour. Le Président, outre les gages de

Mauleon , Pierre Ivette , Secrétaires, bouche à son Office, aura c. liv. de pension par an. Maistre

Cour pour leurs personnes , & chacun l. 1. par an. Robert Brochereul cc. 1. par an. Messire Estienne

Guillaume Bruniau Secrétaire & Controlle bouche Cueuret , quand il vendra , Cc. 1. Messire Jehan de

à Courpourluy & pour son Clerc, & aura pourga- laTieulle cc. 1. Maistre Gatien de Monceaux cc.

ge dudit Office de contrerolle lxxx. 1. par an ; & liv. Maistre Jehan Hodeart cc. 1. Maistre Robert

feront lesdits Secrétaires serment de non efcrire le Comte cc. liv. Messire Simon d'Efoiney , outre

lettres qui puissent grever ou porter dommage au les gages de la Seneschaussée de Broerech cc. livres.

Royaume & Duchie de Bretaigne , ne autres lettres Pierre Boivin , outre les gages de la Seneschaussée

de grand pois pour envoyer hors dudit Royaume de Dinan & de Jugon c. 1. de pension par an. Brient

Duchié , fans délibération du Conseil. Jeh. le Bre- Marion, François de Champione Secrétaire de la

ton Argentier aux gages accoustumez , savoir est Chancelerie, chacun xl. 1. par an. La Chambre des

Xi i. vingt livres. Maistre Jehan Merrian Physicien Comptes. L'Abbé de S. Mahé premier Président cc.

bouche à Cour & lxxx. 1. par an. Bonabes Danielo liv. & en outre pour le Conseil & pour ce qu'il a

Apoticaire & Espicier bouche à Cour & lx.1. par esté grandement endommagé par les Anglois, c 1.

an, & sera payé de ce qu'il mettra du sien ou fait par an, jusque il soit pourveu de meilleure Prela-

de l'Office. Maistre Guillaume Floch Ausmonier, ture. Jamet le Coq, Guillaume Mauvoisin , Jehan

bouche à Cour & lx. 1. par an. Confesseur tel com- de Carné , Auditeurs desdits Comptes , aux gages

me il sera advifé par le Conseil gênerai , bouche ì acoustumez. Messire Geffroy Coglaiz fa vie durant,

Cour & i.x. I. par an. Buleon , Trelieres Escuyers de & aprés luy n'aura nul mis en son lieu , Thaumin ,

cuisine, chacun vi. 1. x.s. parmois & bouche à Cour Pèlerin, Jehan Guerin, Clercs desd. Comptes, aux

pour leur personne du temps qu'ils serviront. Jehan gages acoustumez. Maistre Macé Loiiet Conseiller,

de TiealSculier , bouche à Cour & cc. liv. par an ; & demourra à Paris pour poursuivre envers le Roy

& donera cauption de rendre compte & fournir de la délivrance de l'assiette des terres de Monsieur ,

la vaisselle d'argent & autres choses qui appartien- les arrérages d'icelle , Iachevance deuë du mariage ^

nent audit Office. Guillemet le Long, Jehan Gille la pension que le Roy a donnée ou ordonnera, les

servants dePanneterie, bouche à Cour, & celi le aides de Ja Comté de Montfortj solliciter les causes

Long lx. f. par mois & ledit Gille L. si par mois. que Monsieur a à faire en Parlement , & en recevoir

Guillaume le Jeune servant de naperie, & un vallet les chévances , cc. 1. paran;& en outre pour cha-

sommier po\\r cet Office, bouche à Cour, & ledit cun jour qu'il vacquera ezd. affaires, iv. fr. &demi.

le Jeune l. 1 .X. f. par mois ,& celui vallet xv. 1. par Hervé Guihomarou Trésorier & Receveur General,

an, Tillon, Guillaume le Gautpour Iesensans.Tar- & Receveur des restes cccc. 1. par an. Jeh. Guil-

tet seivaht de Chambnere & Sommelcrie bouche lemot General Pourveour cc. 1. par an. Item, que

à Cour , & chacun d'eux xx.l. par au. Jehan de la mondit Seigneur n'ira en, nul des Hostels de ceux

qui
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3ui n'ont obey, & que il ne recevra ou mettra aucun

'iceux en son service. Item , que tous Officiers &

Conseillers qui font cy-dessus nommez demourront

en leurs estatz & offices, & n'en seront aucunement

ostez ou muez sans le consentement de Monsei

gneur de Bourg, sauf que se aucune faute estoit

trouvée en aucun d'iceux, celi ou ceux sur qui la

faute seroit trouvée pourroit estre suspendu par

mondit Seigneur de Bretaigne & son Conseil , jus

qu'à ce que l'en le face à savoir à mondit Seigneur de

Bourg. & la cause & la personne aufli duquel l'en

voudroit pourvoir audit Office , laquelle pension ne

se fera sans lavis de mondit Seigneur de Bourgon.

Item.que aucune augmentation d'Office & Conseil

lers ou autres que ceux qui íont déja déviiez & or-

denez, ne se fera fans lavis & consentement de mon

dit Seigneur de Bourg. Et avec ce que s'aucuns des

dits Conseiliers & Officiers allast de vie à treípasse-

ment, ou délaiflast l'Office, autre n'y fera mis en

son lieu sans l'advis & consentement demond. Sei

gneur de Bourg. Item , que mond. Seigneur de Bre

taigne ne donnera joyaux ni vaisselle , robes , che

vaux, or, argent , ne autre chose que monte plus

haut de cent folz à la fois fans le Conseil de trois

ou quatre de sesdits Conseillers, desquels il faudra

que ledit Chancelier en soit l'un. Item , ne sera nul

le autre chose de plus grand poids & valeur de cent

folz fans le Conseil deflùfdit. Item , que nulles let

tres de Justice , d'Office , de finances , de dons , ou

autres choses semblables ne se scelleront linon des

sceaux ou scel que le Chancelier portera. Et se au

cunement estoit fait au contraire , il seroit de nulle

valeur, & n'y sera aucunement obéi. Item, ne sera

aucunement obéi à lettres closes qui se donneroient

cn fait de justice, de remiílions , d'office ou de finan

ce , par quelconques exprelfions de paroles qui se-

roient ezdices lettres , soit signé de main , ou signet

de secret. Item , que se aucunes lettres estoient pas

sées par led. Seigneur, & le Chancelier & le Conseil

Veoient qu'elles ne fussent raisonnables , led. Chan

celier les pourra différer ou refuser sceller jusques

il en ait parlé audit Seigneur, & que présent icellui

Seigneur en fust délibéré par le Conseil. Item , que

toutes lettres données par mondit Seigneur de Bre

taigne , depuis que mondit Seigneur de Bourgon-

gne a laissé son gouvernement jusqu'à présent, sont

de nulle valeur, se elles ne sont approuvées' par le

Conseil, & scellées duscelou sceaux que le Chan

celier portera. Item , que toutes pensions , excepté

les dessusdites , sont révoquées , si elles ne font de

nouvel confermées par mondit Seigneur de Bret. en

son grand Conseil. Item , que toutes lettres de ré

mission de cas criminel seront de nulle valeur si el

les ne sont présentées dedans l'an en jugement or

dinaire par la personne qui s'en voudra aider > &

fera cet article publié ez Barres en la Chambre des

Comptes.' Item , que les provisions qui sont faites

par le Roy fur le faitde l'iiglife se feront feulement

par mondit Seigneur de Bret. qui le fera de son au

torité en sondit Duchié & pays de Bretaigne. Item,

3ue tous Officiers mis, instituez écconfermez par M.

e Bourg, durant son gouvernement ou Duchié de

Bretaigne, demourront en leur estât, fans ce qu'ils

soient aucunement muez ou estez fans lettre & con

sentement de M. de Bourg, excepté Messire Alain

de la Houssaye qui sera bsté de Soison. Item , que

tous Officiers qui n'ont obéi à mondit Seigneur de

Bourg, durant fa garde seront déposez de leur Of

fice incontinent que mondit Seigneur dejBretaigne

vendra à son pays , & en leurs lieux seront autres or

donnez par l'advis & délibération de Conseil, sine
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font ordonnez par l'ordonnance dessus escripte.

Item , que de toutes menues Offices mond. Seigneur

de Bretaigne pourra ordonner par l'advis de son

Conseil, excepté les offices dessus nommées. Savoir

faisons que les dessusdites pensions & ordonnances

en tous les points & articles devant dits nous dit

Duc de Bretaigne avons promis & juré à tenir Sc

garder fermement , sens aucunement les enfraindre,

casser , ne annuller durant le temps de trois ans pro

chain venants , à commencer à la datte de cestes.

Et nousdit Duc de Bourg, avons promis & juré ai

der , conseiller & conforter ledit Duc de Bretaigne

noftre filz à les tenir & garder durant celi temps. Et

à ce estoient presentz l'Evesque de Rennes Chancé-

Iier de Bretaigne, les devant nommez Seigneurs du

Gavre , de Chasteaubrient , de Montauban , du

Plessiz-Bertran , Melîìre Armel de Chasteaugiron ,

le Vicomte de Dinan , Messire Guy de Molac , Mes

sire Jehan le Veyer , Messire Jehan leBaibu, l'Ab-

bé de S. Mahé , Bernard de Keroneuff Président de

Bretaigne, Maistre Gatien de Monceaux, Maistre

Macé Loiiet ; lesquels & plusieurs autres nobles &

notables personnes dudit pays de Bret. en nos pré

sences jurèrent à tenir & faire tenir lesdites ordon

nances , chacun d'eux à son pouvoir fans venir en

contre, donner , ne faire donner conseil ne advis au

contraire en nulle manière. En telmoins desquelles

choses nous avons fait mettre nos sceaux à cestes

présentes faites à Paris le 1 3. jour de Janvier l'an

1 40 } . Signé fur le reply Jehan , & au costé gauche

dudit reply est escrit. Par Mons, le Duc de bourg.

Mons, le Comte de Rechel, vous le Sire de la Ro-

chefoucault, Pierre de la Tremoille , Maistre Jeh.

de Saule , Jehan de Choify & plusieurs autres pre-

sens, Saratz. Et au costé droit est pareillement écrit.

Par Mons, le Duc de Bret. presens vous les Sires du

Gavre , de Chasteaubrient, de Montauban , du Ples

siz-Bertran & de Molac, le Vicomte deDynan,

Messire Armel de Chasteaugiron , Messire Jehan le

Voyer, l'Abbé de S. Mahé, & Bernard de Kero

neuff Président, Maistre Gacien de Monceaux,

Maistre Macé Loiiet, & plusieurs autres , Grurreau.

Ch. de Nan. arm. F. cajs. A. ». 1 4.

Brevet de Gouverneur du Comte Nantoispour le

Vue de Bourgogne.

JEhanne fille du Roy de Navarre, parla grâce do

DieuRoyne d'Angleterre , Duchesse de Breta

gne & Dame d'Irlande, à tous ceux qui ces pre-,

lentes lettres verront ou orront , salut. Scavoir fai

sons que comme nostre trés-chier & trés-amé oncle

le Duc de Bourgogne à nostre requeste & de la plus-

grande & faine partie des Prélats & Barons dudit

pays de Bretagne eut prins & accepté la garde Sc

gouvernement de nostre trés-chier & amé fils le

Duc, de ses frères nos enfans & de ses pais , lesquels

il a trés-grandement aimez , honorez , nourriz , Sc

gouvernez jusqu'à ce temps que nostredit fils le Duc

a esté en âge d'avoir son gouvernement , lequel il

lui a baillé moult honorablement, comme nous

avons estéplainement informez. Pour ce est-ilqu»

nous ayans considération aux choses dessusdites , au

grand amour que nostredit oncle a toujours eu à

nostre trés-chier Seigneur & époux Monseigneur le

Duc de Bretagne derrainement trépassé, dont Dieu

ait l'ame , & à nous , & le jeune âge de nostredit fils

le Duc , & que présentement ne porrons vaquer aux

affaires que nous avons au Royaume de France , Sc

plusieurs autres causes, qui à ce nous ont meuz &C

peuvent mouvoir, à iceluy nostredit oncle confians
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à plain de son grand sens , loyauté & prudomie, &

amn que plus grandement & seurement nos droits

& ceux de nostredit fils le Duc puissent estre gardez

& defenduz, avons baillé , & par ces présentes

baillons la garde & gouvernement de la Comté de

Nantes', laquelle nous tenons en douaire, & gène*

râlement de quelconques autres terres , que nous

pouvons avoir & qui nous appartiennent ou Royau

me de France , lesquelles nous donnons plein pou

voir & autorité de gouverner ou faire gouverner »

d'y mettre & instituer Officiers , de donner quittan- .

ce là où il appartient & généralement de faire tou

tes les choies qui à Gouverneur peuvent & doivent

appartenir , & que nous-mêmes ferions , si prefens

estions , en révoquant toutes autres lettres que nous

aurions données contraires à ces présentes. Si don

nons en mandement à tous les Officiels & sujets de

nostredite Comté& autres nos terres , que à nostre

dit oncle obéissent & entendent diligemment. En

tefmoin desquelles choses nous avons baillé à no

stredit oncle ces présentes lettres scellées de nostre

Íiropre fcel avec nostre signe manuel. Donné u Pa-

ais de Westmouster lez Londres le 9. jour de Mars

l'an de grâce 1405. Signé , Jehaane. Ch. des Comp.

de Dijon.

1404.

Prisonniers Bretons tn Angleterre.

REx dilectis sibi, Vicecomitl Devoniae, & Jo-

hanni Drax servienti suo ad arma , ac majori

villae nostrae de Dertemuth , salutem. Sciatis quod

aílìgnavimus vos conjunctim & divisim , ad Bertra-

mum de Guytyn Chivaler, Johannem Gaudyn Chi+

valer, Oliverum Arell Chivaler, Tangede Chastel,

Henricumde Chastell, & quemdam'WallensemAr-

migerum , qui nuper cum aliis de partibus Francis

& Britannia? , Regnum nostrum Angliae in Comita-

tu praedicto hostiliter ingreísi fuerunt, & per ligeos

nostros Comitatus prsdidi , Deo adjuvante, capti

extiterunt coram nobis, in propria persona sua , in

comitiva Magistrorum suorum seu aliorum , per ip-

sos Magistros ad hoc deputandorum , salvo & secU-

reducendum, ut nos cum eisdemBertramo , Jo-

hanne , Olivero, Tange , Henrico & \Mlense col-

loquium habere , & de eis sécréta , & ordinationes

inimicorum & malevolorum nostrorum , de parti

bus praedictis in quantum poterimus , cognoscere

valeamus ; & ideo vobis & cuilibet vestrum manda-

mus quod circa prxmissa diligenter attendatis , &

ea faciatis & exequamini in forma pi aedicta : Damus

autem Universisflc singulis Vicecomitibus, Majori-

bus , Ballivis , Constabulariis , Ministris , necnon

Magistris & Captoribusprsedictorum Bertrami, Jo-

hannis, Oliveri , Tange , Henrici & Wallensis , ac

aliis fidelibus& subditis nostris, tam iníra liberta-

tes quam extia, tenore prxsentium, firmiter in man-

datis quod vobis & cuilibet vestrum in executione

praemissorum, intendentes sint , confidentes & au-

xiliantes prout decet. In cujus , &c. Teste Rege

apud Notingh , vicefimo quinto die Maii. Per ip-

fum Regem. Rymer , Tom. VIII. pag. 358.

Quittance de François de FHôpital.

SAichent tuir que je François de l'Ospital Che

valier Seigneur de Soisy au Loye Chambellan

du Roy nostre Sire, Maistre & Enquesteur de ses

eaues & forestz ez pays de France , Champaigne &

Brye , confesse avoir receu de honorable hcmme &

sage Jehan Fernicle Receveur de Senliz , la somme

«te xx. 1. tourn. pour le terme de l'Aiceníìon der-

renierement passée, pour & à cause de cent mou

les de bûche que je pren par chacun an à cause de

mondit office , &c. Tefmoin mon fcel & seing ma

nuel le 20. Juillet 1404. Fr. de l'Ospital. Scellé en

cire rouge , un coq , & pour cimier un oiseau dans un vot.

Ch. desComp. de Paris.

• ■ ■ -■■ ■ ■ •■ ■■ -- ■ - -•

Bref du Pape Benoist XIII. aux Evêques de Nan

tes & de Jgutmper pour recevoir leferment

defidélité de celui de Vannes.

BEnedictus Epifcopus servus fervorum Deî ve-

neiabilibusFratribusNannet. & CorisopitenH

Episcopis salutem & benedictionem. Cum nuper

Ecclesiae Venetensi tune vacanti de persona dilectî

filii Hugonis Epifcopi Trecorensis duxerimus pro-

videndum prxficiendo ipsum eidem Ecclesiae irt

Episcopum & Pastorem j nos eupientes ejuíd. Epif

copi in illis partibus commorantis parcere laboribus

& expensis , ne propter hoc cogatur Veniendo ad

Romartam Curiam personaliter laborare , fraterni-

tatí vestrae autoritate praefentium committimus &

mandamus , quatenus vos vel alter vestrum ab eo-

dem Hugone Episeopo, nostro &Romanas Eccle

siae nomine , fìdelitatis debitae folitum recipiatis veî

recipiat juramentum juxta formam quam íub bulla

nostra vobis mittimus interclufam; formam autem

juramenti quod dictus Epirçopus prsstabit, nobis

de verbo ad verbum per ejus patentes Lirteras sua

sigillo signatas per proprium nuntium quantocyus

destinare curetis. Datum Mafíìliae apud Sanctum

Victorem v. Idus Septembris , Pontificatus nostr»

annox. Ch. de Ntn. arm. K. cas. D. n. 3.

Serment d. fidélitésait auDuc par Jean de Langle

pour h Capitainerie de P.rmil.

COmmemon souverain Seigneur Monseigneur

le Duc de Bretagne ait de nouvel ordonné 6c

establi Jehan de Langle son Escuyer à estre Capi

taine & Garde du chastel & forteresse de Piremill *

& ait ordonné à Hervé le GrandThresorier & Garde

des titres de mondit Soigneur bailler & livrer audit

Jehan de Langle toutes tk chacunes les obligations

que mondit Seigneur avoit. . . la Capitainerie du

dit chastel pour les rendre & bailler audit de la Gar

de i qui naguerresen estoit Capitaine , prenant du-*

dit Jehan de Langle bonne & suffisante garentie. . .

de quoi celui le Grand peut refpondre & commó

tout ce peut apparoir par une lettre patente de

mondit Seigneur signée de sà main & scellée de son

fcel du datte du 1 5. jour de Juillet l'an présent 3

Scachent tous que par nostre Court de Nantes se

comparurent en droit personnellement establis Je

han de Langle se fubmettant & de fait se submet

par son serment ses hoirs & tous ses biens meubles

& héritages presens&à venir au pouvoir , jnridic-

tion & obéissance de nostredite Court quant à tou

tes les choses qui ensuivent faire < tenir & accomplir,

lequel de son bon gré & sans nul pourforcement

connoist & confesse avoir eu & reçeu & de fait eut

& receut en nostre présence dudit le Grand une

obligation , par laquelle celui de la Garde s'estoit

obligé à Monseigneur- de Bourgogne , que Dieu ab

solve , & audit Seigneur de Bretagne à cause de la

Capitainerie dudit Piremill , quelle obligation étok

donnée par nostredite Cour le 22. jour de No

vembre l'an 140 z. & d'icelle obligation se cint le

dit de Langle à content & promist la rendre & bail

ler audit de la Garde & en acquitter ledit le Grand

ver* quelconques personnes ; & en outre celui de
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Langle print & accepta les soins 8c charges de la

garde duditchasteï, promist & jura par la foi & ser

ment de son corps & fur le dampnement de soh

ame , qu'il gardera & défendra à tout son pouvoir

les droits . noblesses , libertés, franchises & usages

de mondit Seigneur de Bretagne Vers tous & contre

tous , gardera & défendera ledit chastel de Piremill

bien & loyaument , & le tiendra de mondit Sei

gneur le Duc fans fraude , déception ou malengin ,

& fans le aliéner , bailler & transporter en autres

mains : ains a promis , promet & se oblige celui de

Langle pour lui & ses hoirs rendre, bailler & déli

vrer celui chastel de Piremill à mondit Seigneur , à

ses hoirs & successeurs Ducs de Bretagne, & non à

autres. ... & en fortifiant cette obligation a donné

& baillé pour plege principal Jehan Seigneur de la

Jou. . . . Tesmoin le scelestabli ès Contrats de no

tre dite Court le 9. jour de Septembre lan 1404.

Et plus bas : Jamet Lamoureux & Jehan Belouart

passes. Pris fur ['original corn, par M. de Langle,

Acte passé en la Court de Rennes le 1 6. Octob.

1404. par lequel noble & puissant Monsieur Guil

laume Sire de Montauban cède & transporte à Mar

guerite de Montauban sa sœur , femme de Mon

sieur Alain de la- Houxaie , la Seigneurie de Mau-

gremieu pour lui tenir lieu de six vingt livres de ren

te, qui lui avoient été promises en mariage. Archives

de Montauban.

Provisions de la Capitainerie de Dinan pour Guil

laume Sire de Montauban.

JEhan Duc de Bretaigne , Conte de Montfort &

de Rich. salut. Comme autrefois nous avons

ordonné & establi notre cher & amé cousin & féal

Guillaume Sire de Montauban Cappitaine & Gou-

vérneur de notre ville, chatel & forteresse de Dî

nant durant notre plaisir : Savoir faisons que nous

à plain confianz de bonne diligence de notre

dit cousin , considerans les bons, loiaux & agréa

bles services qu'il a faiz èz temps passez à feu notre

trés redouté Seigneur & pere Monsieur le Duc. . . .

&à nous fait continuellement chacun jour, & nous

a promis faire à l'avenir établi & par ces pre-

santés ordonnances establissons Cappitaine & Garde

de notre dite Ville, chatel & forteresse de Dinan

durant le cours de fa vie auxprouffits & émolumens

& pension , parce que notre dit cousin nous a pro

mis & juré par la foy & serment de son corps fur

Saintes Evangiles de Dieu par luy manuellement

touchées la dite garde pour & au nom de

nous bien, duement & leaument à nos honneurs &

prouffiz , nos maulx & domaiges esc de tout

sonpovoir , estreavec nous & tenir notre

parti vers touz & contre touz , qui peuvent vivre

& mourir ■> prouche à nouz que aucuns autres fans

aucuns en excepter. Et icelle notre dite ville , chatel

& forteresse nous rendre , bailler & délivrer fran

chement & quittement fans aucun empeschement ,

toutefois que nous le requererons ou serons querre,

notre corps hors de tout empeschement à notre plé

nière volonté , ou par nos lettres passées de notre

main , & scellées de notre scel , senz icelle notred.

ville.chastel & forteresse aliener,translater ne bailler

en autres mains, ne recevoir y aucuns plus fors dcli ,

fors nous & les noz de notre commandement. Et

affin d'obvier aux. . . & inconvenienz , qui par def-

faud de guet & de garde pourroient enliiir à notre

1 dite ville , chatel & forteresse , veu le temps de pré

sent , qui est plus incliné à guerre que paix &tran-

cpilite ; nous avons donné , & par ces présentes don-
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nons pouair a notre dit Capitaine de Contraindre

par toutes les voies & manières qu'il pourra à Elire

guet &ç garde à notre dite ville , chatel & forteresse

tous ceulx qui auront accoustumé à le faire en la.

manière qu'ilz le fatsoient au vivant de notre dit

Seigneur & pere par le temps des guerres , & de

faire toutes autres & singulières choses que bon &

loial Cappitaine peut & doibt sere & à son office

appartient. Mandons & commandons à touz & cha

cun nosíubgez en ce faifànt luy obbéir & diligem

ment entendre. Donné en notre Chatel del'Ermi-

ne le m. jour de Janvier l'an mil quatre cens &

quatre. Sanssceau. Titre de Guemené.

Droit de franchise confirmé par le Duc aux Ja-

coòins de Dinan.

JEhan Duc de Bretagne, Comte de Monfort &

de Richemont à notre Senechal de Dinan , sa

lut. Reçeu avons l'humble supplication & requeste

de nos pauvres Orateurs & Cháppellains les Frères

Prescheurs duConvent de nostre ville de Dinan,

contenant comme il soit ainsi usé , reçeu & gouver

né en nostre pais & Duché de Bretagne, que tous

mendians soient francs , quites & exemps de tous

devoirs pourles choses qui leur appartiennent pour

la substantation de leur vie , & ainsi ait été géné

ralement tenu , observé & gaidé par tout nostre

Duché : ce néanmoins & fans avoir esgard ès dites

franchises & exemptions aucunes personnes , eux

disant estre Officiers & Loueurs de coutume, se font

efforcez & de fait contraignent les dits Frères à paier

droit de coutume, quand il advient qu'ils achep-

tent ou font acheter par eux ou autres bleds , chairs

ou vins ou autres choses à eux pertinentes & néces

saires póur leur substantation naturelle , & même

aucunes autres personnes dient avoir droit, quand

il chiet que les dits Frères font venir & amener vin$

par dessus la rivière de Rance soit de leur achat ou

de don , qui leur ait esté fait & aumoné par aucunes

bonnes personnes pour prier Dieu pour eux : &C

nonobstant icelle exemption s'efforcent de faire

payer devoirs de pavage aux dits Suppliants & veu

lent & s'efforcent contraindre les meneurs & con-

duifeurs des dits vins & bleds en l'hotel des dits

Suppliants dé payer iceluy devoir de pavage, qu'

elle chose seroit au grand grief, préjudice & dortta-

ge des dits Supplians , si par nous ne leur estoit fur

ce pourvu de convenable remède requérant hum

blement iceluy. Pourquoy nous la dite supplica

tion entendue vous mandons & commandons que

en ce que touche les auciennes coutumes vous les

traitiez & gouvernez ainsi & par la manière qu'on

a accoustumé faire anciennement. Et quant est des

nouveaux impots , ne les contraignez aucunement

nulle chose en payer pour leur viatique, sous ce que

sous umbre d'eux aucuns autres se couvrent & de-

fraudent nos droits. Donné & octroyé àTinteniac

le xiii. jourde Janvier l'an mil quatre cent& qua

tre. Par le Duc , en son Conseil ouquel vous estiez

le Senechal de Rennes, Maistre Pierre de l'Hopi-

tal & autres, Breton. Titre des Jacobins de Dinan*

public aux pieds généraux du même lieu le 4. Septembre

140^.

Le Comte de Laval déchargéde la curatelle

du Duc.

LEttre de Jehan Duc de Bretagne , qui declari

qu'ayant passé lage de quatorze ans & estan:

sous l'àge de vingt ans, de l'avis de plusieurs de ses.

A a a ij



?4$ MEMOIRES POUR SE RVIR DE PREUVES 74*

parens & amis , & de plusieurs Prélats & Barons de

Ion pays , il décharge l'on trés-cher & trés-amé on

cle le Sire de Laval de la curatelle qui lui avoit esté

donnée de fa personne , & ce à cause des grandes

foiblesses & infirmités dont ledit Sire' de Laval se

trouvoit atteint, promettant d'approuver & confir

mer tout cò que par ledit Sire de Laval auroit esté

fait pendant le temps de la curatelle. Donné au cha-

steau de Nantes le 14. Janvier 1404. en présence

des révérends Pères en Dieu les Evefques de Ren

nes , de Cornouaille, de Vannes & de Léon, des

Seigneurs de Chasteaubrient, de.Montfort.de Quin-

tin , de Combour , de Montauban , de Matignon &

du Pleflìs-Bertrand. Et plus bas : Par le Duc , de son

commandement & cn son grand Conseil , auquel

estoient les Prélats & Barons cy-dessus nommez ,

les Abbés de Prières & de Saint Mahé , Messire

Etienne Cuevret , Maistre Gacien de Monceaux ,

Bertrand de Rofmadeuc , Pierre de l'Hofpital,

Jehan de Bruc , Robert le Comte , Guillaume

Defven Senechalde Nantes & de Rennes, Jehan de

Carné Senechal de Broerech , Messire Jehan de la

Tuille, Guillaume deGuiny, Jehan du Tertre Se

nechal de Ploermel & de Dinan. Signé, J. Mauleon.

Cbasteau de Nantes , arm. F. cas. D. n. 5.

Le Comte de Robert Sort» Trésorier & Receveur

General, depuis le 2 4» Décembre 1404.

qu'il fut institué.

A Monseigneur le Duc à fa main , que Jehan

Mauleon compta ,presens le Sire de Montau

ban, Messire Armel de Chasteaugiron", le Sire de

Mollac, & le Vicomte de Dinan , pour son voiage

de France j &c. Lettres du 1 7. Janvier 1404. A un

message de la Royne de France qui estoit venu ap

porter lettres au Duc , &c. Au Duc pour donner à

Un Efcuyer de la Comtesse d'Alençon qui estoit ve

nu vers lui porter nouvelles que ladite Comtesse

avoit eu un beau filz , &c. quittance du 1 5. Mars

1405. Messire Jehan de Tournemine pensionnaire

du Duc. A Messire Patri de Chasteaugiron pour les

frais qu'il fit avec le Duc quant son entencion estoit

de aller en Basse-Bretaigne à l'ençontre des An-

gloys, &c. quittance du 4. Septembre 140 5. Man

dement du 6. Aoust 1405. Charles de Rohan & le

Sire de Coayquen pensionnaires du Duc. A Messire

Guillaume le Bouteillier Chambellan du Duc, pour

le deffroy de certain nombre de gerfs d'armes qu'il

tint à la garde de Dol pendant trois mois , du com

mandement du Duc , &c. Mandement du 10. Jan

vier 1 404. Messire Jehan Je Voyer Chambellan du

Duc. Le Sire de Chasteauneuss pensionnaire du

Duc. Pierre de Rochefort Chambellan & pension

naire du Duc , lequel fervoit en France. Messire Je

han de la M uce Chambellan du Duc. A Messire Ber-

tran de Mauni, par mandement du onze Avril 1404.

en remuneracion de fes chevalx qui estoient ars en

la ville de Nantes à la venue que fit Madame la Du

chesse , &c. Pierre Ivette , Guillaume Bruneau ,

Guillaume Brecart Secrétaires du Duc. Thebaud

Bruílon Efcuyer tranchant. Robert Sorin a esté Ca

pitaine de Croisic en Baz un an & quinze jours fini

le premier Février 1405. Jehan l'Archier Bouteil-

ler de Monseigneur le Duc. A Messire Armel de

Chasteaugiron , & Maistre Gacien de Monceaulx ,

par mandement du 14. Avril 1404, pour aller à

Paris porter une somme de mille livres empruntée

de deux Marchands de Paris, & pour autres enbaf-

fades où le, Duc les envoyoit, Guillaume de Treil-

leres Huissier de Chambre. Jehan Perieu le jeuae.

Efchanczon. Simon Delhoye Efcuyer tranchant.

Eon Guillemet Maistre de la Vennerie. Thebaud dé

Chasteaugiron faisoit un voyage outre mer. A plu

sieurs orfeuvres dont le Duc ayoit pris vaisselles &

joyaux pour la venue de Madame la Duchesse , &c.

du 2 o. Juing 1 40 5 . A Jehan de Carnean pour luy

aider à payer fa ranczon en Angleterre „ &c. A Je

han de Cambout pour avoir un cheval quarante liv.

du 2 5 Mai 1405. Guillaume de Camarech Mai

stre d'Hostel du Duc. Le Duc envoyé à Paris Mai

stre Gacien de Monceaux & Guill. de Clin. z6.

Juiri 1 40 5. Maistre Pierre de l'Hofpital du conseil

du Duc. Par mandementdu2 8.Juin 1405. le Duc

donna deux Colliers de son Ordre à Houvet & Ro

bert de Bargeon Efcuyers de la Duchesse. Messire

Jehan de Penhouet Admirai de Bretaigne a fait une

armée à S. Poul en Léon pour aller fur la mer à ren

contre des Anglois; mandement du2 8,Oct. 1405.

Mandement du 3. Novembre 1405. pourMelsire

Jehan l'Efpervez Maistre d'Hostel & ses compai-

gnons, qui ont mené le Sire de Kerenrays de Mour-

laix à Rennes. Les Abbez de S. Mahé & de Prières ,

Jehan.de Carné, Maistre Geffroy Coglays, Jamet

lc Coq, Guillaume Mauvoisin, Eon Denisot, Jeh.

Chauvin , & Jeh. Garin Auditeurs & Clercs de la

Chambre des Comptes. Lyonnel Reuys, & Armel

de Chasteaugiron Efcuyers de Monseigneur de Ri-

chemont. A Guillaume Malesaiette pour aider à

payer fa ranczon en Angleterre , &c. Jehan de Pol-

mic logeour de M. le Duc. Jehan de Partenay Pan-

netier. Messire Jehan de Treal Maistre d'Hostel.

Mandement du j . Février 1405. pour Messire Ar

mel de Chasteaugiron allant en enbasadeen France

de par le Duc. Haouys femme de Languessoet, dont

le mary estoit en Angleterre au ferviçe des soeurs

du Duc. n. Janvier 1405. Jehan Periou Maref-

chal de Salle. Messire Jehan de Langueoez Capitai

ne de Brest. Aliette Gravot femme de Raoullet de

TOrme nourrice du Duc. Cham, des Com.de Nantes.

Quittance de Guillaume Foucault.

SAichent tuit que nous Guillaume Foucaut Che

valier , confessons avoir eu & receu de Hemon

Raguier Trésorier des guerres du Roy nostre Sire ,

la somme de 2 2 5 . 1. tourn. en prest fur les gaiges de

nous Chevalier Bachelier , d'un autre Chevalier Ba

chelier, &onze Efcuiers de nostre compaignie des

servis & à desservir ez guerres ez parties de Guien-

ne , en la compaignie & foubz le gouvernement de

M. le Connestablede France, &c, soubzmonfcel,

lô 28. Juing 140J. Chambre des Comptes de Parts.

Sceau , semé de fleurs de lis ; supports, deux lions ; íi-

tnier , unefleur de Us antique.

Quittance de Jean de Cambout.

Saichent tuit que je Jehan de Cambout Efcuier,

Lieutenant de Messire Olivier de Mauny Capitaine

de Regnierville , confesse avoir eu & receu de He

mon Raguier Trésorier des guerres du Roy nostre

Sire, la somme de 90. liv. tourn. en prest & paye

ment fur les gaiges de moy Efcuier , & de cinq au

tres Efcuiers de ma compaignie desservis & à desser

vir ez guerres dudit Seigneur à la garde dudit lieu

de Regnerville , &c. 1 2. Aoust 1 40 5 . Scelle en cire

rouge ; ftfeu Joustenu à droit d'un griffon , à gauche d'un

lion 1 pour cimier , une teste de fauvige. Ibid.

Quittance de Hemon de Kergadio.

Saichent tuit que je Hemon deGargadio Efcuier,

confesse avoir eu & receu de Hemon Raguier Tr«
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sorier des guerres , la somme de sept vins dix Jivres

tourn. en prejt & paiement fur les gaiges de moy

Escuyer, & de dix autres Efcuiers de ma compai-

gnic desservis & à desservirez guerres dud. Seigneur

ez parties de Guienne , à la garde , seureté & def-

funle d'iceluy pays, soubz le gouvsrnement de M. de

Lebret Conestable de France, &c. 4. Fevr. 1404.

Sceilé en cire rouge. Quatre fasces ondées , au cartier

chargé de fix billettes 3.3. l'efcu soustenu à gauche d'un

tí$tttÀ droit d'un griffon/S pour cimier une tête de chien. U:

Quittance de Guillaume Bataille.

Saichent tuitque nous Guillaume Bataille Che

valier, Seneíchal d'Angoulesme , confessons avoir

cu& receu de Hemon Raguier Trésorier des guer

res duRoynostre Sire, par la main de Jehan Ra

guier son Clerc, la somme de 1 1 2. liv. tourn. en

prest & payement fur les gaiges de nous Chevalier

Banneret , & de fix Efcuiers de ma compaignie des

servis & à desservir ez guerres ez parties de Guyen

ne pour la garde , seureté & défense d'iceluy , soubz

le gouvernement de Monseigneur de Lebret Con-

heft able de France , &c. soubz mon scel le 1 6. Fé

vrier 1404. Scellé en cire ronge ; trois coquilles , avec

un lambel à trois pendans ; supports , deux lions ; cimier

une teste de renard ou de blereau. Il/id.

Jouissance de Jean Harpedanne.

Saichent tuit que nous Jehan Herpedenne Che

valier Banneret , Seneschal de Xaintonge, confes

sons Raguier Trésorier des guerres du Roy

nostre Sire , la somme de 1002. liv. tourn de

nous Banneret , quatre Chevaliers Bacheliers, & de

quatre-vingt-quatre Efcuiers de nostre compaignie,

desservis & à desservir .... de Guienne , à la garde,

seureté & deffense d'iceluy pays , soubz le gouver

nement de Mons, de Lebret , &c. soubz nostre scel

le 1 6 . Février 1404. Scellé en cire rouge ; gìronné de

fix pieces , de vair , & de ... supports deuxgriffons ; ci-

mier , une test* de lion couronné Ibid.

Déclaration de la Reins touchant les meubles &

joyaux données tn mariage à la Duchesse i

sa fille.

ISabel par la grâce de Dieu Royne de France , à

tous ceux qui ces présentes Lettres verront, sa

lut. Gomme ja pieça au traité de mariage de nostre

trés-cher & trés-amé fils le Duc de Bretagne, & de

nostre trés-chere &tres-amée fille Jeanne de Fran

ce, Monsieur eust donné pour dudit mariage

& promis faire bailler , payer & délivrer à nostre-

dit fils la somme de cent & cinquante mil franez ,

lequel mariage ait depuis esté íàit , solempnizé , &

acompli ; & il soit ainsi que nagueres à la requeste

de nostredit fils , & par le consentement de mondit

Sieur, & dé nous, nostredite fille ait esté menée au

pays , pour l'estorement & estât de laquelle nous

aions baillé & fait bailler à elle ou à ses gens & Of

ficiers plusieurs choses , c'est à fçavoir joyaux d'or &

d'argent , les uns garnis de pierreries , les autres fans

ierreries, vaisselles d'or & d'argent , robbès & ha-

its pour son corps , tant ouvrées de broderie, com

me autres; chambres , tapisseries, linges, chevaux,

chars , harnois , & autres choses , comme il puet ap

paroir par les lettres de nostredit fils , données à

Nantes le douxiefme jour de ce présent mois, ef-

quelles lettres toutes les parties desdites choses font

speciffiées & déclarées ; fçavoir faisons que nostre

entention n'est point , ne onques ne fut , de bailler

les choses dessusdites, de quelque valeur qu'elles

soient , en payement ou déduction aucune de lâ

somme de cent & cinquante mil franez dessufdité ,

mais pour l'amour que nous avons à nofdits fils tíe.

fille , &i'acroissementde leur honneur & estât, leur

donnons & délaissons, & voulons qu'ils ayent fran

chement toutes les choses dcssufdites , outre & par

dessus ladite somme ; voulans & confentans,en tant

comme à nous appartient , que d'icellès nostredit

fils soit entièrement payé comme si leíHites choses

n'eussent point par nous esté baillées à nostredite

fille. En tefmoin de ce nous avons fait mettre no

stre scel à ces présentes. Donné à Paris le vingt &

septiefme jour d'Avril l'an de grâce mil quatre centz

& cinq. Ainsi signé par la Royne J. Galant. De la

Chambre des Comptes de Nantes.

„

Fondation de l'Eglise Collégiale de guintin.

COmme nostre saint Pere le Pape , qui ores est ,

ait octroyé gracieusement à nous Gessroi Sei

gneur de Quimin, & à Dame Béatrix de Touars no

stre compagne ses Lettres ou Refcrit Apostolique

addressées à vénérable & discret homme l'Ossicial de

Treguer pour en faire l'execution , desquelles Let

tres la teneur ensuit :

Benedictus Episcopus, scrvus servorum Dei, di- "

lecto filio Officiali Trecorensi, falutem & Apostoli-

cam benedictionem. Pia vota Christi fidelium , aux

divini cultus augmentum & animarum falutem refpi-

ciunt, libéraliser Apostolico íavore prosequimur;

eifque libenter assenlum benevolum impartitimur.

Exhibita si quidem nobis pro parte dilecti filii nobi-

lis Gauf. Baronis Baroniae de Quintino & dilectae in

Christo filiae nobilis mulieris Beatricis ejus uxoris

petitio continebat , quod ipsi devotionis fervore ac-

cenii de propria falute cogitantes & cupientes ter-

rena in cœlestia & transitoria in aeterna fadici com-

mercio commutare ad omnipotentis Dei & B. Ma-

Virg. Matris ejus laudem & gloriam pro eorum fuo-

rumque progenitorum animarum falute & divini

cultus augmento parrochialem Ecclesiam B. Maris

de Quintino Briocensis diocesis, qus est de Patro-

natu dicti Gaufredi , & cujus fructus , redditus &

proventus modici valoris existunt , quinque capel

lanias perpétuas , unam videlicet pro Rectore qui

modo est & qui erit pro tempore , & quatuor alias

Capellanias pro quatuor Capellanis in eadem Eccle-

sia unà cum dicto Rectore collegialiter Domino

servituris fundare & eafdem Capellanias de centum

& viginti libris turonensibus annui redditus super

certis decimis quas ipsi & íui praedecessores à longis

ternporibus percipere çonfueverunt, dotare & etiam

eifdem Rectori & Capellanis centum fçuta auri rea

liter pro semel tradere , & nihilominus domos fuf-

ficientes pro mora dictorumRectoris & Cap'ellano-

rum construere , ac eifdem Rectori & Capellanis

usagium in silva sua de Couetra tara pro aedificib 8c

reparatione íuarum domorum , quam ad usum suum

pro comburendo , nec non quatuor quadrigatas

feeni singulis annis in dicto loco de Quintino con-

cedere & assignare desiderant & proponunt. Quare

pro parte dictorum Gaufredi & Beatricis fuit nobis

numiliter fupplicatum quatenus & quinque Capel

lanias in eadem Ecclesia fundandi & instituendi li-

centiam concedere.ac jus prassentandi personas ido-

neas ad dictas Capellanias postquam dotatae & fun-

datae fuerint , tam prima vice quam deinceps quo-

ties eas vacare contigerit , dicto Gaufrido fuiíque

harredibus & fuccessoribus Dominis loci de Quintin

praedicti , jure instituendi personas ipfas Rectori

ejufdem Ecclesiae, qui est & erit pro témpore , re-

P

b
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servato ; jus prœsentandi ipsum R'ectorem ad dictam

Ecclefiam eisdem Gaufrido & hscredibus & fuccef-

soribus , jure ipíum instituendi Epilcopo Briocensi

sa!vo rémanente ; & insuper statuere & ordinare

quod dicta Ectlefia de caetero Personatus existât &

Rector ejusdem Ecclesix qui est & erit pro temporei

íit & vocetur Decanus & uriam de dictis Capellaniis

tanquam eidem Ecclesia: unitam obtineat ; & aliae

quatuor Capellaniae sacerdotales existant ; iidemque

Decanus & Capellanicollegium faciant, teneantur

& jurent in dicta Ecclelia perlònaliter residere & diiì

pensationem in contrarium nunquam impetrare &

impetrata non uti ; & quod ipsi horas canonicas &

duas missas quotidie unam videlicet de Bt Maria

Virgine primo & aliam fingulis diebus Dominicis ,

Marris , Mercui ii , Jovis & Veneris , nec non Lunae

& Sabbati , si in ipsis Lunae & Sabbati diebus festum

,novem lectionum advenerit, de die, & in ipsis die

bus Lunœ & Sabbati quibus festum non fuerit , ut

prsefèrtur, pro defunctis ; & etiam per se vel alium

unam aliam miísarn de B. Maria, praedicta Sabbati

die vel alia , fingulis septimanis in capella B. Mariai

vocata de Porta, quam iidem exponentes infra me-

tas parrochiae dictae Ecclesix construere cœperunt,

&inquaunum altare extitit , super quo pluries ha-

ctenus fuit celebratum , & pro qua misfa lie in dicta

capella celebranda praefati exponentes iexaginta so-

lidos turonenses annui redditus aflìgnare íunt pa-

rati , perpetuo celcbrare, & duos Chorarios tempo

rales luis sumptibus & expensis , qui hujusmodi mis-

sis & horis in dicta Ecdesia celebrandis intersint ,

' habere debeant & etiam teneantur ; & quod regi-

men dicti Collegii, perceptio ac distributio fru-

ctuum , reddituum, proventuum ac emolumento-

rum ad Decanum pro tempore existentem, & Ca-

pellanos hujusmodi in communi spectantium ad di-

ctum Decanum pertineant , qui hujusmodi fiuctus,

redditus , proventus & emolumenta post eorum re-

ceptionem semel annis fingulis inter ipium & dictos

Capellanos, pro ut in missis & servitio hujusmodi

interfuerint , dividere debeat & teneatur ; & quod

íì idem Decanus in officio receptionis vel distribu-

tionis hujusmodi minus débite le geíTerit, dicti Ca-

pellani de conlènsu Domini de Quintino qui erit

pro tempore , hujusmodi officium receptionis & di-

tributionispoteiit alicuiex ipsis Capellanis, de quo

sibi videbitur , committere , praeeminentia eidem

Decano in aliis permanente & sine ejus succefloris

praejudicio ; & etiam quod nulla: persona: redditus

aut proventus pro divino servitio in eadem Ecdesia

celebrando , aliis quam dictis Decano & Capella

nis , si hujusmodi servitium in se suscipere voluerinr,

dare possint ; quodque nulla bénéficia nisi de con-

íènsu ipsius Domini valeant íundari vel institui ; &

quod jus patronatus hujusmodi beneficiorum ad ip

íum Dom. de Quintino tam primaria vice quam

deinceps pertineat, ipsaque bénéficia pro tempore

obtinentes in hujusmodi missis & servitio in dicta

Ecclesia celebrandis , sicut Capellani praedicti de

beant intéressé , & quando ipsorum beneficiorum

fructus & proventus inter iplos obtinentes , ac De

canum & Capellanos praedictos communiter divi-

dantur íècundum modum superius expreflum , &

alia qua? circe pracmifia salubria videbuntur , etiam

opportuna, de benignitate Apostolica dignarentur:

Nos igitur hujusmodi Gausredi & Beatricispropo-

(ìtum laudabile in Domino commendantes ac divi-

num servitium cupientes augmentari , hujusmodi

supplicationibus inclinati discretioni tux per Apo

stolica scripta mandamus quatenus dote hujusmodi

pro sundatione capellaniarum praedictarum dictis

scxaginta solidis turonensibus annui redditus pri-

mitus alfignatis & centum scutis praedictis realiter

persolutis eisdem Gaufrido & Beatrici hujusmodi

capellanias fundandi & instituendi , pro ut prxfer-

tur , auctoritate nostra licentiam ac jus praesentandi

personas idoneas ad hujusmodi capellanias & béné

ficia tam primaria vice quam deinceps Gaufrido,

haeredibus & successoribus & jus instituendi ipsas

personas in capellaniis & benèficiis hujusmodi De

cano praedicto eadem autoritate reserves ; & insu

per alia prarmiísa Si alia qua? circa hxc salubria &

opportuna tíbi Si eisdem Gaufrido , Decano & Ca

pellanis videbuntur, autoritate statuas & ordines fu-

pradicta. Datum apud Sanctum Victorem prope

Malsiliam iv. Nonas Martii, PontificatUs nostri ah-

no x. J. Seremel.

Lesquelles Lettres par nous reçues & en ouie la .

lecture, nous trouVasmes estre contenu par erreur

que ladite église de N. D. est paroissiale , laquelle

ne l'est point, mais chapelle non dotée en la clô

ture de nostre ville de Quintin ès mettes de l'égliíè

parroissiale du lieu , laquelle est située hors de la

dite closture , & en la dite chapelle droitement fut

toujours , estoit & est nostre intention & propos

fonder & dotes les dittes chapellainies o les condi

tions & modifications contenues ès dites Lettreî

Apostoliques. Pourquoy fçachent tous presens &

futurs que nous le dit Geffroi Seigneur de Quintin

& Dame Béatrix nostre dite compagne o nostre au

torité & aflentement à elle presté à fa prière & re-

queste quant à tout le contenu en ces Lettres, eu

tant que mestier est , désirant les choses commencées

en l'honneur de nostre Sauveur Jésus -Christ estre

entérinées , sortir & avoir plénier effet , & que ice-

lui& la glorieuse Vierge sa benoiste Mere & toute

la Cour céleste soient plus louez , honorez & glori

fiez & plus inclinez à recevoir nos ames entre les

sauvez , en nostre definiment & dotation pour la

fondation de laquelle est mention faite, & pour

mettre & conduire à effet de nos dits désirs & pro

pos, avons assigné & ordonné, & par ces présen

tes Lettres assignons & ordonnons cent vingt livres

tournois de rente , laquelle somme de rente nous

avons située & assise , situons & assions en & fur nos

dixmes de la ParroiíTe de QueíTouay en la chastel-

lainie de Moncontour au diocèse de S. Brieu, à la

somme de trente & six tonneaux , six perées de gros

bled à la mesure du dit lieu de Moncontour , de

rente annuelle & perpétuelle , valans communs ans

la dite somme de cent vingt livres de ladite mon-

noie. Pour laquelle somme de 3 6. tonneaux 6. pe

rées de gros bled de rente annuelle avoir & pren

dre, avons livré, cédé & transporté, livrons, cédons

& transportons en spécial à la dotation pour la fon

dation dcfsusdite & à ceux qui pour le temps avenir

y feront Doyens & Chapellains , toutes nos dices

dixmes de trois cours ou parcelles de la dite Paroi-

se de QueíTouay . c'est à sçavoir des cours & parcel

les du bourg de QueíTouay , du Vauchermelin & de

Crefloual entièrement ainsi qu'ils sont accoustumez

à estre divisés des autres cours & sous la charge de

2 5. peiées de gros bleds de rente annuelle deuë à

Colin du Bruel, & 20. perées dudit bled de rente

annuelle deues à Guillaume de Pledran dessus icelles

parcelles , se montant ensemble à la somme de 45.

perées de gros bled : laquelle somme voulons estre

payée aux dits Bruel & Pledran & à leurs hoirs des

sus les dixmes des dites trois cours pour toute char

ge & quitement de toutes autres charges & de tous

les autres devoirs , lesquels sont, à sçavoir la charge

de cinq tonneaux de gros bled , que feue Madame
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nostre mere, que Dieu absolve, ordonna pour la

fondation d'une chapelle en ladite église paroissiale

du Quessouay ; de quatre perées d'orge deues a

l'Abbaye de Boquien ; de demi-perée de gros bled

deuë de rente à la fabrique du Quessouay ; de qua

torze perées de gros bled de rente deuës à Mon

sieur Rolland Madeuc Chevalier, & toutes autres

charges , rentes & devoirs que l'on pourroit avoir

demander ne requérir dessus les dits trois cours de

dixmes , avons retenu & retenons à estre payez des

sus nos autres dixmes d'icelle Paroisse , & avons

Voulu & ordonné , promis & gréé, & par ces pré

sentes voulons , promettons Sc nous obligeons en

porter garent, acquit, descharge & defrense aux

dix Doyens , Chapellains presens & futurs ; & que

de la ou les dits Doyens & Chapellains ne puissent

prendre , avoir ne lever chacun an icelle somme de

3 6. tonneaux six peréei du dit bled de rente annuel

le des dixmes Sc revenus desdits trois cours , tcute

déduction faite de ladite somme de 46 perées, com-

dit est, que de ce que en défaudra íbit fourni & ac

compli fur les revenus & levées de nos autres dixmes

d'icelle Paroisse du Quessouay , lesquelles nous obli

geons aux dits Doyen & Chapellains jusqu'à paye

ment &. pleniere solution avoir pour l'an du défaut

& de la dite somme de 3 6. tonneaux six perées de

bled. Et en outre avons voulu & ordonné , voulons

&ordonnons que les deux ClercsCure:.ux ordonneí

par nous , Sc que nous devons tenir à estre presens

& aidans au divin office faire ès heures & messes

collégiaux , qui seront révocables & muables à no

stre volonté & celle de nos successeurs , ayent St

prennent chacun an durant leur temps dix-huit pe

rées de gros bled à la dite me ure de rente annuelle

à jamais dessus les levées , rentes & revenus de nos

autres dixmes de ladite Paroisse au còurs du Boues-

Cc en icelle Paroifle du Quessouay à estre divisé par

moitié entre le* dits Cureaux ; laquelle somme de

îente annuelle & perpétuelle leur avons livré, cédé

& transporté, livrons > cédons & transportons : Et

en ôutre pour la somme de soixante sols tournois

d'annuelle & perpétuelle rente par nous ordonnez

pour célébrer uné messe parles dits Doyen & Cha-

pellain chacune semaine en la chapelle de N. D. de

la Porte de Quintin ; avons assigné & assignons , li

vrons , cédons & transportons à héritage à jamais

aux dits Doyen & Chapellains les sommes & chacu

ne des rentes qui ensuivent ; à sçavoir, dessus la pla

ce & maison Jean Pierre , qui nous estoitdeue dé

tente par chacun an seize sols ; dessus la place &

maison Geoffroi Mengui seize sols ; dessus la place

St maison Boschier Pépin dix sols ; dessus une autre

que tient Geoffroi Droualais, qui autrefois fut Guil

laume le Gai, douze fols 5 dessus la place & maifori

qui autrefois fut à Guillou Kerital , que tient à pré

sent Olhvier Perrin , trois fols; & dessus une autre

place & maison qui autrefois fut à Guillou le Tareî-

gnoU , icelle place & mai "on assise Sc située partie

en nostre ville de Quintin & partie en son faubourg

trois fols ; & desquelles sommes & chacune dénom

mées voulons & ordonnons que les dits Doyen Sc

Chapellains ayent la propriété Sc saisine hentelle-

ment à jamais eh nous devestant d'icelles sommes

de rente , & en mettant iceux Doyen & Chapel

lains en la possession & saisine réelle Sc corporelle

d'icelles choses pour les causes dessus dites. Et en ou

tre devons & sommes tenus à faire & édifier par une

fois seulement les maisons , closture Sc habitations

convenables aux dits Doyen & Chapellains dedans

fix ans prochains venans ès places frostes sises près

la dite chapelle entre la maison qu'eut le Bigot d'un

costé &une place froste qui fut ès Doùrg, & icelles

places leur garentir tant en fond qu'en édifices a

tousjoursmais. Et aussi promettons & sommes tenus

rendre & faire avoir aux dits Doyen & Chapellains

quatre charetées de foin par chacun an de perpé

tuelle & annuelle rente à leur estre rendues par nos

Officiers Sc par ceux qui pour le temps à venir se

ront Seigneurs de Quintin à leurs òstieux à la peine

de cent fols pour le défaut de ebacun an. De la

quelle somme de quatre chartées de foin de annuel

le Sc perpétuelle rente , ensemble de la dite somm2

de cent lois en cas de défaut , avons obligé Sc obli -

geons tous nos biens presens & futurs & les biens

de nos hoirs & successeurs. Et par ensommet avons

assigné & octroyé , & par ces présentes assignons Sc

octroyons ès dits Doyen Sc Chapellains usage per

pétuel en nostre forest & bois de Couetra, tant pour

la réparation de ladite chapelle que de leurs mai

sons Sc pour leur chaufage à leur estre baillé à mar

teau par nos Officiers & ceux de nos successeurs ; &

en cas que iceux Officiers en seroient refusant ou

délayant, iceux suffisamment requis, les dits Doyen

& Chapellains pourront en prendre & emporter par

eux ou autres au nom d'eux raisonnablement & au

moins endommageable de nostre dite forest ; nonob

stant l'ablènce de nous & desdiis Officiers.

Item, nous avons voulu & ordonné, & par ces

présentes voulons & ordonnons, que en casque les

dits Collège, DoyenSí Chapellains soient empeschez

par Monseigneur le Duc ou par autre quelconque

Seigneur féodal d'avoir & jouir des dites choses pat

nous à eux livrées , que ils ayent & prengent par

chacun an durant le trouble Sc empefehement par

autant de levée comme ils en seront empeschez des

sus les fraits j revenus & émolumens de nostre dite

forest de Couetra , & lesqueux fruits , revenus Sc

Erofits nous obligeons Sc hypotequons à iceux

>oyen & Chapellains jusques a par jugement 8c ple

niere satisfaction de ce que ils en serprtt empeschez.

Aussi voulons & ordonnons que Maistre Pierre de la

Roche-rousse Forestier feodé de nostre dite forest

de Couetra , ses hoirs ì successeurs Sc cause ayants

soient récompensez sur les fruits , profits & revenus

de nostre dite forest par autant de levées comme

nous aurions amoindri Sc diminuifé par l'ordonnan-

ce des dits chaufages & bois , que nous aVons fait

aux dits Collège, Doyen & Chapellains, si & est

cas que le dit Messire Pierre, ses hoirs ou cause ayant»

voudroient & devroient par raison avoir aucun re

tour Sc desdommage à cause des dites choses. Etiam,

voulons Sc ordonnons que les dites choses par nous

données & aumonées pour la dotation dud. Collège

soient & demeurgent à toujours , & que icelles cho

ses ne nulles d'icelles soient permutées^ aliénées ,

Échangées ne transportées en autruypar titre de do-

ftation , permutation , efchange , vendition ne au

trement , & voulons & ordonnons que ert cas que

ks dits Doyen & Chapellains contracteroient des

choses de nous à eux livrées ou aucune d'icelles par

juelconque titre que ce soit , que le corttractement

loit de nulle valeur , 8e que les choses par eux con

tractées , si aucunes sont , soient Sc retournent à

nous & à nos hoirs, fans que nous ne nos hoirs

soient tenus en bailler aucune recompense. Etiam ,

voulons & ordonnons que les dits Doyen 8c Cha

pellains sacent personnelle 8í continuelle résidence,

Sc soient en personne aux heures canoniaux en la

dite église ; Sc voulons , ordonnons Sc constituons

que en cas que aucun des dits Doyen & Chapellains

soit absent hors du dit Collège par un mois entier ,

queicelui absent «/Uctesoit privé du bénéfice quil

?<

l
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avoit & tenoit au dit Collège ; & décernons & or

donnons que le dit mois passé ledit bénéfice soit va

quant, & que nous& nos successeurs puissions pré

senter & faire conférer le dit benfice comme va

quant à autre personne idoine , & en cas que les

dits Doyen & Chapellains impetreroient grâce de

non réfider , soit du Pape ou d'autre quelconque ,

& les dits Doyen ou aucun des dits Chapellains vou-

droient user d'icelle grâce de non faire résidenceau

dit Collège , décernons & ordonnons eofaíto que le

bénéfice de l'impetrant & en voulant user soit va

quant , & doit estre conféré à autre personne idoi

ne. Etiam , nous avons retenu & par ces présentes

retenons à nous , nos hoirs & successeurs la Seigneu

rie , connoissance & totale induction fur & à cause

des dites choses par nous baillées , saisies & trans

portées pour ladite dotation par la forme & manière

que le Seigneur temporel 6c féodal peut & doit avoir

connoissance & jurisdiction des rentes & héritages

baillez & attribuez à Eglise. Et desquelles choses &

chacune par nous ainsi faites par dotation & fonda

tion du dit Collège & Chapellainies avant dites soit

le Doyen & Chapellains chacun pour son temps ,

voulons qu'ils soient tenus & obligés de dire & sup

porter les charges & divins offices contenus & dé

clarés ès Lettres Apostoliques & ès procès qui fur

ce seront faits, & fur ce serment faire à nous &à nos

successeurs , & y faire résidence fans en départir, ny

dispensation impetrer à l'encontre , avons juré, gréé

" & promis, & par ces présentes Lettres voulons, ju

rons, gréons & promettons parle serment de nos

corps & fur saints Evangiles par nous touchez , que

iceux Doyen , Chapellains & Curiaux ayent &

jouissent à héritage à jamais des dites choses par nous

à eux livrées & assignées pour dotation & fondation

d'icelle à héritage perpétuel , & en nous devestant

des dites choses mettons iceux Doyen , Chapellains

& Curiaux en possessions & saisine réelle & corpo

relle d'icelles , & fur lesquelles choses & chacu

ne gréons , promettons & jurons par nostre ser

ment pour nous , nos hoirs & successeurs garentir ,

défendre , paix porter & faire jouir les dits Doyen ,

Chapellains & Curiaux à héritage à jamais. Et pour

que les dites choses par nous ordonnées & jurées

soient plus fermes & valables , à tousjourfmais du

rables , & que nos hoirs & successeurs n'y prengent

témérité ne présomption d'attenter encontre, avons

voulu & ordonné , & par ces présentes voulons &

ordonnons que nos successeurs Seigneurs de Quin-

tin chacun en son temps soient tenus jurer fur sain

tes Evangiles de Dieu avoir ferme & stable, tenir ,

fournir & entériner à Jeur pouvoir les dites choses

& chacune par nous ordonnées à jamais , non im

petrer dispensation en encontre , & de l'impetrée ,

fi aucune est, non user, & jusques à tant que nos

dits hoirs & successeurs chacun en son temps ayent

fait & presté réaument 3c de fait le dit serment en

congrégation de peuple à jour de Dimanche à heure

de la grande Messe en la dite chapelle de N. D. de

Quintin , voulons & ordonnons que nul de nos vas

saux & sugets , qui en présent sont , & qui seront

pour le temps à venir, soit Chevaliers, Escuyers ,

Bourgeois , ou autres personnes nobles ou parta-

ble , fasse ne soit tenu faire hommage ne aucune

obéissance, ne payer aucune rente ne devoir à ice-

lui nostre successeur Seigneur de Quintin, & néan

moins d'abondant voulons & ordonnons doresna-

vant à la foy que nous & nos successeurs recevront

homages seaux & serment de nos hommes & vassaux,

ils jurent non obéir à nous ou à nos successeurs de

là ou nous ou nos dits successeurs seront empeschans

ou perturbans de ladite fondation jusques à avoir re

saisi le dit collège de ce que par nous ou nos suc

cesseurs luy en lèroit tollu , perturbé ou amoindri

aucunement de la dite dotation. Et néanmoins vou

lons & ordonnons que si aucuns de nos hoirs & suc

cesseurs attente par eux ou autres de leur comman

dement , dispensation du Pape ou d'autre , obtenue

ou non obtenue en encontre des choses par nous

ordonnées , que Dieu ne veille , que dés lors très-

redouté & puissant Prince Mdnseigneur le Duc de

Bretagne , qui pour le temps fera , ait & jouisse de

la tierce partie de toutes nos terres , héritages , ren

tes , revenus , seigneuries , noblesses en quelque

lieu , jurisdiction & territoire que ils soient ôc-puis-

sent estre trouvez pour lui & ies hoirs Ducs de Bre

tagne à héritage à jamais ; & laquelle tierce partie

dès maintenant comme dès lors livrons , cessons &

transportons à héritage à jamais audit Duc & ses

hoirs en privant icelui contrariant & contrevenant ,

si aucun est , d'icelle tierce partie. Et ces choses

& chacune tenir , fournir & loyaument accomplir

fans jamais aller encontre , avons juré , gréé & pro

mis , & par ces présentes jurons , gréons & pro

mettons lur saints Evangiles de Dieu par nous cor

porellement touchés, en renonçant à toute moni-

tion, inhibition , objection , barre, défense, er

reur en fait ne en confession , au droit dilant géné

rale renonciation non valoir , ne autrement par nul

le voie, cause ne raison à jamais. Laquelle dotation,

fondation, baillée , transport & assignation par

nous ainsi faits & assignez par & en la forme , que

dit est , & tout le contenu en ces présentes lettres

nostre très-cher & très-amé neveu Messire Jean

Seigneur du Perrier nostre hoir présomptif pour le

preíëntaeu agréable, & en foi y consentant a voulu

que il vaille , tienge & sortise à plein effet à tou-

joursmais. Donné tesinoin de ce nostre scel mis à

ces lettresavec le parlement de nostre main, ensem

ble o le scel au Seigueur de Robien ès prières & re-

questes de nostre dite compagne en tant comme

lui touche , & o le scel & passement de notre die

neveu Seigneur du Perrier en certification d'avoir

eu lesdites choses agréables & pour mère confirma

tion le 1 5. jour du mois de May l'au 1405. Si-,

gné Geffroi de Quintin Ôc J. du Perrier. Scellé des

sceaux du Perier & de Robien. Pris fur une copie

corn, far M, le P. de Robien.

Statuts de H/tnry Evêque de N/tntes.

HEnricus Dei & sanctae sedis Apostolicae gratia

Episcopus Nannetensis. Univerfís praesentes

litteras inspecturis & audituris salutemin Domino.

Ad perpetuam rei memoriam notum facimus per

praelentes , quod omnia & singula statuta a nostris

predecessoribus Nannetensibus episcopis facta &

emanata ad laudem , gloriam , honorem , tuitio-

nemque ac defensionem jurium , libertatum , im-

munitatum , franchisiarum antiquarum , & lauda-

bilium confuetudinum nostrae Nannetensis eccle-

siae , aepersonarum Sclocorum ecclesiasticorum re-

formationem & statum , ad reprimendas insolen-

tias perverforum , opprimentium , infringentium ,

lsdentium easdem , nostrarum ovium à dominico

ovili vagantium reductionem & emendationemjn-

novamus , approbamus cum peenis in eisdem con-

tentis & adjectis , ac ipsas decernimus nostra epis-

copali auctoritate robur firmitatis perpetuum obti-

nere : prsmissis adjieientes , & de novo statuentes

de proborum peritorumque consensu , matura &

habita cum ipsis deliberatione pleuiori ea videlicec

qus
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quae sequuntur. Cum non deceat domum Dei , & journement ne recorderont . Item fi un homme est

loca sacrata ad Dei cultum & honorem acejusob- tauxé {rente fols, ils en lèveront trente &cinq fblí

fequium deputata profanis usibus & damnabilibus & dient que c'est leur service. Item adjourneront

actibus profanari , statuto irrefragabili prohibemus pauvres gens d'office , & pour oster leur terme ih

in virtnte fanctx obedientiae , & lub pœnis excom- prendront cinq sols. Item ils vendront courre les

municationis , & centum solidorum monetae cur- paroisses dedans trois jours après le mandement , 8í

rentis nobis applicandorum , & in pios usus conver- si l'en n'a taillées pour eux grandes & bonnes pères

vertendorum , ne mimi vel joculatores ad monstra de chauces , ils despendront vingt sols que la pa->

larvarum , vel inductionem cujuscumque perfonae , roisse payera, & auront personnement garde & bon-

seu per ipsos voluntate propria inducti , cum quo- ne chevauchée, dont ils dient que le Receveur y á

cumquB. musicali instrumenta ludere, nec aliqui la moitié. Item il convient tailler chauces au Rece^

cujuscumque status, gradus, conditionis, vel le- veur , ou autrement ils seront à chacune fois ajour-

xus choreare , vel ad alium quemeumque ludum nez à apporter le minu ; c'est à sçavoir de Domni-

ludere présumant in ecclesiis ac cimeteriis nostrae gné qui est quatre vingt & cinq feuz de vingt fols

civitatis & dicecesis Nannetensis , sive illa cimete- pour feu , soixante fols pour chauces , ou quatre li-

ria sint ecclesiae contigua, vel ab eis#propè dis- vres.oucent fols aucunes fois ; de Louvigne; ou

tantia , vel remota , vel etiam dum peregrè ince- ils sont hors Baronnie dix & sept feuz,quarente fols

ditur ad loca sacra visitandum, ludos hujufmodi » à chacune fois ; Item à son Clerc de chacune Pa-

fieri prohibemus, fed devotè & honestè ad idquod roisse cinq sols ; Item à celi Clerc pour cedulle à

postulant obtinendum accédant. Ad statuti nostri chacune fois deux fols } Item quant le payement est

praesentis obfervationem omnes & singnlos subditos achevé , pour quittance dix sols , ou vingt sols , fe-

nostros requirimus & monemus sub peena excom- loh le nombre de la Paroisse ; quelles choses &cha-

municationis , ad quam in ipsos & quemlibet ipso- cune,s sont ainsi faites en l'umbre de Monsieur de

rum canonicè proferendam procedemus , qui con- Bretaigne à très-grand griefde son peuple, & cel-

tra prsdicti Statuti tenorem processerint , & eidem les fermes de Sergentises affermées pour le raport

non paruerint cumeffectu. In quorum omnium sin- d'icelles pilleries ; & que nul pauvre homme ne peur

gulorumque praemissorum fidem & testimonium mais pledayer à la Barre de Rennes , à ce melmes

praefentes litteras sigillo nostro duximus lìgillandas. qu'ils veulent avoir de chacun procès dix fols , ou

Datum & actum Nannetis in manerio nostro epis- vingt sols, dequoy un Advocaten pledera bien la

copali die Jòvis post festum Pentecostes Domini > cause pour deux sols ou trois fols , le Clerc en aura

anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo du procès vingt ou trente sois au regard de l'estat

quinto. Tiré d'un manuscrit de M. Menard. des personnes & non pas au regard de la peine ; &

dient que c'est Monsieur de Bretaigne & ses Offi-

Plamte de Jean le Foyer contre ks abus des Ser- ciers <ìui ainsi afferment chèrement leurs Clergies;

aens^ non partant celtes choies & chacune ne sont pas

taillées à estre reparées , car les Officiers s'entresouf-

AMesseigneui s les Commissaires du Duc mon tiennent & s'entredonnent loyer , chacun menouc.

souverain Seigneur en la Chasteleniede Ren- a son mayre , & ainsi la Justice de Monsieur se de-

nes, Jehan le Voyer Seigneur de la Clarté , íàlut. part en vitupères , lésion de Justice . & au damne-

Plaise vous sçavoir que mes hommes que je tiens ment de lame de Monsieur , auquel nostre Sei-

prochement de Monsieur le Duc & hors Baronnie, gheur doint cueur & courage d'y pourvoir pour

font venuz par plufieurs fois devers moy des Pa- son menu peuple, & li vueille donner bonne vie

roisses de Domaigné , de Louvigne , de Ousté, & & longue. Donné par coppie par nostre Court de

de saint Jehan fur Villaine , en me suppliant par- Nantes, tesinoin le fcel establi és contrats d'icelle

ler à Monsieur des choses de quoy j'ay entendu que le traisiesme jour de Juillet l'an mil quatre centz &

Monsieur vous a à présent commis à enquerre ; car cinq. Tiré de U Cha. des Comptes de Nantes.

veillez sçavoir que tous & chacun les petites gens

qmpeuentse aloeer es Baronnies laissent les fiefs r n:*...: j r» r- _ ir r r ^
^ j a* r s • c a > r I. Constitution du Duc Jean V. fur l exercice de

nuemcntde Monlieur& sen ruyent, &s en ruyront ' i.i..a:..
j r l i r> ••! r la Ju rice.

demourer loubz les barons , parce qu ils íont tant

foagés , &foubs ombre des foages pillez , qu'ils ne X Jt Emoire d'aucunes ordonnances , Conventions

puent plus vivre foubs Monsieur nuëment, sinon J.V1. & modérations, qui font utiles& nécessaires

atres-grand ville pauvreté. Premier Mcnheur da pour les établissemens des Coutumes de Bretagne,

Bretaigne à ses Sergens feez à fa Barre de Rennes , faites au Parlement , qui fut le xv. Septembre

aufquelz anciennement fut donné des Ducs de Bre- mccccv. fur le fait de la justice des Avocats & des

taigne ( que Dieu absoille ) terres & héritages pour pledayeurs de Bretagne & autres choses touchant

fàire les Sergentises féées ; c'est à sçavoir à la Ser- le bien & utilité publique , comme cy après s'en-»

gentise de la Boexiere , fut donné la terre de Brecé, fuit.

& à celle d'Efpînay 1a terre des Efcures qui font de Premièrement est de nécessité pourveoir ez Ad-

très-grandes revenues, comme chacune de deux vocats en augmentant aucunes ordonnances, qui

centz livres de rente , pour faire celi service de Ser- furent autrefois faites de ce Conseil. Quant au fait

gentize, lesquels afferment à présent leurs Sergen- de la distribution des Advocats- il est avisé que le

tifes chacun à deux ou à trois compagnons qui leur faesi des Advocats choisira premièrement d'un des

en font de ferme à chacune Sergentife quarente ou Advocats tant lèulement assistans à la Court . qu'il

cinquante liv. parce que de chacune Paroisse, quant plaira, & celuy qui demandera distribution en

Monsieur de Bretaigne y mande un foage , ils en choisira d'un autre , & le paranfus feront distri-

levent dix foubs , ou vingt sols , ou trente fols. buez ung & ung fubfequentement.

Item si un pauvre homme requert un adjournement II, Item s'il y a aucun Advocat qui se expose

ou plegement , il faut que ils en aient deniers , ou estre Procureur d'autre , & que le Juge voye qu'il

autrement rien n'en feront , & se il y a défaille , ils est recevable , il fera compté à la distribution le

seront condemnés payer, ou autrement rien de l'a- premier pour celuy pour qui Usera Procureur , fe

Preuves. Tome //, ' Bbb
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il n'est procureur des Prelatz & des Barons qui euf-

sent accoutumé à occuper comme procureur par

leuss courts & barres , & lors il pourroit prendre

autre de là ou il ne seroit moult notable.

III. Item se il est débat entre parties furie Fait

du Conseil , autrement que par distribution , com^

me par la manière qui ensuit. Premièrement que G

partie demande que aucun des Advocats aífistans à

la Court lui soit contraint , parce que il die que

il ait eu du sien & promis à estre o luy en fa cause

contre l'adverse partie & offrige en faire soy , & ad

verse partie die pareillement qu'il ait eu du sien &

promis estre o luy, YAdvocat sera foy duquel il aura •

eu le premier & à qui il aura promis & se passera

par son record , se il en est remembré. Et se il dit Sc

sait foy n'en estre remembré , il sera sceu par le,ser-

ment d'iceluy qui jurera lui avoir premier baille ,

comme il est accoutumé , & feront les deux par

ties examinées secrètement fans ce que l'un faiche

Ce que l'autre aura dit.

IV. Sera commandé aux Sénéchaux défendre aux

Advocats de non prendre des deux parties fur pei

ne d'estre privé d'Advocacerie & avoir fait contre

l'Assife.

V. Item se aucun Advocat estoit baillé par distri

bution , dont il appierge par procez & acte , & la

partie adverse veille dire que il ait dempuis plaidoyé

fa cause , ou esté à fa collacion porté vers autre en

jugement , il n'y sera nullement receu s'il ne mon

stre & apparoit présentement par procez & acte fait

dempuis ladite distribution i Et est bien à feavoir

que nul ne fera receu à dire que Advocat luy ait

esté baillé par distribution , ne pledoye fa cause , se

partie adverse le débat , se celuy qui l'alegue ne

appert par procez & acte présentement , saufà faire

la distribution esgale , comme dessus est dit.

VI. Item est nécessaire depourveoir fur le fait de

l'addit des procez , contredits & appeaulx. Et pre»

mier à l'addit des procez : toutefois que il souldra

débat entre parties à l'addit du procez , se parties

font présentes , nonobstant leur débat il sera passé

à record du Juge fans recevoir les parties à engigner

clein ; mais le Juge s'enquerra o le clerc qui aura

fait le procez , & o les autres de la Court que il

Voirra lavoir à faire , & le fera passer nonobstant

la contrariété des parties , pourveu que se partie

vouloit dire que la Court fuft maindre de ceux qui

auroient esté presens à la délivrance nommant de

qui.il aura temps de les faire Venir aux prochains

termes ensuivans à ses despens , pour estre enquis,

& par leur recort & de la Cour fera passé au record

du Juge fans clein creer , ne jour changer.

VII. Si partie demande terme de parlera l'addit

du procez & que autrefois il l'ait eu , il n'y fera

point receu , si non pour l'Advocat qui aura ple-

doyé fa cause , & que partie ne le puisse avoir ne re

couvrer deuement à l'eígard du Juge , & publique

ment comme fur parlier le Juge fera enqueste , &

néanmoins défaille sera passé.

i Item posé que partie ait à l'addit du procez di-

lacion de parler deuement à la forme que dit est,

ce néanmoins le Juge s'enquerra o celuy qui aura

fait le procez & o les autres membres & records de

la Court, de la manière de la délivrance & reten

dra le record devers la Court , & aux prochains-

termes ensuivans , posé que parties defaudroit, le

procez sera passé à l'esgard du Juge par le record

de la Court , ainsi qu'il aura trouvé.

Item si partie mande exoine aux prochains pieds,

apres que ilauroit eu parlier, & l'exoinefoit re

devable , le Juge fera J'enqueste dela manierc de

la délivrance du procez , si fait ne l'a , & sera fait le

jugé de l'exoine aux prochains termes ensuivans ;

vienge parties ou non le procez sera passé par le re

cord de la Court à l'égard du Juge comme dessus

est dit»

Item à l'addit du procez nul ne sera receu à l'e

xoine , se non de fa maladie , de quoy il appierge

évidentement, & que autrefois il n'ait eu exoine

en la cause & jugé responsal ; & posé que il y fust à

recevoir par exoine , qui apparust , comme dit est ,

le Juge en fera enqueste , & procédera à l'addit »

comme dit est devant à l'article du parlier»

Item se partie vient après que il aura eu parliôs

ou exoine à l'addit du procez , & veille contrarier

le procez ou y adjouster, & veille y représenter

tesmoin tanr^par l'enqueste que aura esté faite, que

parce que le Juge trouvera celuy jour o les mem

bres & record de la Court à comme dit est , le Ju

ge fera le procez passer fans cleins creer fur débat

des tesmoin ne autrement , ne jour changer , ne au

trement n'y seront reçeuës les parties.

Soient mis les points de l'Assife par chacutle barïé

publiquement. Ze Manuscrit de 1454» met cet arti

cle & le Fil. après le premier. Le Manuscrit de 1 494.

ne le met point du tout. Le Manuscrit de 1 5 1 o* le met

en cet endroit.

Item par semblable le feront des procez des con.

tredits & appellations. Le Manuscrit de 1 494. met :

le seront les procez &c. & adjoufle en marge de cette

matière de contredits 1 Voiez la Constitution de l'an

1451, ch. ;o.

VIII. Item que nulle personne ne sera reçeuë" à

soi exoiner en jugement d'autre maladie que de la

sienne , se il n'appiert évidentement que il soit ma

lade , & n'aura que une exoine en cause principale

ou il y ait contredit ou appel , ou autre dépen

dance* A

IX. Item est avisé que desores en avant én cause

d'appellation dévolue au Parlement de Bretagne ,

ou dit Parlement ne sera ottroié aucune dilacion t

fausse la Court veoit que mestier fust d'attendre

ung jour ou deux , & leur bailler délai en tant

à l'égard de la Court , & aussi hors Parlement au

ront une fois terme de parlier , jurant ce estre pour

l'Advocat , qui ait accoutumé à patrociner en la

barre ou plet pend.

X. Item combien que le temps passé l'en ait usé

& accoutumé en cause foutannée avoir trois ex oh

nés , il est avisé que désormais en quelque cause

que ce soit , il n'aura que une exoine qui sera jugé

responsal. Et n'est pas à entendre , que nonobstant

que partie ne soit reçeue à avoir que une exoine ,

comme dit est, que se le Juge est informé que par

l'empeschement d'icelle maladie ne puisse venir à

la Court , le Juge ne puisse remuer son terme en

celuy cas de son office une fois , comme és temps

passés est accoutumé.

XI. Contre retrait de Cour ne aura parlier ne-

exoine : mais toutefois si partie vouloit jurer n'estre

certain que la Court deust descendre ou trouver

cause que descendre ne deust , il aura temps jus

qu'aux prochains termes ensuivans. Et au jour que

l'en demandera la Court , seront interrogez l'acteur

& le défenseur c'ils ont que débattre à la Court ,

pourquoy le délai que l'on baillera jusques ez ter

mes , faisant ce que dit est , comme contre l'acteur

Sc le défenseur cnsemblemenf.

XII. Item combien que en IaCour de Nantes

fust accoutumé quant l'en faifoit aucune demande

ou action à aucune personne du fait de ses prédé

cesseurs décédez de celuy défenseur, celuy defea
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&ur aVoit une dilacion qu'on appelle terme de morts.

H est avisé que dez meíbre en avant celle dilacion

ne sera ottroiée à nulli , fi le casdu decedé n'est ad

venu depuis les derrains termes que l'on fera l'action

& demande.

XIII. Item parce que ez temps passés par plu

sieurs explets du jour de la pledoyerie plusieurs

causes par les fubtilitez. des Avocats ont esté dissi

mulées & allongées , Scestoient les causes en voye

de perdition, est avisé dores en avant que par explet

du jour personne ne sera surprise que il ne puisse en

iceluy jour par avant prouver juge & jugement fai

re corriger & amander à l'esgart de la Court en

abrégeant cause & approchant du principal , & non

autrement.

XIV. Combien que ez temps passez quand par

ties étoient appointées à jugement , & que le juge

ment demeuroit en garde de Court , ou que il tar-

doit par la dilacion de partie , & l'une des parties

vouloit augmenter aucunes raisons , l'on avoit ac

coutumé paravant ne l'y recevoir; si ce ne fust au

jour de l'explet & pour ce que aucunes fois par

inadvertance d'Advocats ou autrement les cauíès

des parties étoient perdues : est avisé que doresna-

vant partie sera receueà augmenter à ses raisons de

droit tousjours & de fait jusques aux prochains pieds

& dedans , après l'appointement du jugement, ou

les esclardir & interpréter , ainsi qu'il voyra lavoir

à faire , avant que il soit jugé & affirme par celle

Court , sans nouvel ajournement , ainsi qu'il des-

dommagera parcie si le jour changea l'esgart de la

Court du Juge.

XV. Item pour ce que et temps passez plusieurs

causes ont este dissimulées & allongées , parce que

aucmesdes parties alleguoient compromis, & of-

froient & estoient receues à le prouver à tesinoins,

& y avoient leurs productions , & tant fur le débat

des tesinoins qui estoient présentez que autrement ,

estoient les causes tellement dissimulées & dilayées,

que plusieurs n'ont peu y fournir à la mise, & en

ont plusieurs causes esté perdues; est advisé que

doreshavant nul ne sera receu à alléguer compro

mis en dissimulant & retardant la cause commen

cée & intimée , si celuy qui allègue compromis va

lable par lettre passée & scellée de sceau portant

foy , & qui soit valable à l'égard du Juge ou autre

ment , ne fait enloyement de sermens de partie, íàns

jour changer.

XVI. Item est avisé que si le compromis est trou

vé ou cogneu , comme dit est , que celuy qui se

voudra aider , est tenu apporter dedans les pieds

relation de J'arbitre passée & scellée de sceau por

tant foy de s'en vouloir charger & en cognoistre ;

& de là ou ne le fera , le compromis fera nul.

XVII. Item si aucune partie allègue que son ad

verse partie lui ait fait , gré ou ottroié remu, il n'y

sera point receu, s'il ne le monstre par acte.

XVIII. Item pour ce que ez temps passez au

cuns mineurs ont estéadjournez pour choisie de cu

rateurs , les amis des mineurs leur faisoient choisir,

pour dilayer & dissimuler les causes , aucunes-fois

hors de la jurisdiction & de loingtaines parties , ja-

coit ce que les dits mineurs eussent de leurs pareils

en la jurisdiction, parquoy les parties qui avoient à

powrsuir lesdits Curateurs ont plusieurs fois delessé

à pourfuir leurs causes & avoir leurs droits , & ont

esté plusieurs causes perdues par dissimulation ; est

advisé que doreshavant nul mineur qui soit adjour--

né à choisie de curateur , ne sera receu à choisir

hors de la jurisdiction ; ains se il veut choisir en au-

|xe jurisdiction pour dilayer la cause , comme dit
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est , il n'y sera pas receu , ains le contraindra le Ju

ge à choisie d'Un des proches parens en celle juris

diction ; scavoir est que les mineurs de la Comté

de Nantes seront tenus à choisir hommes , qui soient

sugiets à la jurisdiction de Nantes , & les mineurs

de la Court de Rennes sous la barre de Rennes ; &

ceux de Plermel sous la bare & jurisdiction de

Plermel ; & ceux de Broerech sous les domaines &

juridictions de Broerech ; & ceux qui sont sous les

barres & jurisdiction deTreguer.sous la juridiction

d'icelle ; & se il n'y avoit de leurs parens en cette

jurisdictioa , ils choisiront de leurs pai ens en la

prochaine jurisdiction d'icelle , dont ils sont fub-

giets.

XIX. Item pour ce que ez temps passez plusieurs

Juges ont douté de recevoir tefmoins en causes qui

touchoient insameté , & que aucuns Advocats le

doubtoient , & pour ce tardoit la vérité estresceue

8c les mauvais d'estre punis , comme plusieurs sai

sonniers , bateurs de gens par nuit & autres , est ef-

clardi pour le doubte d'aucuns Advocats & Juges ,

qui en sont en doubte , que nul ne fera reieu a re

fuser garantie en nul cas , s'il ne porte punition ca

pitale , & que la conclusion soit à celle fin , ouquel

cas l'on fera selon la coustume & ainsi qu'il est ac

coutumé , & sera gardée.

XX. Item pour ce que ez temps passez plusieurs

Juges & Advocats font doubte en rapportant des

tesinoins , quand partie dit que ils sont du conseil

de son adverse partie , & partie les veut rappeller ;

est avisé que partie n'y sera point receue , se elle

ne dit que il est son Conseiller , Advocat , Procu

reur ou solliciteur & de sa commensalité , & pour

avoir la partie parlé ì tesmoin de la matière deba-

tive , ne sera mie le tesmoin rappelle , s'il n'a esté

du conseil en la manière dessus dite.

XXI. C'est l'avisement des points que les Advo

cats doivent jurer , se juré n'ont auparavant estrtí

receu s à pledoyer , nommez & appeliez les points

de 1'Âssise. Premier l'Avocat jurerí garder à sori

pouvoir & scavahee l'estat & honneur de la Court ;

item qu'il ne conduirà ne soustendra nulle mau

vaise cause à (à cognoissahee & feavance ; en quel

que endroit qu'il vienne à fa cognoissance qu'elle

soit mauvaise , il la delessera sans pJus la conduire :

Item à son pouvoir & feavance il aidera , conseil

lera & soustendra la bonne & juste querelle de son

client: Item que pour plus grand iàlaire , amour

ne faveur il ne laiflèra la cause de son client qu'il

ne la conduye à son pouvoir , fans donner conseils

confort ne aide à l'autre partie ért celle caiise

ne recevra de partie adverse nul don corrumpable ;

Item s'il advient que par ordonnance de Justice',*

après qu'il aura esté à la collation d'une partie

ouy de son conseil , il soit baillé à l'autre partie , il

ne révélera le conseil de celuy à qui il àura esté

remier, ne en adyisera l'autre pártie.à qui il sera

aillé , ne s'aidera du conseil qu'il aura ouy d'une

partie pour l'autre : Item que pour allonger &

dissimuler cause il ne requerra dilacion ne ne creera

mauvais clein : Item il ne demandera à son juge

nul jugement qu'il saiche qui soit çóntre raison ,

& contre la coutume du pais, ne ne le chargera

d'interlocutoire en celle cause , comme dit est í

Item qu'il ne conseillera ne ne soustiendra nulle

faulzonnerie en cause, en tesmoignàg'e, instrumens

ne autrement , ne n'en sera actour, agent, ne par

ticipant , & se il fcet que son client ou autre le fa

ce, il le révélera à la Justice : Item que l' Advocat

ne s'en absentera , par fraude ou faveur , de la Court

le jour qu'il aura pledoyé cause julqu a tant que ld

Bbbij
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procez en soit addit , ou qu'il ait fait son debvoir

de l'addit du procez du jour , jusques à tant que

le Juge s'en aille du siège , ou fans congié de lui ,

au mains qu'il ne se rende à la Court à l'Addit.

Item que nul Advocat ne sera collation sur barre.

Coîtadonné sur trois Manuscrits des années 1454.

1494. & 1 5 10.

Traite entre le Roy e*r le Duc au sujet des Sei

gneuries de Nevers & de Rhetel.

C Harles par la grâce de Dieu Roy de France , à

nos amez & seaux les gens de nos' Comptes à

Paris salut & dilection. Notre trés-cher & trés-amé

fils le Duc de Bretaigne nous a fait exposer que ja-

çoitce que par certain traittié &accort fait en l'an

1 3 80. le 16. jour de Janvier , entre les Sires de

Coucy & de Rayneval derrenierement trespaíTez ,

Arnault de Corbie Chevalier adoncques premier

Président en nostre Parlement , & de présent noftre

Chancellier , Prieceau de Salins Sire de Montse-

rant , & Jehan de Rie Chevaliers , comme nos pro

cureurs d'une part , & le Sire de Laval , Charles de

Dynant Sire de Montafìlant , Guy de Rochefort Si

re d'Acerac, Henry Phelipes & Guillaume Levef-

que Chevaliers procureurs du Duc de Bretaigne

derrenierement trefpaíTé , & pere de notre dit fils

d'autre part , feust lors accorde & dit entre autres

choses que ledit Duc de Bretaigne auroit le retour

dedans notre Reaume des terres qu'il fouloit avoir

en Nivernois & en Rethelois de ce qu'elles pouoienr,

valoir en valeur de terre , ou que nous l'acquite-

rions de tant que lefdites terres valoient envers la

Duchesse Jehanne de Bretaigne , neantmoins notre-

dit fils n'a encore eu ledit retour combien que def-

pieça prisée ait esté faite par auçuns nos Conseil

lers à ce députés desdites terres de Nivernois & de

Rethelois , & qu'elles aient esté trouvées valoir

deux mille trente-deux livres trois fols dix deniers

parisis de rente pu revenue par an , & que fur ce

les gens & Officiers dudit feu Duc & de notredit

fils de Bretaigne en aient fait par plusieurs fois 're

queste & poursuite pardevant nous , laquelle cho-r

se est en son grant dommaige & préjudice , si com

me il dit , requérant fur ce une provision ; pour ce

est- il que nous inclinans à la requeste de notredit

fils.voulans lefdits traittiés & accorts estre entérinez

& accompliz de notre partie, voulons & vous man

dons & commettons , se mestier est , que vous pro-

cedéz ou faites procéder si continuellement & dili

gemment à faire à notredit fils assiette cV délivran

ce convenable & raisonnable desdites deux mille

trente-deux livres trois sols dix deniers parisis de

rente ou revenue dedans noçredit Reaume qu'elle

soit faite & parfaite reaument & de fait dedans se

jour de Paíques prochain venant , parmi ce toutes

Voies que si tost que nostredit fils aura la délivran

ce d'icelles deux mille trente-deux livres trois sols

dix deniers parisis de rente ou revenu il nous cn se

ra tenu faire soy & hommaige fans aucun contredit,

& sera tenuz de bailler & bailliera reaument & de

fait telles & si bonnes & si souffifantes lettres de

quictance de ladite rente , que ou temps advenir

lui ne ses successeurs n'en puissent jamais faire de

mande à nous ne aux nostres , car ainsi nous plaist-

il estre fait , nonobstant quelconques ordonnances,

mandemens ou dessences contraires. Donné jà Pa

ris ce 7. jour de Janvier l'an de grâce 1 40 5 . & de

notre règne le vingt-six. Parle Roy en son Con

seil ouquel les Roys deSecile & de Navarre, Mes

sires les Ducs de Berry , d'Orliens , de Bourgoigrte

& de Bourbon, le Connectable , vous & plusieurs

autres estiez. J. Hue. Cbamb. des Comp. de Paris.

Traité de mariage entre Charles de Rohan Sei

gneur de Guement ■> & Catherine du Guefclm.

SAchent tous presens & avenir , que comme pa

roles de mariage à estre fait entre très-noble

homme & de haut lignage Charles de Rohan Sei

gneur de Guemenégueguamp & de la Rochemoy-

sen , & noble Damoiselle Katerine du Gueaquyn

fille feule & héritière principale de feu Meíîìre Ber-

tran de Gueaquyn Chevallier, aient esté parlées &

traitées par nobles personnes Messire Henry du

Juch Chevallier & Gilbert du Houlle Ecuier pour

la partie du dit Charles & de son assentement , com

me il appert par lettres scellées de son seel , en

leur donnant pouair de ce faire d'une part ; & Ges-

froy de lá Haye Seigneur de Clerevaux, Jean d'An-

cenis Seigneur de Martigné , Brient & Guion de

Rochessort Seigneur de Precorps pour la partie de

la dite Katherine , tant comme parens & amis prou-

ches de la dite Katherine , comme commis & dé

putez à ce faire par nobles Dammes , Damme Ifà-

beau de Cliczon Damme de Remefort & de Mor-

tierçroulle , ayeule de ladite Katherine , & llabeau

d'Ancenis , fille aifnée d'icelle Dame de Remefort,

Si mere de la dite Demoiselle Dame de riste-d'Au-

rillé & de Sourz : Et tant en celuy nom que com

me ayant le bail , garde , & administration de la

dite Catherine fa fille mineure d'ans , comme plus à

plain peut apparoir par leurs patentes seellées des

seaulx defdites Dames } en attribuant à yceulx com

mis & depputés pouair & efpecial mandement de ce

faire. Et lesquelles paroles & traitiés fussent faits Sc

appointés par les dits traitteurs tant d'une part que

d'autre en la ville de Saint Brieuc au Duché de Bre

taigne le 4. jour du mois de Mars derrain passé : au

quel lieu cette journée avoit esté entreprinse entre

le ditCharles &les dites Dames par Messire Jeh. de

Quoithuan Chevallier ami commun des dites par

ties , & yceulx appointemens & traittiez en la pré

sence d'iceluy Chevallier , de Messire Jehan de

Langueoez Chevallier , & de plusieurs autres nota

bles personnes , fussent parlez & traittiez , & à

yceulx traittiez & appointemens faire, tenir & ac

complir chafeuns à la partie , les dits traitteurs tanc

d'une partie que d'autre se fussent soubmis & obli

gés par la Cour de Plermel , & à la paine de six mil

le écus à la Couronne , à estre paies de la partie re

fusante ou dileante à la partie obbeissante, fournis

sante & entendante , comme tout ce plus à plain

puet apparoir par une minutte de lettre fur ce faite

& passée entre lesdits traitteurs& prolocuteurs.tant

en leurs noms privés , que comme commis & dep-

putez defdites parties , & dattée ceulle minutte du.

Dimanche que l'on chante en sainte Eglise Remïnis-

cere, lequel sut le septième jour du dit mois de

Mars , signé par Allain Boitlome Tabellion pas

seur de la dite Court de Plermel , & par Messire Je

han de Quoithuan Chevallier en promettant à ap

poser , & mettre son seel pour seel de requeste , aux

lettres obligatoires , qui fur lai dite minutte seroient

faites & grossées, si aucunes estoient faites 8c mes

tier en estoit. Lesquels appointemens , traittiez,pai-

nes , obligation , & tout ce que dessus est dit , ou

en la dite minutte contenu , les diz Seigneurs de

Clerevaulx & de Martigné & de Précorp traitteurs

& prolocuteurs dessus.diz , aujourd'huy ont donné

à entendre & à plain exposé aux dites Dames & à la

dite Katerine , le dit, Gilbert du Houlle Ecuier pre
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sent comme traiteur & prolocuteur pour le dit

Charles, ainsi que contenu est au pouair à luy don

né ; lesquelles parties, tant le dit Gillebert au nom

que dessus & les dites Dammes, que la dite Katheri

ne, & chaseunes d'icelles, selon que il luy touche,

ont eu les diz traittiez agréables , fermes & esta-

bles, Sc en les louant, ratifiant, & approuvant ,

s'entresont aujourd'huy les dites parties passées let

tres obligatoires fur ce en notre Court d'Angers en

la forme & selon que cy aprés fera contenu. Pour

ce aujourd'huy en notre Court d'Angers personnel

lement establis nobles personnes Gillebert du Houl-

le Ecuier demourant au Dioceze de Cornouaille ,

tant en son nom privé , que comme ou nom & pour

Charles de Rohan Seigneur de Guemenégueguamp

& de la Rochemoisen par iceluy Seigneur ad ce que

s'enfuit faire & accomplir commis Sc depputé , com

me il nous est apparu par lettres patentes scellées

da fcel du dit Charles d'une part , & nobles Dam

mes , Damme Ifabeau de Cliczon Dame de Re-

mefort & de Mortiercroulle , & Yfabeau d'Ancenis

Dame de rifle d'Aurillé & de Sourz veufve de feu

Meífire Bertran du Gueaquyn jadis Chevallier, tant

en son nom que comme aiant le bail > garde & ad

ministration de Katherine de Gueaquyn fa fille , &

tant pour elle , que pourla dite Katherine preíàn-i

te & consentante , 8c auxi celle meírne Katherine

tant que lui touche , & chaseunes d'icelles d'autre

part, celles parties & chaseunes d'icelles , tant con

jointement que divifement , elles foubmettans ,

eux, leurs hoirs, & tous leurs biens meubles , Sc

héritages prefens & avenir à notre juridicion , co-

hercion , & au jugement , pouair & destroit de no

tre dite Court quant à tout ce qui après s'enfuit ,

tenir & accomplir ; lesquelles parties & chaseunes

de leur bons grés , franches 8c libérales volentés ,

fans aucun pourforcement , mais de leur bonne

science , & comme bien advisées de leur fait , ont

congneu 8c confessé en droit par devant nouz en

approuvant les ditstraittiés & appointemens , dont

mention est faitte si dessus , à avoir fait , & par la

teneur de ces présentes font entre eulx és noms que

dessus les accords & convenances, qui cy après s'en

suivent , affin que le dit mariage eu plesir de Dieu

soit sait & accompli entre le dit Charles de Rohan

& la dite Katherine du Gueaquyn ; :c'est à savoir

que ledit Gillebert du Houlle Eícuier dessus nom

mé , tant en son nom privé, comme ou nom du

dit Charles , & par vertu du pouair à luy don

né, a promis & est tenu & à la paine de six mil

le efeus d'or à la Courone estre paiées comme

dessus est decleré , faire 8c procurer que le dit Char

les fon maistre effiancera , prendra Sc efpoufera

ladite Katherine 8c fera tout ce que à foulemp-

nité de mariage appartient ; & en ce faisant , &

afin qu'il soit fait & accompli , lefdites Dames

bailleront au dit Charles de Rohan , cesseront 84

délesteront touteffois qu'il luy plaira , après que le

dit mariage íera consommé ovecques la dite Kathe

rine , toutes & chacunes les Seigneuries , terres &

héritages que à la dite Katherine appartiennent ou

peuent appartenir , & tant de la succession de Mes

sire Bertran du Gueaquyn son pere , de Damme Je-

hanne de Bouillé , comme de quelconque autre

siicession que ce fust ou puisse estre , & ou qu'elles

soient tant en Bretagne , ou Anjou , ou Maine , ou

ailleurs ; lesquelles Seigneuries , terres & héritages ,

lefdites Dammes ont estimées à la somme de mille

livres tournois de rente annuelle , en ce compris ce

que ladite Damme Ifabeau d'Ancenis , comme bail

de la dite Katherine , a baillé par provision, en at

tendant l'aage de ladite Katherine aux frères puis-

nés dudit dessunt Bertran , laquelle provision peut

bien valloir sept vingt livres tournois de rente an

nuelle ou environ, lit en cas que lefdites Seigneu

ries & héritages ne vaudroient lad. somme de mille

livres de rente annuelle variantes 8c revenantes se

lon la coutume des pais où elles sont assises , en ce

comprins ladite provision , lefdites Dammes tant

conjointement que divifément sont tenues obligées

& chacune pour le tout , fans division de partie fai

re valloir & parfournir audit Charles & àladite Ka

therine ladite somme de mille livres de rente an

nuelle. Et outre ce ladite Damme Ifabeau d'Ance

nis en faveur dudit mariage , & affin qu'il soit fait »

donra , cessera & transportera , & par la teneur

de ces présentes pour ledit mariage accomplir t

donne , cesse & transporte auxdis Charles & Kathe

rine tout tel droit de douaire comme elle peut avoir

& demander fur les terres & héritages de ladite Ka

therine tant de droit que de coustume , la vie de la

dite Katherine ou des enfans qui en ceseroientpro-

créesdudit Charles durant tant seulement, non au

trement. Ainczois est dit que si ladite Katherine al-

loit de vie à trepaísement fans hoir de (à chair en

elle procrée dudit Charles, non d'autre avant lad.

Dame Ifabeau, en celuy cas celle dite Dame Ifa

beau d'Ancenis auroit & prendroit fondit douaire

fur lefdites Seigneuries , terres & héritages , tout

airTsi que elle pouroit 8c devroit faire & avoir de

présent ; ou quand ladite Katherine seroit en aage ,

nonobstant ledit transport ainsi fait en faveur dudit

mariage. Item ladite Dame Ifabeau de Cliczon Da

me de Remesort en faveur dudit mariage & affin

qu'il soit fait , transportera , cessera & quittera per

pétuellement à héritage , & par la teneur de ces pré

sentes transporte , quitte & délaisse , ledit mariage

accompli, auxdis Charles & Katherine 8c à leurs

hoirs qui d'eux deux seront nés.quatre cent livres da

rente annuelle , que luy doit & est tenu paier ou les

lui assoir noble & puissant homme Messire Olivier

Seigneur de Cliczon sor la terre de Cliczon , 8c au

tres terres qui furent au pere dudit Sire de Cliczon*

comme plus à plain pourra apparoir par les Lettres

fur ce faites : lesquelles Lettres ladite Damme dit

avoir devers soy faisantes mention du partage du

pere de ladite Dame, lequel étoit frère puifné dud.

feu Seigneur de Cliczon : lesquelles Lettres 8c tous

autres enseignemens que en aura & poura avoir la-

ditte Dame , les baillera 8c en saisira leldiz époux

sans aucun en retenir par malice ne autrement. Et

est dit& accordé que s'il advenois que ledit Sei

gneur de Cliczon exhibait , produisilt 8c monstrast

en la dessenfe de la demande que luy feront leldits

époux de la rente dessusdite, lettres de quittance

ou aultres lettres autentiques données ou octroiées

de ladite Damme ou d'Amauri de Cliczon jadis

Chevalier , frère d'icelle Dame , scellées de leurs

sceaux ou passées par eux , ou par l'un d'eux , ou

par autre au nom d'eux par aucuns contrazou ju-

> ridiction , parquoy & quelles lettres ainsi passées da

quittance, de renonciation ou autres péremptoires

lefdites lettres de partage seront détruites , ladite

Damme Yfabeau de Cliczon fera tenue parfournií

ladite rente de quatre cent livres tournois , oh tout

ce que en defaudroit , fur ses terres Sc héritages tan-

tost aprés la diligence faite par lefdis époux en

eelle poursuite , & si aucune chose pour partie d'i

celle somme de quatre cent livres tournois de rente

annuelle ladite Dame a eu , tient & possède tantost

aprésledit mariage accompli , les baillera & trans

portera auxdis époux , 8c en jouiront comme de
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sur ce adcertenées , au droit disant gênerai renori-

ciacion non valloir , & généralement à toutes au

tres exceptions, déceptions, raisons, deffenses, cou-

stumes , privilèges & allégations qui pourroient estre

dites , intentées ou opposées de l'une partie contre

l'autre , contre la teneur ou substance de ces pré

sentes lettres. Et nous lesdites parties ès noms que

dessus & chascune d'icélles pardevant nous en droic

presens & en ce consentans les choses dessusd. estre

vraies confessans , avons à leur requeste à tout ce te

nir & accomplir jugés & condampnés : & donnè

rent l'une partie & l'autre ès noms que dessus , &

tant conjointement que divisément les soys & ser-

mens de leurs corps en notre main , de non venir

encontre par eulx ne par aultre en aucune manière ;

presens ad ce lesdis Seigneurs de Clervaulx & de

Martigné , Messire Guillaume de Courcezeux Che

vallier Seigneur de la Ferrière, noble Demoiselle

Jehanne ûAncenis Damme de Clerevaulx, Guil

laume Bizien , & Hertry de Koancoitinquem. Don-

rié en double d'asserttement desdites parties le Mer-

credy ïprésReminiscere, disiéme jour de Mars , l'an

de grâce 1405. J.Couart. Les sceaux sont perdus.

Tities de Guemené.

leur propre héritage. Item ont voulu & ont esté

d'assentement lesdites Dammes, chacune d'elles tant

conjointement que divisément Sí en faveur dud. ma

riage , & afin qu'il fust fait , que s'il avenoit que

ladite Isabeau d'Ancenis mere de ladite Katerine se

mariast , & en ce dit mariage conseust & eust fils

qui fust & demourast son héritier principal , & de-

boutast ladite Katherine qui de présent est princi

pale héritière présomptive de ladite Dame llabeau

la mere , & par repreíentation d'elle de ladite Dam

me de Remefort son ayeule , qu'elle ne demourast

héritière principale , ainsi qu il est à présumer de

présent en celuy cas , tantost aprés que lad. Damme

de Remefort soit allée de vie à trespassement , lesd.

Charles & Katherine ou nom d'elle , ou les enfans

qui d'eux deux seront nés , auront , prendront &c

lèveront de fait cinq cens livres tournois de rente

annuelle & perpétuelle fur le large des terres & hé

ritages desdites Dammes , oultre les autres terres &

héritages cy-dessus contenus , fans prejudicier aux-

dis Charles & Katherine , ny aux hoirs qui istront

d'eux deux , qu'ils ne puissent venir à partage des

terres 8c héritages deldites Dammes & de chacune

"d'elles , nonobstant quelconque coutume ad ce con

traire , toutevois en rapportant ce qu'ils auroient

eu & possederoient des terres & héritages d'icélles

Dammes, fans eulx en desaifir ne estre dépouillés ,

mais leur seront comptées & mises en commun par

compte & vallue , tout avant que lefdiz époux puis

sent , ne doient en plus large avoir des Signories ,

terres & héritages desdites Dammes ou d'aucunes

d'elles. Et en ce que touche led. Gillebert du Houl-

le au nom dudit Charles de Rohan demandoit avoir

cent livres de rente annuelle, oultre les cinq cent

livres tournois de rente annuelle , desquelles men

tion est dessus faite ou la même condicion dessus de-

clerée , & trois mille livres monnoie courant à estre

paiés audit Charles à une fois tant seulement pour

meuble ; est dit & accordé entre ledit Gillebert &

lesdites Dammes aux noms que dessus , que les cent

livres de rente & trois mille livres dessuidis , ladite

Dame de Remefort & Messire Jehan de Coethuan

Chevallier seront & demouront chargés d'en or-

denner & sentencier à leur plaine voulenté , fans

que led. Charles ne aultre pourluy en puissent au

cune chose demander , sinon par l'ordennance def-

dis Damme & Chevallier , & de leur assentement.

Lesquels accords, octrois, contracts & convenans

cy-dessus contenus & devisés, lesdites parties &

chascune partie pourtant qu'il luy touche ou puet

toucher & appartenir, promettent & sont tenus ac

complir, parfaire & avoir fermes & estables à mais

tous temps en la manière que dessus est dit & divisé,

fermement &loyaument, lans jamais venir encon

tre par applegement , contrapplegement , opposi

tion , ne aultrement en aucune manière : & à tout

ce que dessus est dit tenir & accomplir , lesd. par

ties ès noms que dessus , & chacune d'icélles, pour

tant que luy touche ou poura toucher & apparte

nir , obligent , l'une partie envers l'autre eulx , leurs

hoirs & tous leurs biens meubles & immeubles pre

sens & avenir en quiconques lieulx qu'ils soient ou

puissent estre venus ou à venir : & renoncierent par

devant nous , l'une partie & l'autre, à toute excep

tion & déception de mal , de fraude , de barat , de

lésion Si de deconvencion à toute coutume de pais

& usage de terre , à tout droit eleript & non escriptj

& en eípecial lesdites Dammes , à l'espitre de D.

Adrien, à la nouvelle constitucion de deux deb-

teurs , à tout bénéfice de division & d'ordre, au droit

de bellepán introduit en faveur des. femmes par nous

Affeagementjait par Gcoffrai de Brestant à Guil

laume le Vaillant*

SAchent tous que je Gefroy deBrehant connoift

& confesse pour moy & pour mes héritiers ôfi

qui de moy aura cause avoir baillé & baille, livré. ,

cessé , quitté & transporté à Guillaume le Vaillant

d'Andel pour luy & ses héritiers à censie perpétuel

le à jamais affin d'héritage, c'est à fçavoit un her-

bregement place , maisons & courtil ô ses

aparténarices scis en la paroisse d'Andel contenant

trois journeaux de terres ou environ d'un cofté à la

terre de Bertran de Vaucoulours à cause de fa fem

me, & d'autre costé à la terre Ollivier Pincin ache

vant d'un chiefau chemin par lequel l'on vet du

bourg d'Andel au moulin Her. . . & d'autre chief.

fur le chemin par où l'on vet du Pontnouf à Lam-

balle ; item une piece de terre en pré contenant la

journée à un fauchour ô demie journée de pré ou

environ joignant d'un costé & d'un chiefà l'esve de

Gouessant & d'autre costé an pré que les herittiers

Perret Buvier tiennent à censie de Jahert. . . . '. Sc

d'autre chief au pré Ollivier Michiel en la paroisse

d'Andel du * 4 1 í . du moulin .... & toutes

icelles choses de dtoiture de propriété & de pos

session de héritages &defaifin-

ne que ledit Gefroy de Brehant pour luy & ses hé

ritiers avoit & avoir pouoit & devoit avoir efd. cho.

ses & chacunes dessusdites tant en terre arrableque

non arrables , maisons , murs , madiers , pierres ,

bois, douves, fossés, communs , prés, landes . . .

• . . . que en toute autre chose quelque ils soient,

le tout pour le tout à avoir & tenir , louer , joyr ,

user , expleter .... audit Guillaume le Vaillant

pour luy & ses héritiers pour en joyr, user , exple

ter & en faire à jamais à héritages au temps à venir

fa plaine volonté ainfin comme de son propre droit

& héritage & à cause de ladite baillée à

censie dessus dite & par an de la partie du

dit Guillaume le Vaillant & de ses héritiers à moy

dit Gefroy de Brehant & à mes héritiers à jamais à

héritage par chacun an ou temps à venir & par cha

cun feste de S. Michel Montegargan nous perrées

& un quart de froment en froment bon & com-

petant comme de rente à la mesure .... de Lam-

balle sur l'obligation desdites choses & chacune fus
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dicte qui demoure & font expressément obligez à

moy dit Gefroy de Brehant pour me &

payer ledit nombre de froment par ehacun an &

terme que dit est. f. *.>..& les vendre &exe-

cutter par deffaut de payement dudit nombre de

froment. . » * * . i *. > * * . • t . • v . . , .. t

maintenir l'hostel en estât suffisant , s'est obligé ledit

ledit le Vaillant pour luy & ses héritiers fus l'obli-

gationde tous íès biens meubles présents & futurs,

a obéir, a moy dit Geffroy de Brehant & mes héri

tiers à cause dé laditte baillée en ma Seigneurie

comme homme pour Ion Sergnour à la coutume de

la terre , & en cas & de là où led. Guillaume le Vail

lant & ses héritiers voudroit délaisser laditte bail

lée & plus ne la tenir , a obligé pour luy & ses héri

tiers à moydit Gefroy & à mes héritiers à jamais à

héritage poiir le temps à venir èn contregage un

quart de le tiers d'un quart de froment de rente qui

est du en droit audit le Vaillant & à ses héritiers íur

le hérbregement à la degrepie Guillaume Conen Sc

fils une place de terre en la Villeguyomart en laSei-

gnourie Rolland Madouc * joignant ledit hér

bregement d'un costé à la terre Rolland Cou-

blanc & d'autre costé & d'un chief au chemin par

où l'on vet du moulin H . 4 i * 4 * • * à la ville

Guyomart, laditte piece de terre joignant d'un co

sté à laditte Jahanne & d'autre costé à la terre Guil

laume lefquieux herbregements & la

ditte place de terre font demourcs expressément

obligés à moydit Geffroy & à mes héritiers pour me

fournir & payer ledit quart & à héritage

par chacun an & chaque feste de S. Michel Monte-

garganne en cas de delay fi ainsin estoit. . » . . t

íans débat dudit Guillaume le Vaillant ne de ses hé

ritiers ainsi & partant , je Geffroy de Brehant pro-

ínest luy tenir & me oblige poux moy & mes héri

tiers laditte baillée garentir Sc deffendre aud. Guil

laume le Vaillant 8í à fes héritiers de tout en tout

. . » . ; ; à la coutume & fut cette baillée à cen-

sie dessus ditte deument bannie en l'EgHse d'Andel

au Dimanche selon la coutume pour estre plus sta

ble nul le contredisant & toutes & chacunes lefdí

choses dessus dittes tenir fermes & accomplir . . «

Donné tesmoinle propre sceau de moydit Geffroy

de Brehan pour moy mis à ces lettres. ..... 4

fermeté , ensemble o les sceaux Guillaume de laViU

lemarie & Macé du Val à la prière & requeste de

moydit Guillaume le Vaillant pour moy & mes hé

ritiers, ii. . o le sceau dont l'en use ès mande-

mens de laditte Eglise d'Andel à tefmoin que ladit

te bailliée fut bannie ; mis à ces lettres à maire fer

meté. Donné & fait le Jeudy prochain aprés les

Saintes Gendres l'an mil quatre cens & cinq ansé

Pris fur une copte collationnée.

Partage donné au Vie. de Rohan par Marguerite

de Cliçon Comtesse de Penthevre.

SCachent tous que en notre Court de Vefines

avons receuës, regardées & diligemment exa^

minées de mot à mot une lettre faine , entière , non

Vicieuse , ne cancellée en sceau , ne en escriture en

aucun endroit contenant la forme qui enfuit : Nous

Marguerite de Cliçon Comtesse de Penthievre Vi

comtesse de Limoges , ôcc. comme tutrice & ayant

la garde , gouvernement & administration de notre

tres cher & amé fils Olivier de Bretagne Comte de

Penthievre, feavoir faisons que comme certains de-

batz fussent meuz entre notre tres redouté Seigneur

efpoux en son vívartt Monsieur le Comté de Pen

thievre derain decedé , que Dieu absolve d'une part;

notre tres chier & amé frère le Vicomte de Rohan

à présent d'autre partie j & y fut appointé , treitté

& accordé sur lesdits debatz entr'eux selon une

cedulle , qui silt eferite ou vivant de mondit Sei

gneur , & non passée ne scellée , de laquelle la te

neur s'ensuit : Comme plusieurs debatz tussent meuz

entre nous Jehan de Bretagne Comte de Penthie

vre, Vicomte de Limoges d'une partie , & nous

Alain Vicomte de Rohan Sire de L eon d'autre partj

de &fur ce que nous dits Alain comme héritier prin

cipal par représentation de feu Madam MargUerité

d'AvaUgour Dame de Léon notre ayeulle ôc fillè

puifnée dé Monsieur Henry d'AvaUgour & de Da

me Jehanne deHarcoursfa compagne , demandions

& requérions envers mondit Seigneur le Comte

comme héritier principal & par représentation def-

dits feu Messire Henry Seigneur d'Avaugour & de

ladite compagne , & de Blanche d'Avaugour sœur

dudit Messire Henry, de Yfabeau d'Avaugour fille

dudit Messire Henry 8c de ladite Dame Jehanne , à

avoir une partie & portion avenante ès héritiers des

dites successions échaites selon les us & coutumes

des païs où les héritages font situés & assis tant en

Bretagne , Normandie & ou Maine que ailleurs , &

que d'autrefois feu Monsieur de Rohan notre pereï

& feue madite Dame Marguerite notre ayeule ert

avoient faits demande & question envers feuë Ma

dame Jehanne Duchesse de Bretagné mere de mon

dit Seigneur le Comte, comme heriteresse princi

pale desdits Messire Henry, fa compagne \ Sc de la

dite Blanche , Sc leseur avoitété ottroiéparses Let

tres fur ce données, â été accordé entre notis dites

parties par ainsi que nous dit Comte avons baillé Se

baillons pour nous Scpour nos heirs à celi Vicomte

pour luy & pour ses heirs » & qui cause auront de

luy pour solution defdites portions avenantes ô£

parties , c'est à fçavoir la chastellainie de Chateaulin

en Cornoiiaille o ses appartenances & appendanJ

ces , laquelle feu Monsieur le Duc de Bretagne nous

bailla autrefois en gage poUr la somme de treize

cent livres de rente , 8í par certain tretiez & accords

& de laquelle Chastellainie & appartenance , ou de

la recepte que Monseigneur de Bretaigne à présent

ou qui aura cause de luy en feroit pour & en ra-

quittant icelle, nous voulons que celi Vicomte pouf

luy & ses héritiers en jouisse par manière de gage ;

ou d'icelle recepte , qui en sera faite . . ; . . , selori

& en la manière que nous en joissons & que nous

joissons Sc que nous le pourrions & devions fairé

jouste & selon la manière desdits traitez & accords,

& que dès le temps de présent il en erttreige en

saisine & possession , en foy & hommage de notred<

Seigneur de Bretagne en luy suppliant & requé

rant qu'il l'en voulle prendre & recevoir à homme

nonobstant notre présence ou absence ; promettons

Sc fur l'obligation de tous nos biens en faire garen-

tage audit Vicomte pour luy & pour ses heirs vers

tous & contre tous à la coutume , & l'en présenter,

& faire recevoir à homme à mondit Seigneur de

Bretagne par nous ou nos Procureurs députez à cé

ayant pouvoir de nous suffisant : & avec ce nous

avons baillé & baillons audit Vicomte poùr luy &

ses heirs toutes les rentes , revenus . juridictions &

obéissances , que nous avions Sc avoir pouvions ès

paroisses de Plemet & de Lanrenan fans rien en re

tenir à nous, sauf & réservé la Seigneurie de rama

ge ès dites deux paroisses comme aifneí , Sc fur les

dits fez Sc Seigneuries à la coutume de la terre , Sc

promettons luy en faire garentage à la coutume SC
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oster l'empeschement & prendre le plet à nos def-

pens : & nous dit Vicomte avons prins & accepté

icelles choses, prêtions & acceptons pour nous &

nos heirs d'iceli Mons, le Comte par la manière que

dessus est dit , & pour tout ce que nousluy puissions

quevre & demander à cause desdites successions , &

avons voulu & voulons pour nous & nos heirs que

mondit Seigneur le Comte pour luy & ses hoirs

de tout & chacun les héritages qui furent èfd. Mes

sire Henry & sa compagne & d'icelles Dames Blan

che & Isabeau; mesmement de tous & chacun les

héritages, rentes , & revenus, juridictions, fez,

droits & obéissance que nous avions & tenions à

çause d'icelles successions ès paroisses de Plurinou

& de Ploenevez & généralement de tout tant que

nous en tenions en la Chastellainie de Penpoul , &

que dès le temps de présent il en puisse joir, & en

eutre en íà possession & saisine reaiment &. de fait ,

lelquelles choses nous luy avons baillées, quitées ,

ceflées & transportées ; & avec ce avons quitté &

quittons mondit Seigneur le Comte detouscousts,

defpens & levées que nous luy puissions demander

par raison des choses dessus dites , & généralement

de toute action & meubles ; pourveu toutefois que

nous joissions de la tierce partie de cinq cens livres

de rente que ledit Messire Henry & fa compagne

avoientsur lesrevenus des Echiquier & Vicomté de

Rouen , laquelle tierçe partie fut autrefois baillée à

notre dite ayeule , & serons & suimes tenuz nous

dit Vicomte pour nous & nos hoirs fournir & ac

complir les choses dessus dites , comme dit est , por

ter fin Sc.garantage à mondit Seigneur le Comte

pour luy & íès hoirs vers tous & contre tous ceux

de l'essuë d'icelle Dame Marguerite , qui demande

pour ce faire à mondit Seigneur le Comte & ses

hoirs à cause desdites portions avenantes deíèlites

successions. Et toutes les choses & chacune dessus

dites nous fudites parties pour nous & nos hoirs

avons jurez & promis fur saints Evangiles tenir ,

fournir & accomplir chacun de nous par tant com

me luy touché fans venir encontre. Donné tesmoin

ces Lettres scellées de nos sceaux propres le Lundy

veille de Noël l'an 1403. laquelle cedulle en tout

son contenu nous accordons, louons & approuvons,

promettons loyaument & en bonne foy lur l'obliga-

tion de tous & chacun nos biens ne jamais venir en

contre ne par nous ne par autres. En teímoin de ce

nous avons fait mettre notre scel à ces présentes le

a 5 . jour, du mois de Mars l'an 1 40 5 . donné par co

pie & vidice de notre dite Court les jour &.an que

dessus. Botlan passe. Cb. de Nan. arm. T. cajfette F.

mm. 1 5 .

louage accordé au Duc par le Vicomte de Rohan

sur ses vassaux.

NOus Jehan par la grâce de Dieu Evesque de

( S. Brieuç commis & ordienné de par Monsei

gneur le Duc quant à faire la levée & recepte du

fûtiage octroie à mondit Seigneur de noble & puis

sent Seigneur Messire Allain Viconte de Rohan &

Seigneur de Léon en ses terrouers en cest an présent

avons eu & receu parla main de honorable homme

Maistre Jehan de Bruc dudit Viconte fur la levée

dudit souage la somme de dous mille trante & dous

livres monnoie , qui nous a esté paiée de par luy par

ses Officiers , savoir par Maistre Jehan le Maçon mil

livres , par Eon Botazou dou cens livres, par Jehan

Courtois sept cens livres, par Guillot de Clegue-

nec six vings douze livres , & par vertu de la dite

commission , laquelle est demeurée devers led, Vi-

conte, de laquelle somme de dous milie trante &

dous livres nous tenons à comptens & bien paiés ,

d'icelle somme lui en ferons avoir quittance valable

autre que ceste se mestier en a. Donné tesinoing

notre propre scel avec le passement de notre main

le 1 3 . jour de Avril aprés Pasquesl'an 1406". Signé,

J. Evesque de S. Brieuc, voir est. Titre de Blein ;

scellé en cire verte. L'écu est chargé de dix bejans &

d'une crosse posée en pal sur le tout.

Sàusconduit pour Tanguy du ChafleL

REx per litteras suas patentes usque festum Na-

tivitatis beatae Maria; proximo futurum dura-

turas , suscepit in salvum & securum conductum , ac

in protectionem , tuitionem & defeníionem suas

spéciales , Tanguy Chastell de Britannia armige-

rum .prisonarium carissimi filii Régis, Johannisde

Lancastre , ac Alanum Quatrehievre & Herveum

Posselyn , servientes ipsius Tanguy , in Regno Ré

gis Angliae existentes, versus partes Britannise, tam

per terram , quam per mare le divertendo & tran-

scundo , nec non praefatos Alanum & Herveum , m

dictum Regnum Régis cum redemptione ejusdem

Tanguy, pênes praefatum filium deferenda & eifol-

venda redeundo , ibidem ex causa morando , & ad

partes suas prœdictas redeundo, ac res , equos £c

hernesia sua quxeumque , dum tamen iidem Tan

guy, Alanus & Herveus , aliqua Régi, seu dicto suo

Regno prxjudicialia non déférant, nec quicquam ,

quod in Régis seu ligeorum fuorum dampnum vel

praejudicium cedere valeat infra idem Regnum Ré

gis faciant , nec facere vel attemptare présumant

quovis modo. In cujus, &c.Teste Rege apud \^est-

monasterium primo die Junii. Per ipsum Regem.

fijmer , Tom. VIII. pag. 441.

Statuts de Henri Evêque de Nantes.

HEnricus Dei & Sanctae Sedis Apostolicse gratis

Nannetensis Epilcopus singulis praetenti-

bus & futuris , Abbatibus , Prioribus , Curatis , cae-

terisque viris ecclesiasticis in nostra civitate &Dice-

cesi Nannetensi salutem in Domino petpetuam.

I.

Omnia & singula statuta praedecessorum nostro-

rum per nos aliàs non revocata , una cum statutisin

nostris Synodis prsecedentibus factis insuper & ad-

ditis approbamus, ratificamus , ac dè novo, si opus

est , nostra auctoritate ordinaria confirmamus ; &in

super quia de novo ad nostram pervenit notitiam

quamplurimosin nostra civ.&diœc.praed. matrimo-

nia illicita & à jure prohibita ob notifia; cognatio-

num fpiritualium defectum contraxisse : ac in ipsis

cum animarum fuarum periculis , quod dolenter re-

ferimus , remansisse : nos prout nostro incumbit of-

ficio, talibus pro futuris temporibus obviarecupien-

tes, tenore presentium statuimus , Si ordinamus ut

omnes&singuli Curati nostrarum praedictarumei-

vitatis & dicecesis de cetero nomina compatrum &

commatrum infantes de secro fonte , ut moris est ,

in fuis Ecclesiis parochialibus levantium , ipíorum-

que infàntíum in fuis registris redigere ac inscribere

teneantur , ac ad hxc registra antiqua convenire, in

quibus hujufmodi cognationum Spiritualium notitia

aperiri valeat perpétua& haberi. Si quos vero dict.

Curatorumin his defectuosos aut remissos repereri-

mus, & per hujufmodi defectum aliquis talis caíus

illiciti matrimonii, quod Deus avertat , evenirecon-

tigerit; iplos tanquam de delicto puniemus , ac pu-

niendos esse deceroisQUs, & alios prout suadebit oc-

casio.
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cafio. Volumus etiam & ordinamus , ut hujusmo-

di registra nobis vel nofìris Commissariis singulis

annis, dum parochiales Ecclefias praedictarum ci-

vitatis & diœcesisvisitabimus, dicti Curati ostende-

re teneantur.

Item , statuimus & ordinamus quod omnes ca-

sus summo Pontifici & nobis reservatos dicti nostri

Curati habeant in seriptis , ut de eis non se intro-

mittant, nec aliquas personas absolvant , nisi habi

ta ejusdem summi Pontificis & nostra licentia fpe-

ciali. . .

III.

Omnes vero & fingulas gratias per nos aut prae-

decessores nostros praedictos quibusvis períbnis cu-

jufcumque status aut conditìonis existant , hacte-

nus factas & concessas , quibus conceflìmus quod

non obstante nostra hujulmodi revocatione gratiae

eis concessae ulterius durarent , ac in suo robore re

marièrent , revocamús & annullamus : monentes

omnes & singulos Curatos nostros sub pcenis in aliis

nostri s praedeceflorumOjUe nostrorum statutis &

proceflìbus consentis» ut in fuis parochialibus Ec-

clefiis residentiam faciant perfonalem , nifi per nos

ex causis rationabilibus cum eisdem fuerit gratiose

dispenfatum ; exceptis tamen veris scholaribus stu-

dentibus in generalibus studiis refidentibus quos

nolumus per hujusmodi statutum nostrum , dum-

modo licentiam nostram petierint.à studiis revocarî.

In quorum omnium & singulorum praemissorum te-

stimonium fîgillum Curis nostrae duximus praesen-

tibus apponendum. Datum in nostra Synodo die

Jovis post scstum Pentecostes Dominicelebrata an-

no Domini miJlesimo quadringenteíìmo sexto. Tiré

d'un Mff. de M. Menard.

'Articles du mariage accordéentre le fils du Comté

4'Armagnac & Blanche de Bretagnesœur

du Duc Jean V.

RAymond Abbé de Conches , Je Seigneur de

Tholet , & autres Procureurs & Messagers fo-

Jemnels envoyez de tres-noble & puissant Seigneur

Bernard Comte d'Armagnac & Jehan d'Armagnac

Vicomte de Lomeigne son fiJz aisné , pour traiter

le mariage entre ledit Vicomte & Madame Blanche

de Bretaigne , lequel aprés dispensation de N. S. P.

le Pape à cause de la proximité, a été conclu parle

présent traité passé entre Monseigneur Jehan Duc

de Bretagne pour Madame Blanche sa sœur puiíhée

& les Procureurs cy-dessus , aux conditions suivan

tes, i. Le Duc de Bretaigne donnera à sadite sœur

pour toute portion de íuccession mobiliaire &im-

mobiliaire de ses pere & mere la somme de cent

mille francs, qui fera portée audit Seigneur de Lo

meigne ou au Seigneur d'Armaignac son pere , sa

voir le jour de la solemnisation dudit mariage tren

te mil livres , & chacun an ensuivant la fin de Tan

née des nopces x. m. jusqu'en fin de paiement ; ré

servé toutefoy à ladite Dame Blanche & à ses en-

fans & postérité qui yltera d'elle , que si la ligne de

Monseigneur de Bretaigne dessaudroit , & ses frères

& soeur aisnée à présent Comtesse d'Alençon al-

loient de vie à treípassement sans héritiers & posté

rité de leur chair madite Dame Blanche & ses en-

fans & postérité qui ystera d'elle , en cestuy cas seu

lement , vienge à sa portion & convenant & à son

lieu de ce que luy seroit dû des héritages de ses

pere & mere & autres collatéraux. Et pour ce ledit

Monseigneur d'Armaignac dez à presens , pour luy

& pour ledit Monseigneur de Lomeigne son filz ,

Preuves. Tome //,

& avec ce mondit Seigneur le Vicomte & mac'ìre

Dame Blanche dez à présent, & quand viendront

en aage, c'est à savoir mondit Seigneur le Vicomte

de xiv. ans, & madite Dame Blanche de douze ans

acomplis, renonceront par exprezpar foy & fer

ment à toute succession de bonne mémoire M. k.

Duc de Biet. derrain decedé & de Mad. la Royne.

d'Angleterre qui à présent est, pere& mere de ma

dite D. Blanche o l'exception cy-dessus. 1 1 . Mon-!

dit Seigneur de Bretaigne vestira , ornera , enjoille-

ra madite D. Blanche fa soeur bien & convenable

ment, eu égard à sonneur queà une telle Dame ap

partient , & aussi sera en Bretaigne la solemnité des

nopces , & chacune des parts pourchassera la dis

pensation de Cour de Rome. 1 1 1 . En faveur dudit

mariage veut & consent ledit Comte d'Armaignac

que s'il advient qu'il vinst de vie à treípassement

avant ledit M. le Vicomte de Lomeigne, en ce cas

ledit M. de Lomeigne à luy soccedra seul & pour

le tout ez terres & Seigneuries qui s'ensuyVent, c'est

assavoir ez Comtez d'Armagniac , de Fessansac &t

de Pardiac & Vicomtez de Lomeigne, d'Ancuillier,

de Feíànsaquel 8c de Bruilles , & ez terroirs & Ba-

ronies de Rivières , d'Ensan ,de Caussabon , de Til

le d'Arboissan , de Juniac, de la Val d'Aura , de)

Monhort & de Nestes , & e2 autres terres que mon

dit Seigneur le Comte a outre la rivière de Giron-

ne ; nonobstant quelque nombre d'enfans malles oú

femelles qu'il ait nez & procroyez au temps de son

decez ; & de ce faire , tenir & garder entièrement ,

jurera & promettra , réservé toutefoy à mondit Sei

gneur d'Armaignac , que au cas que il voudroit au

temps à venir , pour le bien de Ion ame ou autre

raisonnable , prendre ou transporter aucunes des

choses ou rentes dessusdites , il le puisse faire , en re

compensant ez terres qu'il a deça laGaronne ausil

Valablement & noblement mondit Seigneur de Lo

meigne , & aussi qu'il né puisse prendre ou trans

porter aucun des Fiefs principaux. Item , ledit Sei

gneur d'Armaignac voudra & veut que si sondit fils

aisné ledit Vicomte de Lomeigne allast de vie à

treípassement lui vivant , délaissé doudit mariage

filí ou fils mafle , que le premier né ou fa postérité

mafle subcede esdites Comtez , Vicomtez , terres ,

Baronnies & Seigneuries dessus nommez, s'il esten

abilité de personne pour avoir lignée en mariage

pour lours , ou en espoir de Testre ; & se non , le se

cond né ou le tiers, & fie deinceps de puisnezmaslès

successivement, nonobstant quelqUe nombre d'en

fans mafles ou femelles que ledit Monseigneur le

Comte ait nez ou procroiez au temps de son decez ;

& les autres maíles & filles , se aucuns sont dudit

mariage, auront leur portion selon raison &usemenc

du païs. Et si filles y a seulement , elles seront ma

riées bien & convenablement selon leur estât, i v.

Item, mondit Seigneur d'Armaignac, tant en son

nom propre & ayant en son pouvoir paternel son

dit fils , que pour & au nom de sondit fils M. le Vi

comte , lequel il obligera à ce , voudra & consenti

ra, tant pour foy & ses autres enfans & héritiers ,

que pour sondit fils , que s'il advenoit que led. M.

le Vicomte allast de vie à trefpassement aprés la so

lemnisation faite dudit mariage , luv aiant X i v. ans

& elle xn. ou plustost se elle enfantoit, délaissée

madite Dame Blanche son espouse en vie j en ce cas

madite Dame Blanche prendra & aura fa vie duranc

douaire ou donaison pour nopces iv. m. liv. tourn.

en la manière qui fuit, c'est assavoir que pendanc

que M. d'Armaignac vivra , madite Dame ne pour

ra avoir ne demander pour son douaire sors seule

ment deux mille liv. & de plus ne sera tenu M. d'Ar
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cteur en Décrets & en Loix. Presenssui anno , men-

se &die quibus supra, Domino HenricoNanneten-

si Episcopo exïstente , & subscripfi. » . . Cbast. de

Nd». artn. O. cajs. S. n. 14.

maignac . & aprés le trespas de mondit Sei

gneur d'Armaignac Madame Blanche prendra & au

ra par doire lesdites iv. m. liv. par chacun an .qu'

elle prendra quitte en main de toutes charges sor la

Baroniede Benevent en Rouergue & ez autres lieux

plus prochains de ladite Baronie , en cas que les

revenus de ladite Baronie ne soffiroient. Et aura

pour son habitation le chastel de Benevent duëment

appareillé & maisonné , lequel ne sera compté en

l'assiette du revenu dessusdit , lequel lieu & rentes

réviendront à M. d'Armaignac ou ses hoirs aprés le

decez de madite Dame Blanche. Item , s'il advenoit

qu'aprés la solemnisation dudit mariage » & la tra

dition ou amenement de madite Dame hors deBre-

taigne ledit M. de Lomeigne allast de vie à trepasse-

fnent . délaissée madite Dame son esooufe en vie ,

«n ce cas madite Dame Blanche fera rendue & re

stituée franche & quitte de tout lien de mariage SC

de toute obligation , pour aller à son bon plaisir &

à elle feront délivrées les robes, joyaux & monture

convenable , & son douaire comme dessus. Item, au

cas dessusdit que mondit Seigneur de Lomeigne

aprés le poiement fait de ladite somme de c. M. liv.

ou partie d'icelle alloit de vie à trefpassement , dé

laissée en vie madite Dame , ladite somme de c. M*

liv. ou ce que de ceste somme aura esté paié , fera

rendu & délivré à madite Dame Blanche entière

ment , & fans qu'elle puisse aucune partie d'icelle

lòmme donner ne aumofner entre vifs ne par testa

ment , ou autrement à cause de mort, ne délaisser,

remettre , vendre , ne aliéner en quelque manière à

ïnondit Seigneur le Comte ou â Madame la Com

tesse íà femme , ne à aucuns dë leurs enfans ou hé

ritiers, ou autre quelconque interposite personne;

"sauftouresoy que mondit Seigneur d'Armaignac 8t

les siens retiendront franchement de ladite sommé

3e c. M. liv. la somme de xx. m. de laquelle ils ne

seront tenus faire restitution ; & du surplus com

mencera le premier paiement à la fin de l'an 'dudit

trespas , & se continuera d'an en an. Item , si mad.

Dame alloit de vie à trefpassement sans enfans sour-

'vivans dudit mariage , ce que sera paié de ladite

'femme fera restitué à mondit Seigneur le Duc , ex

cepté lesdites xx. m. 1. & aussi ce qu'elle ne voudra

ordonner pour son ame ou pour guerdonner fans

fraude fesbons serviteurs jusqu'à la somme de vin.

m. liv. tourn. Item, si advenoit que aprés aucun

temps mondit Seigneur le Cpmte n'eust pas bien à

gré fondit fils aisné ou madite Dame Blanche , ou

se madite Dame Blanche avoit aucun discord avec

Madame la Comtesse d'Armaignac , ou ledit Vi

comte , ou sadite mere ou autre Comtesse d'Armai

gnac , ou autrement ; parquoy vousist mondit Sei

gneur le Comte que fondit aifné fils & mad. Dame

Blanche demourassent à par eux ; en ceux cas ledir

M. le Vicomte & madite Dame Blanche prendront

& auront entièrement pour leur vie & estât fouste-

nir lad. Vicomté de Lomeigne & revenus. Et soubz

ces articles sont lefdits Seigneurs d'Armaignac & filz

& Duc de Bretaigne obligez à l'accomplissementdu-

dit mariage. Ce que lesdit députez ont juré devant

Estienne Eveíque de Dol ou chastel de laTourneuf-

ve à Nantes le penultiesme jour de Juil. l'an 1 4.0 6,

P resens Monseigneur l'Evesque de Vennes Chan

celier de Bretaigne, ledit Eveíque de Dol , noble

" & puissant homme Charles de Rochan , Messireje-

. han de la Tieulle Docteur en Décrets & en Loix,

Conseiller de mondit Seigneur le Duc , & noble

homme Messire Gautier de Passac Chevalier Sei

gneur de la Croisette , Chambelain ; & honorable

homme & discret Messire Guillaume BoissratierDo-

Teftamefit de U Duchesse Jehanne de FrAnte.

A'X) nom du Pere &du Fils & du S. Esprit. Nous

. Jëhanne fille du Roy de France, Duchesse de

Bretagne, Comtesse de Mpntfort & de Richemonr,

estante de présent ( la Dieu grâce ) de faine pensée

& d'entiere raison , combien que soions malade &

enferme de corps , considérante qu'il n'est chose

plus certaine de la mort & moins certaine de l'oie

'd'icelle , désirante pourvoir à nostre ame de salut

convenabe, & ordener des choses de quoy nous de-

vons'& fuymes tenuz ordenner pour nostre fauve-

ment , c'est assavoir de nostre ame, & de nostre

corps ; des biens que Dieu nous a donnez en cest

siécle , faisons, disposons, & ordennons rtostre testa

ment ou derraine volonté , en la manière & forme

qui ensuivent. Premièrement , nous recommandons

toujours nostre ame à Dieu nostre benoist Créateur

& Sauveur , a la glorieuse V. M. fa Mere , à Mon

sieur S. Michel l'Ange , & à toute la benoiste com

pagnie de Paradis; & nostre corps » quand la sépa

ration de nostre ame & de luy adviendra, voulons

estre mis & baillé à la sepulture de sainte Eglise , la-

quele sepulture nous estifons & voulons que soit au

heu & place queMonseig. & espoux le Duc de Bre

tagne voudra nommer , diviser & ordenner ; St

quant est de la manière & solemnitc de nostre en-

terement , service & obsèques , des Messes , lumi

naires, & autres choses pour nostre salut & estât,

nous voulons que mondit Seigneur le Duc en face

& ordenne comme il luy plaira & à fa vollonté , &

l'en avons Chargé & chargeons entièrement. Item ,

voulons & ordennons que nos debtes soient payées

& nos amendemens faits fur nos biens & par la main

de nostre exécutour cy-dessoubz à nommer. Item,

voulous & ordennons que fur nos biens soit donné

en nom de charité & aufinone pour le salut & re

mède de nostre ame la somme cinq mille liv. tourn.

pzr Tordennance & ádvisement de nostre exécutour

cy-dessouz à nommer , & aussi qu'il donne & distri

bue pour nostre sauvement & remède de nostre ame

nos draps & robes à qui il verra que bien soit & là

où il verra que bien seront employez. Item, voulons

& ordenoris que nostredit exécutour face ou face

faire satisfaction à nos familiers serviteurs & Officiers

de ce que lour est ou peut estre deu à cause de lours

services Scgaiges , & iceux nos Officiers & serviteurs

& familiers, soient Chevaliers, Efcuyers , Dames,

Damoiselles , valets, ou autres , nous recomman

dons à mondit Seigneur le Duc , & luy supplions

qu'il luy plaise lour faire du bien , & par espccial re

commandons nostre belle-mereGuillemettede Fia-

court & nostre bien amée Damoiselle Marguerite de

Moranvillier sa fille , & prions à mondit Seigneur

qu'il luy plaise les avoir pour recommandées. Item,

nous consierante les trés-grands biens , honneurs ,

bonne compagnie , & plaisirs que nous a fait mon

dit trés-chier Seigneur & espoux le Duc de Bretai

gne , & les grans mises , charges & coustages qu'il»

soustenu & soutient pour nous & à cause de nous 6c

pour fâire nos plaisirs de jour en jour , & la bonne

volonté & propoux qu'il a à acquérir & pourchasser

nostre sauvement, & pour autres causes qui à ce

nous émeuvent de quoy nous seimes tiés-bien acer-

tençe ; nous de nostre certaine science & propre vo

lonté délibérée, avonslessé, donné & octroyé , les
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sons , donnons , & octroyons par nom & titre de

pure donaison & lez à mondit ti és-chier Seigneur

& espoux le Duc de Bretaigne pour luy , ses hoirs ,

& cause ayants de luy le demourant , sourplus , &

& résidu de tous & chacun nos biens meubles quel

conques & actions touchant meubles , & autres

biens pour meuble tenuz & réputez, que nous

avons , & qui nous peuvent & doivent appartenir en

quelque lieu qu'ils soient , l'exécution de cest nostre

testament faicte & accomplie , tout premier. Item j

faisons, nommons, ordennons &establissons nostre

Exécutour de cest présent nostre testament ou der-

raine volume mondit trés-chier Seigneur & espoux

le Duc de Bretaigne seul & pour le tout ; auquel

nous supplions qu'il luy plaise en prendre le fez & la

charge , & exécuter nostredit testament & derraine

volunté par luy ou par ceux qu'il voudra y députer

& ordenner , & par chacun d'eux , enla main du

quel mondit Seigneur Exécutour nous transpor

tons , baillons & livrons dez à présent la possession

& saisine de tous & chacun nofdits biens meubles

& pour meubles réputez , & pour faire & accomplir

l'exécution de nostredit testament. Item , nous vou

lons & ordennons que cest soit nostre vray & loyal

testament & derraine volunté , & qu'il vaille & tien

ne en la plus grande & maire partie qu'il pourra &

devra valoir & tenir , tant de droit, que d'usage &

coustume ; & s'il ne peut valoir comme testament,

voulons & ordennons qu'il vaille çomme codicille

ou autre derraine volunté, ou autrement en toutes

les manières qu'il pourra & devra valoir. Et en tes-

jnoing de vérité de toutes les choses delsufdites ,

voulons 5c commandons que nostre seel soit mis &

apposé à cest nostre présent testament ou derraine

volunté 5 & en outre requérons au Garde des sceaux

des Contraz de la Cour de Nantes , mettre à ces

présentes le sceau dont l'on use aux Contraz de la

dite Cour ; & à R.P. en Dieu l'Evesque de Nantes,

& à l'Official dudit lieu , qu'ils veuillent mettre leurs

sceaux à cesdites présentes ; & à Maistre Jehan de la

Rive Notaire public Apostolique & Impérial pré

sent à la confection de nostre présent testament,

qu'il y vueille apposer ses signe & subscription. Et

nous les Gardes des sceaux desdits Contraz , à la re-

queste de madite Dame la Duchesse , & à la rela

tion de Jehan HalouarciSc Jametl'Amoureux Clercs

Notaires & passeurs desdits Contratz, avons mis &

appousé à çes présentes le seel desiiits Contraz pour

maire fermeté. Donné au Chaste! de la Tourneufve

de Nantes le Vendredy 6. jour d'Aoust environ hore

de Prime l'an 1406. présents à ce & appeliez pour

tesmoins R. P. en Dieu l'Evesque de Doul , Messire

Jehan de Rieux Chevalier Sire de Chasteauneuf ,

Monsieur Ermel de Chasteaugiron , Messire Jehan

le Vayer Chevalier , Dame Béatrix de la Lande ,

Maistre Robert Brochereul , & Gacien de Mon

ceaux , Tritan de la Lande , Maistre Hervé le Grant,

Maistre Jehan Mervain , Pierre Ivette , Fr. Guillau

me de Pauxde l'OrdredesFreres Menoursdu Con-

vent de Nantes , Pierre de la Mareschée , Guillaume

de Beaubois , Maistre André Simon, Jehan Hervé»

Eon de la Fosse , & plusieurs autres. Signé & scellé

comme dessus est dit. Cbasteau de Nantes , arm. L. cas

sette G, ». 2.1.

Testament de Marguerite de Rohan ■> seconde fem

me d'Olivier de Cliçon.

IN nomine Domini, Amen. Per hocprsesenspu-

blicum instrumentum cunctis pateat evidenter,

quod anno à Nativitate ejusdem Domini millesimo

Preuves, Tom.II^

quadringëntesimo sexto , die vero décima quarta

mensis Oecembris circa horam tertiam , indictioné

décima quinta secundum computum Ecclesise Gal

lican» , pontificatus sanctissimi in Christo Patris ad

Domini nostri Benedicti divina Providentia Papaé

XIII. anno x 1 1 1 . in mei Notarii publici & testiurri

infra scriptorum prsesentia personaliter Constituta

nobilis Domina Margareta de Rohan, uxornobilis

& potentis viri Domini de Clicio & de Bellavilla

suum condidit Testamentum , suamque ultimam

voluntatem ordinavit in modum, qui lèquitur &ih

sormam f. En nom dou Pere & dou Fils & dou

Saint-Esprit. Sçachent tous prescns & avenir que ge

Marguerite de Rohan femme épouse de Monsei

gneur de Cliçon & de Belleville, considérant la fra

gilité de humaine nature, & qu'il n'est chose plus

certaine que la mort , ne chouse plus incertaine que

loure d'icelle , & que à la mort toute humaine na

ture est si sujete , que de nécessité il li convient une

fois poier son tribut , dont le terme est au plaisir ,

volonté & ordonnance de Dieu nostre Pere & Créa-

tour , désirant de tout notre pouvoir o la grâce

d'iccli pourveoir au salut de mon ame , & non dé

céder intestate de ce siécle en l'autre, que Dieu ne

veille ; pour ce est que moy estant en saine pensée ,

bon propos , & vroy entendement , combien que ge

sois malade & enfirme de corps , fais , establis , & or

donne mon testament & ma derreine volonté de

mes biens temporels , qu'il a plû à Dieu me donner

en cest secle en la forme 6c manière que ensuit : Et

pour ce que l'ame de homme & de femme est à pré

férer en toutes choses terrienes , premièrement ge

recommande mon ame à Dieu notre dit Pere ,

Créatour , à la benoiste & glorieuse Vierge Marie,

à Monseigneur S. Michel l'Archange , & à toute la

celestiele compagnie de paradis. Après ge vieul ,

commande & ordonne que mon corps après mon

déceix soit baillé & livré à la sépulture de nostre

Mere sainte Eglise , c'est à sçavoir en l'Eglise de

Notre-Dame de Chasteau-Jocelin, si il plaît à mon

dit Seigneur époux y élire sa sépulture, ou ailleurs

là où il li plaira estre ensepulturé. Item vieul Sc or.

donne que une belle tombe & honeste soit faite ôa

mise fur mon corps à l'ordrenance de mon dit Sei

gneur, Item , vieul & ordonne que mon enterre

ment & mes obsèques soient faits aux manières ,

pompes & états mondains , qu'on pourra bonne

ment honestié gardée , & au plus de Messes & de

serviges de l'Eglise que l'en pourra ; & que tous

Chappellains , qui y vendront , y soient reçus à cé

lébrer pour l'ame de moy. Item, vUeil & ordonne

que ès jours de mes dits enterrement & obíeoues

soit donné à chacun , qui vouldra prendre pai cha

rité un blanc de dix deniers. Item veuil & ordonne

que du jour de ma sépulture jusqu'à deux ans com-

plez (oient dictes en la ditte Eglise de Jocelin ou

ailleurs où il aviendra que mon corps soit enseveli

pour le salut de mon ame par chacun jour cinq mes

ses , delcjuelles y ara une de morts o notes , o vef-

pres & vigiles précédentes , & quatre en comptant ;

& en la fin de chacun des deux ans au jour de l'an-

niversaire de ma «sépulture soit sait au dit lieu un

servige solemnel ; & pour ces chouses faire & ac

complir ge ordonne , laisse , & baille quâtre cent

livres monnoie. Item.veuil & ordonne que une cha-

pellainie perpétuelle soit fondée & dotée en ladite

Eglise de Jocelin, ou en autres Eglises ou cas des

susdit dou nombre de cent livres de rente , laquelle

je vuil & ordonne que soit conférée la première foi*

à Dom Pierre Trehudet mon Chapellain & fami-*

lier, & dès ore quant ad ce ge le présente à R, Pi est
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Dieu l'Evêque de Saint Malou , & le prie que au dk

Trehudet vuille donner & conférer la dicte chapel-

lainie , & apposer son décret à la fondation d'icelle ;

& quand la dit Trehudet laissera la dite chapellai-

nie par mort, ou autrement , ge vuil & ordonne que

elle soit unie & adjoutée dès lors fans autre justice

de homme à la Cure de la dite Eglise , laquelle cha-

pellainie ge charge de une messe chacun jour en

perpétuel , laquelle sera de morts & o note , si la

íòlemnité du jour ne l'empesche ; & pour la dite

chapellainie servir ge donne à la dicte Eglise un ca

lice d'or & une chapelle fournie ; en outre je sup

plie mon dit Seigneur qu'il lui plaist augmenter &

honorer la dite Eglise , & y faire aucune fondation

perpétuelle plus grande pour le sauvement desames

de li & de moy. Item , vuil & ordonne que mes Exé-

cutours cy-aprés nommez faceht assigner quince li

vres de rente fur mon patrimoine & terre de Mon-

contour à une chapellainie que moy & mon pre

mier mary & époux , que Dieu absolve , ordonna

estre fondée & dotée de trante livres de rente en la

chapelle de S. Jehan de Moncontour. Item , que ils

facent faire & accomplir un pèlerinage que ge voé

à Sainte Catherine de Fierboays. Item , vuil & or

donne que mes dits Exécutours facent sonder, in

stituer & doter de mes biens pour le íalut de mon

ame ès Eglises de S. Malou & de S. Biieu en cha

cune deux Anniversaires par an , & pour ce faire

& acquérir rente de quoy les perpétuer, ge donne

& laisse à chacune des dites Eglises deux cent írans

à convertir en rente pour les Chapitres des dites

Eglises. Item je laisse & donne en pure aumône au

Convent des Jacobins de Rennes cent livres mon-

noie une fois payez pour prier Dieu pour moy &

pour faire un service folemnel par une fois en lour

église. Item, pour semblable cause je donne aux Ja

cobins de Dinan cent livres ; aux Carmes de Ploer-

mel vingt livres ; à chacun Convent de Mere-Dieu

du Duché de Bretagne dix livres } au Moustier de

S. Jehan des Près cinquante livres ; au Moustier de

Painpont soixante livres. Item, aux Eglises de Saint

Martin , de Sainte Croez , & de S. Nicolas de Joce-

lin l chacune quinze livres. Au Recteur de N. D.

de Jocelin quinze livres. Item je donne & laisse ès

Fabriques de l'Eglife Cathédrale & du manoir Epis

copal de S. Briou , pource qu'elles ont esté endom

magées par les guerres , à chacune des" dites Fabri

ques cinq cens livres. Item vuil & ordonne que par

mes dits Exécutours & comme ils verront que eltre

devra, soit faite restitution au Convent de S. Jehan

des Près de lours bleds , qui surent pris à l'ostel de

S. Michel jusques à 140. quartiers, comme ils di

sent. Item , vuil & ordonne pour rédemption de

mon ame & mes debtes & torsaits oubliez , que par

mes Exécutours ou autres de par eux soient donné

& distribué aux pouvres du terroir de Jocelin trois

cens livres. Item, aux pouvres du terroir de Mon

contour trois cens livres ; à ceux du terroir de Blein

trois cens livres ; & à ceux de Broon cent livres.

Item, je donne & lesse à Thomine de Dinan & à

Jeanne de Rogé mes filles pour aider à les marier à

chacune deux mil frans. Item , à mes filles de la Hu-

naudaye & dou Perrier à chacune cinq cens frans.

Item, à Dame Marguerite de la Motte ma filleule

mil frans. Item, je donne & laisse toute ma part des

conquests , qui ont esté faits par mon dit Seigneur

& par nous le mariage durant d'entre nous, à mon

fils Bertrand de Dinan & à ses hoirs qui istront de

fa chair , &c. Et pour ce que pou scroit faire les

testamens, s'ils ne estoient exécutez, je nomme,

élis & députe mon dit Seigneur & mary , R. P, en

Dieu Robert Evêque de S. Malou , & Jehan Evê

que de S. Brieu , & les Seigneurs de Beaumanoir &

de Malestroit à leur aider, si mestierest , mes Exé

cutours de cest mon présent testament & derraine

volenté. De & super quibus omnibus dicta Domina

Testatrix petiit à nobis Notariis publicis fieri pu-

blicum instrumentum , rogans nihilominus nobiles

& potentes viros Dominos de Castrobrientii & de

Rostelain , Barones , & eorum quemlibet quatenus

dicto instrumento fuam ultimam voluntatem con-

tinenti ad majorent firmitatem sigilla sua apponere

vellent , quod dicti Domini facere promiserunt j fa-

ctasunt haec in Castro Jocelini in caméra dicta? Do-

minae Teftatricis fub anno, mense , die , hora , in-

dictione , & pontificatu praedictis ; praesentibus ad

hxc fupradictis reverendis in Christo Patribus Do-

minis R. Macloviensi & J. Briocensi Episcopis.& no-

bilibus viris Dominis de Castrobrientii & de Roste

lain Baronibus , ac venerabilibus viris Amaurico de

Mota Decano Macloviensi , & Stephano Hervé di

ctas Dominae Confessore , testibus ad praemissa vo-

catis. Et infra signatum , Robertus de la Cadoyeuc

Decanus de Becherello , & Guillelmo Doublel Cle-

rico , Notariis. Pris fur t'original à Blein.

Acte passé en laCour de Rennes au mois de Jan

vier 1406". par lequel Meslìre Guillaume de Mon-

tauban Seigneur de Landal assigne à Dame Mar

guerite de Loheac , son épouse , la Seigneurie de

Landal pour douaire , en cas qu'elle lui survive.

Titre de Guemené. Scelle du sceau de Jean de Blojs , &

passé par Jacques Mtrice,

Partage de la succession du Connétable de Cliçon.

NObles & puissans Sires Alain Vicomte de Ro-

han & Seigneur de Léon , & Dame Béatrix de

Cliçon fa compagne , d'une partie ; & noble Dame

& puissante Marguerite de Cliçon , Comtesse de

Penthevre, Vicomtesse de Limoges d'autre partie,

&c. Icelles Dames fuers germaines , filles & heresses

présomptives & attendantes de Ollivier Sire de Cli

çon & de Belleville, &de feu Béatrix de Laval lour

mere , première femme épouse du dit Sire de Cli

çon ; icelles Béatrix & Margueritte & du consente

ment & octroy du dit Vicomte elles & chacunes o

l'autorité & assentement dudit Sire de Cliçon leur

pere ont traitté , composé & accordé de & fur le

fait de la succession dudit Sire de Cliçon & de Bel

leville , non obstant qu'elle ne soit avenue encore ,

& de la succession & descense de la ditte feuë Dame

Béatrix de Laval -leur mere par ainsy que tous &

chacuns les biens meubles , terres , rentes , hérita

ges qui leur appartient & peuvent & doivent ap

partenir & appartiendront par cause desdites suc

cessions & chacune en quel lieu qu'ils soient & se

ront trouvés seront entre les dittes soeurs départis ,

c'est à sçavoir.que le dit Vicomte & sa ditte femme

par cause d'elle en aurons les dous pârs , & ladite

Margueritte la tierce partie , & contribueront cha

cun aux dettes, charges & diminutions si aucu

nes font par autant comme chacune emportera dou

mouble & de l'heritage. Ainsi dit & conditionné que

si les dits conjoints disoient que icelle Margueritte

en auroit eu plus large que ne luy appartiendroit

selon les us & coutumes de chacun pays où les hé

ritages font sittués , ou qu'icelle Margueritte di-

foit qu'une plus large de la tierce partie elle en de-

vroit avoir & luy apartenir, ils en feront rescinder

ou augmenter celle qui sera regardée en avoir trop

par la composition devant dite , par l'esgard & or-

denance de révérend Pere en Dieu Robert Evesque

*
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de Saint Malo , Jehan Seigneur de Ríeux & deRo-

chefort , & Robert Seigneur de Beaumanoir amys

& consanguins d'une partie & d'autre , lesquelles

parties & chacune o les dittes autorités entendront

lour ordonnance & déclaration fans ressort , appeau,

ne contredit tant en meubles que en héritage, & fans

jamés venir en contre. Donne tesmoin , &c. avec les

seaux propres de révérend Pere en Dieu Jehan

Evesque de Saint Brieirx , & de nobles & puiíTans

Charles Sire de Chateaubriand , &c. &o le propre

seeau du dit Seigneur de Cliçon , en certifiant avoir

donné les dittes autorités à ses dittes filles. Archives

de Blttn*

Testament du Sire de CUJson.

EN nom de la Sainte Trinité , du Pere, du Fils

& du S. Esprit. Amen. Sachent tous presens &

avenir que je Olivier Sire de Cliczon & Belleville

considérant la fragilité de humaine nature qui cha

cun jour laboure en tirant homme & femme à fa

fin , & qu'il n'est chose plus certaine que la mort , ne

moins certaine que l'heure d'icelle , & que toute hu

maine créature est sisubgecte à la mort , que de né •

cessité luy convient une fois luy paier son devoir ,

dont le terme est en la disposition de Dieu le Tout-

puissant nostre Créateur , désirant o la grâce d'ice-

luy pourvoir au salut de mon ame , & ne décéder de

ce siécle intestat , que Dieu ne veuille ; pour ce est-

il que moy estant , la mercy Nostre-Seigneur en faine

pensée , bon propos & vray entendement , combien

Ïiueje fois aucunement malade & enferme de corps,

àiz , establiz & ordonne mon testament & ma der-

raine volonté des biens temporels qu'il a pieu à Dieu

me donner & administrer en ce siécle , en la fourme

& manière qui ensuivent. Premièrement , je re

commande mon ame à Dieu nostredit Pere & Créa

teur, à la benoiste & glorieuse Vierge Marie , à

Monsieur S. Michel, & à toute la dévote compai-

gnie de Paradis. Aprés je veuil , commande & or

donne que mon corps , aprez mon decez de ce sié

cle , soit baillé & livré àJa sépulture de nostre Mere

sainte Eglise, laquelle sépulture jeeslis en l'Eglise

de Nostre-Dame de Jocelin , joignant de la sepul-

ture de ma trés- chere &trés-amée compagne Mar

guerite de Rohan , que Dieu abfolle. Item , vueil &

ordonne que une belle tombe & honeste soit faite &

mise fur les corps de madite compagne & moy , &

dessus ycelle soient les ymages de nous deux, à l'or-

donnance de nos Exécuteurs cy -aprés nommez.

Item , vueil & ordonne que mon enterrement & ob

sèques soient faitz & célébrez o le moins de pompe

que faire se pourra , honefteté gardée , & au plus de

Messes & de Services que l'on pourra dire & célé

brer. Item , je laisse, donne&ordonne pour fonder

à ladite Eglise de Nostre-Dame de Jocelin par mes

Exécuteurs cy-aprés nommez une ou deux Chap-

pelenies perpétuelles la sommede deux mille francs,

pour convertir en rentes & revenus pour la dotation

d'icelles Chappelenies , desquelles je retiens & ré

serve la présentation o le droit de Patronage, à moy,

mes hoirs & successeurs Seigneur de Cliczon. Item,

je vueil & ordonne que un Collège de Chanoines

ou Chappelains seculiers soit fondé en l'Eglise de

N. D. de Cliczon , où il y ait Dean , Chanoines ,

Chapelains, Clercs & serviteurs en tel nombre , &

qui aient telles revenues comme les Commissaires

qu'il plaira à nostre S. Pere le Pape ordonner fur le

fait d'icelle fondation verront que les rentes , ter

res & revenues que je ordonne pour cette cause

pourront soustenir, pour la fondation & dotation

duquel Collège je donne & laisse, quitte & trans

porte dez le temps de présent à ladite Eglise de

N. D. de Cliczon & aux Dean , Chanoines, Chap

pelains, Clercs & serviteurs dessusdits , toute ma

terre & chastelenie de Montíauconque j'ai conquise

& fait amortir pour ceste cause ; parce que jeretiens

& réserve à moy & à mes hoirs successeurs , & ayants

cause de moy, Seigneurs de Cliczon, le Patronage

& la présentation d'iceux Bénéfices toutesfois &

quantes qu'ils vacqueront ou aucun d'iceux vac-

quera. Item , je laisse à ladite Eglise de Cliczon une

ymage d'argent de N . D. dou poids de xx. marcs»

Item , je laisse & donne à la Fabrique & Oeuvre dé

ladite Église de N. D. Jocelin mille livres une fois

paiées. Item , je donne & laisse à icelle Eglise de Jo

celin huit marcs d'or pour en faire deu^ beaux gali-

ces&douz patènes à l'uiage d'icelle Eglise. Item je

laisse & donne à ladite Eglise deux de mes Bréviai

res , lesquels soient enchaisnez sur la sépulture de

madite compagne& de moy, pour l'usage des Chap

pelains & Clercs qui y viendront dire leurs Heures»

Item , je donne & laisse à ladite Eglise de N. D. de

Jocelin la plus belle croix que j'aye , ensemble o

les Reliques qui font dedans Item , je donne & laisse

à la Fabrique de l'Eglise Parochiale deTîlein 5 o. 1.

pour faire une vitre de l'autre costé & semblable de

celle que madite derraine compagne y a fait faire.

Item , je vueil & ordonne que en chacune des Egli

ses qui ensuivent, c'est assavoir de Nantes, Rennes,

S. Malou , S. Brieuc & de Vennes, soit fondé un

Anniversaire solemnel à célébrer par chacun an par

les Chanoines Sc gens d'icelles Eglises à tel jour

comme je decederay ; lequel Anniversaire soit dé

Vespres & Vigiles à ix. Leçons & Messe à note)

pour la fondation desquels Anniversaire*, je donne &

laisse à chacune desdites Eglises cent escus pour em

ployer & convertir en rentes pour iceux Anniversai*

res. Item , je laisse à chacune Eglise Cathed. chacune

Abbaye, chacun Prieuré Conventuel, Collège, Con-

vent des Ordres Mendians & autres de Bretaigne,

pour chanter & célébrer un Service solemnel pour

í'ame de moy , aprés mon trespassement 20. livres

monnoye. Item , je vueil & ordonne que le testa

ment & derraine volonté de ma trés-chiere & trés-

amée compagne & elpouse Béatrix de Laval , que

Diexabsolle, soit exécuté & accompli parmes Exé

cuteurs cy-aprés nommez , de là où il ne le seroit.

Item , je vueil & ordonne que tous & chacun lés

biens, rentes & revenues qu'avoit données & or

données feu Maistre Jehan le Roy pour la fonda

tion & dotation d'une Chappelenie , lesquels ont

esté saisis & sontencores arrestees en mamain,ave<t

tout ce qu'en a esté receu , soient entièrement déli

vrés & restitués à icelle fondation , fans aucune chose

en retenir» Item , je donne & laisse à l'Eglise de Saint

Brieuc pour la réparation d'icelle 300. liv. Item, je

donne & laisse à l'Abbaye de S. Jehan des Prez au-

dessoubzdu çhasteau Jocelin , pour prier pour l'ame

de moy trois cens livres. Item , je donne , laisse

& ordonne deux mille livres pour estre dépar

ties & omosnées entre les pouvres gens des cha-

stelenies de chasteau Jocelin, de Bron.de Blein

& de Cliczon , ainsi comme mes Exécuteurs cy-

aprés nommez verront que sera à faire en recom

pensation d'auçunes charges qu'ils ont soustenues

pour cause de moy. Item , je vueil & ordonne que

dez le temps de présent par touz mes terres ne soient

levez au temps avenir aucuns guiez par deniers , Sc

que ce qui en a esté fait ou temps passé ne puisse

porter aucun préjudice ou temps avenir. Item , je

veuil & ordonne que tous les héritages, hostels.
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moulins, terres, rentes & revenues que j'ay fait pren

dre & mettre en ma main , de quelques Eglises ,

personnes , & gens que ce soit , où il seroit trouvé

par mes Exécuteurs que je ne le peusse faire de rai

son , leur soient rendus , restituez & délivrez, avec

les levées du temps passé, & que la possession que je

en aye eue & saisine qui m'en ait esté saitej ne leur

tourne à aucun préjudice. Item , je vueil & ofdonne

que tous leshostels , maisons, édifices & héritages

que j ay faitabatre & empescher pour les fortifica

tions de mes chasteaux & villes enclorre dedans

iceubÉ, soient rendus, & en soient desdommagez

ceulx à qui ils doivent appartenir, parl'ordrenance

de mes Exécuteurs cy-aprés nommez ; & que la pos

session que j'en aye eue .ne leur soit préjudiciable.

Item , je vueil & consens que Bertrand de Dinan silz

du Sire de Chasteau-Briént jouisse tout entièrement

de tous les laitz que madite derraine compagne son

ayeulle luy a fait & donné selon la fourme de son

testament. Item , je donne & laisse à mes trés-chiers

& trés-amez cousins , parens, serviteurs & amis cy-

aprés nommez les choses qui ensuyvent. C'est assa

voir à ma fille soeur aisnée du Comte de Penthevre

4000. 1. ou cas que le mariage s'accompliroit de

Monsieur Jïhan de Rieux Seigneur de Chasteau-

neuff & elle. Item , à mon autre fille sa sœur juve-

gneure 2000. 1. A mon cousin le Sire de Rex & de

Rochefort 4000. 1. A ma cousine sa compagne une

petite croix de perles & ma Bible en François. Au

Sire de Beaumanoir 4000. liv. & un petit cheval

blanc qui est à Jocelin. Al'Evesque de Saint Malou

3000. 1. & ma grande hacquenée noire , & un an-

nel d'or que Madame la Royne de Sicile me donna.

A l'Evesque de S. Brieuc 3000. liv. A l'Abbé de

Èonrepos 1 500. 1. A Monsieur Jehan d'Avaugour

900. 1. A Monsieur Alain de la Motte 900. 1. Au

dit Bertran de Dinan filz du Sire de Chasteau-Brient

toute ma terre de Loheac en pur & perpétuel hé

ritage pour luy Sc ses hoirs légitimes procréez de fa

chair , par ainsi que ou cas qu'il décederoit fans hoirs

de son corps procréez, comme dit est , icelle terre

retourneroit a moy & à mes héritiers. Item , audit

Bertran tout mon harnois de mon corps qui est à

présent à jocelin. Item , audit Bertran monroucin

fauve & 300. liv. Item, à Maistre Jehan Reyrant

pour poursuivre envers nostre S. Pere le Pape la

confirmation & décret de ma fondation du Collège

de N. D. de Cliczon & d'un Convent de Fi ères Me

neurs que j'ay ordonné & ordonne estre fondé à

Cliçzon . & pour en payer les Bulles & Lettres

100. 1. Item , à Rolland de la Villeeon 300. liv.

A Eon de Chasteau-Merlet 300. liv. A Eonnet de

Chasteau-Merlet son fils 3 00. 1. A Alain de Tre-

guenteuc 200. 1. A Alain Ferron îoo. 1. & un che

val. A Olivier de Coeibit 300. 1. A Eon du Houl-

le du Val 300. 1. A Jehan Poulart 600. 1. A Jehan

de Lesoerac Capitaine de Cliczon 300. 1. A Eon

net de Quengou 100. 1. A Jehan Boudart 100. 1.

Item , je vueil & ordonne que Bertran du Parc Ca

pitaine de mon Chastel de Bron soit payé de ce que

je luy puis devoir. Item , je vueil & ordonne que

l'on envoyé à S. Jame en Galice un pèlerin à pied à

mesdespens , qu'il soit payé pour son labour & tra

vail , ainsi comme mes Exécuteurs en ordonneront

avec luy. Item , je donne à l'Abbaye de Meleray

pour prier pour l'ame de moy 300. 1. Je nomme ,

eíìis & ordonne RR. PP. en Dieu Messires Robert

Evefque de S. Malou , Jehan Evefque de S. Brieuc,

Yves Abbé de N. D. de Bonrepos , Messire Jehan

Sire de Rex& de Rochefort, & Robert Seigneur de

Beaumanoir, Exécuteurs de ce mien présent testa-

ment ou derrai ne volonté , avec les codicilles , ad

dition & supplétions que je y pourrois faire au

temps avenir , ezqueulx mes Exécuteurs je baille &

assigne dez le temps de présent , en tant que faire le

Suis , la possession & saisine de tous & chacun mes

iens , meubles & immeubles ; & vueil , commande

& ordonne que elle leur soit baillée royaulment&

de fait , en manière qu'ils les puissent avoir & tenir

devers eulx, & les convertir & employer en l'exe-

cution de cest mien testament , des additions & co-

diciles dessusdits, en tant que besoin en sera; En tef-

moin desquelles choses & chacune j'ay fait faire ces

Íîresentes Lettres scellées de mon propre sceau &

ignet , & soubzsignées par les Notaires cy-dessoubz

efcripts ; présents & tesinoings appeliez à l'ordon-

nance de cè mien présent testament ou derraine vo

lonté , les Exécuteurs cy-dessus nommez , & avec

ce Messire Amauri de la Motte Dean de S. Malou,

Jehan du Houlle, Olivier de Coaibit > Eon du Hou

le, Jehan Gueho 4 Eon du Quengo , Jehan du Val ,

des Diocèses de Vennes, Nantes & Cornouaille , &

plusieurs autres en tefmoignage de ce requis , en

semble o lesditz Notaires. Donné & fait en mon

chasteau de Jocelin au Diocèse de S. Malou, le 5.

Février 1406". Chasteau de Nantes , armoire L. cas

sette A. ». 1 1. 1

Codicille du Connétable de Cliçon.

IN nomineDomini. Amen. Anno ejusdem Dom*

1406. die 6. Febr. &c. D. Oliverius de Clicio,

&c. non recedendo ab ordinationibus & testamen-

to fuo nuncupativo per eum die 5. mensis prefati

factis & ordinatis , quinimo ipsas ordinationes &

fuum predictum testamentum confirmando & rati-

ficando, codicilando & addendo, &c. dédit D. de

Vaucler pannam feu íoraturam héppalande sue.

Item , légat nobili yiro Bertranno de Dinanno filio

nobilis viri D. Charoli de Dinanno D. Castelbrien-

tii unum Jacques Gaílice de fuis , quod tamen non

sit de presenti insignitum armis seu iníigniis ipsius

D. Oliverii , & unam suam hoppelandam rubeam

martris foderatam. Item , dédit & legavit nobili vi-

ro Magistro Amaurico de Mota fuum parvum gra-

darium grisentem. Item , dédit R. in Christo Patri

Dom. Johanni D. G. Epifçopo Briocensi fuum gra-

darium flavum , vulgariter fa hacquenéefauve. Item ,

légat magnifico Principi D. Ludovico Duci Auie-

lianensi (ex canes venaticos ad venandum. Item ,

légat Dom. Alano Vicecom. de Rohan genero fuo

fuum milionem , vulgariter son milion , & unum

equum quem equitat auceps qui didum milionem

régit , & ipsum accipitrem sibi remisit , &c. Item ,

voluit quod ensis feu fpata nuper sibi traditus pér

Regem Francie in signum officii fui Conestabularie

Francie restituatur Régi post ipsius decessum per

nobilem virum D. Robertum de Beaumanoir mili-

tem. Item , ordinavit quod navis sua nuncupata Ri-

querou reddatur nobili viro Oliverio deCastello fì-

liolo fuo , &c. Presentibus D. Epifçopo Maclov.

Eudone de Chasteaumellet , Eudone du Houlle,

Eudone de Quengo , Eudone Boefart , & Alano

Saunier , &c. Tu. de Blein.

Fondation de quelques Messes faite par Olivier

de Cliczcm Seigneur de Belleville en l'Eglise de

S. Jullien du Mans , pour l'acquit desquelles il re

met aux Chanoines les prétensions qui lui avoient

esté adjugées par Arrest de la Cour Royale de Parle

ment de France contre Pierre de Craon Chevalier,

& certains ses complices, du nombre desquels estoit

Bonabes de Tussé Chevalier ; les autres lònt Jehan
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de Champchevrier Chevalier, Adam Davelus, Guil

laume de Tusse , Pierre de Tressoure, Jehan de Hu-

bines, Jacquet Gossum, Jehan Malindre, Jeh. Gol-

set,& Mathieu Coquin, 16. Avril 1407. Ibid.

Déclaration de Gui Sire de Rais, touchant le

rachat de ses terres.

NOus Guy Sire dé Rays & de Blason cognois-

sons & confessons que par le decés de Dame

Jehannede Rays nostre ante nagueres décedée , la

quelle nous avoit avancé nostre droit de succession

& d'hoirie en íês héritages & Baronnie de Rais ,

apartient , & est deub à Monsieur le Duc le rachat

en toz & chacun les héritages & terres de ladite Ba

ronnie de Rays i & à cause doudit rachat peut &

doit mondit Sieur avoir la possession & garde des

chasteaux & forteresses doudit terrouer de Rays du

rant iceli ; & par cause d'iceli mondit Sieur ait prins

Sc mis en fa main Iefdits chasteaux & forteresses de

Rays pour en avoir la garde & possession durant le

temps de fondit rachat , & y mis & institué Capi

taines de par li ; & pour ce que nous n'avions aucun

lieu convenable où nous peussions demourer durant

ledit rachat en nostredite terre & Baronie de Rays,

il a pieu à mondit Sieur de fadite grâce , & à nostre

fuplication & requeste, nous bailler & délivrer le

cbastel & forteresse de Machecoul pour y demorer

& nous loger durant fondit rachat, quelle chose

Voulons & octroyons que ce soit fans préjudice de

mondit Sieur le Duc , de les droictz, fouverainetez,

& noblesse» , & autres quelzconques , ne ne vou

lons que par ce il soit dérogé en aucune manière ; ôc

en tefmoin de ce nous avons donné à mondit Sieur

ceste présente Lettre scellée de nostre propre scel,

le vingt- uniefme jour de Mars l'an mil quatre centl

& six. Guyon. Tiré de la Chambre des Comptes dt

Nantes , Rtgiflre xc 1 u .

Csnsentement donné par le Duc au mariage de fa

soeur avec le jeune Vicomte de Rohan*

JEan Duc de Bretagne, Comte de Monfort & de

Richemont. A tous ceux qui ces présentes Let -

tres verront & oiront, salut. Comme nostre trés-

cher & trés-amé cousin & féal Alain Vicomte de

Rohan , & nostre trés -chere & trés-amée cousine

Dame Béatrix de Cliçon fa compagne, desirans

avoir amour & alliance o nous plus parfaite par affi

nité en continuant & mulipliant les amours & al

liances qu'ilz & leurs prédécesseurs ont eu avec

nous & les noz par confanguinité & autrement ,

nous eussent requis & fait requerre & prier que nous

voulsissons octreier & consentir que nostre n és- chere

& trés-amée seur Marguarite de Bretaigne fut con*

jointe par mariage o plaisir de Dieu & de sainte

Eglise , o Alain de Rohan filz ainzné & hoir prin

cipal présomptif& attendant de nosditz Cousins &

cousine , & eussent nofdits cousin & cousine au trait-

tié dudit mariage promis & octroyé plusieurs cho

ses qui seront déclarées plus à plein , sçavoir faisons

que nous considerans la affection & bonne volenté

que nofd. cousin & cousine ont à nous & les amours

&c aliances que nofd. cousin & cousine & leurs pré

décesseurs ont eu & ont avecq nous & les noz , nous

de nostre partie délirant icclîe continuer & multi

plier , & par ce inclinez audit octroy de mariage

«voììs voulu & octrié , voulons & octrions & pro

mettons en bonne fay que nostredite seur, au plai

sir de Dieu & de sainte Eglise, prendrapar mariage

ledit Alain de Rohan ainzné fils & hoir principal de

nofd. cousin & cousine, à laquelle nostredite seur

nous avons donné & octryé & par ces présentes

donnons & octryons par ledit mariage faisant, pour

"tout droit , portion & avenant de néritage & de

meuble , qui luy peut competer & aptírtenir de la

subcession de nostre trés-redouté Seigneur & pere

feu Monseigneur le Duc, que Dieu absoille , & aussi

de la fubcelsion , quant le cas yefcherra de nostre

trés- redoutée Dame & mere Madame la Royné

d'Angleterre , la terre de Guillac o ses appartenan

ces & dépendances. Donné à S. Jean le dixneufiefl

me jour du mois d'Avril l'an mil quatre cens & sept.

5igné , Par le Duc : & fur le repli , Par le Duc de fort

mandement &en son Conseil, óuqueU'Evefquedî

Nantes, le Président, Messire Guyde Moulac, Tri-

tan de la Lande ,"& les Seneschaux de Broereuc &

de Ploermel estoient. Signé, Mauleon t & scellé du

grandsceau du Duc. Titre de Btein.

• ■

Traite de mariage accorde' enìre Alain de Rohart

fr Marguerite de Bretagn^ seur du Duc

Jean s.' ''' . • \,

A Tous ceux qui ces présentes Lettres verront Si

oirront, Alain Vicomte de Rohan, & Béatrix

de Cliczon fa compagne , falutk Sçachent tous com

me nous lefditz Vicomte & Vicomtesse, desirans

avoir amour & aliance à nostre Seigneur le Duc dé

Bretagne plus parfait par affinité , en continuant &

multipliant les amours & aliances que nous & nos

prédécesseurs avons eu avec nostredit Seigneur & les

siens par confanguinité & autrement i eussions requis

6 fait requerre & prier nostredit Seigneur le Duff

qu'il nous voulfeist octroyer & consentir que Ma

dame Marguerite dé Bretagne sa soeur fust conjoin-

cte par mariage , au plaisir de Dieu & de saincté

Eglise, o Alain de Rohan nostre fils aifné & hoir

principal présomptifs& attendant, & au traité dudit

mariage nostredit Seigneur le Duc eust donné 8c

octroyé à ladite sœur en mariage pour tout droictj

portion, & avènement d'héritage & de meuble qu'il

luy peust competer & nppartenir de la succession dé

feu nostre Seigneur le Duc son pere que Dieu ab-

solle , & aussi de la succession de nostre trés-redoub-

tée Dame la Reyne d'Angleterre fa mere , quant le

cas y escheroit ; sçavoir est la terre de Guillaç o ses

appartenances & defpendances , ainsi dit & condi

tionné que en casqueladire Dame Marguerite soeur

de nostredit Seigneur décederoit sans hoirs de ion

corps , que Dieu ne vueille, ladite terre de Guillac

o ses appartenances retourneroit à nostredit Sei

gneur le Duc & à ses hoirs, & aussi en cas qu'elle

survivroit sondict mary, elle auroit & jouiroitde

ladite terre , pourveu que si nouslesdits Vicomte &

Vicomtesse monstrions& apparaissions avoir droit

en ladite terre de Guillac , appartenances & defpen

dances , par la succession de nostre trés-cher Sei

gneur & pere que Dieu absolle Mons, de Cliczon i

ou autrement deument, nous & nos hoirs joirons

d'icelle terre & appartenances audit cas, & posé que

fte apparaistrions y aVoir aficun droit par .héritage ,

comme dit est, nous poUrions avoir èí recouvrer

ladite terre par efchange , se avoir voulions , en bail-

íant à nostredit Seigneur le Duc , ou à fadite soeur,

ou à leurs héritiers, rescompenfation pour autant au

grant& vallanten leur aysibleenla Duché de Bre

tagne, comme de ce plus à plain appert & est faiÉ

mention és Lettres de nostredit Seigneur qu'il nous

a données fur ce. Nous lefditz Vicomte & Vicom

tesse , o l'authorité de nostredit Seigneur à nous don

née à nostre requeste , quant au contenu en cestes
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lettres fournir , tenir & accomplir , laquelle auto

rité nous ledit Vicomte avons donné & donnons à

nostredite compagne, suymes confessantz &: co-

gnoissantz avoir promis & promettons, & nous obli

geons pour nons & nos hoirs , faire & procurer que

ledit Alain nostre fils aifné , & ladite Damé Mar-

Îjuerite fa femme qui fera au plaisir de Dieu & de

aincte Eglise , & les hoirs qui d'eux viseront , se

tendront contents de ladite promeíTe pour toute

portion & avenant , & plus ne demanderont ; & aussi

avons promis, octroyé, & graié en bonne foy , &

par ces présentes promettons , octroyons & gréons,

& nous obligeonspour nous & pour nos hoirs que

ledit Alain nostredit fils & hoir principal préfumptif

& attendant , comme dit est , prendra par mariage

ladite Dame Marguerite sœur de nostredit Seigneur

le Duc , & de fait pour nostredit fils avons promis

& octroyé ledit traité de mariage , & en ce faisant

l'avons hérité & héritons, & marions comme nostre

principal hoir présomptif& attendant, en nos ter

res & Seigneuries St droictzde héritages & faizines

& possessions que tenons à présent , & qui nous font

escheuz , peuent & doivent eschoir & avenir , tant

parla succession de nostredit Seigneur & pere, que

Dieu absolle , Mons, de Cliczon , que autrement ,

tant en Bretagne que ailleurs , & avons voulu &

octroyé, voulons & octroyons qu'il ait pour provi

sion la tierce partie desdits héritages & successions ,

pour laquelle tierce partie nous luy avons baillé ,

baillons , & asseons au mariage faisant pour sadite

provision , les terres , héritages , & Seigneuries qui

ensuivent ; savoir est la Seigneurie & revenue du

chastel & chastelenìe de Cliczon , la Seigneurie &

revenue du chastel & Seigneurie de la Garnache, &

s'il avenoit, que Dieu ne vuille , que nostredit fils

décedast avant nous , ou avant l'un de nous : & que

ladite Dame Marguerite fùrvivroit fondit mary ,

nous avons voulu, promis & octroyé, voulons . pro

mettons & octroyons que ladite Dame Marguerite

ayt & se joisse de son droit de douaire , & par douai

re íà vie durant ; & luy baillons & asseons , ledit cas

eícheu , lesdictz chasteaux & chastelenies o leurs

appartenances & revenus , sauf à nous à les avoir ,

se avoir les voulons , & luy baillant autant vallant

en nos autres terres & héritages en Bretagne ; & ce-

stes choses & chacune nous lefditz Vicomte & Vi

comtesse avons promis , & nous sommes obligez , Si

par ces présentes obligeons pour nous &nos hoirs,

l'un pour l'autre, & chacun pour le tout, fans bé

néfice de division , par la íoy & sermentz de nos

corps , & fur l'obligation de tous & chacuns nos

biens meubles & héritages presentz & avenir , te

nir , fournir , & accomplir fans jamais encontre ve-

& avons renoncié , & par ces présentes renon-nir

cions à toutes exceptions, & dilacions avoir, de

mander , ne requerre , qui pourroient retarder ny

empefeher la teneur & exécution de ces présentes ,

& mesines nous ladite Béatrix , o ladite authorité ,

avont renoncié , St par ces présentes renoncions au

droit Velleyen , & Efpitres de Dive Adrian fur ce

suffisamment acertenée combien chacun desditz

droitz nous pouroient valloir & ayder,& en tesmoin

de ces choses & chacune en avons donné & baillé

à nostredit Seigneur le Duc ces présentes Lettres

scellées du sceau de nous ledit Vicomte mis & ap

posé à ces présentes tant pour nous , que pour no

stredite compagne , à fa prière & requeste , avec les

seaux de nostre trés cher & trés-amé frère Charles

de Rohan , & de nostre trés-cher & trés-bien amé

cousin & féal Messire Guy de Molac y mis & appo

sez pareillement à la prière de nçus 8c de nostredit*

compagne ô nostredite authorité a maire fermeté

Ce fut fait & donné le vingt & troisiefme jour du

mois d'Avril l an mil quatre centz& sept. Titres de

la Foreji neuve.

Extrait de la Chronique de Jgjtimpcrle.

ANno 1407. die Dominica post festnm Nativi-

tatis B. Joannis z 6. mensis Junii in Capella

Castri Nannetensis fuit desponsata Margareta filia

illustrissimi Principis Johannis quondam Ducis Bri

tannia & D. Johannae filiae Régis Navarrae Alano fi-

lio Vicecomitis de Rohan & hliae potentis Baronis

D. Oliverii de Cliçon, & super aetace & consangui-

nitate & aliis impedimentis , si quae erant, extitit

difpenfatum per Dominum Benedictum Papara

XIII. hujus nominis, & ipsos desponsavit Henricus

Epifcopus Nannetensis.

Le Vicomte de Rohan se désiste des appels inter

jettes ai* Parlement de Paris par le Conne-

stable sonbeau-pere.

ATouz ceulx qui ces présentes Lttres verront

ou orront, Alain Vicomte de Rohan & Béa

trix de Clisson fa Compaigne , salut. Comme puis

nagues de temps notre tres cher Seigneur & pere ,

que Dieulx absolle , Monseigneur de Clisson & de

Belville eust fait aucuns appeaulx de notre Seigneur

le Duc & de aucuns de ses Juges, & iceulx eust re

levé en Parlement de France & fur ce feust enfuis

aucuns ajournemens & esplets dont se peust enfuir

rigueur de plait & matière de discort entre notre

Seigneur le Duc & nous , lesditsVicomte & Vicom

tesse hairs principaulx de notre dit Seigneur & pe

re, que Dieu absolle, Monseigneur de Cliçon 8c

de Belleville , lesqueulx contemps , débats & ri

gueur de plait vouldrions & desirons efchever à no

tre pouvoir & e^ttre en l'amour & vroye obéissance

'de notre Seigneur le Duc, sachent touz que nous

lefdits Vicomte & Vicomtesse comme hairs princi

paux de notre dit Seigneur & pere , que Dieu ab

solle, Monseigneur de Clisson, avons renoncié &

renoncions par ces présentes à tous les dits ap

peaulx , proceix & esplets qui fur ce seront enfuy ,

& d'iceulx appeaulx nous désistons & départons fans

aucune chose en voulloir , ne pouvoir pourfuir ne

conduire, ne en reprendre proceix ès temps avenir,

par ainsi qu'il a pieu à notre dit Seigneur le Duc

que ce feust fans déchéance de fié ne de foy, & aussi

que les proceix & esplets qui avoient esté faits par

les cours de notre dit Seigneur le Duc tant à in

stance de Court que de partie pendant lefdits ap

peaulx , ne nuiroient , ne porteroient préjudice à

notre dit Seigneur & pere , que Dieux pardonne ,

ne à nous comme à ses hairs, fàuf& réservé à notre

Seigneur le Duc l'obeissance de notre dit Seigneur

& pere & de nous comme ses hairs , & ses droits de

heritaiges tant de premesse que autrement .souve

rainetés & noblesses , auquel notre dit Seigneur le

Duc nous comme hairs de notredit Seigneur & pere

que Dieu absolle , Monseigneur de Cliçon & autre

ment obéirons & promettons obéir doresnavant ,

ainsi que faire le devons selon nos tenues fans re

proche desdits appeaux , ne que par iceulx voulions

jouir ne jouissons d'aucune exemption ne autre re

tardement de obéissance , & cestes chouses & cha

cune promettons & jurons tenir en bonne foy. Don

né teímoing ces présentes scellées du sceau de nous

ledit Vicomte pour nous & notre compaignie à fa

prière Si requeste , & des sceaux de netre tres cher

1
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de tres amé frère Charle de Rohan , & de notre tres

cher & tres amé coufin Messire Guy de Mollac y

mis & apposés à maire fermeté. Ce fut fait le 2 3 .

jour d'Avril 1 407. Cb. de Nantes.

1

Zettre dul>ucqui accorde tut Vicomte de Rohm

la garde des Châteaux du Sire de Clifon.

JEhan Duc de Bretaigne Comte de Monfort &

de Richemont. A tous ceulx , &c. Savoir faisons

que comme de nos droits, heritaiges, fouveraine-

tez& noblesses, à nous appartient, & non à autre

en nostre Duché , à avoir la garde , saisine & posses

sion des chasteaux 8c forteresses de nostredit Du

ché toutesfois & quantes que nos vassaux & subgets

tenans lesdits chasteaux & forteresses décèdent , &

que leurs terres chient en rachat , durant le temps

d'icelui rachat ; & ainsi soit que nostre tres-cher &

tres-amé cousin & féal le Sire de Cliçon soit détenu

de maladie greveuíement , parquoy l'enespoire plus

en lui la mort que la vie , & par le decez de luy nóus

peust & deust , puisse & doie appartenir & appar

tienne la garde , saisine & possession par rachat des

chasteaux & forteresses que led. Sire de Cliçon tient

en nostre Duché, &c. icelles garde, saisine & pos

session accordons à nostre tres-chier, &c. Alain de

Rohan , en considération de son mariage traité avec

nostre soeur Marguerite de Bretagne, &c. Donné

au Chasteaux de l'Ermine le zj, d'Avril, 1407.

Tu. de Bltin.

Partage donnépar Catherine du Guefclin Dame

de Guemenék Guillaume , Robert & Olivier

duGuesclin ses oncles.

SAchent tous preserts & avenir que én nostre

Court à Angiers en droit personnellement esta-

blis nobles personnes Charles de Rohan Seigneur

de Kaermenégueguant , & Demoiselle Catherine du

Guequin sâ femme espoule & à cause de elle Sei

gneur de la Morreliere , de Chastelain , de Linieres,

& de laRoberie, Iaditte Damoilelle Catherine au-

thorísée dudit Seigneur pardevanc nous quant à cest

Jait d'une parrie, & Guillaume, Robert & Ollivier

du Guequin frères, enfans juveigneurs de Messire

Ollivier de Gueaquin &Jahanne de Bouillé jadis

Chevalier & Dame, & frères puisnez de Messire

Bertrand de Gueaquin pere de ladite Damoilelle ,

fìlsaisné & principal héritier des dits Chevalier &c

Dame, & de dessunte Dame Thomasse le Blanc

Dame de la Roberie d'autre partie , lesquelles par

ties & chacune, en tant comme lui touche , recon

nurent par devant nous avoir fait & encore font en

semble les contratz & convenances qui s'ensuivent,

c'est à scavoir que lesdits Seigneur & Damoiielle

•Catherine du consentement, pleniere& franche vo-

lunté comme principaux héritiers des dits Cheva

lier & Dame dessus nommés à cause de la dite Da

moiselle Catherine avoient baillé & quitté & an-

quores par la teneur de ces présentes baillent , quit

tent , cessent & transportent àmez touz temps par

héritages aux dits Guillaume, Robert & Ollivier

du Gueaquin , & chacun d'eux pour la tierce partie

pour eulx & pour leurs hers &pour iceux qui au-

jont cause de par eulx , les chouses heritaux qui ci

íbnt déclarées ■> c'est assavoir tous tels herberge-

ment , terre , appartenances & deppendances de la

Roberie sise en la paroisse de Saint Germain du Pi-

gnel ou Duché de Bretagne & Diocèse de Rennes ,

ouvec les lieux , demaines , appartenances de la Ba-

ronnie de Palières de la Bellangerie sis près la Ro

berie dessus dite , o tout tel droit de juridiction &

Prjbuyfs. Tme //.

Seignorie comme les dits bailleurs y avoient & po-

vaint avoir , & toutes & chacunes les rentes tant en

deniers, bledz , poullailles , biannaux , comme quel

conques autres devoirs ou servitudes, qui aux dits

lieux ou pour raison d'eux ou de chacun d'eux sont

ou povent être deuz de quelconque personne que

ce soit ou puisse être , & tant en fiez nobles que

roturiers ;& generallement touttes & chacunes les

choses, que les dits baillours avoient & povent avoir

ès paroisses de Saint Germain du Pignel, de Do-

malain , de Gènes, de Moustiers, qued'Availle, &

tant en fond, demaines,propriettés, maisons, ter

res, prés, bois , hayes , garennes, moulins , estangs,

Cens, sourcens, fieís , Seignories, juridictions, corn-»

me quelconques autres chouses fans rien y retenir t

si & en la manière que la ditte feuë Dame Thomas

se jadis Dame de la Roberie les tenoit & posse doit

pour le temps qu'elle vivoit, & qui depuis lours

pouroient estre escheuës ou advenues par acquest

ou autrement ; & o tous ce ont baillé , quipté , ces

se & transporté , baillent , quiptent , cessent & trans

portent lesdits espoux aux dits frères & à chacun

pour fa portion & partie le lieu , herbergement &

appartenances de lâ Bardouilliere sis en la paroisse

de Brissarte ou Duché d'Anjou avec tous & chacuns

ses droits k proufits & émolumens quelconques, tout

aincy&parla manière que Iaditte Dame Thomas

se nommée en ces présentes le acquist de Jehan du

Vergîer & Marion fa femme fans y rien retenir des

dits baillours pour eulx ne lours hers otí temps pré

sent ne advenir,» tenir, poursuivre & expleter les

dits Guillaume, Robert & Ollivier du Gueaquin 6c

de chacun de eulx pourtant comme luy puet tou

cher ou poura toucher & appartenir les dittes chou

ses & chacunes ainsi à eulx & à chacun d'eulx pour

fa partie baillées, quiptées, cessées & transportées

& à en faire dorôsnavánt comme de leur propre hé

ritage, lesquelles choses & chacune d'icelles lesdits

espoux baillours ont baillé, quipté, cessé & trans

porté aux dits frères & à chacun d'eux pour fa par

tie & portion , lélquels Guillaume , Robert & Olli

vier de G ueaquin &c chacun d'eux pour tant comme

luy touche, cogneurent & confellerent pardavanc

nous de lour bon gré & fans aucun pourforcement

avoir ainsi accepté , agrée , & retenu , & anquore

prennent .agrent & retenent à mais touz temps pour

eulx & pour lours hers conjointement & absolu

ment pour toute la partie , portion , action * raison,

que les dits Guillaume, Robert & Ollivier du Guea

quin avoient & avoir pouoient , peussent avoir ,

querre ou demander , & lors pouait toucher & ap~

partenir tant à cause & par raison de la succession

& eschaitte desdits Messire Ollivier & Bertrand du

Gueaquin , des dittes Dame Thomasse le Blanc &

Jahanne de Bouillé, comme quelconque autre suc

cession & eschatte advenue à occasion d'eulx jusques

au temps de présent ; fans ce que les dits Guillaume,

Robert & Ollivier ou aucun d'eulx , lours hers ne

autres à cause d'eulx en puissent jamais ou temps

présent ne advenir nulle ne aucune choufe deman

der aux dits espoux, ne à l'un d'eux, ne leurs hers

à cause des dittes successions, si ce n'estoit par nou

velle succession par deffaut de hers, & desquelles

chouses ainsi baillées & transportées des dits espoux

èsditsfreres & chacun d'eulx.comme dit est, les dits

Guillame , Robert & Ollivier , & chaçun d'eulx se

sont tenus pardevant nous pour bien payez & con

tens ; & par ainsi ce ont renoncé à toutes manières

de donaisons , qui par aucuns des dits dessauts leurs

peussent avoir été faittes par lettres , testament ,

derraine volunté, ou autrement, quant ad ce qui

touche fait de héritage & aulíy les dits espoux quip-

Ddd
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tent , cessent , & délaissent ès dits frères & chacun

d'eulx tous & chacuns les fruits , biens , meu

bles qu'ils ont levés , exigez , receus des terres 8c

revenues des dits dessuns du temps passé jusques au

jourd'hui (ans jamais rien en demander à eux & à

lours hers en aucune manière ; & semblablement

demeurent les dits espoux eulx , & leurs hers , & suc

cesseurs quiptes envers les dits frères & chacun

d'eulx de toutes & chacunes les chouses, dont ils

lours peussent faire demande à occasion de ce que

dessus est dit, &ont voulu & esté d'assentement les

dits espoux que les dits Guillaume , Robert &OHi-

vier & chacun pour tant comme luy touche , puet

toucher & appartenir, entrent & loient receus èz

foy & hommage des chouses ainsi à eux baillées 3c

transportées , comme dit est , & qu'ils en acueillent

la saisine & possession comme de leur propre chóu-

se j lesquels acors, octroiz, contraz & convenan

ces cy-dessus contenus & dévisés les dittes parties

& chacune partie pourtant comme luy touche,

puet toucher & apartenir , gréent , promettent , &

sont tenus tenir, accomplir , parfaire , & entériner,

& avoir fernte & stable à mais tous tentps , en la

manière que dessus est dit & divisé , sans encontre

venir par aplegement ne autrement en aucune ma

nière & à tout ce tenir les dittes parties & chacune

partie, pour tant comme luy touche & puet tou

cher & apartenir , chargent & obligent l'une partie

envers l'autre , eux & lours hers , & tous lours biens

meubles & immeubles presens & advenir en quel

ques lieux, paysi Seignories qu'ils font ou puissent

estre, & renuncierent l'une partie & l'autre & cha

cun en tant comme luy touche en cest présent fait à

tout droit escript & non escript , à tout barat , à

toute fraude & trecherie , à toute decepvance , ou

tre moitié de son droit ou deus, & au droit diíant

gênerai renunciation non valloir & à toutes autres

exceptions , déceptions , raiiòns , deffenfes , coustu-

mes , privilèges , usages de terres & allégations gé

nérales expresses , qui de fait , de droit ou de cou-

stumes pouront estre dittes, attemptées ou oppo

sées de l'une partie contre l'autre, contre la fourme

& substance de ces présentes Lettres : & nous lés

dittes parties 8c chacune d'icelles par davant nous

en droit presens en íè coníëntans les chouses dessus

dittes estre vrays confessans , avons à lous requeste

tout cc tenir & adcomplir, jugés & condempnés

par le jugement denostre Court , & donnèrent une

partie à l'autre & chacunes d'icelles la foy de leurs

corps en nostre main de non venir encontre par

eulx ne par autre en aucune manière ; ce fut fait 8c

donné le Dimanche jour Saint Jacques & Saint Phi-

lipes Apostre le premier jour de Mai l'an de grâce

mil quatre cens & sept , presens ad ce nobles per

sonnes Dame Issabeau de Clicon DamedeReme-

fort, Dame Issabeau d'Ancenis mere de la dite Da

moiselle Catherine , Gillebert du Houlle , Allain

deKarieuc, Guillaume Bizien , & plusieurs autres.

Paflé par moy J. Couart en double 8c en la présen

ce des dessus dits. Ture de Guemené.

Moncontour ccdé k Robert de Dinan par Rolland

de Dinan son frère.

SAchent tous que en nostre Cour de Rennes en

droit présents & personnellement establis no

bles & puissants Messire Charles de Dinan Cheva

lier, Sire de Montafilant 8c deChasteau-Brient, &

Messire Rolland de Dinan Chevalier filz aimé dou-

dit Messire Charles procréé en feu Dame Jehanne

de Beaumanoir fa mere , & principal hoir d'icelle ;

.celluy Messire Rolland souffifamment autorizé du-

dit Messire Charles ion pere quant à tout ce qui

enseult » & lesditz pere & filz 8c chacun d'eulx se

submettans, &c. ledit Messire Rolland, qui parle

moien & représentation de la succession de sadite

mere , qui fille aisnée estoit de nobles & puissans

feu Messire Jehan Seigneur de Beaumanoir , 8c de

Dame Marguerite de Rohan, est principal hoir &

successeur de celle Dame Marguerite ; combien que

par le decez &trespas d'icelle Dame Marguerite de

Rohan , qui Dame 8c possessouerefle estoit des Vil

les, Chastel, Forteresse & Chastelenie de Mon

contour ; celle Ville , Chastel, &c. fussent cheucsSc

appartensissent à cellui Messire Rolland, comme

principal héritier de celle Dame Marguerite , par le

moien de la subcession de sadite mere , comme dit

est , de son bon gré , sa parfaite science , pour le

bien , advancement, accroissement & augmentation

de Robert de Dinan frère germain doudit Meí lire

Rolland de pere 8c de mere , & de l'onneur 8c estât

de celluy Robert, & pour plusieurs autres & justes

causes & considérations qui ad ce ont meu ledit

Messire Rolland , pour ce que trés-bien luy plaist ,

il a desia donné, cédé & transporté , & par ces pré

sentes donne, &c. en & par tous les titres, formes

& manières que ce peult estre mieulx fait lefdittes

ville , forteresse , 8cc. de Moncontour o leurs apar-

tenances & tout le droit, propriété , &c. qui audit

feu Sire de Beaumanoir, auxditesDame Margue

rite , Dame Jehanne , & à chacune ou leurs hoirs ,

&c. apartenoient en aucune manière efdites ville ,

forteresse, 8cc. audit Robert son frère , qui le pro

chain aprés luy est à y succéder, 8c aux noirs, &c.

dudit Robert , 8cc. Donné tesinoin ces lettres scel

lées dou fcel establi aux contras de nostredite Cour

à Dinan & dou fcel doudit Messire Charles pour

luy 8c pour ledit Messire Rolland son filz à fa re

queste , & pour checun pour ce que leur touche ,

ensemble o les sceaux de Messire Jehan de la So-

raye Chevalier, & de Jehan l'Enfant Efcuyer mis à

ces lettres , ez.prieres 8c requestes desdits Messire

Charles & Rolland pour mere fermeté, le 8. jour

dou maés de May, l'an 1 407. Cba. de Nanter , arm.

A. caff. B. ». 6.

Moncontour cédé au Comte de Penthievre par

Robert de Dinan.

SAchent tous que en nostre Cour de Rennes fu

rent presens 8c personnellement establis nobles

& puissans Messire Charles de Dinan Sire de Mon

tafilant & deChasteaubrient, tant en son nom que

comme garde naturel de Robert de Dinan son fils

procréé en feu noble Dame D. Jehanne de Beau

manoir défunte ; & ledit Robert de Dinan , d'une

part ; & noble & puissante Marguerite de Cliçzon

Comtesse de Penthievre & Vicomtesse de Limoges,

en son nom, & comme aiant la tutelle , garde, gou»

vernement & administration de noble & puissant

Olivier de Bretaigne Comte de Penthievre & Vi

comte de Limoges filz de ladite Comtesse , d'autre

part , qui cogneurent 8c confessèrent avoir fait , 8c

de présent font certain efchange , permutation &

composition entr'elx en la fourme 8c manière qui

enfuir ; c'est assavoir ledit Robert, o le plaisir, con

seil & autorité de fondit pere , & celuy son pere

comme garde naturel de celuy Robert , ont baillé,

livré, &c. la ville, forteresse, chastel 8c chastelenie

de Moncontour o leurs apartenances.&c. ainsi com

me les tindrent autrefois nobles & puissans feu Mes

sire Jehan Seigneur de Beaumanoir Chevalier , 3c

Dame Marguerite de Rohan fa compagne ayeul 8ç

ayeulle de Meflka RoUapd& Robert son frère, ainsi



7í>i A I/HISTOIRE DE BRETAGNE " y$%

comme ledit Meflìre Rolland les a données , &c. à

iceluy Robert ; & pour retour, recompassation &

equipollent eschange desdites chouses , ladite Com

tesse a pareillement baillé , livré, &c. toutes & cha-

cunes les terres , rentes , héritages , Seigneuries ,

hommages & juridictions que ledit Comte avoit ,

tenoit & possedoit, & lui apartenoient ou pays &

terroiier d'Avaugour en Dinannoys , o leuis fais &

charges , & à les tenir & en obéir ainsy & en la for

me & manière que les Seigneurs d'Avaugour sou-

loient anciennement tenir celle terre d'Avaugour ,

avant que celle terre & la Comté de Penthievre fus

sent unies ensemble , & comme a esté antienne-

ment gouverné, à icelluy Robert & à fes hoirs &

successeurs , &c. Et pour ce que ledit Sire deCha-

steaubrient & Robert son fils disoient que lad. terre

d'Avaugour n'est une suffisante recompassation def-

dites ville , &c. de Montcontour , ladite Comtesse

doit en oultre & est tenue poyer ou faire poyer au

dit Robert & à ses hoirs & successeurs la somme de

cinqcens livres parchacun an, par manière de gage,

julqu'à ce que la prisée & estimation des eschanges

defluídits soit faite; quelle somme fera poyée audit

Robert & à ses hoirs par dous termes eígaz en l'an,

íàvoir est ccl. 1. à chacun jour de la Nativité S. J. B.

& autres ccl. 1. à chacun jour de Noël , &c. Don

né tefmoin ces lettres scellées dou scel establi & dont

l'on uíe aux contraz de nostredite Cour à Dinan >

& dou scel doudit Sire de Chasteaubrient pour soy

esdits noms , & pour ledit Robert son tìlz à fa re-

queste , & dou scel de ladite Comtesse pour elle ez-

ditsnoms, ensemble o les sceaux de Monsour Rol

land Madeuc & MonsourJehan de la Soraye Che

valiers mis & appoíez à cestes , à mere fermeté, &c.

Je 9 jour dou maés de May l'an 1407. James des

Boays Passe. Ch. de Nan.ann. A. cajs. B. ». 10.

Acte du j 5 . Septembre 1 407. par lequel Patri

Sire de Chasteaugiron premier & grand Chambel

lan du Duc de Bretagne & Mareichal de Bretagne ,

institué Garde & Capitaine desdits ville & chastel

de Montcontour par le Duc de Bretagne , promet,

suivant le commandement duditDuc, rendre les-

dits ville & chastel de Montcontour au Comte de

Penthievre, en faisant de certaines ratiffications par

ledit Comte , & donnant de certaines lettres origi

nal es. Tiré d'un Regifire des Requestes de l'Hostel , des

lettres pat. & commission ; entre le f.109. & lef.i 14.

Saufconduit pour Tristan de la Lande.

REx univerfis & fingulis Admirallis , &c. salutem.

Sciatis quod de gratia nostra speciali, & deas-

sènsu Concilii nostri , suscepimus in salvum & secu-

rum conductum , ac protectionem , tuitionem , ac

desensionem nostras (peciales.Tristanum de la Lan

de Armigerum, Gubernatorem Comitatus de Nan

tes , pro carissima conforte nostra Regina , cum un-

decim personis & equis , ac triginta naves & vafa ,

talia qualia prardictus Tristanus advocare , \faranti-

zare & eligere voluerit , cujufcumque portagii exi

stant, cum sale deGuerrande carcata, ad prsedictarn

consortem nostram , ratione dotis suas dicti Comi

tatus de Nantes, pertinente , ac magistros, marina-

rios , garciones , pagettos , apparatus , & omnia bo

na vasorumpraîdictorum, necnon bona & hernesia

praedicti Triítani quaecumque in comitiva sua , in

Regnum nostrum Anglias pacifice abfque aliquali

intromissione de facto de guerra venienclo, ibidem

morando , & exinde ad propria redeundo ; & ideo

vobis mandamus quod ipfumTristanumcum unde-

cim personis & equis , ac ttiginta naves & vafa , ta-

Preuyes. Tome II,

lia qualia praedictus Tristanus advoeáré, Vaianti-

aare, & eligere voluerit, cujufcumque porragii e..\i*

stant, cum sale deGuerrande carcata, adprsedictum

consortem nostram , ratione dotis suas dicti Comi

tatus de Nantes, pertinentia , ac magistros, mai i-

narios, garciones, pagettos, apparatus, & omnifi

bona vasorum prœdictorum , necnon bona &■ her

nesia praedicti Tristaniqua»cumcme in comitiva sua,

in Regnum nostrum prasdictum pacifice ab-queahV

quali intromissione facti de guerra veniendo , ibi

dem morando , & exinde ad propria , ut pridictum

est, redeundo, manuteneatis, protegatis acdefen-

datis , non inferentes eis vel, quantum in vobis estk

ab aliis inferri pcrmittenres injuriam, moleftiam ,

dampnum , violentiam, impedimentum aliquod (eu

gravamen , & fi quid eis foi isfactum sive injuriatufn

fuerit, id eis sine dilatione débite corrigi & refor-

mari faciatis , proviso femper quod de custumis aa

omnibus aliis deveriis, ad nos pro prœmissis perti-

nentibus, fidéliser refpondeatur , & quod ipsi adin-

troitum fuum in aliquo portuum nostrorum , ca-

strorum, foi talitiorum , five villarum sirmatarum ,

présentes litteras nostras de falvo conductu custo-

dibus, Capitaneis , Constabulariis , Majoribus, Bal-

livis, feu aliis Ministris nostris eorumdem primo

monstrent , & quod personae praedictse proditores,

vcl gentes abjudicatae vel bannies extra Regnum

nostrum praedictum minime existant , & quod iplí

quicquam, quod in nostri feu dicti Regninosti iAn-

glis aut ligeorum nostrorum dampnum feu prae-

judicium cedere valeat, non attemptent , feu attem-

ptari faciant quovis modo. In cujus , &c. ufque fe^

stum Natalis Domini proxime futurum duraturas.

T este Rege apud Westmonasterium decimo die

Maii.Per Brève de priv. sig. RjimerT.VIII.p.^Si,

Trêve entre PAngleterre fy- la Bretagne.

REx dilecto sibi, Ricardo Kays, servienti suo ad

arma , salutem. Quia nobilis Princeps Johan-

nes Dux Britannia?, filius noster carissimus , pencs

personam nostram, pro quadam alligantia & treu-

garumsive pacis tractatu inter nos & Regnum, ac

lubditosnostros, & prxfatum Ducem ac dominium

fuum Britannia: &fubditos fuos, hinc inde mutuo

habendis, necnon pro restrictione feu captione ho-

minum &navium, ac aliorum dampnorum , inter

nos & fubditos nostros , & praefatum Ducem & fub-

ditos luos , ufque ad festum Omnium Sanctorum

proximo futurum faciendis, jam noviter specialiter

destinavit , nos attendentes quanta dampnorum

discrimina guerra: & defensionis anre haec tympora

intulerunt, ac pacis bona & quietis dulcodinem,

quae per alligantiam ac pacis sive treugarum tracta-

tum nobis per ipsum Ducem , ex motu & votis fuis

propriis , ut praemitritur, oblatos , si effectum debi-

tum sortiuntur , possunt verisimiliter evenire , ac

volentes proinde voto & desiderio dicti Ducis, ob

Dei reverentiam & effusionis christiani sanguinis

evitationem, ac etiam pro eo quod idem Dux filius

naturalis carissimae confortis nostra; existit, quate-

nus abfque offensa nostri & nostrorum poterimus ,

gratiosius inclinare , affignavimus te ad prodaman-

dum &proclamari faciendum in portu villxnostrae

Bristolliae , & in omnibus aliis portubus maris in

partibus Occidentalibus & aliis locis ubi magis ex-

pediens fuerit & necesse , ne quis ligeorum nostro

rum ( cujufcumque status feu conditionis fuerit )

aliqua dampna vel mala quaxumque per terram ,

sive per mare, prxfato Duci, leu íubditis fuis do-

minii fuiprxdicti, ufque diem festum Omnium San"
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ctoïum inférât , aut inferrl présumât nllo modo ,

praeviso semper quod prœfatus Dux , feu subditi fui

praedicti , adversario nostro Francis , seualiis inimi-

cis nostris non adhaereant , nec eis confilium , auxi-

lium vcl favorem contra nos , íubditos feu amicos

nostros quoscunque praestent vel adhibeant quovis

modo , nec nobis feu ligeis nostris dampna vel ma-

Ja aliqua , feu caufam feu occalìonem eorumdem

inférant , feu i«fei re procurent > aut subdole , sub

quovis excusationis velamine , facere ymaginentur

quovis modo : intentionis nostrae etiam non existit,

quod castrum , insula» villa, dominium five terri-

torium loci vulgariter nuncupati Seint Malowe de

Lifle, quae de fubjectione praefati Ducis nonexistitj

ut dicitur, feu locum illum inhabitantes , feu eorum

aliquis, praedictis litteris nostris aliqUaliter conti-

neantur ; & ideo tibi praecipimus quod circa prae-

inissa diligenter intendas, & ea facias & exequaris

in forma prœdicta : Damus autem universis & sin-

gulis Vicecomitibus , Majoribus , Ballivis, Consta-

bulariis , Ministris ac aliis fidelibus & fubditis no

stris infra libertates & extra tenore praefentium fir-

miter in mandatis , quod tibi in executione prx-

miísorum intendentes fint, confulentes & auxilian-

tes prout decet. In cujus, Sec. Teste Rege apud

^estmonasterium tricesimo die Maii. Per Brève de

privato sigillo. Rymer , T. VIII. pag. 483.

Ratification de la précédente Trêve par le Duc.

JEhanDuc de Bretaigne , Conte deMontfort&

de Richemond , à touz ceulx qui ces présentés

Lettres verront ou orront, salut. Comme nostre

tres-chiere & tres-redoubtée Dame & merelaRoy-

ne d'Angleterre , nous eut par plufurs foiz signifié

le defir qu'elle a que toute bonne transquilité feust

éntre tres-hault& excellent Prince, &montres-re-

douté Seigneur Henry Roy d'Angleterre & Seig.

d'Irlande Ion Seig. époux d'une part, & nous d'autre

part , par quoy les subgiz , marchans & autres d'un

costé & d'autre puissent fréquenter ensemble & al

ler de l'un pais en l'autre , marchandement & autre

ment , paisiblement senz fe entremettre de sait de

guerre , savoir faisons que pour honneur & révéren

ce de Dieu, & pour ovier aux grands maulx & in-

conveniens qui par le fait de la guerre pourront en

fuir , avons pris & accepté, ôepar ces présentes pre

nons & acceptons , trêves, souffrance & abstinence

de guerre , jusques à le terme d'un an prouchain ve

nant à commencer au date de cestes présentes pour

nous , nospaiis & íubgitz obéissants avecques nostre

dit Seigneur , pour lui , lessubgiz de son Royaume,

ses villes , terre* & paiis de Bourdeaux , de Bayon-

ne & des istes & des autres paiis , subgiz & obeif-

sans à mondit Seigneur, ainsi que par manière que

tous ses subgiz, obeissans, marchens & autres quel

conques tant par mer que par terre , pourront venir

íeurement & fauvement en nos paiz & Duché, y

demeurer, converser, résider, & s'en retourner tou-

tesfoizque leur plaira, senz soy entremettre de nul

fait de guerre , & en paiant noz devoirs des biens

& custumes des marchandises & denrées qu'ilz fer-

font descendre en nostre paiis dehors d'icelui , par

ainsi que noz subgiz le puissent pareillement faire

oudit Royaume, paiis & ifles dessusdites, & que

mondit Seigneur nous envoyé semblables lettres

patentes soubz son scel. Et ces présentes trêves &

souffrance nous promettons en bonne foy garder ,

faire & accomplir fans fraude , ne mal engin , par

nous & noz subgiz obeissans , ledit an durant , ainsi

que dit est. Et s'aucune chose estoit faite ou attera-

ptée à l'encontre desdites trêves & souffrances par

hous ou par nos ditz subgiz obeissens . que Dieu ne

vuille , se faire reparer & mestre en estât deu , se

requis en fumes , par quoy mandons & commandons

à nos Admirai, Marescheaux , Capitaines , Conesta-

bles, Gardes de passages, leurs Lieutenens , Offi-

cers & subgiz, la teneur de ces présentes tenir & fer

mement garder , senz enfraindre fur tout ce qu'ilz

porient mesorandre envers nous , & fur les poienes

qui y apenaent. En tesinoign de ce nous avons fait

mettre nostre scel àVces présentes. Donné à l'Ab-

beye Saint Suplice le n. jour du mois de Juillet l'an

mille quatre cent & sept. Par le Duc de son com

mandement. Greton. Sub magno íìgillo prsf.Ducis

de cera rubra 4 pendente à cauda pergamenae./tymír,

Tom.VHI. pag. 490.

Les Lettres du Roi d'Angleterre fur le même su

jet sont du même jour de Juillet , & portent la mê

me chose en mêmes termes. Ibid.

Prise, de possession des places fy forteresses du

Comte de Penthievre au nom du Duc pour 1 j.

joursfeulement , k titre de rachat , Jauf à en

jouir l'année entière > à la mort du Comte de

Penthievre.

SAchent tous que je Jehan Joces Passours & No

taire de la Court de Rennes, certissie & fais re-

ìacion par ces présentes à tous qu'il appartiendra,

que en la présence de moy dit Notaire fut requis &

demandé par noble & puissant Guillaume Seigneur

de Montauban pour & ou nom de tres-excellant &

tres-puissant Prince Monseigneur le Duc , & par

Vertu de ses Lettres & commission dont la teneur

s'enfuit : » Jehan Duc/ie Bretaigne Conte de Mon-

» fort& de Richemont, à tous ceux qui cespresen-

» tes lettres verront, salut. Comme par les appoint

» temens fais entre nous & nostre trés-chere & féale

» cousine la Comtesse de Painthievre tant en son

» nom que ayant la garde, gouvernement & ad-

» ministration de nostre trés-cher & féal cousin le

» Conte de Painthievre son fils , entre autres choses

x> ait esté dit & accordé entre nous & nostred. cou-

» sine ezdits noms que nous aurons à cause de no-

» stre droit de rachat à nous appartenant & advenu

» par la mort de nostre trés-cher cousin le Conte de

» Penthievre pere de nostredit cousin le Conte qui

33 à présent est , la possession & garde de toutes les

» forteresses que nostredit cousin & féal le Conte

» de Painthievre que Dieu absolle , tenoit de nous

» prochement à foy au temps de quinze jours pour

3> ceste fois seulement , sauff & réservé à nous & à

3} nos successeurs à avoir lefdites possession & gar-

j> des defdites forteresses pour un ang entier ï

33 cause de rachapt pour le temps avenir quant les

33 cas escherront, selon la teneur desdits appointe-

33 mens ; savoir faisons que nous confians à plain dè

33 nostre tres-cher & féal cousin le Seigneur de Mon-

j) tauban & de fa prodomie & loyaulté envers nous,

33 icelluy avons ordonné, commis & député de

» par nous Garde &Capitaine defdites forteresses ,

3> o pouairde requérir & demander, recevoir, pren-

33 dre , accepter & avoir pour & au nom de nous

3> durant leldits quinze jours la possession & garde

ï> de tourtes & chacune lefdites forteresses, de com-

» mettre & ordonner un commis & député de par

33 lui oudit nom en chacune defdites forteresses ,

3> pour icelles garder pour & ou nom de nous à cause

» de nostre droit de rachapt durant lesdirs quinze

» jours , sauff à nous & à nos successeurs à avoir la-

» dite possession & saisine pour ung an entier à cause
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» dudit rachapt , touttes les fois & quant les cas

j> y eseherront pour les temps avenir , & saufs en

»> toutes autres choses nos droits, héritages, souve-

v rainerez & noblesses. De ce faire deuement avéc-

» que toutes & chacunes les chouses oú envyron cé

pertinentes & nécessaires donnons plain pouvoir

& mandement especial à nostredit Capitaine , à

j> fondit commis & député; mandons &comman-

»> dons à tous & chacun nos Officiers & subjiez

*> en ce faisant leur obeïr & diligemment entendre.

» Donné en nostre ville de Redon le y.jourdeSep-

» tembrelan 1407. AinsiJìgni : Par le Duc en son

» Conseil presens vous í'Evesoue de Nantes , les

Abbez de Redon & de S. Mané , le Président , le

» Trésorier de Rennes &les Seneíchaux de Nantes

» & dePloermel & autres, Hervé le Grant. Par

vertu desquelles Lettres & dou pouair commis &

donné de par mondit Seigneur le Duc audit Sire

de Montauban qu'il apparut & exhiba à Guillaume

le Moenne Garde de la ville & chastel, tour & for

teresse de Lamballe pour ladite Comtesse e2 dits

noms requist cellui Sireoudit nom audit le Moen

ne ou dit nom de lui bailler & laisser la garde

& poceílion de ladite ville , chastel , tour & for

teresse de Lamballe pour y mectre & ordonner Ca

pitaine & garde ou nom & de par mondit Seigneur

le Duc à la tenyr & en avoir la gasde & pocession

ou nom de mondit Seigneur le Duc par le temps

de quinze jours pour celte sois seullement, en signe

de pocession que mondit Seigneur le Duc doit avoir

à cause de son droit de rachapt par cause de la more

dou feu Conte de Painthievre derrain decebdé que

Dieuabsolle , íàuff& réservé à mondit Seigneur le

Duc à joir & avoir le rachat & pocession desdites

choses & forteresses ung an entier quant le cas de

rachat adviendra ou temps advenir, a lui & ses suc

cesseurs, selon la tenourdes lettres de l'appointe-

ment íur ce faites entr'eulx ezdits norrts ; & en la

présence de moi dit Notaire ledit le Moenne qui

estoit garde de ladite ville , tour & forteresse de

Lamballe, rendit , bailla 8c délaissa audit Sire de

Montauban oudit nom la pocession & garde desdi

tes ville , chastel , tour& forteresse par la tradition

& baill que li en feist des cleffs , pour la tenir du

rant lesdus quinze jours, sauff & réservé à mondit

Seigneurie Duc à en joir & avoir la pocession ì la

dite cause de rachapt pour ung an entier quant le

cas y esehoirra pour lui & ses successeurs comme dit

est- Etaprés ce y mist & institua leditSire de Mon

tauban oudit nom Capitaine & Garde pour & ou

nom de mondit Seigneur Jehan de la Bouexiere qui

en ma présence jura par son serment soy y porter

bien & deuement. Et ad ce furent presens Messire

Bertran de Montauban , Messire Allain de la Motte,

Guillaume Piron , Jamet de la Chappelle , Pierre de

Bolloy , Olivier Thomelin & plusieurs autres. Ce

fut fait en la ville de Lamballe devant la porte Ba-

íioulei9. jour de Septembre l'an 1407. Item enla

présence de moy dit Notaire le 20. jour dudit mois

de Septembre oudit an environ houre de Nonne,

par vertu deídites lettres , pouvoir & commission

dessusdites ledit Sire de Montauban oudit nom se

comparut au chastel & forteresse de Chatelaudren ,

& oudit nom requist à Guillaume Boexel Lieute

nant & Garde doudit chastel pour Gieffroy de la

Lande Capitaine d'icelluy chastel pour ladite Com

tesse ez dits noms de luy bailler la pocession & gar

de dudit chastel pour & au nom de mondit Seigneur

le Duc durant lesdits quinze jours à cause de son

droit de rachapt , comme dit est , & o les réserva

tions dessusdites , quelBoessel oudit 00m en signe

de pocession & à ladite cause rendit ti bailla audit

Sire de Montauban oudit nom les clefs & la poces

sion doudit chastel , & celui Sire oudit nom les re-

teut & en print la pocession ou nom de mondit Sei

gneur le Duc o lesdites réservations & scllon la te-

hour desdites lettres desdits appointemens & oitlieú

de lui oudit nom celui Sire de Montauban institua

& commit de Ipar mondit Seigneur le Duc durant

lesdits quinze jours Alain de Perian, quel jura par

son lerment soy y porter bien & loyaument , pre

sens à ce Messire Jehan de Chastellier Vicomte dé

Pomment , Pierrés de Bolloy , Prigènt deKerne-,

chriou, Bertran de Blays, Guillaume de Perian 8c

plusieurs autres. Item en la présence de moy dit

Notaire le 2 1 . jour doudit mois aud. an environ ùnè

houre aprés soulail apparoissant, par vertu desditeí

lpttres pouoir & commission dessusdites ledit Sire

de Montauban oudit nom se comparut en la ville &

chastel & forteresse de Guyngamp & oudit nom re

quist Allain de Plouer Capitaine & Garde desdites

ville , chastel & forteresse pour ladite Comtesse ez

dits noms de luy bailler la pocession & garde defd.

ville , chastel & forteresse & ou nom de mondit Sei*

gneur le Duc durant lesdits quinze jours à cause dé

son droit de rachapt , comme dit est, oies réserva

tions dessusdites & cy-dessus ëferiptes , quel Alain de

Plouer oudit nom en signe de pocession & à ladite

cause de rachat rendit & bailla audit Sire de Mon-

taubau oudit nom les cleffs & la pocession de ladite

Ville & chasteau de Guingamp, & celluySire audit

nora les receut & en print la pocession ou nom de

mondit Seigneur le Duc o lesdites réservations 8£

selon la teneur desdites lettres desdits appointemens

& ou lieu de lili oudit nom celui Sire de Montauban,

institua & commit de par mondit Seigneur le Duc

durant lesdits quinze jours Messire Allain du Cha

stellier , quel jura soy y porter bien & loyaument ;

presens ad ce Messire Jehan du Chastellier Vicomte

de Pommerit, Bertran de Blays , Pierre de Bolloy

& plusieurs autres. Item oudit jour environ heure

de medi en la présence de moy dit Notaire, par

vertu desdites lettres poair & commission cy- dessus

contenues , ledit Sire de Montauban oudit nom se

comparut au chasteau & forteresse de la Roche-

dei ien , & oudit nom requist Phelippe de Kerahuys

Capitaine & Garde desdits chastel & forteresse pour

ladite Contesse ezdiís noms de luy bailler la poces

sion & garde desdits chastel & forteresse ou nom de

mondit Seigneur le Duc durant le temps de quinze

jours à cause de son droit de rachat, comme dit est;

& o les réservations devant dites, quel Phelipes ou

dit nom en signe de pocession & à ladite cause de

rachat rendit & bailla audit Sire de Monrauban ou

dit nom les cleffs & la pocession dudic chastel & for

teresse de la Rochederian, & celuy Sire oudit nom

les receut & en print pocession ou nom & de par

mondit Seigneur le Duc o lesdites réservations & se

lon la tenour desdites lettres deídits appointemens,

& ou lieu de luy oudit nom celuy Sire institua &

commist de par mondit Seigneur le Duc à Capitaine

& Garde doudit chastel & forteresse durant lesdits

quinze jours Messire Olivier deChefduboays, qui

jura soy y porter bien & deuement. Et ad ce furent

presens Messire Alain du Chastellier, Bertran de

Blays, Pierre de Bolloy, Gessroy deTrolong, Raou-

let de Kerlàlliou & autres. Item oudit jour environ

houre de None en présence de moy dit Notaire,par

vertu desdites lettres pouoir & commission cv-de-

vant escriptes , ledit Sire de Montauban oudit nom

se comparut au chasteau de Chaítcaulin tur Tneu,

& oudit nom requit Phelippes de Kerahuys Lieute
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nant & Garde dudit chastel pour pour Geffroy de

Kerahuys Capitaine d'icelluy pour ladite Contesse

eïdits noms , de luy bailler la pocession & garde

doudit chastel ou nom de mondit Seigneur le Duc

durant le temps de quinze jours à cause dudit droit

de rachat , comme dit est , & o les réservations des-

fosdites , q^iel Phelippes oudit nom en signe de po-

cession & a ladite cause de rachat rendit & bailla au

dit Sire de Montauban oudit nom les cleffs & la po-

cession doudit chastel de Chasteaulin , & celui Sire

oudit nom les receut & en print la pocession o les-

dites réservations & selon la teneur desdites lettres

desdits appointemens , & ou lieu de luy oudic nom

ledit Sire institua & commist de par mondic Seigneur

le Duc à Capitaine & Garde doudit chastel Allain

de Kerriou , quel jura soy y porter bien & deuement

durant ledit temps. Et ad ce surent ipresens Messire

Allain dou Chastellier , Bertran de Blays , Henry de

Pluscalleuc, Pierres de Bolloy& aultres.Item le zz.

jour de Septembre oudit an 1407. environ heure

de Prime , en présence de moy dit Notaire par ver

tu desdites lettres poair & commission de mondit

Seigneurie Duc cy-dessus dictes , ledit Sire de Mon

tauban oudit nom se comparut en Tille & chasteau

de Brehat , & oudit nom requist Jehan Derian Ca

pitaine & Garde doud. chastel & y île de Brehat pour

ladite Contesse ezdits noms , de luy bailler la po-

íession & garde doudit chastel & yíle ou nom de

mondit Seigneur le Duc durant le temps de quinze

jours à cause doudit droit de rachat appartenant à

mondit Seigneur le Duc, comme dit est , & o les

réservations dessusdites , quel Derian oudit nom &

en signe de pocession & à ladite cause de rachat ren

dit & bailla audit Sire de Montauban ou nom & de

par mondit Seigneur le Duc les deffs & la pocession

doudit chastel de Brehat, & celui Sire oudit nom les

receut & en print pocession o lesdites réservations &

selon la teneur desdites lettres desd. appointemens ,

& ou lieu de luy oudit nom celuy Sire institua &

commist Alain du Rufflay a Capitaine & Garde

doudit chastel & yíle ou nom & de par mondit Sei

gneur le Duc , quel jura par son serment soy y por

ter bien & loyaument durant lesdits quinze jours.

Et ad Ce furent presens Messire Alain de Chastellier,

Phelipot de la Lande , Bertran de Blays , Prigent

de Kernechriou , Denis Vaucouleur & plusieurs

aultres. Et des choses chacunes dessusdites & cy-de

vant escriptes je dit Notaire fais vraye relacion par

ces présentes , tesmoing le sceau des Contratz en

ladite Cour de Rennes, oudit mois de Septembre

ezdits jours, heure & an dessusdit, & donné com

me dessus. Ainsisigné, Jehan Joces Passe. Etscellé de

cire vert à simple queue. Tiré d'une copie collationnee

par Ernoul & Clergaud Notaires Royaux de Nantes ,

far ordonnance de Charles le Frère Conseiller au Parle

ment de Bretagne & Seneschal de Nantes , délivrée au

Duc d'Estampes le dernier Novembre 1555. Mj a un

instrument latin fur le mefine sujet dressé par Estienne

Gaultier Prestrede l'Evesché de S. Brieuc , Bachelieren

Décrets & Notaire Impérial. Tit. de i enthievre.

Demandes faites k la Comtesse de Penthtevre par

le Vicomte de Rohan , fy Béatrix de Cliçon ,

son épouse.

C'Est l'intendit & articles fur lesquels noble &

puissant Seigneur Monseigneur le Vicomte de

Rohan , & Madame Béatrix de Cliçon (à femme en

tendent à produire & faire examiner tesmoins veils

valétudinaires & affateurs, en la cause ou causes

qu'ils ont pendants en Parlement à l'encontre de no-

ble & puissante Dame Madame Marguerite de Cli

çon Comtesse de Penthievre , en demandant & en

deffendant d'un costé & d'autre , pour raison de cent

mille francs baillez à Monseigneur le Duc de Bre-

taigne pour le proufit & sauvement des biens & suc

cession de feu Monseigneur de Cliçon. Première

ment , il est vray que Monseigneur le Duc de Bre-

taigne , ou son Procureur pour luy , tenoit en pro-

cez.en la Cour & Barre dePlermel feu Monseigneur

de Cliçon quand il vivoit, pour raison de plusieurs

crimes , excez & maléfices que il luy impofoit avoir

fait & commis, & par défaut d'obéir & comparoir

en personne , ainsi qu'il estoit à ce adjourné , il fut

condampné de le prendre à mettre en prison , & les

terres en la main du Duc , ainsi que plus à plein

peut apparoir par les mandements & procez fur ce

fais. Item , que pour prendre & mettre ez prisons du

Duc fur ce ledit feu Monseigneur de Cliçon , Ht

faire le Duc grant assemblée de gensd'armes à Pler-

mel à deux lieues prés Joscelin ou environ , où estoit

& demouroit iceluy feu Monseigneur de Cliçon.

Item , que lors ledit M. de Cliçon estoit malade

audit lieu de Joscelin de la maladie dont il mourut;

& pour ce veult iceluy Duc de Bretaigne procéder

& faire guerre & prendre de fait le corps, les biens,

terres & Seigneuries de iceluy feu M. de Cliçon.

Item , que pour obvier à ce & aux grands inconvé

nients & mouvemens de guerre qui estoient prests

de s'en envenir , mondit Seigneur de Cliçon , &

aussy mondit Seigneurie Vicomte de Rohan & «la

dite Dame la Comtesse de Penthevre envoierent

d'un accord & consentement , & par plusieurs fats ,

pour traiter fur ce que dit est avec M. le Duc de

Bretaigne. Item, que lesdits messaiges , par l'or-

drenance & consentement dessusdit , offrirent pour

ce audit M. le Duc luy bailler la somme de 60000.

francs pour mettre au néant ledit procez & quitter

fur ce ledit M. de Cliçon & biens & succession ;

mais iceluy M. le Duc ne le veult faire & le refuse.

Item , ladite response eue , ledit feu M. de Cliçon

fut d'accod que l'en luy offrist jusqu'à cent mille

francs , & envoya messages pardevers le Duc pour

Ce faire. Item , & de ce furent d'accord les amis

& charnels dou dit feu Mons de Clicon ; les gens

de son Conseil aussi. Item , & par exprés lesd. M. le

Vicomte & aussi ladite Comtesse surent d'accord

que l'en baillast pour ce audit Duc la somme de

cent mil francs , s'il vouloit faire ce que est dit. Item,

que finablement l'en composa avec ledit M. le Duc

à ladite somme de cent mil francs , tant pour estre

& demourer quittes des demandes & devoirs des

susdits , comme pour les rachats qui luy pourroient

estre deuz par le trespassement dudit feu M. de Cli

çon. Item, que par le moien de ladite composition

les chasteaux, villes & terres dudit feu de Cliçon ,

ovecques les biens meubles furent sauvez au proufit

desdits Vicomte & Vicomtesse, & aussi de ladite

Comtelíe , héritiers d'icelui Cliçon > & par ainsi en

doit paier icelle Comtesse & à ce contribuer pour

telle partie & portion comme elle a puis eu desdits

biens & succession d'iceli de Cliçon. Item , & sut

ladite composition faite du consentement & de l'ac-

cord de ladite Comtesse , & I'eut agréable , & non

sans cause. Item, & qu'il soit vray , en apprenant

ladite composition icelle Comtesse envoya ses gens

avec les gens de mondit Seigneur le Vicomte au

chastel de Bleign pour y prendre lesdits 60000. fr.

qui furent baillez au Duc ; & en leur présence fut

prise ladite somme de 60000. fr. & envoiée au

Duc, sans ce qu'ils y missent aucun débat ne em-

peschement pour icelle Comtesse ne autrement m
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Item , veu les cas dont l'en aecusoit ledit défunt ,

lestât du procez, la doute que les chasteaux mou

vants du Duc ne fussent íaisiz & mis en fa main »

ladite composition estoit trés-proufitable , & n'est

homme d'entendement qui ne l'eust conseillé. Item ,

de fut icelle composition trés-bonne & trés-proufi

table pour l'oirie & les héritiers dudit défunt, & ain-

sin le tient l'en communément ou pays de Bretai-

gne. Item , que les choses dessusdites font vrayes ,

claires & notoires, & d'icelles est vraye& commu

ne renommée à Plermel , à Jocelain & ailleurs. Item.

& les a madite Dame la Comtesse par plusieurs fois

connues & confessées estre vrayes toutes , ou la plus

grande partie d'icelles , en jugement & dehors. Ti

tre de Blein, sani date nifignt.

_ ■ * * ■ »

Sentence rendue en UCour de Ploerntel, les Pieds

généraux tenants , contre le Vicomte de Rohan-,

en faveur de Guy de Molac Sénéchal féodé de

la Vicomté de Rohan.

COmme noble homme Monsieur Guy Seigneur

de Molac se fut piégiez par cette Court dès le

vingt-un jour d'Aoust mil quatre cens & lix contre

noble & puissant Messire Allain Vicomte de Rohan ,

comparu & dessendu par & en la personne de Guil

laume de Lesnen son gênerai Procureur de cest jour

approuvé de non iceluy Vicomte pouvoir troubler,

occuper , molester, ne empeschier ledit Messire Guy

fur nulle ne aucune de ses possessions, & de non le

dit Vicomte pouvoir traicter „ justicier, ne con

traindre par fa Court ledit Messire Guy , ne nuls ,

ne aucuns de ses hommes fubgiez dudit Messire

Guy , par raison , ne à cause de nez & héritages , ne

leur estre juge, ne fur eux user ne exercer jurisdi

ction par luy , ne par autres ou nom de luy à cause

des dits fiez & héritages jusques ledit Vicomte eut

réparé audit Messire Guy les griefs que celuy Vi

comte , ses gens & Officiers avoient faits au dit Mes

sire Guy, sauf à les déclerer & de nom à cause de

ses dits fiez , prendre ne faire prendre nuls ne au

cuns des biens du dit Messire Guy, ne de ses dits

hommes , ne les arrester ne retenir en aucune ma

nière ou préjudice , & de son droit par ces raisons à

déclarer, afin duquel plegement soutenir en ce que

touche. . . . traitter , justicier , ne contraindre le dit

de Molac ne ses hommes par la Court du dit Vi

comte, comme il est contenu en iceluy plegement,

le dit de Molac a dit & proposé contre le dit Pro

cureur oudit nom , que le dit de Molac estoit & est

íubjet au dit Vicomte, & tenoit de luy plusieurs

fiez , rentes , juridictions & héritages , par cause

defquiels celi de Molac se délivre & doit délivrer

par les Courts du dit Vicomte à Congié de person»

ne & de menée, & que celi Vicomte par ly & ses

Officiers , sauf à déclerer , avoient faits plusieurs

triefs & exploits indeuz au préjudice des droits' du

it de Molac contre la forme .... outre d'avoir pris

& fait prendre plusieurs des hommes du dit Molac,

sauf à les nommer , iceux mis & detenuz en prison

ou chastel de la Cheze & ailleurs , en les voulant

contraindre à poyer plusieurs & grandes sommes de

chevance , pris & exécuté leurs biens , & même pris

& levé les fruits & revenus des terres & heritaiges

des hommes & féaulx du dit de Molac , sous umbre

& par cause de rachapt , nonobstant qu'il , ses hom

mes & fubjez soient francs & exempts de rachapts ,

pris & fait prendre & emmener des fiez & revenues

dudit de Molac plusieur bestes, qui estoient d'Ef-

pave&Galoys, & lesquelles dévoient appartenir au

dit de Molac , & en devoit joir comme de Galois ,

& avoir fait plusieurs adjournemens fur ses hom-^

mes tout en chief fans venir par la main du dit de

Molac , ainsi qu'il apartient , & plusieurs autres ex

piez, qu'il disoit luy avoir esté faitz, sauf à les dé

clarer & bailler par articles plus à plain. Efquielz

le dit de Molac disoit avoir requis ledit Vicomte &

ses Officiers , qu'ils eussent réparé & lui en estre fait

raison , & jusques à ce qu'ilz les eussent répare* ,

avoir dit que le dit Vicomte ne le poait traicter, ju

sticier ne çontraindre par fa Court , luy, ne ses hom

mes & fubjez par cause des dits fiez & heritaiges du

dit de Molac , ne leur estre juge, ne fur eux user ne

exercer jurisdiction en aucune manière & entent

iceli son plegement & opposition soutenir ,

esquelles choses dites & alléguées disoit le dit Pro

cureur audit nom, que ledit de Molac n'estoit à re-

cepvoir, & posé qu'il y fust à recepvoir , qu'elles

n'estoient pas vraiz comme elles estoient proposées,

& posé qu'ils fussent aucunement vrais de dire 8í

alléguer causes & raisons pour deffendre contre le

dit plegement , ledit de Molac ne confessant pas ce

3ue ledit Procureur audit nom disoit, ains enten-

oit dire par ses raisons le contraire. Néantmoins

ce pour elehiver ...... de plaidz , nourir & entre

tenir amour entr'eux voulu ledit de

Molac se désister dudit plegement , & qu'il soit mis

hors & eu comme non fait fans ledit de Mo

lac , ses hommes & fubgiez en attendant qu'il aille

pardevers ledit Vicomte & son Conseil, pour estre

ses dittes complaintes & autres griefz , dont

voudra demander railon & réparation eltre faite . . .

... les Courts dudit Vicomte fans préjudice dudit

de Molac que obéissance qu'il face , ne luy préjudi-

cie qu'il ne puisse proposer & demander réparation

de ses complaintes , & autres choses qu'il voudra

dire & proposer aux fins & conclusions qu'il vou

dra conclure, & qu'il ne puisse demander commise

estre fait & apartient les raisons & deffenses

audit Vicomte faufves à l'encontre ; & ès Cours

où ledit de Molac & ses fubgiez obéiront au

dit Vicomte, celi Vicomte & ses Officiers sont te-

nuz bailler lettres audit de Molac de laditte réser

vation , si avoir les veut. Et parmy & en droit , ce

que ledit de Molac disoit qu'il estoit Seneschal faye

en laditte Vicomté de Rohan, *& qu'il aVoitaccou- *

urne a avoir un Lieutenant pour luy a expédier oc des ancum

exercer la jurisdiction des CoUrtz dudit Vicomté en &^Jy*^J*

laditte Vicomté , & que ledit Vicomte disoit avoir Roban*

pris & saisy en sa main ledit Office de Lieutenant

& refusé le Lieutenant dudit de Molac de tenir &

exercer les Courz & jurisdiction dudit Vicomte en

voulant le désaisir dudit office pour achezon de ce

que ledit Vicomte disoit , & íuposoit que le Lieu

tenant dudit de Molac avoit esté en dessault de

exercer la juridiction dudit Vicomte , Ce que ne con-

fessoit pas ledit de Molac, & posé qu'il y eust au

cun dessault fur ledit de Molac , que pour un feu!

dessault laditte main mise n'y devoit pas estre , ledit

Procureur ou dit nom disant qu'il le poait faire,

que ne confessoit par ledit de Molac. Sur quoy

d'assentement dudit Procureur oudit nom & du

dit de Molac, a esté dit que pour tout ce ledit

Lieutenant dudit Molac pourra tenir & exercer le

dit Office & en uzer & joir des prouffits deuz & ac-

coustumez audit Office fans préjudice dudit Vi

comte qu'il ne puisse dire íàditte main mise estre ,

& la pouvoir soustenir par ses raisons , & audit de

Molac ses raisons & deffenses sauves à l'encontre.

Et ainsy & fur cette forme d'assentement dudit de

Molac & dudit Procureur oudit nom & de chacun

pour ce qui li touche a esté jugé à tenir. Donné 8c
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fait aux généraux Plaidz de Ploermel le cinquiesme

jour d'Octobre lan mil quatre cent & sept. Atnft

Signé , Eon de la Fosse, leu & passé & un parasse.

Mémoires de Gaignard.

■ ■ '

Mandement du Duc portant défense kses Officiers

de prendre aucun droitfur les vaisseaux qui

mouillent dans le port de Landerneau.

JEhan Duc de Bretagne , Comte de Montfort &

de Richemont , à nos bien amez & féaux Con

seillers nos Président , Senefchal de Broerech &

Bailli de Léon , salut. Reçeu avons la supplication

à nous faite de nostre trés-cher & bien amé cousin

& féal le Vicomte de Rohan , disant en soy com-

plaignant que puis nagueres aucun nos Officiers des

parties de Léon s'efforcent an-ester , empefcher & de

fait ont arresté plusieurs vaisseaux qui venoient mar-

chandement avec vins , autres denrées & marchan

dises à la ville de Landerneau & ès environs d'icelle

ès lieux & places où il y a descente de mer , par quoi

les vaisseaux y marreez puissent charger & desehar-

ger , & anciennement ont accoutumé ltí faire en de

mandant entrée & issue. Quelle chose dit nostredit

cousin ne y avoir onques accoutumé estre levée, &

que icelle ville de Landerneau , ses mettes & ap

partenances , ainsi que dit est , sont son héritage &c

a accoutumé en jouir paisiblement , fans ce que au

tres y puissent avoir droit , fors luy seulement sous

nostre main , qui dit estre en son grand grief, pré

judice & diminution de héritage & succession, dont

autrefois il s'estoit complaint à nostre trés-redouté

Seigneur & pere Monsieur le Duc que Dieu par

donne. Pour quel cas nostre dit cousin obtint cer

taines lettres de commission addreflanteà nos Se

nefchal & Officiers des lieux pour enquérir & fça-

voir le certain & luy en faire raison : lesquels par

vertu de nos dites lettres y vacquerent , & eux fur

ce requis suffisamment donnèrent en commande

ment aux personnes qui avoient mis & assis aucun

arrest ès lieux & mettes ci-dessus , de rendre & re

stituer ce qu'ils en avoient pris & arresté, ainsi que

dit pouvoir apparoir , requérant fur ce nostre bonne

provision de justice. Pourquoy nous inclinez à la

supplication de nostre dit cousin" vous mandons en

commettant , si mestierest, un ou deux de vous que

à ce appelle nostre Procureur des lieux pour nostre

droit garder , vous enquérez bien diligemment du

dit donné à entendre par tefmoins & autres ensei-

gnemens, qui fur ce vous seront produits & admi

nistrez tant de la partie de nostre dit Procureur que

de la partie de rostre dit cousin aussi , s'il voit l'a-

Yoir affaire , & tout ce que en trouverez nous en

voyer enclos par enqueste sous vos sceaux ou d'un

de vous , affin que icelle veue & examinée en nostre

conseil nous y pourvoyons , ainsi qu'il appartien

dra ; & cependant voulons & par délibération de

nostre Conseil que tout explet , prinse , arrest & au

tres choies concernant les faits ci-dessus , loient fur-

ci ses & restent en estât de présent julqu'à la feste de

S' Michel prochain venant ; & mandons & corn-

mandons ^ nos Receveurs & autres Officiers des

lieux à qui de ce peut appartenir , obéir au contenu

de ces présentes lans attenter ou innover aucune

chose au contraire , le dit tempe durant ; vous don

nons plain pouvoir & mandement especial de ce

fàirc deuement : mandons & commandons à tous

nos sujets en ce faisant vous obéjr, diligemment en

tendre , réservé en toutes choses nos dits héritages ,

souverainetés & noblesses. Donné ì Moncontour le

.4. jour de Janvier l'an 1407' Parle Duc, eo soa

Conseil , ouquel vous estiez l'Abbé de Beaulieu , le

Président , Messire Jehan le Barbu , le Threforief

de Rennes , les Sénéchaux de Rennes , de Ploermel

& de Broerech, Maistre Pierre de l'Hospiral , Eer-i

trandde Rosmadec, Jehan de Bruc & autres. D. Tin-

guantin. Acte du Marquisat de Rosmadec , vû par

M. de Molac.

Provisions de Capitaine de Dol pour Jean de

Lanmon.

JEhan Duc de Bretaigne, Comte de Montfort &

de Richemond , à tous ceulx qui ces présentes

Lettres verront ou orront, salut. Savoir saisons que

nous à plain confians de la loyauté . favance & bon

ne diligence de nostre bien amé & féal Chevalier &

Chambellan Jehan de Lannyon, souffisament acer-

tenez des bons, loyaux & notables services qu'il

ftous afaitz ez temps passez,& espérons que de bien

en mieux il nous face & fera u temps avenir ; iceluy

Jehan de Lannyon nostredit Chevalier & Cham-

'bellan , de nostre propre mouvement , par l'advis &

délibération de nostre Conseil , avons fait, institué .

establi & ordonné . & par la teneur de ces présentes

faisons , instituons , establissons & ordonnons Capi*

taine & Garde de nos ville, chastel & forteresse de

Dol , aux gaiges , droits , proufits , revenus & émo-

lumens audit Office de Capitaine deuz &accoustu-

mez , durant nostre plaisir. Auquel nostredit Che

valier Si Chambellan , ou à ses Députez souffisament

à ce commis de par lui , & des quelx il nous répon

dra , parmi ce qu'il nous a promis & juré par la foy

& serment de son corps , & fur fainctes Evangiles de

fa main manuellement toucheis , soy y porter bien

deuement & loyaulment, à nos honneur & proufit,

vouloir le bien & estât de nous & de nostre trés-

chere & trés-amée compaigne la Duchesse , & de

nos hoirs , prouche à nous que à nuls aultres, vou

loir & tenir nostre parti vers tous & contre tous

ceux qui peuvent vivre & mourir, fans icelle nostre

forteresse & chasteau bailler ne livrer en autruy

mains , ne y recueillir plus sors que nous ou nos

obéissans ; ains à nous, nos obéissans & fubgiez don

ner franche entrée & issue en nosd. ville, chastel &c

forteresse toutessois que requis en sera , fans ce qu'il

soit tenu à en faire reffus ou deffense , & plainemenc

le rendra franchement & quitement à nous & à no

stre compaigne la Duchesse , ou à nofdits hoirs , tou

tessois que requis en sera , nonobstant défaut de

paiement de gaiges , ou autre quelconque cause ; &

ainsi l'a juré tenir fans fraude ne mal engin ; avons

donné & donnons plain povoir &mandement espe

cial , mandons & commandons à tous nos féaux &

subgez en ce faisant lui obéir & à sesdits Députez ,

& diligemment entendre ; &par ces mesmes présen

tes mandons à nostre trés-bien amé & féal Cheva

lier Bertran de Montauban , qui paravant ces heures

avoit la garde de nosd. ville , chastel & forteresse ,

rendre & restituer plainement & sans aucune dissi

mulation , lefd. ville , chastel & forteresse

plaine garde & possession à nostredit Chevalier &

Chambellan , nonobstant quelconques obligations

contraz que ledit de Montauban ou autres

paravant ces heures à cause de ladite garde, lesquel

les nous cassons & adnullons par ces présentes, &

voulons que soient de nul effect, parce que nostre

dit s 'est obligé & nous a baillé bons pleiges &

cautions d'en répondre ; & par rapportant coppie

de ces présentes, avec relation soufflante de nostre

dit Chevalier &c Chambellan aie eu & receu

ladite garde & forteresse ainsi que dit est, & en

vauldra
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vauldra garant &defcharge audit Bertran deMon-

tauban ou autres .... qui mestier en auront. Don

né à nostre ville de Dinan le 1 7. jour de Janvier l'an

1407. Par le Duc, de sa main. Et plus bas : Par le

Duc, de son commandement, Breton. Pris fur l'ori-

ginal commutqué par M, le Comte de Lannion.

Testament de Jeanne de Rohan Vicomtesse de

Thouars.

AU nom de la trés-sainte, benoiste & indivisée

Trinité , le Pere , & le Fils , & le Saint-Esprit.

Amen. Je Jeanne de Rohan Dame deAmboise, Vi-

comteíse de Thouars, Dame de Noion fur Andelle

& du Pont S. Pierre , par la grâce de Dieu faine de

pensée ; combien que je sois foible de corps , favans

certainement & confiderans toute humaine créature

estre fragille & mortelle , & qu'il n'est rien si certain

que la mort, & si incertain que le jour & l'heure

dicelle , voulans à mon pouvoir à ce pourvoir , &

prévenir l'inévitable devoir de la nature humaine,

tant ma raison par la grâce de Dieu gouvernoit ma

pensée, confiderans & revolvans les secrets de ma

conscience, & que tout âge & humaine nature dès

son adolescence est inclinée au mal & au péché, dési

rant tant que je suis en ceste mortelle vie,& fuis faine

de pensée , & que raison me gouvernoit par la grâce

de Dieu, convier & avoir par les choses terriennes

les choses celestielles, & par les choses qui périssent

íes choses perpétuelles & au Royame de Paradis

avoir perpétuelle mansion , de l'auctorité de mon

trés-cher & doubté Seigneur Pierre Seigneur d'Am-

boife & Vicomte de Thouars mon Seigneur & es-

poux , fais & ordonne mon Testament de derniere

volonté & fans espérance de jamais le rappeller , ré

voquer ne annuler en quelque manière que ce soit,

en la forme 5c manière cy-dessous est efcripteSc dé

clarée à l'execution , enterrinement & accomplisse

ment duquel mon Testament je foubmetmoy, mes

héritiers , & tous chacum mes héritages & revenus

d'iceulx par la manière cy-dessous déclarée à la ju

ridiction, pouvoir , cohertion , & destroit du Roy

nostre Sire , & trés- révérend Pere en Dieu Monsieur

ï'Archevefque de Tours & de son Official , & de

chacun d'eulx pour le tout & de tous ensemble ,

ainsi comme mes Exécuteurs cy - dessous nommés

verront estre expédient & profitable pour la par-

faitte exécution & enterrinement de mon dit Testa

ment. Premièrement je recommande mon ame à

Dieu , à la benoiste Vierge Marie, à Mons. S. Mi

chel l'Archange, à S. Jehan- Baptiste , à S. Jehan

Evangéliste , a M. S. Gatien , & à S. Maurice & ses

Compagnons, à M. S. Martin , à M. S. Florentin , à

Madame Sainte Catherine , & à toute la Court de

Paradis , par l'interceíîìon desquels Dieu par fa bé

nigne grâce & miséricorde me veille donner pardon

de mes péchés & à tous féaulx dessuncts , requérant

avoir les Sacremens de sainte Eglise. Item, j'efiis

ma sépulture & vueil que mon corps , après ce qu'il

plaira à Dieu que l'ame en soit départie , soit mis à

î'église Nostre-Dame de S. Florentin estant au cha-

stel d'Amboife devant l'image de la Vierge Marie

au-dessous du grand autel. Item , je vueil & or-

\ donne que mes deptes soient paiées & mes torts

faitz amandés en la manière qui s'enfuit : C'est à sa

voir celles qui apparoissenr par Lettres jouxte la

forme & teneur des sommes contenues ès Lettres

obligatoires & des deptes qui ne apparroissent par

Lettres, jeveill qu'un chacun à qui je devray soit

creu par son ferment de ce que je luy pouray devoir

jusques à la somme de dix livres, Item je veut que

Preuves Tome II,

mes familières & serviteurs soient bien éc loyale

ment payés & contentés de tout ce que je leur peut

& pouré devoir de leurs services & gages par l'or-

donnancedemes Exécuteurs, écainli qu'ils verront

que affaire fera. Item je veií quant il plaira à Dieu

que je ícray mis en terre, & aussi le jour que mori

service fera fait , que mes dicts Exécuteurs seront

chanter en ladicte église le plus de messes qu'ils

pourront pour le solut de mon ame , & que chacun

Prêtre , quandal aura chanté , ait dëux sols six de

niers & à difner. Item je veut & ordonne que cha

cun poure qui viendra à chacun des dits jours de

mon enterrement & de mon service requérir l'au-

mône, ait pour prier Dieu pour moy quinze de

niers. Item , j'ordonne qu'un chacun des dits jours

de mon enterrement & de mon service , ait en la

ditte église treize pauvres vestus de drap noir , cha

cun pauvre tenant une torche de cire tant comme

l'on dira le service, & entant que touche l'autre

luminaire , drap , paintures , clas, & autres ordon

nances pour chacunes des dittes choses nécessaires

pour mon enterrement & pour mon service, je m'en

rapporte & le remet de tout à la bonne ordonnance1

de mes Exécuteurs, qui à ce feront présents, &qui

auront accepté le fais & la charge de mon dit Testa

ment. Item je veut & ordonne que tantost ap'és

qu'il plaira à Dieu que je íerai aile de vie à trepaf-

lëment & mis en terre , que par les collèges & Cha

noines de ladite église soit dit & chanté par chacun

jour perpétuellement au grand autel de la ditte égli

se une messe de Requiem à Diacre & Sousdiacre, &

aprés ia messe dicte que les dits Chanoines & Col

lèges disent l'antienne de SubveniteScle Psaume De

profundis & deux oraisons des morts , c'est à savoir

Inclina & Fidelium , sur la fosse où je ferai enterré ,

pour le salut de mon ame; & pour ce faire , je laisse

à héritage perpétuellement à la ditte église , collège

& Chanoines trante livres en deniers de rente cha

cun an franche & rendue à Arriboise aux propies dé-

pents de mes dits héritiers revenant fans aucune

chargé ou servitude , sors du service dessusdit. Item

je veuil & ordonne que en cas que les dites trante

trante livres de rente ne lùfsiroient pas à faire lé

service dessus dit, que mes Exécuteurs cy- dessous

nommés puissent fur ce pourvoir, & ordonner, 3c

prendre ce qui en défaudra fur les rentes, profits ,

revenus, & émoluments de mes dittes terres, tant

& si largement & en telle manière que perpétuelle

ment le dit service se puisse parfaire & accomplir ,

sans que mes dits héritiers le puissent contredire ny

débattre , par ainsi & ou telle condition que toutes

8c quantes fois que mes dits héritiers ou héritières

principals ou aiant cause voudroientpaier & bailler

à une fois , fans particulière solution & en bonne

monnoie royalle courante , l'argent que pourront

valloir les dites trante livres de rente franches &

quittes , je veuil & ordonne que mes dits héritiers

ou héritières principal en iceluy cas soit & demeure

quitte & déchargé des dittes trante livres de rente.

Item j'ordon que trois messes de requiem soient di

tes par sepmaine à toujours perpétuellement pour le

salut & remède de mon ame en la chapelle de mon

chasteau de Noyon fur Andelle par Chapellain suf

fisant , & veuil que par mes dits Exécuteurs , ou par

ceux qui prendront le fais & la charge de ma dite

exécution, soit baillée & ordonnée rente perpétuel

le, au Chapellain ou Chapellains qui chanteront

les dictes messes ès terres , rentes & heritaiges que

le service puisse perpétuellement estre faict dans

mes terres ; les revenus , profits & émoluments

quelconques de mes dites terres de Noyon fur An-

>
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délie & du Pont S. Pierre, & leurs appartenances &

deppandances quelconques des dittes mes terres &

chacun par foy & pour le tout, en outre à ce char

gez, ypothequez & spécialement obligez dès main

tenant & à toujoursmais aux dittes trante livres de

rente , & par mes dits Exécuteurs ou ceulx qui

prendront la charge de la ditte exécution fera par

fait de ce que faudra mettre avec les dittes trante

livres pour l'accomplissement du dit service rendus

à Amboise aux dits Chanoines & collège aux coûts

de mes dits héritiers ; & veuil que par iceluy de mes

héritiers qui tiendra mes dittes terres perpétuelle

ment , soit le Chapellain qui chantera les dites trois

messes, nommé & présenté al'Archevesquede Rouen

& à ses successeurs, lequel conférera la dite chapel

le. Item pour le mien Testament accomplir, je prend

& ordonne les revenues de toutes mes dittes terres

jusque à quatre années à prendre dès le lendemain

que je feray enterrée. Avec ce ordonne les dittes

trante livres quittes , & ce que par mes dits Exécu

teurs fera suppléé, & avec ce oblige mes hoirs per

pétuellement , & ordonne que fur les revenus de

mes dites terres durant les dits quatre années les di

tes trante livres de rente & ce qui fera mis avec icel-

les, soit mis & paié aux dits Chanoines & collège du

Chapitre d'Amboise de S. Florentin , aussi soit paié

la ditce rente qui par mes dits Exécuteurs fera esta-

blis au Chapellain de Noyon fur Andelle. Item ,

pour le trés-grand amour, féaultéck parfaitte fian

ce , j'ordonne & nomme les dits mes Exécuteurs

mon trés-cher & doupté Seigneur & époux mon dit

Seigneur d'Amboise Vicompte de Thouars, mes

trés- chers & trés-amés frères Messire Oudart de

Rohan, Messire Ingergiere d'Amboise Seigneur de

Rochecorbon & deMarance , frère de mon dit Sei

gneur , & mon bien amé Escuier Philippon du Bois

Maistre d'Hostel de mon dit Seigneur , auquel je

donne plain pouvoir, auctorité & puissance de l'e-

xecution de cettuy mien Testament, & dès main

tenant leur.baille ma saisine & possession de mes dit

tes terres jusqu'au parfait accomplissement de l'exe-

cution de mon Testament, lequel je sbubmet aux

juridictons du Roy nostre Sire , de l'Archevefque de

Tours & de son Official. Et supplie au Tabellion &

au Garde du Seau du Roy à Tours, & à discrette

personne l'Official de Tours d'y faire mettre son

seau avec le mien. Ce fut fait au chasteau d'Am

boise le Vendredy avant la S. Vincent le 20. Janvier

l'an 1407. présents Messire Jehan de Montoneau

Chanoine de S. Florentin d'Amboise, de Vellors

Seigneur du Puis Savoureaux , Guyon l'Archevef

que Seigneur du Parque , Philippon du Bois Sei

gneur des Appentis, Bertran l'Archevefque frejre du

dit Guyon , Brochard de Mailly , Gauvain de Cu

res, Amis de Perche , Huguet de Vellors, Jacques

Savarie Escuier. Signé, Jehan Ardouin Garde des

seaux des Contrats establis pour le Roy en la ville &

chastelenie de Tours , & de Guillaume de la Barre

Tabellion de l'Official de Tours. Bibliot. de S. Ma-

gloire aux Mémoires de Sainte Marthe.

Moncontour cédé h Artur Comte de Richemont

far Rolland de Dinan.

- Ç* Ur le débat qui meu estoit , & qui gregnour se

O peust émouvoir entre trés-noble & puissant Mon-

feignour Monsour Artur de Bretaigne, Comte de

Richemont 8i Seigneur du Gavre , aiant le droit &

cause de Monseigneur le Duc son frère , d'une part;

& noble & puissant Messire Rolland de Dinan héri

tier principal de noble Dame défunte Dame Margot

de Rohan ayeulle dudit Messire Rolland , d'autre

part, par cause des ville, chastel & chastelenie de

Moncontour, quels ledit Monsour Artur disoit avoir

esté & estre le droit , héritage & possession dudit

Monseigneur le Duc , & ledit Messire Rolland dit

que ledit chastel & chastelenie de Moncontour su

rent l'heritage de son ayeul & ayeulle , pere & mere

de sa mere, par certain transport que lour en fist

Messire Charles de Biais & fa compagne ou temps

que celluy Messire Charles de Biais se appelloit Duc,

& occupoit lc Duché de Bretaigne ; lesquels trans

port , donaison & cession surent depuis confirmées

par le pere dudit Monseigneur le Duc qui ad ce se

assentit ; & que à icelluy titre & cause ledit son ayeul

Seigneur de Beaumanoir, & aussi ladite son ayeulle

en prindrent la possession ; & ledit Monsour Artur

dit que les causes dudit Messire Rolland n'estoient

recevables. Pour lesquels débats eschiver & nourrir

bien de paiz , sachent tous que en nos Cours de

Rennes & de Nantes 6c par chacune d'icelles, en

tant comme à chacune appartient , se comparurent

& représentèrent en personnes ledit Monsour Ar

tur , d'une part , & ledit Messire Rolland de Dinan ,

d'autrepart, lesquels confessèrent & confessent avoir

ranfìge , pacifie & accordé fur lesdites choses en la

forme & manière qui ensuit ; c'est assavoir, que le

dit Messire Rolland a baillé & baille audit Monsour

Artur lesditz ville, chastel & chastelenie de Mon

contour ; pour lesquelles choses ledit Monsour a

baillé , baille & assied audit Messire Rolland la cha

stelenie du Gavre avec toutes ses apartenances & dé

pendances quelconques, pour en jouir par hérita

ge , &c. Et les choses & chacune dessusdites promis-

rent & jurèrent ceux Monsour Artur» Messire Rol

land , & chacun d'eux pour ce que ly touche, tenir,

fournir, parfaire & accomplir par leurs fermens ,

fans jamais venir encontre; & de lours assentemens

& à lours requestes, y surent par les jugemens des

fusd. Cours jugez & condamnez. Donné tefmoing

les sceaux de noble & puissant le Sire de Quintin ,

Messire Estaece de la Houssaye , & de Jehan de la

Chapelle Chevaliers ; quels & chacun promisrenc

mettre & apposer à ces présentes ez requestes défai

tes parties & de chacune pour ce que le touche, à

maire fermeté. Le 4. Février 140 7. Eon de la Fosse,

Passe. Cbast. de Nantes , arm. A. tas. B. ». 1 4.

Statuts de Henri Evêque de Nantes.

HEnricus Dei & fanctaî Sedis Apostolicas gratia

Nanneteníìs Episcopus , univerfis & fingulis

Decanis , Prœpositis, Archidiaconis, Thesàurariis,

Cantoribus, Scholasticis, ac parochialium Ecclesia-

rum Rectoribus , Capellanisque Curatis & non Cu-

ratis, Clericis , ac Tabellionibus publicis , ceterif-

que omnibus & fingulis nobis fubditis in nostris ci-

vitate & dicecesi Nannetensi constitutis, ad quem

íìve ad quos nostrse présentés Litterae pervenerinC,

salutem in Domino. Damnandse cupiditatis aviditas

nonnullorum animam occupando , illos in tantam

immanitatis sevitiam , proh dolor ! nunc compellit,

ut non solum res & bona cupiant proximorum ; scd

etiam quod immanius est & fàevius , rerum & bono-

rum cupidine mortem fìtiant eorumdem. Quod etsi

in quolibet hominum statu censeri debeat inhuma-

num , nefarium & horrendum ; tanto magis in viris

ecclefìasticis, quorum impietatis exemplum impios

reddit innumeros , ob hoc niíì divina gratia fuerint

adjuti , morti perpétua deputando. Ad nostram fi

quidem noviter audientiam est deductum , quod

nonnulli Preíbyteri & Clerici nostrarura civitatis

■
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& dioeccíis , & in ipsis bénéficia ecclesiastica expec- congrûo remedio celerirer sit provisum. Quocirca

tantes, dum beneficiorum sub ipsorum cadentium nos talibus inconvenientiis & scandalis volentes ih

eratiis , feu ad quorum adeptionem , quibufve quse» posterum possetenus obviare, taies ecdesiàrurh.do-

ììtis anhelant coloribus, possessores aegrotare fen- morum preíbyteralium , &ìocorum invafiones , de-

tiunt , ipsorum obitum pro beneficiorum hu/ufraodi tentiones , & occùpatiohes violentas , in nostris ci-

adeptione possessionis communiter non expectant î vitate & diceceíì fieri sub'pœnis èxcommunicâtionis

sed plerumque possessorum èorumdem vita comité, & centum marcharum argenti per nostrúm Eleemo-

ad ecclesias , domos & loca beneficiorum h uj u (mu- fynariùm in pios usus convertendarum , prout no-

di spectantia, occupanda festinanter occurrunt, & bk visum fuerit expedire, de cetero prohibemus.

eis se iDtrudere, ipfaque clausa per potentiam &t Ita videlicet quodnûllus cuju'scumcnmque status,

violentiam vi armorum tamdiu & taliter detinere gradus , conditionis, aut dignitari». existât, pósses-

non formidant , & ad sacramenta indigentibus mi* ìionem cujufcumque ecçlesiastíci beneficií, viventè

nistranda multoties aditus denegatur : & ob hoc ejusdem pacifico possessore , apprehendére , occu-

nonnunquam accidit, quod durante clausurahujus- pare vel detinere praesumat , nec ante vel per mor-

rnodi ecclefiarum, divina officia diebus Dominicis tem beneficati, cnorum vel cancelos, feu aliquerst

& festivis extra ipsas ecclesiis in locis non claufis nec 1ocum ecclesia? , feu portam , feu portale , domum-

coopertis ooortet, nec sine gravi periculo, célébra- tjue preíbyteralem vel locùm alium ad benesicium

ri : Èucharistiam que pro viatico , de sanctum oletim hujusmodi & ecclesiam pertinèntem , inVadere , oc-

pro Extrema-unctione infirmorum Capellanis paro- cupare , claudere , feu claufum tenere pro possessio-

chialium ecclefiarum per senellras irreverenter & he beneficii adipifeenda , vel aliàs, aliquidve aliud

sca>ndalofe per ipsos invasores , quandoque per laï- facere per se vel per alium , directe Vel indirecte ,

cos, quibus non licet sacra tangere , sopius extra po- quominus ad ecçlesiam & ad omnía & singula alià

ni : sopius etiam enormitates plurimas in sacris locis loca praedrcta tutus & liber àcc'essus patere valeac

perfaepe perpetrari } prout nuper in quadam paro- omni hora tam clero quam populo pro divinis offi-

chiali ecclesia nostrœ praedictse diœcesis in perlonam ciis celebrandis & audiendis , sacramentis ecclesiasti-

cujufdam parochiani ejusdem perpetratum fuisse di- cis indigentibus ministrandis, foré praetenderint.

gnofeitur : qui dum ad portam eccleíifc per taies in- Quod íi fecus à quoeumque , cujufcumque status ,

clufos clause pulfaret , & apenuram janus pro in- gradus, conditionis , aut dignitatis extiterít, fieri

fressuCapellani parochse peteret, ut ab inde farcram praefumatur, univerfôs & singulos invasores; occu-

ucharistiam & sanctum oleum cuidam infirmo in patores , dausoresk & détentorès ecclefiarum k do-

extremis laboranti deferret, àquodam ineluforum, morum , & locorum aliortitn q'uorumcumque be-

perdivisionemdiiorumasserumjanuaegladio perçus- heficiis hujusmodi vacaturis, vel vacant ibusípectan-

sus fuit in coxa , & enormiter vulneratus. Ad quas tium , ut prsfertUr , & ad prarmissa & singula dantes

quidem inordinationesinvaforum hujusmodi tali ne* confensum & auxilium , consilium vel favorem , di-

fanda & avida ducuntur opinione ut beneflciatorum recte vel indirecte , publice vel occulte , peenas pra>

morte adveniente beneficiorum fuorum in quibus dictas incurrere decernimus ipso facto, universosque

se intruserant, ut praedicitur, ante mortem proximi* & singulos sudbitosnostros tam clericos quam laïcos,

possessores valeant reputari 5 & tanqUam taies berte- qui praemissa vel ipsorum aliqua à temporé nostras

ficiasicinvasa contra quoscumque al ios expectantes tranflationis ad nostram praedictam Nannetenfera

quibus forfan illa bénéficia deberentur, jure vel in- ecçlesiam ad diem publicationis prïsentium com-

juria detinete, fructufque dictorum beneficiorum miserit, monentes primo,.secundo , tertio , unaqutf

percipere,& suispropriisusibusapplicare, illamin canonica monitione pro omnibus, quatenus infra

ìlliusaudaciaetonfidentiamassumentes, quodadep- duodecim dierum spatium, quorum quatuor pro

tam per eos quaiitercumque possessionem feu occu- primo , quatuor pro secundo , & quatuor pro tertio

pationem hujusmodi beneficiorum , ipsam posses- & perenni termino aíTignavimus , ad emendam prò

iionem defendere , & adveríàrio si quis lites ipfis oc- prsmiíïis veniant competenterrì. Alioquin lapsis prae-

cupatis beneficiis moveat, faciliter resistere pote- dictis duodecim diebus , ipíòs & eorum quemlibec

tunt cumfruòtibuseortimdem. Nam etsi tractu tem- èxcommunicâtionis sententia tenore praefentium in-

poris per aliquos devincantur antecjuam possessio- nodamus, ad alias pœnas contra ipsos , si cpntuma-

nem feu occupationem dimíttant, fructus per eos ces fuerint, prout justum fuerit , procéssuri. Per hoc

perceptos in toto vel in parte majori cum expenfis tamen non intendimus prohibere , quin ecclesia? &

ipsis remitti faciunt , prout lâepe videntur ad expe- domus pr*dictœ per illos ad quos ipsorum spectanc

rientiam à non pofentibus diuturnis veXatis litibus íustodia & clausura , horii comtíetentibus quibue &

& expenfis , pro beneficiorum fuorum posseíîione claudi soient SC debent , claudantur & clause te-

de talium intrusorum manibus retrahendis , remitti neantur. Quin immo Volumus , & districte prazeipi-

penitus & quittari : quandoque etiam pro detento- mus hoc fervari , exclusis ab eisdém talibus invafori-

rum ejufmodi potentia ac beneficiorum taliter oc- bus , detentoribus &occUpatoribusqUibuscumque,

cupatorum posseíîione feuoecupatione ( esto etiam feu ipsas pro posseíîione adipifeenda , yel aliàs inva-

quod contra ipsos sub ipsis sententia lata fuerit ) non dere , detinere , Vel occupare sèú claudere super ip-

recedunt; sedipíà bénéficia femper detinent per sos volentibus , si eXdudi valeant sine scandalo, íeu

fraudes &astutiás, vel per violentiam in fùarum & exire íponte consentiant requisiti. Si autem exire

populi animarum péri culum indebite occupât a : un- noluerint , sed in Ecclesiis manere , ùt prsefertur,

de sepe contingit quamplura bénéficia enrata ab pcénis práídictis fubjaceant & fubjici decernimus

injustis detemtoribus occupari , populumque à Re- ipso facto. Praíterea quia in Ecclesia nostra Nahne-

ctoribus non gubernari , plurimaque alia inconve- tensi & aliis Ecclesiis collegialibus , parochialibus &

nientia & fcandala ex hujusmodi invasione , occu- aliis nostrorum civitatis & dicecefis , quamplures

patione, detentione in divins Majestatis offenfam , Capellaniasà diversis fidelibus & à-devotis personis

cleri & populi vilipendium & contemtum , exempti- de bonis fuis pro parentum & amicorum ac bene-

que perniciem , ac grandepericulum animarum , in factorum èorumdem animarum remedio &» salut»

nostris civitate &dicrcesiiunt exorta, plerioraque fundatas & dotatas intelleximus divinis officiis de-

in posterum exoriri ▼erisimHher , nisi super hoc de fraudaiï, eisdem per Capellanos earumdem fructu?

PreuYB5, Tome //. Eté ij
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ipsarum percipientes minus débite deserviri ; volu-

mus & tenore prsfentium ordinamus quod in Ec-

clesiis Cathedralibus & Collegialibus per illos qui

ad ipsarum fabricam gubernandam , vel reparatio-

nem faciendam deputati suerint ; in parochialibus

vero per Rectores , Vicarios & Priores defectus ser-

vitii sìngularum Capellaniarum cum poslìbili dili-

gentia perscrutentur, fructusque ipsarum pro rata

temporis in quo ipfis defectus fore constiterit , per-

cipiant, & super perceptis fructibus supplerifaciant;

& residuum , si quid ultra peractum íervitium re

manient, in reparationem íèu fabricam praemilsa-

rum Ecclefiarum Cathedralis & Collegialium pro

Capellanis existentibus in eisdem : in ornamenta

vero , calices , vel libros , vcl decorem aliarum Ec

clefiarum pro fuis Capellaniis distribuant & conver-

tant : quod ut opportunius ad effectum deducere"

valeant, universis & singulis receptoribus , firmariis

& gubernatoribus , & aliis quibuícumque , qui de

dictis Capellaniis , vel de ipsarum fructibus & emo-

lumentis recipiendis & exigendis se quomodolibet

intromittunt , sub pcenis in prsecedenti Statuto con

tenus tenore prsfentium prxcipimus & mandamus,

quatenus de dictis fructibus deputatis & nulli alteri

intègre respondeant , responsumque & reliqua red-

dant infra terminos deputatos eisdem & ipsorum

cuilibet aífignatos, & abíque praedictorum deputa-

torum voluntate de praedictorum fructuum percep-

tione, poíTeflìone, custodia, detentione feu occu-

patione, senullatenus intromittant. Volumusetiam

hoc statutum per nostras civitatem & dicecesim in

singulis Eccleíiis publicari , quatenus ad omnium

& singulorum Capellanorum notitiam valeat deve-

nire. Datum sub sigillo nostro apud Rocham Ber-

nardi nostrae praedictae dicecesis , die sexta mensis

Junii anno Domini milleflìmo quadringentesimo

octavo. Tire d'un manuscrit de M. Adenard.

Présent sait par le Roi Charles FI, à D. Bonne

Vtsconti en saveur deson mariage avec le

Sire de Montauban.

C Harles par la grâce de Dieu Roi de France ,

à nos amez & seaux les Généraux Conseillers

fur le fait des Aides ordonnées pour la guerre , sa

lut & dilection. Scavoir vous faisons que nous de-

sirans le bien , honneur & avancement de nostre

tres-chiere & amée cousine Bonne des Viícomtes ,

& corrfiderans les grands & agréables services qu'el

le a longuement faitz à nostre tres-chiere & amée

compagne la Royne, faitz de jour en jour & espé

rons qu'elle fasse au temps à venir , à icelle nostre

cousine pour l'accroissement de son mariage avons

donné & donnons de nostre certaine science & grâ

ce especiale par ces présentes la somme de trente

mille livres à prendre Scavoir de & fur les deniers

des ditz Aides en trois ans commençants & enfui-

vans le premier jour d'Octobre prochainement ve

nant , si voulons & vous commandons que par le

Receveur gênerai d'iceux Aides, qui est ou sera,

vous ès dites trois années faites payer , bailler & dé

livrer iceux trente mil francs à nostre dite cousine

ou à son certain commandement , c'est a scavoir en

chacuriesdes dites années dix mil francs >& par rap

portant ces présentes ou vidimus d'icelles sous scel

autentique collationné en la Chambre des Aides, &

Suittance de nostre, dite cousine , nous voulons la

ite somme de trente mille livres , ou ce qui payé en

aura esté , estre alloué ès comptes du dit Receveur

General par nos amez & seaux gens de nos Comp

tes à Paris , auquels nous par ces mesmes Lettres

mandons que ainsi le facent , fans en faire contredit

ou difficulté aucune , nonobstant quelconques dons

ou grâces par nous autrefois faites a nostre dite cou

sine pour quelque cause ou couleur que ce soit , &

qui ne soient exprimées en ces présentes ordonnan

ces. Donné à Paris le 1 2. de Juillet l'an de grâce

Ï407.& de nostre Règne le ij.jiinjijìgné : Parle

Roy en son Conseil, où Monsieur le Duc de Berry,

le Comte de Mortaing, le Sire de Soissons& autres

estoient. Fenon. Titre de Guemené.

Permission accordée par le Duc au Sire de Gueme

né , de saire garder son Château parses vas

saux en temps deguerre.

JEan Duc de Bretagne , Comte de Monfort & de

Richemont , à tous ceux qui ces pres. Let. ver

ront & oront , salut. Comme autrefois certaines dé

fense ait été faite tant par bannie que autrement... &

entr'autres à nostre trés-cher & trés-amé cousin &

féal Charles de Rohan Siré de Guemenéguingamp ,

de non contraindre ne parsorcer nuls ne aucuns lors

hommes & sugiz à faire guet ne guarde aux villes ,

châteaux & forteresses d'iceux nos dits sugiz ne au

cun d'eux, excepté en ças d'évidente nécessité , ì

quoy nostre dit cousin ait toujours dempuis obéi ,

& de présent soit & est nécessité porvair au fait de

la guarde de son chastel du dit lieu de Kemenégue-

guamp , que ne porait , oserait , ne vouldrait bon

nement faire sans nostre congié & licence ; sçavoir

saisons que nous les dites choses considérées & pour

certaines causes qui à ce nous ont meuz & meuvent,

avons voulu & ottroié » voulons de ottroins par ces

présentes à nostre dit cousin , que il puisse con

traindre ses dits hommes & sugiz tant par prinse &

explectation de leurs biens que autrement à faire

guet & guarde à ses dits villes & châteaux durant la

guerre présente , ainsi que par ceux & chacun d'eux

ont accoutumé & solaient faire par avant les dites

deffenses & bannies.nonobstant quelconques oppo

sitions que les sugiz de notre dit cousin pouraient

metere en l'encontre. Et en cas que opposition y

aurait , avons réservé à nous & à notre Conseil la

connoissance , & par ces présentes reservons , en def-

fendant à tous nos Officiers particuliers des parties

la cognoissance en principal & es despens : car ainsi

le voulons & nous plest estre fait. Donné le 8.

jour d'Aoust l'an 1407. Par le Duc de son com

mandement, presens l'Evêque de Nantes, Maistre

Jehan de Bruc & Guillaume Eder. Signé Grimeau.

Titre de Guemené. Lesceau est perdu.

Quittance de Valance de Bain.

JE Valance de Bain Dame de Chateaugiron, gar-

deresse des joyaux de la Duchesse ma souverai

ne Dame certifie par ces présentes à tout à qui il ap

partient que dou commandement de ma dite Dame

j'ay eu & reçeu de Jehan Periou son Thresorier &

Garderobier un grand coffre couvert de cuir de

truie & garni de claveures & de clefs pour mettre

les joyaux de ma ditte Dame. Donné tesinoinmon

scel le 19. jour de Novembre l'an 1408. Pris fur

Voriginalscellé en cire rouge d'un écu lo%angê.

*

Statuts synodaux des Vicaires Généraux de

Nantes.

V

I.

Icarii Générales in spiritualibus reverendi in

Chfisto Patris , & Domini Domini Henrici
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Dei & sanctîe Sedìs Apostolicse gratia Nannetensis

Episcopi , univerfis & singulis Abbatibus , Priori'-

bus, Curatis ac parochialium Ecclesiarum Recto-

ribus, Capellaniíque , atque Clericis in civitate &

dioecesi Nannetenu constitutis, salutem in Domino.

Ad cujuílibetVestrum notitiam deducimus perprse-

senres quod nos de licentia & assenfu ac auctoritate

reverendi Patris omnia & singula statuta per ipsius

reverendi Patris praedecessores Episcopos Nanne-

tenses , &prœsertim per bons mémorise Johannern

Episcopum Nannetensem sacta &edita laudamus 8c

xatificamus & approbamus , & ipíà decernimus in

fuis forma& tenoreperpetuum robur firmitatìsob-

tinere, ac ea observari debere : quorum qiiidem sta-

tutorum tenores íèquuntur in hxc verba videlicet :

*> Hinc est quod nos in prassenti nostra Synododu-

*> cti provido &fagaci consilio, inhibemus sub pœ-

» na juris & decem librarum monets curHlis nobis

•» aplicandarum & in piosusus convertendarum.ne

» quis subditorura nostrorum sua bénéficia curata

» vel sine cura ad quodcumque tempus affirmet feu

» arrendet, nec Ecclefiarum fuarum curatarum cu-

» ras , regimina > administrationes per alium feu per

» alios quam per se exerceant , feu exerceri faciant

» quoquo modo ; & etiam quibuscumque Praeby-

a» teris , ne de curis , regiminibus earumdem Eccle-

» íïarum , videlicet aliarum quam fuarum , aliqua-

» liter fé investiant sine nostra licentia super hoc

■*> petita & obtenta. Exhortamurque&requirimus,

» ac monemus generaliter & publice in his scriptis

» primo , secundo & tertio , & peremtoria canonica

■33 monitione praemissa , singulas ecdesiasticas per-

» sonas tam saeculares quam regulares nobis fubdi-

» tas & fubjectas ; cujuseumque status , gradus,

■» conditionis existant, Ecclesias parochiales, Ca-

y> pellanias perpétuas & officia ecclesiastica cum cu-

» ra vel sine cura , in nostris Ecclesia , civitate &

» dicecesiNannetensi, in quibuflibet Ecclesiis paro-

» chialibus &^ aliis quibuícumque locis obtinentes

» vel obtenturas in futurum , ut ipíàrum perfona-

» rum quolibet per fe vel alium feu alios miíTas à

» fundatoribus , dotatoribus & patronis dictorum

» beneficiorum antiquitus ordinatas , & per décréta

» Superiorum approbatas, secundum ipsorum fun-

» datorum difpositionem , & in locis in quibus per

» ipsos fundatores extitit difpositum , & ut tenen-

» tvirdejure, célèbrent íèu celebrari procurent de

■» cetero abfque ulla diminutione & fraude , & infra

» fex menfes ab hacdie computandos , missas hu-

» jufmodi dilapsis temporibus omissas recuperari

» & celebrari procurent ; domofque , aediíìcia , vi

sa neas & alias hereditates fuis beneficiis hujusmo-

»» di pertinentes reparent , in bonoque & fufficienti

» statu ponant , reducant & manu teneant in sutu

ra rum. Nec non in suis beneficiis , capellaniis , Ec-

i» clelìis & locis debitam & exactam jure , prout exi-

» git hujufmodi beneficiorum qualitas & natura , &

» secundum sundatorum dispolìtionem & votum ,

» residentiam faciant personalem in virtute sanctx

a> obedientise & sub pcenis juris , excommunicatio-

» nisque & dictorum suorum beneficiorum priva

is tionem : ad quarum pcenarum declarationem &

» executionem , post lapsum temporis in talibus à

a> jure statuti , de jure fervandi , contra omnes

» fingulos , qui nostra hujufmodi monitioni & sy-

» nodali statuto débite non paruerint cum effectu,

» ductore Deo , procedemus , & ex nunc decerni-

>» mus , volumus& ordinamus , & declaramus con-

» tra omnes non parentes hujufmodi monitioni, va-

>• gantes , non résidentes , & stiorum beneficiorum

9> Eujusinodi defertores, per nos aut Vicarios íèu

» Commiflarios nostros procedendum foréj & ipsos

» qui culpabiles fuerint quoquo modo in praedictis

» ad judicium super hoc evocari &. . . . i . poste ita

» citari per publicum edictum in Ecclesiis in quibus

» dicta bénéficia deservienda funt dicta requilitare-

» sidentia per tres dies Dominicos ad Preíbyrerium

» Ecclesias generaliter & publice denunciata &

» patenter affixa per tres septimanas , & ad val-

» vas hujufmodi Ecclesiae, acsi propriis personisad

» hxc fuerint apprehenfa. i , i

IL .

» Item , quia funt nonnulli tam ecclesiastici quam

» face ul ares , quamvis heredes feu bonorum détens

» tores aut executores testamentorum sou ultimâ-

» rum voluntatum multorum ab hac luce migran-

» tium fuerint & sint , & ad quos dictorum dece*

» dentium bonafaltem mobilia ad eXêcutionem te-

» stamentorum feu ultimarum volúntaftim hujus-

îj modi decedentium ordinata, & tam tacite quam

» expresse onerata devenerunr, qui jufîâ testanrium

» adimplere non curarunt neque curartt,áffectarìtes

»> pias & salubres dictorum testatorUm dispositio-

» nés &c voluntates ultimas in ipsorum executorunt

» & heredum animarum falutis grande periculum ,

» & quamplurimorum locoruni fanctòrum , mife-

» rabilium perfonarum grave damnum , 6cà mémo-1

» ria recedere & sub dissimulatione jn oblivionem

» perpetuam submergi , & inefficaciíe femper fub-

» esse detrimentis contra dictorum testàtorum suo*

y> rumque parentum dispositiones & voluntates ul-»

» timas , in ipsorum executorum & heredum anirnai

» rum falutis grande periculum, & quamplurimo-

» rum locorum fanctòrum , milèrabilium perfona-

» rum grave damnum , detrimentum & jacturam ,

» sicut ad aures nostras jampridem deduxerunt &

a> deducunt quotidie validus clamor ,'& quamplu-

» rimorum fide dignorum assertio , veruíque rela-

» tus, & publica fama. Nos autem iubditorum no-

» strorum animarum periculis obviare eorumque

» faluti providere opportunis remediis totis vilceri-

33 bus cupientes , Altiíîîmo fussragante , & univer-

» fos & singulos Rectores parochialium Ecclesiarum

33 nostrœ civitatis & diœcesis , & Capellanos Cura-

» tos eifdem Ecclesiis defervientes in hac nostra fan»

» ctaSynodo requirimus, ipfofque & eorum quem-

» libet monemus primo, secundo & tertio, perem-

» torie & canonice, una canonica monitione pro

» tribus , in his scriptis sub pœna suspensionis & ex-

3> communicationis, ac virtute sancts obedientiae ,

33 ad pœnam centum folidorum monetae currentis ,

y» nobis à quolibet hujufmodi requisitioni & moni-

» tioni nostris non parenti applicandorum, & in pios

3> ufus convertendorum , quatenus ipsi & eorum qui-

33 libet , prout quemlibet eorum tangerit , & in se

» fuerit , nomina parochianorum fublarorum ab

»hac luce, qui testamentum à decem annis citra

y» fecerunt, & Clericorum feu ecclesiasticarum per-

33 fonarum qui intestati decesserunt; executorum &

» heredum dictorum defunctorum , quorum 8c

» prout ipsorum habuerint notitiam , nobis infra

» menfem à die prassenti computandum , dicant ,

» révèlent , veraciter affirment & aífignent in ferip-

» tis per le vel per alium feu alios diligenter cum ef-

» fectu , ut super hoc ordinare possimus veritate

» compléta , prout nostro incumbit officio, 8£ fue-

» rit rationis.

III.

Ceterum omnes & singulas gratias , licentias ,8c

difoeníàtiones tam générales quam spéciales ", per

dictum reverendum Patrem praedecessoresque suos

aut ejusdem Vicarios haólenus datas &i concessas
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omnibus 8t singulis personis quibufcumque tam ec-

•clesiasticis , quam saECularibus de Mistis , divinis

officiis in capellis , oratoriis , raaneriis, & aliis locis

■non benedictis celebraodis , & super residentia per-

sonaliter in beneficiis nonsienda, & Capellanis de

regendo curas Ecclcsiarura parochialium , 8c de ser-

viendo inEcclesiis curatis in absentia Rectorum ea-

j-umdem Ecclefiarum , & quibufcumque quaestori-

bus de quistando in praaatis civitate & dicecesi

Nannetensi , sub quacumque forma verborum datae

& concessae fuerunt, in hac prsesenti Synodo revo-

camus , cassamus , irritamus penitus , annullamus

auctoritate dicti reverendi Parrh nobis in hac parte

attributa , ipsarumque & aliarum quarumcunque

gratiarumjicentiarum &dispensationum concessio-

nem dicto reverendo Patri aut ejus Vicariis ad hoc

per ipíum deputatis feu deputandis fpecialiter & ex

presse réservantes ; districte pra?cipientes omnibus

singulis Rectoribus parochialium Ecclefiarum ci-

vitatis &dicecesisNannetensis & Capellanis copiam

hujufmodi statutorum iníra menfem apud se retra-

here & habere. In quorum omnium 8c singuloruta

prsmiíTorum fidem 8c testimonium praesentibus si-

gillum Camers dicti reverendi Patris duximus apo-

nendum. Datum Nannetis die vigesima quarta men-

sis Octobris , anno Dom. millesirao quadringente-

fimo octavo.

» Révérend Pere en Dieu Monfeignor de Nan-.

» tes de l'autorité des Status provinciaulx 8c de la

» senne , déclare excommuniez tous ceulx & tou-

» tes celles de quelqu'état , condition, ou dignité,

» ou autorité qu'ils soient, qui empefchent, trou-

»> blent ou perturbent en prigvé ou en appert ou

y> aultrement la jurifdiction , les franchises , liber-

» tez, anciennes coutumes, & les droits de l'Eglise

»> en quelque lieux ou choses qu'ils soient ; & qui

» ont prins , prennent ou détiennent les gens d'E-

3» glise & leurs biens, ou des biens qu'ils ont en

» leur garde contre leur volonté , ou qui par force

» les ont occupez & occupent par eulx ou aultres

» en leur nom , & qui ad ce donnent aide , conseil,

» ou confort ; & les lieux où seront ou sont trans-

»> portez lesdits gens ez biens de l'Eglise de là ou les

» Seignoqrs desdits lieuxle sauront ou le savent,estre

» en interdit.

» Item , mondit Seignour de Nantes declere ex-

» communiez tous ceulx & celles qui prennent ou

» détiennent indécemment les dimes de SainteEgli-

» se, & qui empefchent ou donnent conseil en apert

» ou aultrement les offertes ou oblations estre fai-

» tes en lieux où ils doivent , & où est coutumes

» estre faites.

» Item, mondit Seignour de Nantes déclare ex-

» communiez tous ceulx & celles qui malicieuse-

»> ment mettent mains en quelque personne que ce

» soit en l'Eglise ouen Cimitere , ou qui les deffient

» de courage main , & donnent menaces par lef-

» quelles soit ou est fait efdande , & qui font no-

» cuse , par quoi le service divin soit empesché.

» Item , mondit Seignour de Nantes mande &

» commande fur paine de suspense 8c d'excommu-

» nie par ces présentes à tous 8c chacun ses Curez

» & Chapelains & fubgis cesser de tout service divin

» & office là où ils sauront que aucun d'eulx seront;

» & que emprés lour deçeux ils ne ks en sepultu-

» ront en terre sainte jusques à tant quç eulx ou

» leurs hers aint fait satisfaction & amande deuë à

» l'Eglise.

» Item , mondit Seignour de Nantes réserve à

» lui les absolutions de tous & chaçun les cas des-

?> susdits , nonobstant quelconque commillion don

» née ou à donner à quelconque personne que ce

j>soit.

» Item, mondit Seignour de Nantés des autori-

» tez deslusdites declere excommuniez tous ceulx&

» celles qui détiennent quelconques settres tou-

» chant les rentes , difmes & revenus de son Eglise

» de Nantes , & de quelque aultre Eglise «n fa dio-

» cese de Nantes.

» Item , mondit Seignour de Nantes mande &

» commande à tous & à chacun ses lubgis , Curés

» & Chapelains denuncier tous &chacuns les def-

» susdits estre excommuniez par chacun Dimanche

» pour le temps avenir ; & que chacun desdits Cu-

» rez ait copie de cette ordonnance pour la publier

»> fur peine de dix livres & de suspense dedans la

» prochen semaine de la Pantecoste , &c. Tiré d'un

manuscrit de M. Menard.

■ ■ ^ i-

Accord entre le Sire de Montauban (*r JeAn de

Saint Didier*

SCachent tous presens & advenir que davant nous

par notre Court de Rennes furent & se repré

sentèrent en personne noble & puissant Sire Messire

Guillaume de Montauban& de Landal , d'une par

tie , & noble homs Messire Jehan de S. Didier Che

vallier Seignour de Mue & de la Haie de Torcé de

autre partie les quelx cognurent 8c confessè

rent l'un d'eux à l'autre, que noble homs Messire

Raoul d'Aubigné Seignour de Landal eut dous en-

fans , lavoir est , Messire Guillaume d'Aubigné 5c

Dame Jeanne d'Aubigné , & que celi feu Messire

Guillaume d'Aubigné eut une fille nommée Ma-

haust , laquelle fut heresse principale & pour le touc

dudit Messire Guillaume d'Aubigné , laquelle fut

mere dudit Sire de Montauban , & de laquelle Da

me Mahaust ledit Sire de Montauban est her prin

cipal ; 8c que ladite Dame Jeanne d'Aubigné fut ma

riée 8c compaigne épouse, à deffunt Messire Jahan

de S. Didier qui fut Seignour desdits lieux de Mue

èc de la Haie de Torcé & pere de ce présent Mes

sire Jahan ; 8c ainsin ledit Maíïïre Jahan avoir été

& est fils 8c héritier principal dudit feu MessireJa

han & de ladite feuë Dame Jehanne d'Aubigné set

pere & mere. Et que ledit Messire Raoul d'Aubigné

avoit autrefois donné & transporté, donna& trans

porta entre autres chouses à toujours més par hé

ritage aux dits deffunts Messire Jahan & Dame Je

hanne d'Aubigné fa femme & compaigne épouse uo

liou & doumaine nommé vulgairement l'estang de

Quelouel o les terres & appartenance , qui lors 8c

ancianementen estoient sis en la parouaisse de Bouc-

zac , pour les aveir , tenir 8c en jouir ou nom & pour

les dits Messire Jahan & Dame Jahanne & pour les

hoirs mafles procreiés & engendriés d'iceulx def

funts Messire Jahan & Jahanne d'Aubigné , & pour

le heir masse procreié & engendrié de ce heir maste

des dits deffunts & en sevant pour semblablement

les hers mafles qui seraient procreiés & engendriés

de la char de heir maste en heir malle en mariage &

non plus ne autrement Pourquoy 8c pour la

quelle chose ledit Messire Jahan de S. Didier en

nom de li & de ses hers fuccessours 8c cause aiant

de li , a voulu 8c octroie » voult & octroie aud. Sire

de Montauban & de Landal, pour lit ses hers &c

cause hayans de li que il ait & joisse par héritage du

dit liou, terres & appartenances, en cas que le dit

Messire Jahan décédera fans heir maste procreié de

fa char , &c. Ce fut donné au Mercredy aprés la

feste deToussains 1408. Gaudic Passe. Titre d*

Çutmttìé,
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Ambijsa.de four avoir des éelairciffemens avec le

Duc de Bourgogne.

CE sont les instructions baillées à Révérend Pere

en Dieu Ancel Evefque de Rennes, & Charles

Sires de Chasteau-Brient & de Montafilant, Raoul

Sires de Coaitquen , & Jehan Hodart , de par les

Prelatz , Barons , Nobles & autres gens des trois

Estatz du pays de Bretagne , pour dire & exposer

de par eux à Monseigneur le Duc de Bourgoigne.

Et premier comment on leur a donné à entendre

que led. Duc deBourgog. avoit ordonné gens d'ar

mes pour venir ou pays de Bretagne en faveur des

Comte & Comtesse de Penthevre, pour mener guer

re ez gens Monseignour le Duc de Bretagne , & son

pays. Item , & que de ce merveillent , & ne le peu

vent bonnement croire lesdits Prelatz , Barons ,

Nobles & peuple de Bretagne attendu le lignage ,

confanguinité & affinité d'entre lesdits Messeignours

de Bourgoigne & de Bretagne , & que les Prelatz ,

Barons & Nobles dessusditz ont toujours amé &

voulu le bien & honeur de feu mondit Seigneur de

Bourgoigne , que-Dieu absolve que dudit Mons,

de Bourgoigne qui à présent est , ainsi qu'il apparut

parle service que feu Monseigneur le Duc de Bre

tagne que Dieu absolve , & les Bretons firent audit

feu Mons, de Bourgoigne en Flandres & ailleurs par

plusieurs fois ; que a ce que par l'amour & seuretc

qu'ils avoient à luy , Us voulurent & se aílentirent

pour la plus grande partie , qu'il eust la garde &

gouvernement de Monseigneur de Bretagne lors

estant mineur, & de son pays de Bretagne & de ses

autres terres , jaçoit ce que le Comte de Penthevre

qui lors estoit , & le pere de ladite Comtesse ne luy

voulurent obéir ; & aussi considérer la querelle deí-

dits Comte & Comtesse qui n'est fondée fur raison ,

mais seulement fur injustice & désobéissance faiz de

par lesditz Comte & Comtesse àl'encontre de mon

dit Seigneur le Duc de Bretagne & de sa Justice ,

comme il est cler & notoire audit pais de Bretagne ,

& fera plus à plain monstré à Mons, de Bourgoigne

s'il en veut estre informé par les articles que lesditz

Ambassadeurs ont fur ce. Item , & pour lçavoir la

planiere intention & volonté de mondit Seigneur de

Bourgoigne fur ceste matière , & aussi pour luy fai

re sçavoir & notiffier la leur en cas que fa volume

seroit telle comme on leur a donné à entendre, les

Prelatz , Barons & autres dessusditz ont envoyé de

vers luy lesditz Ambassadeurs pour le prier requérir

de leur vouloir faire fur ce planiere déclaration ; car

íî son entencion est telle . comme on leur a donné à

entendre, ils sont & seront d'un commun vouloir

& assentement à y résister & pourvoir , & soy y peu

vent employer par toutes voies qu'ils poui ont pour

la tuicion & deffense deleur Prince &du pays. Item,

Sc si aucuns ont donné à entendre audit Monsei

gneur de Bourgoigne que aucuns des Prelatz ou

Barons dessusditz soient d'autre volonté , ou que

ils veulent soustenir ou favoriser lesdictz Comte &

Comtesse ou autres contre leurdit sieur & Prince,

qu'il ne veille à tel rapport adjouster foy , car le

contraire est vray, & la vérité est telle comme des

sus est dict, & non autrement. Ces instructions fu

rent faites à Vennes à l'assemblée generalle des Pre

latz, Barons & autres Nobles & gens des trois Estatz

du pays'de Bretagne, qui fut le quatorziefme jour

du mois de Décembre l'an mil quatre centz & huit,

presentz à ce les Evesques de Dol, de Rennes , de

Nantes, de Sainct Malo, de Sainct Brieuc, de Cor-

noaille, de Léon & de Treguer , le Siège de Ven-

nés vacant, le Vicomte de Rohan, le Sire de Mont- «

fort, de Loheac & de la Roche ; le Sire de Rieux 5

de Rochefort & d'Ancenix ; le Sire de Chasteau-' •

Brient & de Montafillant ; le Sire de Malestroict &

de Largoét ; le Sire de Rays & de Blason ; le Sire de

Montauban , le Sire de Guemené Guimgamp , lé

Seigneur deQuintin , le Seigneur de Rougé & de

Derval ; le Seig. de Chasteau-Giron , le Seig.de

Pont l'Abbé, le Seig. de laHunaudaye, le Seig. de

Combourg ; le Vicomte de Coctmen ; le Seign. de

Rostrenen , le Seig. de Beaumanoir , le Seig. de Ma

tignon, Messire Gessroy de Chourfes, & les gens du

Sire de Laval, qui s'excusa pour la maladie de sort

corps, le Seigneur du Perrier , le Seigneur de Ke-

renrays, le Seigneur de Penhoet, & plusieurs autres

Nobles & gens de bonnes Villes en tres grandnom-

bre du pays de Bretagne. Begijlre de U Chambre cot-í

te' 724. fol. 96. & Tii. de Blein.

Saufconduit pour les Ouvriers qui ont fait le

tombeau du Duc de Bretagne.

REx universis & singulis Admirallis, &c. adquos

&c. suliitem. Sciatis quod nos ad supplicatio-

nem carissimœ consortis nostrx, qui ad quamdam

tumbam alabaustri quam pro Duce Bricanniae de-

functo, quondam viro fuo fieri fecit, in Bargea de

Seynt Nicholas de Nantes in Biicannia , unacum

tribus ligeorum nostrorum Anglicorum , qui ean-

dem tumbam operati fuerunt , videlicet, Ihoma

Colyn, Thoma Holewell, &Thoma Poppeho\ee,

ad tumbam prsedictam in Ecclesia de Nantes affi-

dendum & ponendum , ad prxfens ordinavit mit-

tendum , fufeepimus in salvum & securum condu-

ctum JohannemGuychardmercatorem, magistrum

bargeae prsedictae ac decem servitores fuos, marina-

rios in comitiva sua ad Britanniam , ut prx'dicturrt

est , transeundo , & exinde in Regnum nostrumAn-

lis mercatorie redeundo , neenon bargeam prœ->

iótam ac bona & hernesiasua quaecumque ; &id^o

vobis mandamus quod ipsum Johannem ^ & tervi-

tores ac marinarios fuos pnedictos versus Britan

niam transeundo , & exinde in Regnum nostrum

Anglise mercatorie redeundo , nec non bargeam

pra:dictam acbona & hernesia sua quxeumque ma

nu teneatis, protegatis & defendatis non ins\.'rentcs

&c. ut in similibus de conductu literis. 1 n cujus &c.

usque festum Nativitatis Johannis Baptiste proximo

futurum duraturas. Teste Rege apud Westmona-

sterium 2 3. die Februarii. Per Brève de privato si-

gillo. Rymer , Tom. Vlll. pag. 5 1 o.

Mandement du Duc pour Geoffroi de Brttc.

JEhan Duc de Bretagne , Comte de Monfort &

de Richemont à Religieux home & honeste no-

stre bien amé & seal Conseiller l'Abbé de S. Mahé

nostreThresorier & Receveur General , salut. Nous

vous mandons & commandons que incontinent ce-

stes lettres veués vous payez ou faites payer à nostre

bien amé & féal Efcuyer Geoffroi de Bruc fur tou

tes & chacUnes vos receptes tant ordinaires que ex

traordinaires la somme de cent livres monnoie que

nous luy avons présentement octroiée & ordonnée

en partie de rémunération des manumiiïìons > do-

mages & dépenses qu'il a euz & souffert z à venir à

nos mandemens, & avoir amené en fa compagnie

plusieurs hommes d'armes , ou les ordonnions venir

en nostre pays de Bretagne , ès deux voyages que

derainement avons faitz en France , &_gardez que

en ce n'ait fauté, nonobstant quelconque ovdon-
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sonistam ecclesiasticis quam saccularibus, de Miíîîs

&divinisoffkiis in Capellisseu oratoriis non bene-

dictis & non conslietis celebrandis, ac super resi-

dentiis personalibus in beneficiis mon fiendis , ac

Capcllanis de gerendo curas animarum in Ecclefiis

curatis sub qûacumque verborum forma, ac qua»-

storibus quibuscumque per nostram diœcefim in

hac nostra praefenti Synodo revocamus , irritamus ,

& penitus annullamusi

IV.

Irem , eis & eorum cuilibet praecipimus & rrtan-

damus , prout aliàs eis datum fuit in mandatis , sub

pœna praedicta , quatenus Capellanias & obtinen-

tes eafdem , & qualiter in vestris Ecclefiis & Paro-

chiis fundatas , & nomina ipsarum Capellaniarum

& obtinentium eas , & qualiter defervitur eisdemac

testamenta feu ultimas voluntatcs parochianorum

vestrorum utriufque sexus qu» non fuerint exécu

ta, nobis feu nostris ad hoc Commissariis quomo-

dolibet deputatis infra prxdictum menfem dare &

tradere in fcriptis studeant , alioquin contra négli

gentes & remissos quomodolibet in praemissis tam

ad exactionem dicta; pœnae peeuniaria; , quam aliàs

prout de jure fuerit procedendum , procedemus.

Datum sub sigillo nostro die Jovis prsedicta anno

Domini 1409.

Item, inhibemus omnibus Rectoribus & aliis Be-

neficiatis , quorum fructus requisivimus à tempore

nostrœ vifitationis inchoatae & ipfa durante, ne de

hujufmodi sructibus se intromittant per se vel per

alium , sub pœna fufpensionis & excommunicatio-

nis & viginti librarum nobis & Ecclesiae nostra:

Nanneteníi applicandarum, nisi nostra licenria prius

petita & obtenta. Datum ut supra. Tiréd'un manus

crit de M. Menard.

Partage des biens du Connétable de Cliçon.

PArlé a été entre les Conseils de nobles & puis-

fans Seigneur & Dame Madame la Comtesse de

Penthevre demandresse d'une part , & Monsieur 1c

Vicomte de Rohan & Dame Béatrix de Clicon sa

femme défendeurs d'autre part ; c'est à fcavoir, que

à la ditte Madame la Comtesse sera & demeurera ,

sont & demeurent les choses qui ensuivent , c'est à

sçavoir , les villes , châteaux , chastelenyes , fies &

terre de Clicon, de Bron & de l'Epine-Gaudin ,

avecq tel droit que les dittes parties ont en la terre

de la Senescaliere & appartenances, & tous les droits

que les dits Seigneur & Dame ont & leur appartient

& compete ou chatel& terre de Chatoceaux à cause

de la succession & eschoite de feu Messire Ollivier

de Clicon & Dame Béatrix de Laval sa femme pere

& mere des dittes Dame & toutes les terres & fiefs,

que les dits de Clicon & Dame Biatrix de Laval

avoient & leur devoit competer és châtelenyes ,

fiefs & terres deMonfaucon & deChastoccaux par

avant qu'ils ou l'un d'eux fussent Seigneurs des dit

tes chastelenyes de Monfaucon & de Chastoceaux

& tous ces acquêts que les dits feu de Clicon & de

Laval & chacun d'eux firent és dittes chastelenyes ,

fiefs & terres de Clicon , de Bron & de l'Epine Gau-

din , de Chastoceaux & de Monfaucon , & aussy

toute la terre & appartenance de Geste avec tout le

sourplus des droits, terres & possessions que les dits

de Clicon & fa femme avoient ou pays d'Anjou au

temps que iceluy de Clicon ala de vie à trepafle-

ment fors & excepté ce que de la ditte terre de

Monfaucon par le dit de Clicon a été ordrené être

mis par son testament en la fon dation d'un Collège

être íaict en la ditte ville de Clicon en l'Eglise de

Nôtre

nance , mandement & défenses faitz ou à faire à ce

contraires ; & rapportant ces présentes avec la quit

tance ad ce appartenante , ladite somme de cent li

vres monnoie vous sera allouée & mise en deschar

ge ; & à celuy qui de par vous le payement luy en

aura fait, en nos comptes, quand mestier sera. Don

né en nostre ville de Vennes le z 6. jour d'Avril lan

1409. Par le Duc, de son commandement, pre-

. sens vous Messire Jeh. le Barbu , Tristan de la Lan

de & Maistre Jehan de Bruc. Signé , Yvette. Ment,

de Molac.

Statutssynodaux de Henry Eveque de Nantes.

I.

HEnricus Dei & fanctae Sedis Apostolica: gratia

Episeopus Nannetensis , universis présentés

litteras inspecturis & audituris , falutem in Domi

no. Praesentem Synodum hac die Jovis post festUm

Pentecostes Domini in nostra Nanneteníi Ecclefia

canonice, ut moris est, célébrantes, omnia & sin-

gula statuta ac ordinationes praedecessorum nostro-

rum Prarsulum Nannerensium , & nostra hactenus

condita & publicata , tam super reformatione mo-

rum , quam aliis correctionibus delictorum & ex-

cessuum fubditorum nostrorUm, quam aliàs in prae-

senti Synodo laudamus , ratificamus , approbamus

& innovamus ; & specialiter statuta dudum per Do-

minum Simonem praedecessorem Episcopum Nan-

netensem contra desertores Capellaniarum & alio-

rum fuorum beneficiorum ecclefiasticorum & fun<-

dationum ac dotationum litteras feu contractus ad

ipsas Capellanias & bénéficia spectantes in praesenti

Ecclefia in loco tuto reponendos ; nec non de &

super affidentiis contrahere volentium matrimo-

nium per verba de futuro recipiendis, videlicet, Tu

fromittis quod accipies , Sec. ac perturbantibus lae-

dentibus , impedientibus , diminuentibus jùrisdic-

tionem ecclesiasticam ; ac insringentibus liberrates ,

immunisâtes & franchisias eccleliasticas , & potissime

hujus Ecclesiae Nannetensis, singulis diebus domi-

nicis & festivis in vestris Ecclefiis excommunicatis

auctoritate Conciliorum provincialium & Statuto-

rum synodalium publice denuntiandis , de quibus

statutis & ordinationibus omnibus & singulis volu-

mus , praecipimus & ordinamus sub pœna fufpensio

nis & excommunicationis , ac centum solidorum in

•prœnominatis statutis contra négligentes & remissos

in praemissis appofitis , quatenus omnes & singuli

Rectores parochialium Ecclesiarum nostfa? prsedictae

diocœsis.qui dictorum statutorum nondum copiam

habuerunt , ipsam infra menfem ab hac praescnti Sy

nodo continue computandum correctam habeant ,

& retrahant contenta in eisdem in dictis fuis Eccle

fiis j & praesertim tenores statutorum provincialium

districte & sufficienter dictis diebus fuis parochia-

nis notificent & exponant, ipsosque moneant au

ctoritate nostra ad eorum observantiam , sub pœnis

in eisdem contentis. Scientes quod si prœdicta sta

tuta correcta non habeant , iplos eadem imputabi-

mus non habere. I I.

Praeterea tenore praesentium statutorum sub pœ

na excommunicationis &decem librarum, univer

sis & singulis inhibemus ne tempore novenarum vel

aliàs in Ecclefiis praedictarum nostrarum civitatis &

diœcesis Nannetensis aliquisvir cum muliere jaceat

de die vel nocte etiamsi fuerint uxorati.

III.

Item , omnes & singulas gratias , licentias , djs-

pensationes, à nobis vel Vicariis feu Commissariis

nostris hactenus datas & concessas , quibus jus per-
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Nôtre Dame, de quoyles dittes parties ne font

nullement mention ne ont entention de traitter

quant à présent. Item demeure à la ditte Comtesse

les chasteaux , chastelenyes , fiez , arriéreriez, terres

& appartenances de Paluau , des fiés communs des

Essars , de Chasteaumur , des Deffans ôc du fié l'E-

vesque. Item demeure à la ditte Comtesse tous les

droits que les dits Seigneurs ôc Dames ont & doivent

avoir ou chastel , chastelenie , fiefs , arrierefiefs ôc

terres de Bourneseau, Puimassroy, & des Pineaux

& de lours appartenances , & la terre de la Gost

avec tous les droits, terres & rentes que iceux Sei

gneurs & Darne ont ou pays d'Aunis à cause de la

succession dessus dite : & aussy demeurent à la dittè

Comtesse les fiefs, arrierefiefs, & terres de Toua-

rezois avecq le droit que les dittes parties avoient

en la terre de Ligron & autres terres, qui surent ac

quises de Messire Gadifer. de la Salle , ôc generalle-

ment sont 5c demeurent à la dite Comtesse toutes ôc

chacunes les appartenances, appendances & dépen

dances de tous & chacunes les fiefs , Sénéchaux ,

chastelenie & terres dessus dittes, 5c c. sors & excep

té la terre de laTrosniere avec ses apartenances tant

en vigne , maisons ôc rentes que autrement de la

quelle fera parlé cy-aprés , & lauf& excepté la ditte

terre de la ditte fondation , comme dit est dessus.

Et aux dits Vicomte & Vicomtesse demeurent les

«hofes qui ensuivent : c'est à sçavóir. les villes,

chasteaux & chastelenies de Josselin , de Porhouet

avecq tout le droit que les dits Seigneur & Dame

ont à l'Hostel de S. Malo prés Plinuc, qui futMaí-

stre Jehan le Roy, & aussy le droit qu'ils ont és ter

res que le dit feu de Clicon acquist de Briand Mail

lard , & aussy le droit de la terre de Loheac. Item

demeure audit Vicomte Ôc Vicomtesse le chaste! ôc

chastelenie & terre de Blein & de Hieric & de lours

appartenances avecq^ toutes les choses que le dit feu

"de Clicon avoit entre les rivières de Loire ôc deVi-

laigne fors & excepté la terre de Gavre , laquelle

n'est point comprinse en c'est présent traitté , ains

demeure entre les dittes parties non partye & non

divisée. Item demeure audit Vicomte & Vicomtesse

les villes, chasteaux & chastelenie » & terres de la

Gasnache , de Beauvoir sur mer & de l'ifle Dieux

avecq ce que souleint tenir à Nermoustier Ollivier

Pasquier & Yon de L esnerac. Item demeure aii dit

Vicomte & Vicomtesse la terre de la Trosniere ,

dont dessus est fait mention , avec les appartenances

& deppendances & la terre de Villemouble prés Pa

ris. Tit. de Blein.

Traité du Vueavec l'Abèé de S. Mahé.

JEhan Duc de Bretagne, Comte de Montfort &

deRichemont, à tous ceux qui ces présentes

lettres verront ou orront , salut. Savoir faisons , que

nous avons fait certain appointement fur la fortifi

cation ôc closture de l'Abbaye & ville de S. Mahé

entre nous , nos successeurs deBretaigne d'une part,

& Religieux homs & honnestes les Abbé & Convent

du Moustier dudit lieu de S. Mahé , d'autre part,

contenans la forme qui enluyt. Et premier, lesditz

Abbé Ôc Convent nous ont recogneu à leur Seigneur

souverain senz aucun moyen , Ôc tenir de nous ce

íju'ilzorìr-ezmetes de ladite Abbaye, comme de leur

souverain Seigneur en chieff& en membres. Item ,

ont voulu ôc veulent lesditz Abbé ôc Convent, &

nous ont octroie que ladite ville de S. Mahé soit do

sée Sc fortifiée de murs ôc autrement ou nom de nous,

& que la garde en soit nostre. Et en cas que aucuns

des hommes demourans audit lieu de S, Mahé soient

Preuyeí Tome II,

descreuz ou endommagez de leurs héritages pouf

cause d'icelle clouaison , lesditz Abbé & Convent

ont voulu & veulent les en recompasser Sc les des-

dommager par heritaige ou autrement. Item , ont

voulu ôc veulent que nous y mettons ôc ordennons

de par nous Cappitaine Ôc garde tel comme nous

plaira ôc quant nous verrons à l'avoir à faire. Et pen

dant ce ont voulu ôc veulent lesditz Abbé ôc Con

vent Faire fors ôc deffensables lesditz Abbaye ÔC

Moustier, en attendant parachever la closture , ÔC

3ue pareillement nous y mettons Capitaine ôc garde

e par nous ; & de présent y avons ordenné Messire

Alain dePenhoet, ôc de ce nous ont lesditz Abbé ÔC

Convent baillé lettres scellées de leurs sceaux ; par-

my ce que nous leur avons promis ôc promettons te

nir lesdites Ville & Abbaye en leur franchises & li-

bertez , Ôc semblablement lesditz Abbé ôc Convent i

leurs possessions ôc heritagesi senz les pouoir mettre

ne aliéner jamais hors des mains de nous ôc de nos

successeurs Ducs de Bretaigne à personne quelcon

que par heritaige , gaige , ne autrement en aucuné

manière. Lequel appointement ôc accordanee pout

le grand bien , tuicion ôc dessense de nous , nos sub-

getz ôc de nostre pays, avons agréable , graeons ôs

promettons en parole de Prince les tenir ôc faire te

nir, senz jamais venir encontre pour nous Scpour

nos successeurs Ducs deBretaigne. Et par ces mef-

mes présentes prenons ôc recuillons lesditz Abbé ôc

Convent avec lesdites Abbaye , Ville & tous leurs

autres héritages , possessions , subgiz , familiers , ÔC

touz leurs autres biens quelxconques en nostre pro

tection , seurté ôc cspecialtí sauvegarde à toujours-

mais ; en dessendant ôc dessendons par ces présen

tes à touz ôc chacun fur peine de noz grosses aman

des , ôc d'estre rigoureusement pugniz, de non in

quiéter, troubler > ne molester lesditz Abbé ôc Con

vent , ôc leurs biens, ainsi que dessus est dit : man-?

dons ôc commandons à touz nos Capitaines, Senes-

chaux, Baillifs, Procureurs ôi autres Officiers quelx

conques à qui de ce peut Ô£ doit appartenir , ainsi

le faire tenir ôc garder ou temps à venir ; ôc s'aucune

chose trouez ayoit esté ou estre faite au contraire , le

faites promptement ôc senz délay reparer Ô£ mettre

au premier ôc deu estât, à nous & à partie aman-

der selon le cas , ainsi ôc par celle maniete que ce soie

ëxample à tous autres* Signé J. Mauleon. Et furent

àceprescntz en Conseill le Chancelier , l'Evesque

de Cornouaille, l' Admirai > Messire Pierres Eder

ôc Tristan de la Lande. Le i. jour de Juillet 14094

à Rennes. Ch. de Nant. arm. N.caffette B. ». 21.

-- - ■ mmt ■ - 1 1 11

Lettre du Duc > qui décharge Amauri de Fonte-

nai de la Capitainerie de Rettnes.

JEhan Duc de Bretaigne , ôcc. Comme nostre bieri

amé ôc féal Chevalier ôc Chambellan Amaury

de Fontenay ait esté par long-temps Capitaine òi

f;arde de nostre ville de Rennes , & nous ait plu-

ieurs fois suppliez que l'en voulussions décharger t

ce que nous aurions long-temps dilaté , considé

rant qu'en meilleure garde ne pouvions mettre no*

stredite ville , &c. NoUs en delchargeôns nostredit

Chambellan qui nous l'a rendue en aussi bon &

meilleur estât que nous luy baillaímes. Et pour ca

2ue par l'assentement de nous 5c de nostre Conseils

st abatre ôc dilacerer nostre Chastel dudit lieu del

Rennes qui estoit chu en grande ruine , «5c n'estoit

en estât d'aucune dessense, 5c les matière de nostre

dit Chastel fist vendre 5c mettre les deniers en la

sortiffication de nostredite Ville en l'endroit de nc

stre Chastel , nous reconnoissons qu'il l'a bien St

Ff f
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loyaument sait à noftre honneur & proffit. En té

moin de quoy nous avons fait mettre nostre scel aux

présentes, avec le passement de nostre propre main.

Lei. Juillet 1409. Par le Duc en son grand Con

seil , présents vous l'Evesque de Corn, le Président,

Meffire Jehan de la Thieule , les Senefchaux de

Rennes éc de Dinan, Maistre Bertrand de Rosma-

déuc , J-ehan de Bruc , le Procureur General & au

tres : Eon de la Fosse. Tit. de Btifjac.

Trtve entre l'Angleterre & la Bretagne.

LE Roy, &c. à toutz ceulx qui ces présentes let

tres verront ou orront , salutz. Comme pour

cause ou ocçasion des guerres, qui par long-temps

ont duré entre les paiis & subgiz de nous , & nostre

tres-chier & tres-amé filz le Duc de Bretaigne ,

moult de maulx font enfuiz & ensuivent de jour en

jour, corne pilleries, roberies, arfions , forces, vio

lences, mortis de gens , autres inconveniens inu-

merablec & purront enfuir greigneurs & plus pé

rilleux, fi pourveu n'y estoit, (avoir faisons que pour

honeur de Dieu & pour remédier aux maulx & ob

vier aux périls dessufditz , & pour eschiverl effusion

de sang humain , nous pour nous , noz paiis & sub

giz obeissens , avons prins & fermé bonnes & seu-

res trêves & souffrance de guerre, avecque nostre

dit tres-chier & tres -amé fils pour luy & les paiis &

subgiz obeissens pour deuz ans entiers proschein

venantz , ainsi que ledit temps durant , lesditz sub

giz obeissens de nostre dit filz , avecques leurs vef-

seaulx, mariniers, marchandises, & autres biens

quelzconques pour nous & noz subgiz obeissens ,

pourront seurement maroier , aler & venir partou-

te mer , celle part que leur plaira , venir & descen

dre en noz portz & havres , deschargier leurs biens

& merchandises & chargier , en paiant noz coustu-

mes& devoirs, aler, venir tant de nuits que de jours

séjourner & residens faire en nostre palis , & par ice-

luy celle part que ils voudront , fenz foy entremet-

ti e de fait de guerre , & ces choses & chascuns nous

promettons & jurons loiaument en parolle de Roy,

& par la fay & serement de nostre corps tenir &

garder fermement fenz venir au contraire , parmi ce

que le nous promette & jure semblablement pour

nous , n 07 terres & sougiz obeissens, à cause que

nous ad baillé ses lettres parailles , & pour greig-

neur seurté desdites trêves , & ycelles faire tenir &

garder fermement senz enfraiendre, nous avons fait

& ordenné , & par ces présentes faisons & orden-

uons le ires-severend Piere en Dieu , nostre tres-

chier cousin Thomas Ercheveíque de Canterbirs

Primat de toute Engleterre, nostre Chancelier, no

stre Admirall d'Engleterre& le Conestable de Do-

«ere , & gardein de les cynk portz conservateurs de

cestes présentes trieves pur nostre partie , auxquelz

l'Ercevesque , Admirall & Conestable generalle-

ment &à chascun d'eulx nous mandons & comman

dons en commendant se mestier est , cestes dites

trieves faire assavoir & publier par banne & autre

ment deument, en noz dits portz & havres, bonnes

villes& lieux accoustumez, & ycelles faire tenii &

rder seurement & fermement senz enfraindre &

aucune chose trouvent avoir esté faite ou attem-

ptr au contraire par aucune de noz subgiz obeis-

iânz dui ant ledit temps le faire promptement & vi

goureusement parprinse de corps & de biens, &

par toutes autres voies possibles & raisonnables re

parer les parties des domagez & à nous & à elles

amander , & les malfaiteurs & violeurs des dites,

trieves pugner selon le cas , & tellement que ce soit

à touz autres example,& de ce faire nous avons don

né & donnons az ditz ErceveCAdmirall & Conesta

ble , generallement corne dit est , & ainsi à chascun

d'eulx plain povoir , auctorité de par nous & man

dement especiall , mandons & commandons à toutz

noz subgiz que en ce obéissent & diligemment en

tendent, & à ce que celte chose soit ferme & estable,

nous avons fait mettre nostre selé à ces présentes.

En tefmoignance de quelle chose nous avons fait

faire cestes noz lettres patentes. Donné à nostre

Paloysde Westmon. le 1 i.jour de Juillet lande

grâce mille quatre centz & neuf, & nostre Règne

l'an disme. Par le Roy. Rjmtr , tom. VIII. p. 591.

Atfe , qui maintient les habitans des Marches de

Poitou & de Bretagne dans leurs franchises.

NOus Jean Plumaugat & Jean le Comte Pas

seurs & Notaires jurés de la Cour de Nantes,

à tous ceux qui ces présentes lettres verront & oi-

ront , salut. Scavoir faisons qu'aujourd'huy de la

partie des manans & habitans en la ville & parois

se de Getigné nous a été apparues certaines lettres

non vitiées ni corrompues en scel ou écritures , mais

saines & entières , lesquelles avons vues & exami

nées de mot à mot , & dont la teneur s'enûiit : Ca-

» rolus Dei gratia Francorum Rex univeisis prae-

» fentes litteras inspecturissalutem. Notum sacimus

» quod de licentia & avoatione nostrae Parlamenti

» Curiae inter partes infra scriptas tractatum, con-

» cordatum & pacificatum extitit prout in quadam

» cedula eidem nostrae Curise tradita continetur,

» cujus ténor talis est : Sur le plet & procès en cas

de saisine de nouvelleté & d'excès meu & pendant

en la Cour de Parlement entre le Procureur de Mon

sieur le Duc de Berri & d'Auvergne, Comte de Poi»

tou & d'Etampes, & les manans & habitans des vil

les & paroisses de Getigné & Cugan , & le Procu

reur General du Roy nostre Sire pour tant comme

chacun touche , demandeurs d une part ; & Guil

laume Simon Chastellain de Cliçon , Jean Breton ,

Vincent Gautron Sergens & Officiers d'iceluy lieu

deClicon, Jean le Meicier dit Guyot, Lucas le

Comte , eux disants Sergens & Officiers de Mon

seigneur le Duc de Bretagne , Maurice Girard, Je

han Rousseau , Jehan du Troust dit Castille , Guil

laume Pivert, Nicolas Palisson , Renaud l'Ainé &

Maurice Fortin , défendeurs d'une part , pour cau

se de ce que les dits demandeurs disoient que ja-

çoit ce que les dites villes & paroisses de Getigné &

Cugan fussent & font assises en la Marche commu

ne du Poitou & de Bretagne entre Tiffauge & Cli-

con & sujets du dit Monsieur le Duc de Berry , &

eussent esté & fussent les dites villes & paroisses de

Getigné & de Cugan & les dits manans & habitans

d'icelles francs , quittes & exempts envers le dit

Monsieur le Duc de Bretagne de toute taille, foua-

ge, aides & autres subventions quelconques & que

des dites franchises & libertés iceux manans & ha

bitans eussent esté & sussent tant par eux comme par

leurs prédécesseurs en bonne possession & saisine, Ô£

le dit Monseigneur de Berri en possession & saisine

de les maintenir & garder en icelles franchises & li

bertés , & les dits manans & habitans en possession

& saisine d'y estre maintenus & gardés par luy ; &

desd. possessions & saisines ont mon dit Seigneur le

Duc de Berri & les dits manans & habitans pour tant

comme à chacun touche , accoutumé en jouir paisi

blement tant par eux comme par leurs predeces-

seurspar tant & si long temps qu'il n'estoit mémoire

du contraire , ou qu'U pouvoit & devoit fuffir bonne

le
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possession & saisine avoir acquise & retenue ; que cureur du ditMonseignenr de Berri, & aux dits hiá-*

néanmoins lès dits défendeurs , eux & les collecteurs nans & habitans & autres fiir les excès , délits & me-

du dit Monseigneur le Duc de Bretagne en cette naces dessus dites, & eussent les biens d aucuns d'i-

partie & de son commandement ou autrement au- ceux ajournés été pris & mis en la main du Roy

roient mis & imposé certains fouages , tailles & ai- nostre Sire jusqu'à ce que par la dite Cour de Parle -

des de quarante fols ou autre somme sur les dites ment eut esté autrement ordonné. Et les dits défen-

villes & paroisses de Getigné & de Cugan & fur les deurs disant au contraire que si autre chose avoit

manans & habitans d'icelles ; & pour ce que les dits esté du dit fouage ou aide leré, iceluy Monsei-

manans & habitans en ulàns de leur franchise, li- gneurle Duc de Bretagne l'avoit ordonné estreim-

bertés , possessions & saisine n'ont voulu & ne veu- pose par le consentemént de ses prélats & Barons

lent payer les dits fouages , tailles & aides , les dits pour servir le Roy nostre Sire au fait de la guerre &

défendeurs ont prins ou fait prendre dix sept à dix aussi pour certaines grosses armées qu'il avoit pour

huit des ditsmanans & habitans & les ont fait met- ce mife& menée en la compaignie de feu Monsci-

tre en prison au Château de Clicon , ou ils les au- gneur le Duc d'Orléans à Bourg, disant le dit Mon-

roient détenus prisonniers par certains temps, & seigneur le Duc de Bretagne qu'ainsi lui estoit loiíï-

auroient prins gages & emporté plusieurs des biens sible de faire en tel cas par le consent ement de son

des dits manans & habitans & fait autres exploits & pais ; & si aucuns exploits en avoient: faitz les dits

empefehemens fur eux en troublant & empefehant défendeurs, c'avoient esté pour la nécessité de leurs

le dit Monsieur le Duc de Berri & les dits manans& offices & comme contraints par le mandement des

habitans en leur possession & saisine à tort sans eau- Officiers d'icelui Monseig. le Duc de Bretagne , au-

fe, induement & de nouvel, & excédant & delinr- quels ils n'osèrent désobéir, & n'en avoient eu ni

quant autrement par les dits défendeurs au grand rapporté aucun profit, & aussi avoient-ils rendu aux

grief, préjudice & domage du dit Monseigneur le dits manans & habitans leurs dits gardes , & ne se

Duc de Berri & d'iceux manans & habitans. Pour vouloient point opposer à l'exécution d'icelle com-

laquelle chose le Procureur de Monseigneur le Duc plainte , finalement pour bien de paix , s'il plaist à

de Berri & les dits manans & habitans eussent im- la dite Cour de Parlement, accordé est entre le Pro-

petré fur certaines Lettres Royaux de complainte cureur du dit Monseig. le Duc de Berri & les ma-

en cas de saisine, de nouvelleté & d'excés, par vertu náns & habitans des dites villes & paroisses de Ge-

desquelles Lettres Maurice Quenz Sergent du Roy tigné & de Cugan d'une part , & tous les défendeurs

nostre Sire au Bailliage de Touraine & des ressorts dessus dits d'autre part fur les choses dessus dites en

& exemptions d'Anjou, de Poitou& du Maineeut Ja manière qui ensuit, c'est à scavoir que les exploits,

ajourné les dits Jehan le Mercier ditGuiot, Lucas exécutions, gageiiesôc contraintes faites par les dits

le Comte & Maurice Girard , eux disants Sergent & défendeurs lur les dits manans & habitans font du

Officiers du dit Monseigneur le Duc de Bretagne , tout mises au néant, & font iceux Monseig. leDue

Guillaume Simon Chasteilain du dit lieu de Clisson de Berri & iceux manans & habitans maintenus &

& Vincent Gautron Sergent du dit lieu de Clisson à gardes à plain en leur dites possession & saisine , &

comparoir à certains jours & lieux pour voir exé- rendront les dits défendeurs à leurs propres cousts

cuter icelles Lettres en tant comme touchoit le cas & dépens aux dits manans & habitans leurs gages &

de saisine & de novelleté, lesquels ajournés n'eus- biens dessus dits pris & emportés, comme dit est ;

sent point comparus au dit jour & lieu ,& pour ce & avec ce iceux défendeurs feront à leurs dépens

eussent esté mis en défaut par le dit Sergent du Roi mettre les dits manans & habitans hors de tout pro-

nostreSire, excepté le dit Lucas le Compte qui y cès tant des Cours de Nantes & de Clisson comme

comparut, lequel ne s'opposa ouvertement contre d'autres. Et aussi iceux défendeurs à leurs propres

l'exécution d'icelles Lettres ; & pour ce le dit Sei - dépens feront mettre hors de prison & à plaine dé-

gent eut maintenu & gardé les dits manans & ha- UVrance ceux des dits manans & habitans qui pour

b'rans en leurs dites possessions & saisines, & osté cause des choses dessus dites font prisonniers ; &

reaument & de fait tout trouble & empêchement parmi ce les dits défendeurs font mis hors de pro->

qui par iceux ajournés avoient esté faits & mis. Et cès pendant en ladite Cour de Parlement , & leurs

depuis ce les dits manans & habitans eussent impe- biens pour ce pris leur seront mis au délivre , &la

tré certaines autres Lettres Royaux en cas d'excès, main du Roy qiii mise y a esté en sera levée en leur

par vertu desquelles &à larequeste d'iceux manans profit. Et partant se départent les dites parties de

& habitans les dits Guillaume Simon Chastel- la dite Cour de Parlement fans amande & fans dé-

lain du dit lieu de Clisson , Jehan Bretin , Vincent pens: passé du consentement de Maistre Jehan Ra-

Gautron Sergens & Officiers d'iceluy lieu , Jehan blateau Procureur de Monseigneur le Duc de Berri ,

le Mercier dit Guiot & Lucas le Comte , iceux di- & de Maistre Maurice Herbert Procureur des ma-

sant Sergens & Officiers d'iceluy lieu eussent esté nans & habitans des villes & paroisses de Getigné

ajournés en la dite Cour de Parlement à certains & de Cugan d'une part , & Maistre Gilles Labat

jours passés de ce présent Parlement encommencé Procureur de Guillaume Simon Chastelain de Clif-- .

l'an 1408. pourvoir par ladite Cour donner & ad- son , Jehan Bretin, Vincent Gautron Sergens &Ok ,

juger plus plainement le profit du dit défaut au dit ficiers d'iceluy lieu de Clisson , Jehan le Mercier dit .

manans & habitans, & pour voir iceux manans & Guiot , Lucas le Comte, eux difans Sergens & Of- ,

habitans maintenus plus à plain en leurs possessions ficiers du Duc de Bretagne , Regnaud Lainé

& saisines , si mestier estoit , pour procéder & aller Maurice Fortin , Maistre Jehan Gadist Procureur

avant en la dite cause de nouvelleté, & en outre de Maurice Girard, Jehan Rousseaux , Jehan du-

parvenu des dites Lettres Royaux & à larequeste Goust dit Castille , Guillaume Pivert & Nicolas

des dits manans & habitans les dits Jehan Bertin , Palisson d'autre part, & ont voulu telles parties

Vincent Gautron Sítóus les autres défendeurs des- estre condamnées p3r arrest à tenir ce .présent ac* ,

fus nommés, excepté ledit Guillaume Simon, eus- cord, promettant comme à chacun touche , présent,

sent esté ajournés en la Cour de Parlement au dit & non contredisant le Procureur General du Roy

jour pour repondre au Procureur Général du Roy le 8. jour d'Aoust l'an 1409. Ad quqd quidem ac-

nostre Sire aux fins qu'il voudroit élire , & auPro- çedimus & ad omniá& singuîa çomplenda & fir-

Preuyes, Terne II% " Fffij



Bt5 MEMOIRES POUR SERVIR DE PREUVES Szc

miter observanda dicta nostra Curia partes praedi- contrèrent , les prindrent & ammenerent avec eux,

ctas 8í easquantumlibet unamquamque tangit, con- fans ce que oncques puis nostred. Conseiller en ait

demnavit & condemnat per arrestum , & ea ut ar- peu avoir aucune restitution.mesmes pour recouvrer

restum cujus ténor observari & executioni deman- plusieurs des dites lettres luy a convenu poyer par

dari voluit , praecepit manum suam bonis omnibus , partie & pour mises & despens à les restraire la som-

de quibus supra fitmentio, apposítam levando ac me de cent trois livres monnoye en grand do-

partes praedictas ab eadem Curia licentiando juxta mage & destruction de nostre dit Conseiller , nous

dictas cedulae tenorem : In cujus rei testimonium suppliant sur ce luy estre pourveu de nostre gra-

praesentibus litteris nostrum jussimus apponi íïgil- tieux remède. Pourquoy nous ces choses conside-

lum.Datum Parisiis in Parlamento nostro die 8. rées & les bons & loyaux services que nostre dit

Augusti anno Domini 1409. & Regni nostri 29. Conseiller nous a faitz ou dit office & autrement,

Atnjt signé , Concordatum in Curia , Barré. Collatio & fait de jour en jour , & que ne vouldrions que nos

facta est pro dict.is habitantibus. Donné par copie , Officiers eussent à souffrir ne peidisient leurs biens

vidimus & collation faite à l'original en nostre Cour pour cause de nous ne de nos guerres , eux estant

de Nantes le j. Mai l'an 1 5 1 6. Ainsi stgné, P. Gau- en nostre service sans les recompenser aucunement,

teron & F. GaUteron Passes. Prisfur une copie colla- avons donné , voulu & attroié , donnons,voulons &

tionnie. ottroions par ces présentes à nostre dit Conseiller

pour luy aider à supporter la dite perte , qu'il ait.

. , , n rt v a„..v prenee & reçoive les deniers & chevances , que les
Jugement remlu par le Duc fcan V. contre deux P^S^ R & [q^ Qm^ _^&^

concusjtonnatres. , în^iiëmfnr & indirectement tant Dar euî

I

torque induëment & indirectement tant par eux

Ehan Duc de Bretagne , Comte de Montfoit & que par autres des ditz fouages au dit Evêché , tant
1 r^-i r • r -r 1 r • ^ i j i j-L: J>

de Richemont , sçavoir saisons que comme nous pour avoir receu plus grand nombre de bien d'eux

ayons entendu que Jehan Regnart & Alain le Sage, que n'ont rapporté à leur dit compte , & pour les

quels en l'an 1407. & en l'an^o 8. fussent ordonnez dites denrées, vins, quittances, courreries, che-

& instituez nos Receveurs en l'Evêché de S. Brieu vauchéesque autrement en quelque manière que ce

de demi fouage chacun de vingt fols douze deniers soit, avec les taux & amandes qui nous en pour-

par feu par nous ordonnez en celuy temps, traite- roient& devroient appartenir à quelque somme que

rent mauvaisement de leurs offices , eux qui font ce soit , des cas & ezcès dessus dits , & qu'ils ont

nos seaux & sujets, qui avoient juré par leur íerment commis & perpétrez durant le temps de leur dit

bien duëment & loyaument se comporter, prin- office. Et en cas que les dessus dits ne voudroient

drent, exigèrent & extorquèrent de nostre peuple de ce libéralement contenter nostre dit Conseiller;

en celuy Evêché tant ès Chatellainies de Moncon- voulons qu'il les en face poursuivre & procéder sur

tour , de Lamballe , de Matignon que ailleurs, plus ce contre eux par nostre dit Procureur de Rennes,

grand nombre de bien 6c de chevance que ne de- auquel nous mandons les en poursuivre , procéder,

voient & que ne nous ont rapporté en leurs com- tendre & conclure vers eux à telles fins qu'il appar-

ptes que ont renduz en la Chambre de nos Com- tient en tel cas devant nostre Alloué d'iceluy lieu

ptes , prinrent dons excessifs , argent & autres biens de Rennes , auquel nous mandons & commandons

pour quittance , denrées , vins , chevauchée & cour- que fans avoir efgard à l'aflignation de nos pieds , il

reries , firent chevauchée & courrerie par lespa- cognoisse, ordonne, sentencie & détermine la cau-

roisses du dit Evêché induëment , en allant & fai- se dessus dite par briefs jours & temps compétent, &

sant contre leur serment &offendant contre nous , faire entre nostre dit Procureur & les dites parties

nostre Justice & en grande grevance & oppression bon droit & bries accomplissement de justice , tous

de nostre peuple dont nous fuymes protecteurs & subterfuges, cavillations & dilations de pied induz

gardes , nous ne voulons ceux malefiçes estre ne de- ceflants » & de ce faire avec les choses y pertinentes

meurer impugniz ; mais désirant punition , corre. avons donné & donnons à nostre dit Alloué plein

tion & amande en estre faitz & pris , ainsi qu'il ap- pouvoir , autorité de par nous & mandement efpe-

partient , vouassions & sussions en propos de faire cial , en mandant à tous nos sujets en ce faisant luy

procéder contre eux & conclure à fin de punition obéir & diligemment entendre , mesme avons vou-

& amande , selon l'exigence des cas, soit venu par ]u & voulons que le dit nostre Conseiller des cas des-

devers nous nostre bien amé féal Conseiller & Se- sus dits & chacun commis par les dits Regnard & le

cretaire Maistre Guillaume Preczart nagueres no- Sage durant le temps de leur dit office , & de tout .

stre Trésorier & Receveur General , & nous ait ex- ce qu'ils ont reçeu & mefprips à cause de ce envers

posé en soy grièvement complaignant , disant que nous& justice, comme dit est, il en compose , pa-

comme au temps que ledit nostre Conseiller estoit cifie & accorde avec eux, ainsi & pour telles sem

ée nous servoit au dit office de Thresorier , & que mes comme il voyra l'avoir à faire, & des dits cas

nous feisimes mettre siège devant laRochederrien , hur donner & bailler quittance que voulons que

nostre dit Conseiller fit mener & conduire des par- vaille & tienge ainsi que si nous mefmes lavions

ties de S. Brieu & du manoir des Chastelets en la donnée fans ce que jamais leur en puissions rien en

ville de Quintin environ 3 00. écus qui estoient du aucune chose quérir ne demander ; & en baillons ,

nombre de nos chevances qu'il avoit reçeuz environ cédons & transportons au dit Preczart nostre Con-

celles parties ; & avec ce feist mener & conduire seiller pour luy & cause ayant de luy tous nos droits,

grande quantité de ses biens , comme or , argent causes , raisons & actions , demandes Sc poursuites

monnoyé & à monnoyer, vesselles d'argent , robes tant en principal que en amandes ; & par rappor-

& autres biens & ustencilles, qui bien se peuvent tant ces présentes ou copie avecrelation de nostre

monter , comptez les dits trois cent écus, à la va- dit Conseiller de estre de ce compté tant par com-

leur de dix sept cent francs , comme il dit , avec ce position que autrement , mandons & commandons

plusieurs lettres de décharge de certaines sommes à tous & chacun nos Sénéchaux, Allouez, Prevosts,

de finance qu'il avoit payées touchant ledit office, Baillifs, Procureurs & Receveurs Généraux & par-

plusieurs gendarmes des garnisons de Guingamp & ticuliers , & autres nos Justiciers & Officiers ne

de Lamballe, nos rebelles & désobéissants les ren- poursuivre, quérir ne demander, lever ne exiger
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nulles ne chaeunes des choses susdites fur nuls ne

aucuns desdirs Regnart & le Sage, ainczois leur en

imposons par ces présentes perpétuel silence & leur

en défendons toute poursuite & cognoissance des

excès desdits deux fouages. Donné à Nantes le rf.

jour d'Aoust l'an 1400. Par le Duc, de son com

mandement , presens vous l'Evéque de Cornuaille ,

Messire Jehan le Barbu , Guillaume de Kaer , Jehan

de Bruc , Bertrand de Rosmadec & plusieurs autres.

Ivette. Mem. de Atolae.

.Ambassade en Angleterre , pour ïhommage du

Comté de Richemont.

JEhan Duc de Bretagne , Comte de Montsort &

de Richemont, à tous ceux qui ces présentes Let

tres verront ou orront, salut. Commepour cause de

nostre Comté de Richemont nous doyons & soyons

tenus faire foy & hommage au Roy d'Angleterre ,

lesquelles foy & homage n'avons encore peu faire ,

par ía grande & longue distance des lieux, & pour

autres certaines causes , & pour ce a esté & est no

stredicte Comté prinse & saisie en la main démon

trés redoubté Seigneur &pere Monseigneur le Roy

d'Angleterre qui ores est. Sçavoir faisons que nous

voulans faire nostre devoirdudit homage, confians

a plain du sens , leauté & prud'hommie de nostre

trés-bien amé & féal premier & proche Chambelan

Armel de Chasteaugiron , iceluy avons commis &

député , & par ces présentes commettons & dépu

tons quand à exposer les causes pour lesquelles n'a

vons peu & que encore de presant ne pouvons aller

devant luy faire ledict homage , & à luy supplyer

que ce considéré il luy plaize nous recepvoir a luy

faire hommage par Procureur ; & en cas qu'il luy

plaize nous faire cette grâce nous commettons &

députons nostredict Chambelan à faire lefdictes foy

& nommage tels comme ils sont debus & aussi à faire

gréés , promesses , serments > obligations , pour &

en nom de nous à mondict Seigneur le Roy à luy

ayder à garder & deffendre le Royaume d'Angle

terre pour luy, son filz le Prince j & ses autres en-*

fants , contre tous les fugects qui le leur voudroient

tollir ou les troubler ou empêcher ou jouyssement

d'iceluy & fur les droicts doudict Royaume ; & aulïi

ledict homage faict , de faire contre tous autres qui

leur voudroient tollir ou empêcher ledit Royaul-

me , gréés , promesses , serments , obligations , que

nous suymes & pourrions estre tenu faire par rai

son de nostredicte Comté , Si tout ainsy que G

nous avions fáict lefdictes foy & homage en nostre

personne , & que nous pourrions fi nous estions en

pocession de nostredicte Conté , & à faire souffran

ce & abstinence de guerre telles & par si long-temps

que nostredict Chambellan verra l'avoir affaire ;

auxquelles choses & chacune dessusdictes nous

avons donné & donnons par ces présentes à nostre

dict Chambellan plain pouvoir , auctorité de par

nous , & mandement spécial , promettans & pro

mettons avoir , & aurons terme & agréable tout ce

que par nostredict Chambellan sera faict és choses

& chacune dessusdictes, comme dictest. Donné au

Chastel d'Elven le quatorziesme jour d'octobre l an

mil quatre cents neuf. Par le Duc. Par le Duc , de

de son commandement, presentz, vous l'Evesque

de Nantes , le Sire de Malestroict , Maistre Jehan de

Bruc , 8í autres. Yvette. Sur une (opte.

 

Ordre du Duc pour informer des vexations faites

fur les terres de l'Abbaye de S.Jagu.

JEan Duc de Bretagne, Comte deMonsort & de

Richemont à nos Sénéchal & Alloué de Ren

nes , salut. De la partie de relligieulx hommes &

honnístes & nostre bien amé & féal Conseiller l'Ab*

bé de S. Jagu Sc du Convent dudict lieu , nous a

esté exposé en complaignant , que comme ledict

Moustier avec ses circonstances St dépandances tant

en chefqu'en membres soit de la fondation & dot-

tation de nos prédécesseurs , que Dieu pardoynt ,

& de nous tenir aucunement & prochement avec-»

ques leurs terres , dommaines , garannes, mestai-

ries , jardrins , colombiers, leurs nommes justices,

pocessions & saisines , & en la forme & manière

que dict est , sont de nos droicts, seuretez & no

blesses en nos protection, seureté & fpecialle sau

vegarde & ès dits Relligieulx , & speciallement aud.

Abbé qui est nostre Conseiller , & par raison & à

cause de leurs fondation & donation , appartient

troys garannes à connilz scituez ou domaine d'icelle

Abbaye & en ses appartenances aflez loin de distan

ce d'autre Seigneurie , sçavoir est l'une appellée

l'iste Bihon qui est cernée de mer , l'autre appellée

la garanne de Buguelaye , & l'autre appellée la ga-

ranne de S. Jagu scituée prés & adjaçant des cir

constances dudit Moustier, qu'elles sont des appar

tenances de leurd. fondation, cernées, closes à murs»

fermées o clef, & de faict sont garannes deffenfables,

& lesd. exposants & leurs prédesseurs en avoir jouy

& usé par tel & si longt-temps qu'il n'est mémoire

du contraire. C'est neantmoyns & que leid. Expo

sants avec leursd. garannes , moullins, justes pos

sessions & saisines feussent & soient ainsin que dict

est , en nos protection > seureté & sauvegarde publié

& faire à sçavoir deubment & és lieulx accoustu-

mez, Messire Bertran de Dinan , & Jacquet son frère

filz du Sire de Chasteaubi iand , Guillaume Hue

Capitaine du chastel du Guilledo, Denis Roberd

Varlet & Commensal dudit Capitaine , & Jan Com

mensal , eulx & chacun samilliers dud. Sire de Cha-

steaubriand , Geffray Tournemines fi ère du Sieur

de la Hunaudaye , Jean Ferrière , Guillaume de la

Goublaye , Alain le Bourdat , Guillaume Foru fa-

milliers & serviteurs dudit Sieur de la Hunaudaye,

Ollivier la Vache Sieur de la Touche, & Rolland

son frère, Jean Labbé, Thomas Labbé , & Don

Guillaume Labbé de la Villeguerif & plusieurs au

tres sathelittes & adhérez en mal varletz familiers

desd. Sires de Chasteaubriand & de la Hunaudaye

meuz de leur volonté desordonnée , ont couru óc

chassé esdictes garannes à tort & fans cause , ont

prins des connilz d'icelles & de chacuns d'icelles o

chiens lévriers , furetz & filets, les ont emportez, '

assommez de chevaux assez attroussés & plusieurs

fois en ont envoyé de leur volonté à la Hunaudaye,

au Guildo , à la Touche , chez ledit Ollivier la Va

che, àTregon, à la Villegeurif chez ledit Jean Lab

bé , à Matignon , à Plancoet chez les hosteliers des

dits lieux & en plusieurs autres endroits en celles

partyes à trés-grand nombre , & par eux St chacun

sont leso*. garannes destruictes & gastées à la diminu

tion dudit Moustier , & non encor de cecy contants

persévèrent de jour en jour , mesme par leur force

& puissance desordonnées ont prins & fait prendre

le poisson que les pescheurs de lad. ville de S. Jagu

avoient pesehé fans aulcune chose en volioir paier ,

abattu & delaceréen plusieurs endroicts les murs de

la garanne de rifle de S. Jagu prez lad. Abbaye ,
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desrompu les fossez & les faulz & terres desd. cptt-

nilz mesme eux ou partye d'eulx , sauf à dariffier,

ont mis & boutté le feu és jaunays estantes en la

clausure de lad. garanne , quelles jaunays estoient

partie de la grande substantation de lad. Abbaye

tant pour cuire leur pain que autres choses leur né

cessaire & à présent & par leur malfaict font destrui-

ctes & du tout anéanties , & en outre en accumulant

maulx fur maulx ont esté en plusieurs manoirs,me-

stairies de lad. Abbaye fur leurs hommes & en leur

fief & Seigneurie qu'il tiennent prochement de nous,

& ont prins, faict prendre & emporter pain , chair,

beure, foin , avoynes, poullailles , porté desdictes

garannesconnilz à la Hunaudaye & ailleurs contre

la volonté desd. Exposants, mesme celluy Guillau

me Hue Capitaine du Chastel du Guildo a par plu

sieurs fois féru & battu plusieurs des hommes & sub-

jectsen allant par nostre grand chemin és faires de

Montboan & de Matignon , & encore de jour en

jour leur donnent plusieurs & grandes menaces , pat

quoy ilz ont laissé les fiefs & terres desd. Expo

sants , mesmes.pource que nostred. Conseiller n'a-

Voit présenté celuy DomGuilaume Labbé à la Cure

de Tregon qui est au patronnage de lad. Abbaye ,

& qu'il y avoit présenté Dom Rolland du Bois qui

est habille , sçavant & homme de bonnes mœurs

& couverfation , les dessusdictz & leurs complices ,

sauf à clarifier, prindrent les clefs de ladite Eglise

de Tregon , qui est au patronnage de comme dit

est , & du preíbitere d'içelle dés le vingt- quati ies-

me jour de Septembre derrain , & détinrent la po-

cession à port d'armes & par force , nonobstant que

l'Evesquede S. Malo ait receu led. Rolland à celle

Cure & luy en ait faict collation ainfy qu'il apar-

tient ; & en outre les dessusd. en persévérant tous-

jours en leur fol , unique & damnable propoz Ont

battu & mutillé plusieurs personnes allant par celles

parties en pèlerinage au Mont Sainct Michel , leur

donné plusieurs coups de bâtons, leur ont osté leurs

bourdons & bastons , cousteaux & dagues , & faict

plusieurs autres excedz & dclictz en grande lezion

& scandalle au bien de hostre Justice, grief,. pré

judice & dommage desd. Exposants fy comme ilz

dient. Et plus le lèront attendu qu'ilz obstinent à

faire du mal en pis, si en ce par nous pourveu ne

leur estoit de nostre gracieux remède humblement

le requérant à fin civille scullement. Pour ce est-il

que nous qui nullement ne vouldrions telz excedz

& délits estre ny demeurer impunis , ne passer soubz

dissimulation , mais raison & justice requiert à nos

terres & pays , & punition & coreption desd. excedz

& delicts estre faicts & prinfe , fy comme de raison

il appartiendra, à ce que nos biens, vrays& loyaux

subjectz puissent estre & demeurer en tranquillité ,

seureté & paix , vous mandons & commandons & à

chacun de vous en tant que à lui appartiendra » &

commettre fy mestier est, que vous informiez sc-

crettcment & diligemment au mieux & au plus cer

tain que faire le pourez des excedz & delictz dessuf-

dks , ou en faictes faire preste & deube information

par gens suffisants & non suspects , & tous ceux qui

par ladite information en seront trouvez chargez &

coulpables, ou veheaument fufpectionnez tant des

dessusd. comme de leursd. sathelittes , complices ,

faulteurs & adhérez, adjòurnez les ou faictes ad-

journer presens personnellement, & en casd'arrest

en cas que trouverez & appréhender pourrez des

personnes ou autrement seelon l'exigence des cas ,

a leurs domicilies se aucuns en ont , ou par criées

puoJiques ou il appartiendra , pour repondre ausd.

Exposants & à nostre Procureur en la partye fur les

faicts , excedz & delicts dessusd. leurs circonstances

& dépendances procedder & aller avant , & oultre

ce que droict fera, à fin civille scullement. Et en cas

que desd. malfaicteurs vous trouverez aulcuns fur

lesquelz vous aurez sujpection qu'ilz se absentassent

ou qu'ilz scroient puiûantà ne solvables de porter &

fournir, à droict les preinez ou saisissiez, faictes

prendre & saisir au corps en cas que trouvez fe

ront hors lieu sainct , & les rendre ou faire rendre

en nos prisons fermées fans revereance jusques en

bonne & feure cauption d'y obeyr & fournir. De ce

faire deubment avecques touttes & chacunes les

choses environ ce pertinentes & nécessaires , vous

donnons & ì chacun de vous & vos Commis & Dé

putez en cette partye plein pouvoir.autorité & men~

dément eípecial ; mendons & commendons à tous

nos feaulx & subjectz que en ce faisant vous obeyl-

sent & dilligemment entendent. Donné à Vannes le

dix-septieíme jour d'Octore l'an mil quatre censôc

neuf. Et sar le replj est escript : Par le Duc en son

Conseil , les Evefques de Dol , de Nantes & de Cor-

nouaille, Messire Guillaume de Kaer, Maistre Jean

de Bruc , André Potier & aultres présents. Cador.

Sur une copie.

Commission donnée par le Duc k Henri du Juch ,

Gouverneur de Monsort ïAmauru

JEhan Duc de Bretagne , Comte de Montfort &

de Richemont , fçavoir faisons que. nous avons

commis & ordonné, commettons & ordonnons par

Ces présentes nostre bien amé & féal Chevalier &

Chambellan Henri du Juch Gouverneur de nostre-

dit Comté de Monfort quant à recevoir pour & au

nom de nous les hommages& féautés que nos hom

mes & sugets de nostredit Comté de Monsort nous

doivent & font tenus faire par cause des terres qu'ils

tiennent de nous en icelle, & défaire toutes & cha

cune les choses à ce pertinentes & nécessaires, ainsi

que nous feriont si presens estions. Et mandons &

commandons à tous & chacun nos Officiers & sujets

de ladite Comté , en ce faisant, à nostredit Cheva

lier obéir & diligemment entendre. Donné en no

stre chastel de l'Ermine ledix-huitiéme jourd'Octo

bre l'an 1409. Par leDuc, de son commandement,

Trezero. Aíem. de Alolac.

Lettres d'Estât pour le Sire de Coesquen & autres

alant trvec le Duc à Gien.

JEhan Duc de Bretaigne , Comte de Montfort Sc

de Richemont , à nos Senechaulx, Allouez Se

Procureurs de Rennes & de Dinan , & à tous les au

tres Justiciers & Officiers de nostre Duché à qui de

ce pourra apparoir & appartenir, salut. Pour ce que

nostre bien amé & féal le Sire de Coetquen & Oli

vier Bodin Chevalier, Raoul Ruffier, & Jehan Bos

ch ier estans en la compaignie de nostredit féal vien

nent avec nous en ce présent voyage de Gycn, nous

avons voulu & octrié , voulons & octrions par ces

présentés à nostredit féal, que toutes & chacune les

causes dudit nostre féal , tant en son nom , que ou

nom & comme garde de Brient de Chasteaubrient

Sire de Beausort, & dudit Olivier Bodin, & des

dits Raoul Ruffier & Jehan Boschier , Robert du

Boaishamon & Jehan Erart à cause d'iceluy .. . . &

chacun d'elx ez noms qu'ils procèdent , par nos

Cours & par les Cours de nos subgis en sexte & en

deffense , soit à instance de Court & de nos Procu

reurs , que à instance de parties , leur soient re*

muées , continuées & gardées en l'estat du jourd'huy

■
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jusques à ouyt jours prouchains aprés leur retour

dudit voyage , &c. Donné ennostre ville de Nan

tes le 16. jour de Mars lan 1409. Pris fur l'original.

Extrait du compte que rend Jean Abbé de Saint

Mahé, Trésorier & Receveur General des re

cettes ô* mises depuisson dernier compte le 2 7.

Mars 1 40 9. jusqu'au z 5 . Janvier 1 4 1 1 . qu'il

sut déchargé, & Raoullet Eder mis en fa place.

TOute somme par or nid. escus, par mon-

noie 1 8 1 54. liv. 8. f. 1 o. den. tourn. Maistre

Jehan de Bruc Premier Maistre des Requestes. Je-

han Chauvin Secrétaire & Contrerole du Duc. Gens

de Madame la Duchesse : Le Sire de Chasteaugiron ,

Antoine Ricze , Robert Crassort Asseour , Jehan de

Polhoy, Guillaume Baye Eschanczon , Jeh. le Bart

Escuier tranchant, Guillaume de Trelieres, Robert

de Beaumanoir , F. Guillaume de Paux Confesseur,

Maistre Jehan Hervé Aumoíhier, Guillaume le Gault

Bouteilles, Jehan de Beaumanoir Eschanczon. Gens

de Monseigneur le Duc : Monsieur Jehan de Rieux

Seigneur de Chasteauneuf, Messire Jehan de Les-

pervez, Robert Sorin, Simon Delhoye, Jehan de

Coetevenec , Jehan de Malestroit de Kaer Seigneu

de Castillier , Jehan de Mufuillac , Thebaud Buf

fon , Jehan de l'Angle , Estienne du Cambout , Je

han Havart, Rolland de S. Pou, Jehan Perceval,

Guillaume Grantbois, Taurin de la Charmaye ,

Guyon de Kerguiris Raoullet Eder , Jehan Guille

met, Jehan de Cressolles Contrerolle de l'Hostel ,

Gilet Souboais Garderobier , F. Jehan le Danteuc

Confesseur, Jehan de Kermeno , Jehan de Polmic

qui fut Marefchal de Salle en l'abfence de Jehan Pe-

riou. Fauconnerie : Messire Bertran de S. Gilles , Rol-

Jand de S. Pou. Cb. des Comptes de Nantes.

Ligue de Gyen désaprouvée par le Roy.

C Harles par la grâce de Dieu Roy de France : A

tous ceux qui ces présentes Lettres verront ,

salut. Comme nous avons entendus que nos trés-

chers & amez oncle , fìlz , neveu & cousins , les Ducs

gìe Berry, de Bretaigne & d'Orléans, les Comtes

d'Alençon, de Clermon&d'Armignac, eulxestans

à Gyen fur Loire ou mois d'Avril derrenierement

passé , ont fait ensemble certaines alliances , confé

dérations , pactions , traitiez, accors & couvenan-

ces , selon la forme que contenu est ez Lettres que

liir ce a faites nostredit oncle , desquelles l'en dit la

teneur estre telle : » Jehan filz du Roy de France ,

» Duc de Berry & d'Auvergne , Lieutenant de

» Monseigneur le Roy ezdits pays & en Languedoc

» & Duché de Guyenne , à tous ceulx qui ces Let-

v tres verront , salut. Savoir faisons que nous, con-

» sidéré la loyauté, amour, affinité 3c prouchaineté

y» de l'ignaige en quoy nous sommes tenuz à nostred.

» Seigneur le Roy , & au bien & honneur de fa Cou-

» ronne, ayant regartau Gouvernement qui à pre-

» sent est en son Royaume , & qui porroit estre au

» temps avenir ;& pour éviter les inconveniens,

» périls & dommages qui y font & pourront estre ,

» & aussi pour le bien commun de tout son Royau-

» me, & pour tenir mondit Seigneur en fa Royal

» Majesté, liberté & franchise, ainsi qu'il appar-

» tient, & à conservation de luy, de ladite Cou-

*> ronne ; & pour chacier dehors yceulx qui veu-

' » lent ou voudroient aller à rencontre ; & pourte-

» nir Seigneurie & justice puissamment , voulant &

» désirant garder nostre loyauté , amour & affinité

» dessusdits, regardant que les affaires de mondit

j> Seigneur & de son Royaume ne se puent pas bien

» gouverner ne conduire fans les Seigneurs de son

» Royaume qui luy sont tenuz en loyaulté , tant

» par homaige , comme par prouchaineté de lignai-

» ge, pour atraire yceulx à nous , & pour éviter les

» domaiges & inconveniens dessusditz , & tenir &

» garder mondit Seigneur en sa Royal Se,ignourie

« & pleine liberté , considerans que entre les au-

>» tres , nos trés-chers & trés-amez neveux le Duc

» de Bretaigne & le Duc d'Orlean , nostre trés-*cher

» & trés-amé cousin le Comte d'Alençon, & nos

» trés-chers & trés-amez filz le Comte de Cler-

a> mont & le Comte d'Armignac , ont toujours por-

» té vraie & bonne loyaulté & amour à mondit Sei-

» gneur & au bien commun de tout son Royaume ;

» nous les avons attraitz nous, & le jour présent se

» sont alliez à nous, &nous aveceulx, par les pa-

» étions, alliances & confédérations qui s'eníui-

» vent. C'est assavoir qu'ilz & chacun d'eulx nous

» ont juré 6í promis , jurent & promettent par ces

» présentes fur les saintes Evangiles de Dieu tou-

» chiez corporellement, de estre avec nous & de

» servir mondit Seigneur le Roy encontre tous

» ceulx de son Royaume & leurs aydans qui em-

jj peschent ou empescheroient le bien & honneur

» de mondit Seigneur & de sa Royal Magesté , de

» sa Justice & de la chose publique de tout son

» Royaume , en la manière qui s'ensuyt. C'est à sa-

» voir que ledit nostre nepveu le Duc de Bretaigne

» servira à ses propres defpens & missions mondit

» Seigneur le Roy avec le nombre de mil hommes

» d'armes & mil nommes de trait , & nostredit nep-

» veu le Duc d'Orléans par la meiíme manière avec

» le semblable nombre meismesde Gens d'armes te

» de trait , nostredit cousin d'Alençon avec cinq

» cens hommes d'armes & cinq cens hommes de

» trait par la meiíme manière , & nostredit filz de

» Clermont avec le nombre de cinq cens hommes

» d'armes & deux cens hommes de trait par la ma-

» niere meisine , & nostredit filz d'Armignac avec

j> le nombre de mil hommes d'armes & trois cens

» hommes de trait, aussi à ses defpens & missions.

» Et en oultre ont juré & promis, comme dessus

» est dit , que pour entériner & accomplir les cho-

» ses dessuidites.ils se tendront tant envers nous que

» comme entr'eux-mefmes , en vraye union , fans

» soy séparer de nous ne l'un de l'autre , ne pren-

» dront ne ne feront ne traiteront accort avec hom-

» me qui aille ne vueille aller à l'encontre du bien

» & honneur de mondit Seigneur & de son Royau-

» me , comme dessus est dit , fans nous , ne l'un

» d'eulx fans les autres , directement ne indirecte-

» ment en quelque manière que ce soit. Et pareille-

» ment nous leur avons juré & promis, jurons ôc

» promettons par ces présentes furies saintes Evan-

» giles de Dieu par nous touchiées corporellement,

» que nous , pour enterriner & accomplir les cho-

» ses dessusdites , mettrons fus pour servir mondit

» Seigneur le Roy à nos defpens & missions mil

» hommes d'armes & mil hommes de trait , & les

» tendrons à nos propres defpens & missions jusqu'à

» tant que les choses dessusdites avisées aient prins

» conclusion , ainsi comme ils feront les leurs , & en

» oultre semblablement leur avons juré & promis

y» que nous ne prandrons , ne ferons , ne traicterons

» accort avec homme du monde touchant les cho-

yy ses dessusdites fans la voulenté .& consentement

» d'eulx tous , ne nous partirons d'eulx ; ainçois

» nous tendrons avec eulx en vraye union. Et ou

» cas que le nombre dessusdit ne y souffiroit , nous

» y emploierons toute nostre puissance , & ilz aussi.
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»> Et se le cas advenoit qu'il eustnul en cestRoyaume

»> qu'il voulsist courre lur nous ou sureulxou aucun

»> d'eulx particulièrement , ilz nous ont juré & pio-

» mis par la forme dessusdite , & nous à eulx , de

» nous secourir & aider & nous à eulx, & chacun

» l'un à l'aultre, par la forme & manière dessus dér

» clarée , selon que chacun devrions servir mondit

» Seigneur le Roy ; & ce leur avons promis & juré

» & ilz à nous , & de non faire , ne venir , en quel*-

» que manière que ce soit , au contraire , en paine

» d'estre réputez faulx , mauvais & parjure celui en

*> qui fauldroit. Et pour greigneur fermeté nous

33 avons faictes sceller ces présentes de nostre pro-

» pre scel, & signées de nostre main ; & les dessus

» nommez chacun aussi semblablement. Donné en

*> nostre ville de Gyen sur Loyre le 1 5 . jour d'Avril

» l'an de grâce 1409. « Savoir saisons que nous ,

ce considéré , & attendu que les dessusditz noz on

cle, filz , nepveu & cousins, ne autres de nostredit v

sang & lignaige , ne autres quelzconques , de quel

que estât ou condition qu'ilz soient, ne peuvent &

ne doivent faire telles ne quelzconques autres al

liances , pactions , traictiez, accords , convenances

& confédérations nous touchans en quelque manière

que ce soit ou puist estre , si ce n'est nous présent

ou par nostre congié & licence ; & pour certaines

autres causes & considérations à ce nous mouvans >

avons désavoué , cassé , irrité , adnullé , abolis , &

mis, & par ces présentes de nostre certaine science,

désavouons, cassons, irritons , adnullons , abolis

sons, & mettons lesdites alliances, pactions, trai

ctiez, accords, convenances , & consederetions du

tout au néant ; & ne voulons qu'elles aient ne sortis

sent aucun esset , en quelque manière que ce puist

estre ; ne que les dessusditz nos oncle , filz , nepveu

& cousins , ne aucun d'eulx les entretiennent , gar

dent & accomplissent , ne mettent à exécution en

quelque manière que ce soit j & par exprez y re

nonçons & à tout l'effet d'icelles , &les en quittons

& tenons quittes & deslivrez à toujours, en tant que

envers nous pour cause de ce ilz en pourroient

estre tenuz & obligiez à nous ; & ne voulons qu'il

leur tourne ne puist tourner à aucun deshonneur,

blasme , reprouche, ou préjudice, commentque ce

soit. En tesmoing de ce nous avons fait mettre no-

stre scel à ces présentes données à Paris le 14, jour

d'Aoust l'an de grâce 1410. & de nostre Règne le

20. Et fur le repli. Par le Roy en sort Conseil, où le

Roy de Navarre, Monseigneur le Duc de Bourgo

gne , Messire Charles deSavoify , le Sire deHeilly ,

ôíc. Signé , Ferron. Chasteau de Nantes , armoire F.

cassette B. n. 6.

Traité entre le Vue de Bretagne & le Comte de

Clermont.

JEan Duc de Bretagne Conte de Monfort & de

Richemontà tous ceux qui ces présentes Let

tres verront ou orront , salut. Savoir faisons que

nous considerans la grant amour & confiance que

nostre trés-cher & trés-amé frère Messire Jean

Conte de Clermont a toujours eu à nous , &

veillant perpétuellement entretenir ladite bonne

amour & confiance avec nostredit frère ,» & pour

icelleplus parfaitement firmer & entretenir , avons

aujourd'huy faites , firmées & passées avecque luy

au bien , honneur & proufit de Monseigneur le

Roy & de son Royaume les alliences , conventions,

pactions & confédérations qui s'ensuivent ; C'est ai-

íçavoir que pour le bien & seurté de nous , de no

tre Duché & de nos autres pais & subgcz , & afin

que s'aucune guerre ou autres affaires touchant no

stredit fait sourdoyent & furvenoient , que fiable-

ment & seurement nous puissions ayder de luy k

avons juré & promis, & par ces présentes juron* &

firomettons que à toujours mais serons à nosti edit

rere & à ses hoirs malles issus de luy , bons parfaits

amis , parens & alliez , & luy ayderons , conseille

rons , conforterons & secourons de corps de chevans

ce paf toutes les voyes , guyses & manières que nou-

pourrons , & en especial le guerre sourt & survient ,

a nostredit frère ou à sesdits hoirs malles, par la

quelle nous ou aucuns de nous soyons requis , nous

ferons. tenus les conseiller, ayder, secourir & ser

vir parla manière que dit est , de tout notre pouoic

& de luy ce faire savoir le plus hastivement & le

mieux que nous pourrons , & avecques ce de tou

jours garder en toutes choses » le bien , hon

neur & proufit de luy & de sesdits hoirs , lesquel

les alliances , pactions , conventions & confedde-

rations & toutes les choses dessus dites, avons juré

& promis, jurons & promettons fur la fòy & ser

ment de noz corps & ez saintes Evangilles de Dieu

corporellement touchées tenir , faire , entretenir ,

& accomplir bien loyaument & en bonne foy en

contre tous & envers tous , excepté mon dit Sei

gneur le Roy , Monseigneur de Guyenne , nostre

trez-cher Seigneur & oncle le Duc de Berry , nos

trez chers & trez-amez frères le Duc d Orléans &

le Comte d'Armaignac & nos autres aliez depara-

vant ces heures. Tous lesquels susdits exceptons seu

lement pour leur saiz singuliers &: pour leurs cau

ses , & fans ce qu'ils soyent comprins ou service que

faire vousissiont pour autruyfait , que le leur pour

aucunes promesses qu'ils ayent ou temps avenir à

autruy , & de non jamais venir, faire ou entrepren

dre par quelconque manière que ce soit aucune cho

se au contraire. En tesmoing de ce avons signées

ces Lettres de nostre main , & fait sceller de nostre

scel. Donné à Gien le vingt-troisiesme jour d'Avril

l'an mil quatre cens dix. Signé Jean , & scellé de cirt

rouge. Et sur le dos est escrit , Alliances de Meffei-

gneurs de Bretagne 6c de Bourbon. Chamb. des

Comp. de Paris.

Lettres de grâce accordées par le Duc à Henry le

Par/fy*

JEan Duc de Bretagne , Comte de Montfort &

de Richemontà nos Senesehal, Alloué & Pro

cureur de Broerech , leurs Lieutenans de Vannes

& à tous nos autres Justiciers & Officiers , à qui de

ce peult & doibt competer& appartenir.salut. Com

me pour certaines causes à l'instance & dénoncia

tion de vous nostredit Procureur de Broerech Ré

vérend Pere en Di«u nostre bien amé & féal Con

seiller l'Evefq^ie de Sainct Brieu nostre Chancel-

lier ait arreste en cette nostre Ville de Vannes no

stre bien amé & féal Ecuyer Henry le Parisy en di

sant vers luy , qu'il avoit agi contre certaines dé

fenses que avons faites fur le fait des bleds ;

ce neantmoins pour ce qu'il est puissant & solva-

ble de luy-mefme , ainfy que chacun sçait , deser-

vir & obéir a droit a ce que on luy pouroit querre

& demander à cause de ce , nous de nostre grâce

specialle luy aVons relâché & relâchons par ces

présentes son arrest jusques à nos prochaines assi

gnations qui tiendront en cette nostredite Ville de

Vannes , eíquelles il se doit rendre pour se deílivrer

à ce que on luy veut demander à cause dudit Ar

rest. Pourquoy vous mandons & commandons Oc

à çhacun de vous ainfy le faire , laisser jouir &c

souffris
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souffrir paisiblement de nostredite grâce specialle

sans aucun ennuy , destourbier ou empeschement

luy faire sur ce en corps ni en bien ; car ainsy lc

voulons & nous pjaist. Donné en nostre Ville de

Vannes le dix-huittiesme jour de Juillet l'an mil

quatre cens dix. Par le Duc de son commandement

& en son Conseil presens l'Evesque de Cornouail-

les, le Président , Maistre Pierre de l'Hospital &

autres. Ainsi signé , G. Bruneau. Ment, de Gagnard.

Traité de Paris entre le Duc de Bretagne &> le

Comte de Pentievre.

A Tous ceulx qui ces lettres verront Pierre des

Essars Chevalier Grand Bouteiller de Fran

ce & Garde de la Provoté de Paris salut. Savoir fai

sons que par devant Mille du Breil & Robert Lui-

lier Notaires jurez du Roy nostre Sire de par luy

establis en son Chastelet de Paris furent pour ce

presens trés-excellent Prince & puissant Seigneur

le Roy de Navarre d'une part , R. P. en Dieu Mon

seigneur Jehan Evesque de Saint Brieuc Conseiller

& Chancelier de très-hault & puissant Prince Mon

seigneur le Duc de Bretaigne , & Procureur d'ice-

luy Seigneur fondé par lettres de procuration, scel

lées comme il appert du scel dudit Seigneur cette

forme contenant »[ Jehan Duc de Bretaigne Com-

» te de Montfort & de Richemont , à tous ceulx

»qui ces présentes lettres verront ou orront salut.

» Savoir faisons que nous confians à plain du sens

» loyaulté & prcudhomye de noustre amé & féal

» Conseiller & Chancelier Jehan Evesque de Saint

» Brieuc, iceluy avons sait , ordonné & estably ,

» faisons , ordonnons & establissons par ces prelen-

a» tes noustre Procureur efpecial quant à traiter ,

» pacifier & accorder, compromettre, faire val-

aï loir compromis par foy , par obligations & aul-

» trement fur ce passer lettres avecques nostre trés-

» cher & amé frère le Duc de Bourgongne , comme

» ayant le bail, garde ou gouvernement & admi-

» nistration de nostre trés cher & féal cousin Oli-

»vier Conte de Pentievre avec ledit Conte.ses pa

is rens amys & bienveillans & avec tous autres

»queulxconquesde& fur quelconquesdebats, pro-

» cez & discors meuz tant en la Court de Parle-

» menc de Monseigneur le Roy que ailleurs entre

» nous , nos alliez & subgez tant en demandant que

33 en deffendant d'une part , & nostredit frère oudit

» nom & nostredit féal cousin le Conte , nostre

trés-cbere & amée cousine & sealle la Comtesse de

3> Penthevre mere dudit Conte & queulxconques

» autres pour raison ou occasion desdits difeors ,

» procez ou débats , de passer accords ou traictez

» fur ce , tant devant Monseigneur le Roy en la

» Court dudit Parlement , que ailleurs , & de faire

» dire , accorder & ordonnerez choies dessusdites,

sa circonstances & dépendances comme nous fe-

» rions si presens & en personne y estions, com-

» bien que ce requière auctorité & mandement es-

» pecial . & promettons fur l'obligarion de nos

«biens avoir ferme & agréable à tousjours mais ce

» que par nostredit Chancelier & Procureur en

» ceste partie fera fait , dit , transigé , accordé ou

s» ordonné en quelconque manière que ce soit , &

» à payer le jugé fy mestier est. Donné à Vennes le

3> z 9 jour de Juillet l'an 141 o. Ainsi signé. Parle

» Duc de son commandement, Freféro. « ] Pour&

au nom dudit Seigneur d'une part ; & trés-hault &

puissant Prince Monseigneur le Duc de Bourgoi-

gne ou nom & comme curateur donné par la Court

de Parlement à hault & puissant Seigneur Olivier

Preuves. Tome II,

Conte de Penthievre , comme apparu est ailsdits

Notairer par lettres de curation scellées du scel du

Roy nostre Sire , dont la teneur est telle : Karolus

Dei graiia Francorum Rex universis présentes litteras

infpecturis falutem. Cum prefupposita quadam confuetu-

dine in patria Britannte notarié observâta , videlicet

quod quando filius alterius magnorum Dominorum Barc-

num aut alterius persane nobilis dicte patrie , qui minor

quatuordecim annis in manu tutorum aut tutoris velgar-

diefuerit dictum annum 1 4 completum & amflius atti-

gerat, curie Britannie vel alterius dominiifub quo mansiç-

narius efficiebatur , venire poterat dr debebatsi volebat ,

dr eamdem curiam per tres aut per plures testes fide di-

gnos quod ipse etatis erat 1 4 annorum & amplius infor-

mare , per quod ipsa Curia eumdein mjnorem majorem

iqannis & per hoc extra tuitlam effe âebere declara-

bat dr decernebat , & altetum amicorum fuorum pro li-

b'ttu sue voluntatis , babilem tamen fufficientem dr jdo-

neum in [uum Curatorem generalem personesue ac juri-

bus & causis eligere poterat & optare , cui quidem cu-

ratori licentia tribuebatur atque pot estas unum vel plures

procuratorem feu procuratores profacto dicte Cure creandi

& constituendi , ac cetera que boni ac legitimi curatoris

oflicio incumbebantfaciendi ; cariffimus consanguineus no-

ster Oliverius de Britannia Cornes Penthevrie quamplu-

ribus nobilibus & aliis fuis parentibus & amicis affocia-

tus , in nostra Parlamenti Curia die date prefencium

perfonaliter constitutus , eamdem nostram Curiam de di

cta confuetudine , & quod ipfe a vigilia nativitatis B.

Marie Virginis-noviter elapfa annum iq.compleverat,

quod plurium teftium fide dignorum testimonio informas

ses , carijsimum confanguineum nostrum i ucem Burgun

dje Comitem Flandrie & Arthesidje propter hoc in dicta

nostra Curia prefentem , cujus filiam Uictus Oliverius du-

xit in uxorem pro fuogênerait Curatore eligendo , optan-

do dr requirendo , notumfacimus quod audita requestx

predicti Oliverii de Britannia , prefata nostra Curia dic

tum coafanguineum nostrum Ducem Burgundje curato

rem dicto Oliverio juribufque dr causis fuis dat , creat ,

constituit &ordinat , dédit , creavit , constttuit & ordi-

navitper présentes fervatis folemnitatibus in taltbus af-

fuetts, 6>ui quidem consanguineus noster onus & faclum

dicte Cure in se ajfumens promifit medio juramento prop

ter hoc in nostra dicta Curia corporaliter prestito fe de

facto dicte Curefidéliser & diligenter intermittere » per-

fonam , jura & causas ipfius Oliverii deffendere , custo-

dire fy tueri , ac ejus damna pojfe tenus evttare , omnia-

que & fìngula alia facere que boni & legitimi Curatoris

officio pertinent & quomodolibet incumbunt. Datum Pa-

risiis in Parlamento nostro die 9 Septembris anno Domi-

ni 1407, &regni nostri xxvn.fub ftgillo nostro in ab-

fentia magni ordinato. Ainsi signé. Per Cameram. Baye]

d'une part , & ledit Monsieur le Conte par le con

seil, advis & auctorité dudit Monseigneur le Duc

de Bourgoigne son curateur à luy donnée en la pré

sence deídits Notaires , pour faire passer & accor

der ce qui s'enfuit , & icelluy Monsieur le Conte o

l'auctorité que dessus ou nom & comme foy faisant

fort en ceste partie de haulte & puissante Dame

Marguerite de Cliczon Contesse de Penthievre sa

mere pour lui ezdits noms , d'autre part. Lesquelles

parties d'un commun accord , consentement & vo

lonté baillerenr ou firent bailler par leur ordon

nance ausdits Notaires une minute ou cedulle dont

la teneur est : » Sur plusieurs débats, procez & con

tens qui estoient meus & espérez à mouvoir en-

» tre trés-hault & puissant Prince Monsieur le Duc

33 de Bretaigne & aulcuns ses Officiers & subgez

>3 d'une part , & nobles & puissans Madame Mar-

»> guérite de Cliczon Contesse & Olivier Conte de

33 Penthievre son fils, & trés-hault & puissant Prin
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» ce Monseigneur de Bourgoigne son curateur ,

» tant en cas d'appel d'excez & d'attemptas , que

» aultrement & aulcuns leurs Officiers & subgez

3j d'autre part , pour occasion du Chastel , terre &

j> Chastellenye & appartenances de Montcontour

» aslìs oudit pais de Bretaigne , c'est assavoir une

» cause en défendant en cas d'appel d'attemptas &

» d'excez pour Monsieur le Duc de Bretaigne con-

» tre la Conteste de Penthievre comme héritière

» du feu Seigneur de Cliczon appellant & deman-

» deur en son vivant sur attemptat & excez , le Pro-

33 cureur du Roy adjoint avecques luy fur le cas d'at-

» temptas & excez , laquelle cause est pour raison

r> de plusieurs esploits & responses faites par les

« gens dudit Monsieur le Duc fur ledit feu Seigneur

» de Cliczon si comme il disoit. Item une cause

» d'appel contre ladite Conteste qui estoit ajournée

» à comparoir personnellement par devant le Se-

» neschal de Rennes fur ce que l'en luy opposoit &

» aulçuns fes Officiers qu'ils avoient fait certaines

» désobéissances à cercainsSergens & Officiers du-

» dit Monsieur le Duc en cette viíle de Lamballe ,

» & ne comparut pas en personne ladite Dame, &

» pour cedeffaut fut ottroyé contre elle au Procu-

» cureur dudit Monsieur le Duc , duquel deffaut

» le Procureur de ladite Comtesse appella si com-

» me disoit le Procureur de la Dame Comtesse.

33 Item une cause en cas d'excez & d'attemptats en

» deffendant de la partie dudit Monsieur le Duc

«contre ladite Contesse & le Procureur du Roy ,

» laquelle cause est pour ce que l'en dit que nonob-

» stant lefdites appellations & en attemptant con-

»tre scelles ledit Monsieur le Duc avoit fait plu-

» sieurs efplois contre la Comtesse & mys fus guer-

y» re & armée contre elle , & l'aYoit menassée de la

» destruire & déshériter du tout , & de fait luy

» avoit fait guerre & descuit aulcunes de fes forte-

y> resses , terres & fubgets comme elle disoit. Item

» une autre cause en cas d'appel contre Monsieur

» le Duc de Bourgoigne ou nom & comme cura-

y> teur du Conte de Penthievre appellant , laquelle

33 cause est pour ce que le Juge de Guingamp arrê-

» ta Jehan Constantin & le veult contraindre à fai-

» re amande de ce que il avoit fait jurer en la ville

3) de Guenguamp Guillaume Collet Procureur de

» mondit sieur le Duc de Bourgoigne se il ne se

doubtoit pas dudit Monsieur le Duc de Bretaigne

33 ou aultrement pour les causes plus à plain conte-

33 nues ez esploits ou adjournemens de ladite cause.

» Item une en cas d'atemptas & excez en deffen-

33 dant de la partie dudit Monsieur le Duc de Bre-

» taigne contre ledit Monsieur le Duc de Bourgoi-

39 gne oudit nom , & le Procureur du Roy , laquel-

j) cause est pour ce que ledit Monsieur de Bretai-

3> gne & ses gens avoient fait plusieurs attemptas &

33 excez fur ledit Comte , & mefmement luy avoit

*> fait guerre , & avoit prins & demoly aulcunes de

ï> ses forteresses , & fait aultres griefs plusieurs de-

35 clarez plus à plain ez esploits de ladite cau-

33 sc. Item une autre cause en cas de faesine & de

» nouvelleté en deffendant de la partye dudit Mon-

» sieur le Duc de Bretaigne contre ledit Monsieur

» le Duc de Bourgoingne oudit nom curatoire ,

3> laquelle cause est pour cause & occasion du cha-

33 stel & terre de Montcontour qui par ledit Mon-

» sieur le Duc de Bretaigne avoint esté détenus &

» occupez foubz umbre du rachapt qu'il disoit à luy

» en appartenir si comme elle disoit. Item plusieurs

3> des Officiers de mondit sieur le Duc de Bretai-

3) gne , c'esta ssavoir Messire Armel de Chasteaugi-

»ron , lesire de Montfort, & plusieurs autres ont

33 esté adjournez en ladite Court de Parlement en

» cas d'excez & atemptas pour respondre sur ce

» aufdits Monsieur le Duc de Bourg. & à ladite

33 Contesse & au Procureur du Roy fur ce qu'ils

» avoint empêché la restitution dudit Montcon-

33 tour, & fur ce fait armées & aultres excez affin

n d'empescher la restitution d'iceux audit Mon-

» sieur de Bourgoingne ez noms qu'il procède , ou

33 à icelle Contesse ez noms qu'elle procedoit pour

» lors ainsin que disoint leldits demandeurs , ces

n choses & aultres plus largement apris par les ad-

33 journemens & esploits desdites causes & procez.

» Accordé est en la manière qui s'enfuit. Premie-

» rement lefdits Contesse & Conte de l'auctorité &

3> consentement dudit curateur, délaissent, baillent

» & délivrent , cèdent & transportent audit Mon-

33 sieur le Duc de Bretaigne pour luy , ses hoirs Sc

»ayans cause tout tel droit qu'ils ont & peuvent

3> avoir esdit chastel , ville , chastellenie , terres &

» appartenances de Montcontour , & demourra au-

33 dit Monsieur le Duc fans ce que lefdits Contesse

» & Conte y puissent jamais auchune chose deman-

33 der ne reclamer , & à ce feront consentir les fre-

» res & seurs dudit Conte , pourtant qu'il leur pour-

» roit toucher, parmy ce que trés-excellent & puif-

» fant Prince le Roy de Navarre oncle dudit Mon-

33 sieur le Duc de Bretaigne pour contemplacion

33 de fondit neveu ad ce présent a baillé & baille ,

3> cède & transporte audit Monsieur le Comte poUr

33, luy ses hoirs ou ayans cause de luy deux mille

liv. tourn. de rente à prendre & qu'il asseera en ses

33 terres de Champaigne , Brye & Gastinois en lieux

» bons & convenables , & de prés en prés le plus

«que bonnement faire se pourra, & par ce dez

33 maintenant ledit Monsieur le Duc de Bretaigne

» demeure quitte & deschargé envers lefdits Con-

ï>tesse & Conte du droit ou rescompensacion qu'ils

» pourroient demander pour occasion dudit Mont-

33 contour. Et pour ce que l'en disoit que par le

33 moyen de certains traictez& accords piecza faits

» entre lefdits Contesse & Conte d'une part , 8í

»3 l'aisné de Chasteaubriant & ses enfans a'aultre ,

»s l'en devoit faire certaine rescompensacion aufdits

33 Chasteaubriant pour cause dudit Montconcour,

j> accordé est que ledit Monsieur le Duc de Bretai-

» gne fera la moytié de ladite rescompensacion,

n & lefdits Conte de Penthievre l'aultre , telle qu'el-

» le y efcherra , & promettans lefdits Duc & Con-

33 te o l'auctorité que dessus poui fuyr ensemble l'ex-

» pedition , quittance & defeharge de ladite res-

33 compensacion , & y faire chacun d'eulx au bien &

3> proffit de l'aultre tout le myeux qu'il pourra , &

33 ne pourront en ceste matière faire aulchune chose

33 l'un fans l'aultre ou préjudice l'un de l'aultre ,

33 ainezois tout le bien , prouffit & advantaige que

» par l'un d'eulx y pourra estre fait & acquis fera

33 commun entre eulx , & toutes lettres & enseigne-

» mens que ledit Conte aura touchant ledit Mont-

33 contour & de la rescompensacion d'icelluy qui

» peut valloir' audit Monsieur le Duc en ceste ma-

» tiere , & luy baillera & délivrera , & femblable-

>3 ment monstrera & communiquera ledit Mon -

33 sieur le Duc audit Conte toutes lettres & ensci-

33 gnemens que en aura , fervans au bien & prouffit

» de ladite rescompensacion. Et toutevoyes s'il plaist

33 au Roy noustre Sire de fa grâce à faire ladite ref-

33 compensacion , lefdits Duc& Conte demourront

33 deschargez de ladite rescompensacion. Item ledit

3» Monsieur le Duc de Bretaigne rendra & baillera

j»defait franchement, & délivrera , & dez mainte-

» nant délivre aufdits Conte & Contesse les chas
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» teaûx de la Roche-Derien , de Ghasteaulin , les

» terres du Gaige & d'Avaugour . & généralement

» toutes les autres terres , forteresses , rentes , reve-

» nus & pocessions qu'il tient desdits Contesse &

» Conte , & toutes les terres & revenus qu'il tient

»& fait tenir des subgets desdits Contesse & Con-

» te & aultres quelconques qui leur ont donne ou

» porté faveur , & pour cauiè & occasion des de-

» bas dessusdits , & pareillement le feront &

» font de fait lesdits Contesse & Conte de leur co-

» cté. Item lesdits Contesse & Conte viendront

» & viennent dez maintenant à l'obeissance dudit

» Monsieur le Duc, & luy feront foy & homme-

» ge des térres qu'ils tiennent de luy a cause dudit

•» Duché ou aultrement , avec tels debvoirs qu'il y

»> appartient. Item & que des dommages & in-

« terêts tant d'un collé que d'aultre , & aussi des

a» désobéissances , offenses, injures , & des peines *

>j charges & aultrts choies en quoi lesdits Contesse

» & Conte sont ou pourront élire encheus envers

» ledit Monsieur le Duc de Bretaigne & qui à luy

3> peuvent appartenir pour cause de hommage & de-

?» voirs non faits du traictié de Redon , Içavoir si

» ledit Monsieur le Comte doibt faire la recon-

a» gnoissance dont oudit traictié est faite mention >

» & se ladite Contesse demourra obligée ad ce faire

» par ledit Conte son fils , aussi des xvi. mille frans

» contenus audit traictié , & de toutes aultres que-1

» stions & demandes que lesdits Duc de Bretaigne ,

» Conte & Contesse peuvent demander les uns aux

» aultres , tant de heritaiges que de meubles & aul-

» tres choses quelconques concernant les choseí

»> dessus dites , ledit Roy de Navarre & Monsieur le

» Duc de Brabant seront chargez , ou le Comte de

» Mortaing & le Comte de Nevers en leur ablertíe t

x> lesquels en pourront ordonner & déterminer de-

as dans Pasques prochaines venans , & proroguer se

»> mestier est , & par ainsin tous les proceix meus

» pour occasion des choses dessus dites , tant en

a> Parlement, que ailleurs ; entre lesdites parties &

» autres quelconques personnes , font annuliez &

:» mis au néant , & s'en départent du tout , & mys

» hors de tout procez , avecques le bon plaisir de

» ladite Court de Parlement , & fera passé cedit

d traictyé devant le Roy , & aprés en ladite Court

» de Parlement. Ainsi signé , Rouvres. « Pour ce

estil que les dites parties voulans & desirans à leur

pouoir entériner & accomplir les choses contenues

en ladite cedulle ou minute de papier 4 icelle my^

nute ou cedulle de papier & tout le contenu en

icelle afferment avoir esté & estre traictiez & accor-

dez entre eulx par la forme & manière que contenu

estoit en ladite cedulle , laquelle & le contenu les

dites parties loerent , gréèrent , ratifièrent , con-

fermerent 4 accordèrent & approuvèrent , & par

ces présentes les loent , gréent , ratifient , confer-

ment , accordent & approuvent , & vouldrent , or

donnèrent , veulent , consentent & accordent que

elles aint & sortissent leur plain effet , force & ver-'

tu de point en point sellon leur forme & teneur.

Et d'abondant ledit Monseigneur le Conte ezdits

noms promist & promet par ces présentes faire ra

tifier , confermer & approuver ce que par luy ez

dits noms a esté promis cy dessus par ladite Dame

la Comteíle fa mere dedans Noël prochain venant ,

a peine de vingt mille francs a appliquer audit Mon^

sieur le Duc de Bretaigne. Et jurèrent & promi-

jent lesdites parties ez noms qu'ils procèdent , c'est

assavoir ledit Roy de Navarre par son serment fait

en parole de Roy , ledit Monseig. l'Evesque oudit

nom procuratoire par son serment fait en parole du

Preuyes, JomcII,

Prélat la main mise au prix , & lesdits Monsieur d'à

Bourgoigne & Conte par leurs sermens faits aux

sains Evangilles de Dieu & par la foy de leurs corps

pour ce donnée ez mains desdits Notaires , avoir

agréables & tenir fermes & estables à tousjours ce

que dessus est dit & exprimé , non venir oii faire

venir ou dire contre ces présentes , ne les choses

contrevenues en ladite minute de papier , ores pour

le temps advenir, par voye de fait , de droit , d'i

gnorance , de condition íans cause , ou aultrement

par quelque voye, moyen ou occasion que ce soit*

& rendre & payer ezdits noms l'une partie à l'aul-

tre tous cousts , frais , misions, despehs , domniai-

ges & interests que l'une partye auróit & sousteh-

droit par le fait & coulpe de l'aultre , parce qu'ils

ti'enterineroint ce que promis tínt cy dessus. Obli

geant quant à ce lesdites partyes ezdits noms &

pour tant que à chacune touche , c'est assavoir le

dit Monsieur l'Evesque comme Procureur dudit

Monsieur le Duc de Bretaigne tous les biens meu

bles & heritaiges dudit Monsieur le Duc de Bre-

gne & de ses hoirs presens & advenir, lédit Mon

sieur le Duc de Bourgoingne tous lés biens de la

dite curation , & lesdits Roy de Navarre & Conté

de Penthievre tous leurs biens meubles & heritai

ges & de leurs hoirs presens & advenir , que tous

les dessus nommez soubzmirent & soubzmettent

pour ce du tout a la jurisdiction , cohercion & con

trainte de nous nos successeurs Prevosts de Paris &

de tous aultres Justiciers foubz qui jurisdiction ils

seront & pourront estre trouvez pour ces lettres &

tout ce que promis est cy dessus fairé, parfaire , en-

theriner , & du tout accomplir. Et rertoncerent en

ce fait expressément lesdites pârties ezdits ridms

par leursdits sermens & foy à toutes exceptions é

déception , de mal , de fraude , erreur, liaison &

circonvention.àtous privilèges , grâces , franchises

& lettres d'estat & dé relpis > dilacìons, ìmpetra-

cions , dispenfàcions & absolutions quelconques soi?

lè fait de leursdits sermens données & à donner de

quelque Prélat ou Prince que ce soit , à action ert

fàit.à condition fans cause ou de non juíte & indue

eause, a toute ayde dé droit éscript oú non eseripr,

canon & civil ,a convention de lieu & de juge , à

tous usages, stiles, coustumes& constitutions de

lieux , de villes & de pays , à l'exception de décep

tion d'oultre la moytié de juste coderact ou traitié <

à toutes barres , cautelles , cavillations, ráisons , des-

fenses & oppositions, & gerierallement à toutes aul

tres choses quelconques qui aidier & valloir pour-

roint à l'une desdites parties & à l'aultre nuyre ou

prejudicier, a venir faire ou dire contre ces pré

sentes lettres , l'effet & exécution du contenu ert

icelles , mesmement au droit disant generalle ré

vocation non valloir , par laquelle lesdites par

ties vouldrent l'etpecial y estre comprinse.suppofée

& entendue. En tesrhoing de ce nous à la relation

désdits Notaires jurez avons mis le ícel de ladite

Provosté de Paris à ces lettres multipliées , l'an de

grâce 141 o. le vendredy 8. jour du mois d'Aoust.

Ainsin signé P. Luilier. M. du Brueil. Et scellé de

cire verte. Ttré d'un viiimus délivré au Duc d'Estant-

fes far Charles le frère Senefchal de Nantes & Con

seiller au Parlement de Bretagne le 3 ò. Novembre

1 5 5 5 . Ce traitéfut ratifié far la Comtesse de Pentbie*

ure le 1 1. Décembre 141 o. & far le Luc le i^.dà

même mois. Cha. de Nan. Jn O. cas. B. nu. 11,

Ggg*j
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Lettre de Charles VI. qui fait voir que la Breta

gne 7i et01 1 point soumise aux ordres immédiats

du Roy fur le fait de la guerre.

C Harles par la grâce de Dieu Roy de France à

tous ceux qui ces présentes Lettres verront.sa-

lut. Comme nagueres , pour ce qu'il estoit venu à

nostre connoissance que plusieurs grans Seigneurs ,

tant de nostre sang & lignage , comme autres , s'ef-

forçoient de faire grans mandemens & assemblées

de gens d'armes & de trait , tant de nos subjets ,

comme autres.en plusieurs parties de nostre Royau

me , fans ce qu'ils eussent íur ce congiéne licence

de nous ; nous veans & consideransles grans , innu-

merables & irréparables maux qui s'en pourroient

enfuir à nous , à nos Royaumes & subjets ; aions ,

pour faire empeícher & rompre lefdites assemblées,

commandé plusieurs nos lettres estre faites & scel

lées de nostre grant feel , adressans aufdits Seigneurs,

& aussi à plusieurs autres Seigneurs, Barons, Che

valiers , Nobles , & autres ; par lesquelles leur fust

deffendu de par nous & fur certaines grans peines ,

que pour quelconques mandemens, prières , ou re-

questes qu'ils eussent ou peussent avoir de quels-

conques desdits Seigneurs de nostre sang & lignage,

& d'autres , ils ne s'armassent ou partissent de leurs

Hostels pour aller auxdits mandemens & servir les-

dits Seigneurs , ou s'ils y estoient allez , que ils fe en

partissent & s'en retournassent à leurfdits Hostels ,

se il ne leur estoit par nous mandé & par nos let

tres patentes sellées de nostre grant feel ; entre lef-

quelles nos lettres d'icelle denenses en ayent esté

faites & envoyées à plusieurs des Barons , Nobles ,

& autres du Duchié de Bretaigne. Savoir faisons

que en commandant nofdites lettres de dessenfes ,

nostre intention ne fust point , pour certaines justes

causes à ce nous mouvans , que aucunes en fussent

faites ne envoyée aufdits Barons , Nobles , ne au

tres dudit Duchié de Bretaigne , & que celles qui

ont esté faites & envoyées à eulx , ont esté faites &

envoyées par inadvertance ; & pour ce nous ne vou

lons pas , pour lefdites causes , que ce qui en a esté

fait tourne ou puisse tourner à nostre tres chier &

tres amé fils le Duc de Bretaigne , à fa Seigneurie

& noblesses , ne auxditz Barons & autres d'icelluy

Duchié , à aucun préjudice. En tefmoin de ce nous

avons fait mettre nostre feel à ces présentes. Donné

à Paris le 14 jour d'Aoust 1410. & le xxx. de

nostre Règne- Signé Ferron. Cha. de Nan. arm.J.

cajsette B. w. 14.

Trêve de trois Ans entre U Bretagne & U Com

munauté de Bayonne.

SApin tots los qui las présentes lettres veyran &

audiran, que nos lo Maire Efchevins Jurots

Centparts Communitat & univesitat de la Ciutat de

Baionne tant per nos quoant per los Joex de Cap-

breton & de Lefpinite & per tots los vesinx douf-

dits Ciutat & loex & de cascun daquests & per cas-

cun singular daquests , consideran lobey & utilitat

publique , & que per pats & íuffrence de guerre

beys & proffits vinen & affluyehen a daquests qui

bolen bivre en bonne bite & usca de marcaderie ,

& que le guoerre es cause de tot mau perdicion de

amnes & perilh de cors & destruccion dou bey co-

mun , volens obveer aufdits maus & incombeniens

qui s'en puyren en feguyr , & condefeender aafdits

beys & profrit comun , aveon donat & autréyat , e

per aquestes présentes lettres donam & autreyam au

tres haut & tres noble Prince & Scignor le Duc de

Vretainhe & a tots son fidens & obediens fofmes de

son Dugat per nos & per cascun de nos & per cas

cun singular douiditsCiutat & loex lors factors ba-

chets appareilhs marcaderies & autres cauies queni-

hes que sien benens à nostres ditsCiutat&loex hau-

ne Sidestret daquets & departens daquetsmarchan-

temens , chets que no s'entremetin de far guerre ,

bonne & leyau fegurtat & sussrence de guerre , &c

per mediches preientes lettres los prenem & metem

en beven aus ports , haune & juridiction nostres 6c

doufdits loex , en & sots nostre protection , fegur

tat & fpeciau íaubegoarde per lo termi de tres ans

comenledors au jorn & feste de sent Miqueu de

Setemer prosmain bien , & daqui en avant conti-

nuedors & accabedors aisi & per to manere que per

nos ni per nostros vesinx & habitans de nottredit

Ciutat ni doufdits loex de Capbreton & Lefpinite

ni per augun de lor no las en cors ni en beys , en

marni en terre , avans loslalchin &fuffilquen anar

& venir faubement & fegurcment en totes parts ,

chets far los dampnai^e augun en quenihe part que

els sien ni puifquen estât arribats daran ledit temps.

E volem & nos plats que los dëssusdits Seignor Duc

& sous vassaus de Vretainhne & lors factois puf-

qu'en venir & anar en nostres dits pors , haunes &

juridictions & en nostres dites Ciutat & loex raar-

chantement , & en aquests sojornar , damorer & re-

sidenci far saubemens & seguremens per bener 8c

elpleytar lors marcaderies & prener lor paguement,

& per anar s'en baqts & cargats d'autres marcade

ries de nostresdits ports & hanne Ciutat & loex lu-

berdits íeguremens & saubemens duran lo termi de

treis ans cum dit es , pagan au Rey nostre tres fo-

biran Seignor & a nos los déversé costumes deguts

& acostumats , e aquestes causes dessusdites & caf-

qune daqueres volem & los avem autreyat , dura-

doues per lo termi davant dit , assi que ne gun de

lor no se entremetin de far à l'encontre de nos ni

dous besinx & habitans de nostre dite Ciutat ni

dous suberdits loex per feit de guerre ni en negune

autre manere per lequoau caule no mandam & co-

mandam a tots & cascun nostres Officiers befinx &

habitans de nostre Ciutat & doufdits loex de Cap-

breton & de Lepinite , e pregam e requerim à tots

nostres autres requolent que aqueste nostre présen

te fegurtat , sègurance & Iaubegoarde els tinguen &

fasen tenir & guoardar fermemens duran le luberdit

temps , chets far ni fufhir estre feit encontre en au-

gune manere. E dessenden a nostres dits besinx &

habitans & aus habitans dousd. loex de Capbreton

& Lefpinite sots le pene de totso que eds puyran

far &encorrerdevert nos, que no lafen ni perme-

tin estre feit au contrair , a nostres dits Officiers &

cascun de lors donan & comandan si mestir es , en

casque augune cause fosse feite au contrair, que

encontenent & chets dilacion eds le fasen reparar &

meter a estât degut , en tau manere que fie a tots

aulrres en ychemple, e assinor le prometem de far.

Sauban empero que si nostre tres sobelran Seignor

lo Rey nos mandave far guerre contre ledit Sei

gnor Duc ni sous bassaux , que nos pustam def-

manar le présent triabe deffens hun mes feguens

emprés que ledit mandement nos fera feit. E en te-

stimoniatge d'asso , nos avem feit par aquestes

patentes sagerades en pendent dou faget de l'Offici

de la Majorie, a major fermetat & en testimoniaige

de bertat. Dades a Baionne deins ledit faget le 26.

jorn. dou mes d'Agost l'an mil quoate cents & deíe-

nau tot de Sent Johande Luis de Bearnitï. Original

qui a esté scellé.
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Statuts de Henry Evêque de Nantes.

I.

N Os Henricus Dei & sanctae Sedis Apostolicae

gratía Episcopus Nannetenlîs , omnia & sin-

gula statuta fynodalia per nos & praedecessores no-

stros hactenus edita confirmamus ac etiam innova-

mus : univerfis & singulis rectoribus & curatis no

strae diaecesis districtè prœcipientes , quatenus die-

bus dominicis parochianos fuos exhortentur, quod

faepe confiteantur , cùm saepius incidanc in pecca-

tum ; & spécialités in quatuor festivitatibus anni ,

videlicet in festis Pafchae , Pentecostes , omnium

Sanctorum , & natalis Domini.

I I.

Item , quod etiam parochianos fuos moneant ,

fub pœnis in statutis concentis , quod non ponant

infantes in lectis cum ipfis propter pericula quœ in

de contigit sspius evenire.

III.

Item , quod non permittant quaestores in fuis Ec-

clefiis praedicare , nec alia dicere ultra contenta in

litteris eorumdem , cùm multa abfurda & falfa af-

íèrant in hujufmodi praedicationibus & assertionibus

fuis , quibus fimplices de levi credulos decipiunt ,

Si yarios incidere faciunr in errores.

I V.

Item , & quod diligenter & faepe statuta fynodalia

studeant & pei legant , eaque publicè denuncient

in Ecclefiis fuis , & prsíèrtim ea quas concernunt

ecclefiasticam jurifdictionem , necnon ufurarios &

excommunicatos ; alioquin pcenis in eifdem statutis

contra négligentes hujulmodi publicationes puniun-

tur. V.

Item , quia Religion" mendicantes contra teno-

rem Clémentins Dudumde sepulturis , abfque hoc

quod nobis & nostris Vicariis fuerint praeíentati ,

nec per nos aut per nostros Vicarios admiíïì ad prae-

dicandum & ad confeslìonesaudiendum , fe in plu-

ribus Ecclefiis & aliislocis nostra; praedictae dicece-

sis damnabiliter ingerunt ad eafdem , & quod dé

tenus est , ad absolyendum.de casvbus nostris tam

généraliser quam fpecialiter refervatis , nulla a no

bis habita potestate , fubditorum nostrorum conl-

cientiis illudendo in ipsorum grave detrimentum &

periculum animarum. Quocirca univerfis & singu

lis rectoribus & curatis nostrae dioecesis , fub pcenis

iufpensionis & cencum solidorum monetae curren-

tis praecipimus, & mandamus , quatenus nullum

mendicantem ad confessionem íuorum parochiano-

jumaudiendam admittant, nisi prius ipfis constite-

rit praedictos mendicantes fuisse nobis vel nostris

■vicariis praesentatos , & per nos scu vicarios nos

tros admissos. Et quod praedictis fuis parochianis

publicenotificent nullum mendicantem habere no-

stram potestatem absolvendi de quibufcumque ca-

ílbus nobis generaliter velfpecialiterrelèrvatis , nisi

super hoc docuerint per litteras nostras figillo no-

stro appendente sigillatas. .

V I.

Item , omnes & singulas gratias & dispensationes

a nobis vel vicariis nostris feu coromissariis hacte

nus datas & concessas quibusvis personis , tam ec-

clesiasticis quam saecularibus , de Miífis & divinis

ofHciis in capellis feu oratoriis non benedictis di-

cendis , ac super residentiam personalem in benefi-

ciis non fiendam , ac capellanis de regendo curas

animarum in Ecclefiis curatis fub quacumque ver-

borum forma , ac qusstoribus quïbuscumque per

diacesim nostram , in hac praefenti nostra Synodo

revocamus, irritamus penitus , & annullamus per

praefentes , injungentes vobis rectoribus & curatis

fupradictis quatenus copiam praefentium nostro

rum statutorum & aliorum correctam habeatis , &

retrahatis fub pœnis superius designatis Datum

fub íîgillo nostro die 15. menfis Maii anno Domini

millesimo quadringentesimo decimo.

Statuts du même & de la même année.

I.

Henricus Dei & sanctae Sedis Apostolicae gratia

Episcopus Nanneteníis , univerfis praefentes litte

ras infpecturis & audituris , falutem in Domino.

PraEfentem nostram fynodum hac die Jovis post

festum B. Lucae Evangelistae in hac nostra praefenti

Ecclesia Nanneteníì , ut moris est , célébrantes , om

nia & singula statuta fynodalia & ordinationes' no

stras & praedecessorum nostrorum Pracfulum Nan-

neteníìum condita & publicata tam super reforma-

tionibus, quam correctionibus delictorum & ex-

cessuum fubditorum nostrorum , & prœfertim sta

tuta provincialia jurifdictionem ecclefiasticam con-

cernentia, quam aliàs in praefenti synodo lauda-

mus , ratificamus, -approbamus , innovamus. De

quibus quidem statutis & ordinationibus omnibus

& singulis volumus,& praecipimus , & ordinamus ,

fub pcena fufpensionis & excommunicationis, &

çentum solidorum monetae currentis in praenomi-

natis statutis contra négligentes ac remissos in prae-

millìs appositis ; quatenus omnes & singuli recto-

res Ecclesiarum parochialium nostrae praedicta;. dioe

cesis , qui dictorum nostrorum statutorum copiam

nondum habuerunt , ipl'am infra menfem ab hac

praefenti Synodo continue computandum correc

tam habeant & retrahant , & contenta in eifdem.

in dictis fuis Ecclefiis singulis. jdiebus dominicis &c

festivis fuis parochianis fub pcenis praedictis notffi-

cent & exponant ; fcientes , quod si praedicta sta

tuta correcta non habeant , ipfos eadem reputabi-

mus non habere.

I I.

Item , auctoritate statutorum fynodalium anti

quorum per nos confirmatorum & renovatorum ,

omnes & singulos rectores parochialium Ecclesia

rum nostrarum civitatis & diœcefis Nannetensis 8c

alios qui in fynodis nostris praeteritis comparere

tenebantur , & non comparuerunt personaliter , nec

infra tempus debitum & ad hoc eis statutum & li-

mitatum se légitime non excusaverunt, excommu-

nicamus. Illos vcro qui se excusatos praetenderunt

& praetendunt , fub pcenis excommunicationis ac

decem librarum monetae currentis nobis & dicta;

Ecclesiae nostra: Nannetenli mediatim applicanda-

rum & in pios ufus convertendarum , auctoritate

prïdfctamonemus , quatenus ante hujus villae Nan

netensis exitum, si sint praefentes , & infra quinde-

nam, si absentes, & excufationem per eos factam, &

ejus acceptationem per fe.aut fuos legitimos procu-

ratores doceant : alioquin contra ipfos ad pœnas

graviores, prout suadebit justifia , lapsis terminis

hujufmodi procedemus.

!I.L

Item , quia rectores hujufmodi excommuniçati

non faciunt , fructus fuos beneficiorum

quorumcumque in hac dicecesi existentium om

nium & singulorum praemissorum non comparen-

tium nec se excufantium , ut praesertur ,• tenore prae-

fentium sequestramus : inhibentes omnibus & sin

gulis subditis nostris tam eccleíìasticis quam saecu

laribus , ne de fructibus beneficiorum hujufmodi

fub pcenis praedictis quoquo modo se intromic
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tant , donec aliud à nobis receperint in mandatis»

IV.

Item , omnes & singulas gratias, licentnas & dis-

penfationes a nobis vel vicariis , feu commissariis

nostris hactenus datas & concessas quibufvis perso-

nis tam ecclesiasticis quam &cularibus, de Miflìs&

divinis ofHciis in capellis feu oratoriis non benedi-

ctis & non confuttis celebrandis , ac íuper residen-

tiis p'ersonalibUs in benefìciis rtón íìendis , ac capel-

lanisderegendo curas animarum in Ecclesiis Cura-

tis , fub quacumque verborum forma , ac quaesto-

ribus quibuscumque per dioecefím nostram Nan--

■netensem in hac nostra praesenti Synodo revoea-

mus , irritamus penitùs , &annullamus.

V.

Item , auctoritate nostra denUnciamUs omnes 8i

íìngulos fubditos nostros excommunicatos , qui con

tra nostram prohibitionem posseflìonem Ecclefia-

rum quarumcumque vel domorum, feu locorum ad

qusevis bénéficia nostrae dicecesis pertinentium , vi-

ventibus illis ad quos hujufmodi bénéficia pertine-

bant , intraverunt , yel ea ipíbrum obitus tempore

possidebant , ante eorumdem obitum invaserunt ,

aut íè in eifdem intruferunt , val incluferunt , ut li-

berius post mortem possessoris posseísionem hujuf

modi adipifci valerent , univerfofque & singulos ta-

lia committentibus prxstantes auxilium , confilium

vel favorem , directè vel indirectè , clam vel palam ,

confentientefque & sciences infra octo dierum fpa-

tium hoc nobis révèlent , aut deputatis à nobis no-

tificent , abfolutionem vero à fententiis hujufmodi

nobis fpeçialiter réservantes. Datum fub sigillo no-

stro die vigefima tertia Octobris anno Domini mil-

lesimo quadringinteíìmo decimo. Tiré d'un Ais. de

Ai. Aienard.

Ratification de la ligue de Gyen parle Duc de

Berry &ses alliésv

NOus Jehan fils de Roy de France Duc de

Berry & d'Auvergne, Comte de Poitou.d'E-

siampes , de Boulloigne & d'Auvergne , Lieutenant

de Mons, le Roy és pays de Languedoc & Duché

de Guienne , à tous ceux qui ces présentes lettres

verront , savoir faisons que comme ou mois d'Avril

prouchain passé en nostre Ville de Gien pour le

bien & honneur de mondit Seigneur le Roy , de

fa justice & de la chose publique de, tout son

Royaume nous ayons faictes çertaines aliénées,

ainfy comme par icelles puet apparoir , avecques

nos tres-chers & tres amez filz & nepveux les Ducs

de Bretaigne , d'Orliens Si de Bourbon , les Com

te d'Alançon & d'Armaignac , & selon le contenu

d'icelles soions tenuz , accompaigniez chescun du

nombre de gens d'armes & de trait que nous de

vions avoir ou de plus.aller pardevers mond. Seig.

le Roy , pour luy demonstrer le mauvais estât en

quoy l'on tenoit ía personne , son Royaulme & fa

Justice , & pour le remettre en fa puissance & royal

magesté , ainfy que droit est , & qu'il appartient ,

afin que a chescun de ses soubgiets & de son

Royaulme il peust rendre & faire raison & justice,

ainfy que à luy appartient & non à d'autre ; Pour

ce nous en continuant nostre bonne voúlenté &

propos confirmons lefdites alliances faites en nostre-

dite Ville de Gien , & de nous en déclarant nostre

intention avec nofdits fils & neveus nous allions à

l'encontre du Duc de Bourgoigne, & ont nous pro

mis & juré nofdits fils& nepveus & chescun d'eulx

fur les saintes Evangilles de Dieu par eux corporel-

nient touchiez nous servir & aidier à l'encontre du-

dit Duc de Bourgoigne de toute leur puissance &

pouoir toutes les fois que par nous en seront requis

& semblablement nous avons promis & juré fur les

saintes Evangiles de Dieu corporelment touchiez

à nofd. filz & nepVeus & à chefetin d'eulx de leur

aidier , secourir & conforter de toute nostre puis

sance encontre ledit Duc dé Bourgoigne toutes

fois que par éulx eu aucun d'eulx en fêtons requit.

Et toutes les choses dessufd. nous avons promises 8c

jurées, promettons & jurons par ces présentes à nof

dits filz & neveux , & ilz à nous & chescun l'un à

l'autre de les tenir, fournir & acomplir par la ma

nière susdite loyaument & de non faire ne serchier

aucun accord, traictié ne alliance ávec ledit Duc de

Bourgoigne l'un sens les autres & de vcullenté &

consentement de chescun de nous touz , & ainsi l'a-

vons promis & juré, promettons & jurons tous en

semble l'un à l'autre en peine d'estre reputéz fàulx ,

mauvais& parjures celuy qui en fauldroit. Et à fer

meté des choses dessufdits chacun de nous avons

signées ces lettres de nos mains , & faites sceller de

nos secrez fceaulx. Donné en nostre hostelde Vin-

cestre le premier jour du mois de Novembre Tan

de grâce mil quatre cens & dix. Ainsi signé fur le

blanc desdites lettres j Jehan .Charles, Jehan , Jehan,

Bernar. Cbi des C. de Paris.

Saufconduit pour l'Evêque de S. Brieuc Chance

lier de Bretagne*

REx pér Lîtteràs suas patentes ufqùe àd festum

Palchse proximo futurum duraturas , sufcepiC

in salvum & lecurum conductum fuum , venerabi-

lem in Christo Patrem , Epifcopum deSeint Biriok,

Cancellarium Britanniae , Johannem Kneen de Bri

tannia armigerum , & decem oéto homines Equités

in comitiva íua , in Regnum Régis Anglia? , venien-

do , ibidem morando & perhertdinando , & ad libi

tum fuum versus partes suas proprias redeundo ,

absque perturbatione quacumque >ita semper quoeî

iidem Episcopus & Johannes ac homines praedicti ,

ante introitum fuum &c. Teste Rege apud \fest-

monasterium 27. die Decembris. Per Billam de pri-

vato lìgillo. Rymer , T. VIII. p. 66j.

Aveu rendu au Vicomte de R han par les Abbés

& Religieux de Lanvaux.

SAchent tous que pardavant nous en nostre Court

de Plermel furent prefens en droit & personnel

lement establiz honnestes Religieux Frère Jehan

Griouart Abbé de l'Abbaye & Moustier de Lan

vaux, & Frère Mahé Pahouan, & Frère Henry le

Boullic Religieux doudit Moustier , efquelz Frère

Mahé& Frère Henry ledit Abbé a donné & donne

par nostre dite Court son auctorité ,pouer& assen-

tement , quant à tout ce que s'ensieust , lefquelx &

chacun se fubmifdrent & submettent par leur ser

ment au destroit & jurifdiction de nostred. Court

quant à toutes & chacunes les chouses contenues én

ces Lettres & qui ensuivent; & cognurent , cognois-

sent , & confessent par nostredite Court à Olivier

RegnardProcureur prouvé général de noble & puis

sant les Vicomte & Vicomtesse de Rohan & Sei

gneur &Dame de Porhoet tenir & qu'ilz tiennent

ès féz & Seigneuries doud. Vicomte par cause de lui

& de fa Vicomté de Rohan & tantprochement que

parle moien d'aucuns fubgiz doudit Vicomte com

me chouses amorties tout le temporel & dismes

qu'ilz ont en la Vicomté de Rohan & ès fins & met

tes d'icelle Vicomté , & generallement toutes le»
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terres, rentes, revenues , heritaiges , jurisdictions ,

noblecyes , Seigneuries & obéissances que ilz ont

& leur appartiennent en celles mettes & en celle

Vicomté & pareillement cognurent ceulx Religieux

& chacun que ilz tiennent ès féz & soubz la Sei

gneurie defd. Vicomte & Vicomtesse comme Sei

gneur & Dame de Porhoet par cause d'elle & par le

moien d'aucuns subgiz de la Seigneurie de Porhoet

toutes & chacunes les terres, rentes , revenuës, no

blecyes , jurisdictions , seigneuries, temporel, hé

ritages , desmes & obéissances que ilz ont & leur ap

partiennent ou terrouer de Porhoet , & ès fins &

mettes de Porhoet, & que par le moien & soubz

le congé desditz Vicomte &Vicomtesse & Seigneur

& Dame de Porhoet & non autrement ilz íònt à

cause desdites chouses justiciables & obeissans de

nostre dite Court de Ploermel , comme de chouses

amorties, & voulurent obéir à cause deid. chouses

pour lefd. Vicomte & Vicomtesse & Seigneur & Da

me de Porhoet, comme des chouses amorties ; & se

obligcrent & obligent hsd. Religieux & chacun sur

l'obligation de tous leurs biens tenir & accomplir

ce que dict est fans jamés contre la tenour ne effet

de cest contract querrene avoir jour jugé, terme de

parler, s'exonier , ne mander exoine , se piéger con

tre piéger , ains y ont renuncié & renuncient par

leurs sermens &à toutes autres dillations & alléga

tions , qui contre ce pouroint estre dites & oppou-

sées tant de droit , que de coustume ; & jurèrent par

leurs sermens chacun pour ce que lui touche, jamés

aucune chose n'en contrarier , & de leurs assente-

ment y furent condamnéz. Donné tesmoin le sceau

dont l'en use au* contractz de nostredite Court &

les feaulx Eon Robert & Guillaume de Kuelic , qui

presens estoint & promisdrent y mettre & appouser

chacun d'eulx son seau à maire fermeté pourcexjue

en furent requis defd. Religieux. Fait le 25. jour

dou mois de Janvier l'an mil quatre cens & dix, •

signés, Guillaume Maillart passe, Jehan Hamon

paífé. Titre de Bíein.

Lettre du Duc enfaveur de Pierre Ivette*

JEhanDuc de Bretagne Comte de Monfort & de

Richemont , à tous ceux qui ces présentes lettres

verront & oiront , salut. Comme nostre cher & bien

aîné & féal Pierre Ivette tiegneprochement de nous

en nostre Chastellainie & Paroisse de Saint Aubin

du Cormier, assés prés de nostre Chastel & Ville

du dit lieu, les lieux , herbergement & domaines

nommez vulgairement Appel la garenne avec cer

taines terres nommées les Belangeries & autres ter

res du gouvernement & appartenances du dit lieu ,

& respondant au dit lieu de la Garenne , par raison

desquels lieux & héritages le dit Ivette nous doit&

est tenu payer quarante &un solsíìx deniers de ren

te par chacun an aux termes & par la manière qui

s'enfuit „ sçavoir est au terme de la mi-Carême par

la main de nostre Receveur du dit lieu de S. Aubin

vingt & neuf sols cinq deniers ; item au terme de

Noël par lá main du Seigneur & Sergent d'Efpinai

douze fols un denier, &c. Ils font une échange de

cette rente. Donné en nostre ville de Ploermel , no

stre gênerai Parlement tenant, le 1 8. jour de Feu-

vrier l'an 1410. Parle Duc de son Commandement,

presens vous les Evêques de Nantes, de Saint Malo

& de Vannes , les Sires de Rais, de Malestroit, de

Derval de Chateauneuf, de la Hunaudaie & de

Chateaugiron , Messire Armel deChateaugiron, le

Sire de Penhoet , le Vicomte de Dinan , Messire

Olivier de Mauny , Henri du Juch , Georges

Chssnel , Henri du Parc , Robert de Tremedern ,

Jehan le Barbu & plusieurs autres. Mauleon.^/em .

de Aíolac.

Le ttres de la rendue des terres des sujets du Duc

occupées par le Comte de Penthievrt.

COmme par l'accord fait à Paris leouitieme jour

d'Aoust derrenierement passé entre trés-hault

& puissant Prince Monseigneur le Duc de Bretai-

gne par révérend Pere en Dieu Monseigneur l'E-

vesque de S. Brieuc son Chancelier & Procureur

d'une partie, & trés-hault & puissant Prince leDuc

de Bourgogne en nom & comme Curateur gênerai

de noble & puissant Seigneur le Comte de Pen-

thevre, & celluy Comte tant en son nom que au

nom de nobles & puissans Dame la Comteíle de

Penthevre fa mere, d'aultre partye, fur les débats

meus ou espérez mouvoir entr'eux tant par cause

des ville , chastel & chastellenie de Moncontour que

de plusieurs aultres choses contenuës oudit accord,

a esté dit & accordé entre aultres choses que toutes

les terres & revenus des subgits defdites parties &

aultresqueulxconquesqui leur aient donné ou por

té faveur pour cause & occasion des débats conte

nus oudit accord , prinses, saisies & tenues d'une

part & d'aultre pour occasion d'iceulx débats , doib-

vent estre rendues & délivrées franchement & qui-

tcment.selon que plus à plain est contenu & déclaré

par ledit accord. Sachent tous que par nos Cours de

Rennes & de Lamballe , & par chacune d'icelles en

droit perfonellement establys ladite Comtesse &

Prigent de Kernechriou Procureur duditComteà

ce suffisamment auctorizé d'iceluy son Curateur,

comme appert par deux lettres de procurations

scellées du scel dudit Curateur , & de ... . devers

mondit Sieur le Duc en ratifiant & confirmant ledit

accord , congnurent & confessèrent , congnoissent St

confessent avoir rendu & délivré & par ces présen

tes rendent & délivrent franchement & délivrèrent

toutes & chacunes les teres des subgits , gens , ser

viteurs & Officiers dudit Monseigneur le Duc , &

aussi desdits Comtesse & Comte & fondit Curateur

oudit nom & aultres queulxconques qui ont esté

adherans audit Monseigneur le Duc, & ont tenu

son parti durant lesdits débats , ou qui li ont porté

ou donné faveur pour cause & occasion d'iceulx , &c

qui pour cause & occasion de ce estoient prinses &

saisies & détenues ez mains defd. Comtesse & Comte

& fondit Curateur ou leurs gens ou Officiers ou

d'aulcuns d'eulx, ensemble les fruits , levées &ef-

molumens d'icelles terres efcheus depuix le temps

dudit accord , feavoir est à chacun fa terre & levée

pour en jouir ainsi qu'il faiíòit paravant lesdits dé

bats. En mandant & commandant lesdits Comtesse

fc Procureurs ezdits noms à tous & chacuns leurs

Recepvours & Officiers & aultres personnes queulx

conques commins & ordonnez à la recepte & gou

vernement defdites terres & levées, que de plus ne

s'entremeptent ne n'y touchent ne abirent , ains en

lestent & (euffrent joir paisiblement ceulx à qui elles

appartiennent , & si aulcune chose en a esté par eux

ou auchuns d'eulx levé , receu ou occupé depuix

ledit accord , que prestement & fans délay le ren

dent & paient à ceulx à qui les terres appartiennent.

En mandant & commandant à tous & chacuns les

Justiciers desdits Comtesse & Comte, en commet

tant , si meftier est, & à chacun en fa juridiction ,

que à ce ils contraignent rigoureusement tous ceux

qui seront à contraindre par toutes voies & maniè

res quecepo rra estre myeulx&plus promptement
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fait. De cesaircleur donnent par ces présentes plain

pouvoir & mandement ípecìal ; mandons & com

mandons à tous & chacuns les Officiers subgis &

obeissans desdits Comtesse & Comte , que en ce leur

obéissent & entendent diligeament, & copie de ces

présentes vauldra acquit & descharge à qui mestier

en aura, ponrveu toutes voies que ledit Monsei

gneur le Duc le face pareillement aux lubgis desd.

Comtesse & Comte & autres queulxconques qui

leur ont donné & porté faveur pour cause & occa

sion des débats dessusdis selon la forme dudit ac

cord & la teneur des lettres dudit Mons, le Duc

sur ce données, Sc toutes & chacunes les choies des

susdites, teneur & substance de ces présentes ladite

Comtesse & Procureur ezdits nomspromirent pro

mettent & jurent parles foi & serment deleurs corps

aux saintes Evangiles de Dieu d'eulx corporelle

ment faits soubz l'obligationde tous leurs biens pre

sens & futurs , & ledit Procureur ez armes deldits

Comte & Curateur oudit nom bien & loiaument te

nir , fournir , accomplir & contre non venir par rai

son de mineure aage dudit Comte ne aultrement

par quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse

estre ; & les y avons condamné & condampnons par

ces présentes. Donné tefmoing ces lettres scellées

des seaux establis aux contrats de noidites Cours Ôc

du fcel de ladite Comtesse pour elle , & du scel de

Messire Phelippes Goueon Chevalier pourled. Pro

cureur ezdits noms & à fa requeste avec son seing

manuel à maire fermeté , le 5 . jour du mois de Mars

l'an 14 10. Ainsi ftgné , Passé par la Court de Ren

nes par moy Allain le Jambu , Estienne le Corgne.

Par la Court de Lamballe passé P. de Kernechriou

deiíuídit veium est , &• scellé de quatre íceaulx.

Pris fur une copie collationnée délivrée en 1555. Par

Charles le Frère Senefcbal de Nantes , Commisaire dé

putépiur ce faire par lettres patentes du Roy.

Extrait des Enqucfles fiites en 14 10. & 141 1.

fur les droits du Vicomte de Le, » en C„r-

nuUAtllc.

CY ensuivent les Enquestes d'entre le Procureur

de Cornouaille pour le Duc nostre souverain

Seigneur d'une part, & noble & puissant Seigneur

le Vicomte de Rohan Sire de Léon, d'autre part ,

commencées le 4. jour d'Aoust 1410. & î8.Jan-

vier 1411.

Hervé Lochan de l'âge de 60. ans ou environ ,

Estagier du Sire de Combois sous la tenue du dit

Seigneur de Léon , tefmoin produit, recorde que

puis le temps qu'il a mémoire, il a veu & ouy dire

& reputer comme chose notoire que le dit Vicomte

est un des neuf Barons de Bretagne , & le Seig. de

Léon aussi Baron de Bretagne ; quelles Baronies

font & appartiennent au dit Vie. de Rohan ; & les a

veu jouir & user des prérogatives des Barons. Dit

de plus ce témoin que le Seigneur de Léon a plu

sieurs hommes Tailliss à motte selon la coutume &

condition de Rivelen en les terres de Léon & de

Cornouaille , lesquels il peut contraindre à faire ré

sidence à leurs mottes selon la dite coutume & les

taillera volonté deux fois par an, en leur laissant pro

vision convenable pour eux, leurs femmes & leurs

enfans.

Riou de Lefmez de l'âge de 6t. ans ou environ ,

Estagieí au Sire de Rosternen , dit & recorde par

son serment la méme chose que le précédent tef

moin.

Guillaume Riou de l'âge de 66. ans ou environ

dit qu'il a ouy dire des anciens qu'au temps d'un

Seigneur de Léon appelle Hervé fieuz Mahaut, il y

ot un vessel d'estrange pais , qui posa à l'ancre ou

port de Camaret & s'en départit du port fans payer

le devoir d'ancrage ou dit Seigneur, & ouit dire

que celuy vessel fiist tant poursuivi , qu'il fut prins

& rendu au dit Seigneur dans le havre de Lander-

neau , devant son manoir de Guoestet-forest , ou il

pourist.

Jean Kerperiou de la paroisse de Crauzon.âgé de

5 o. ans ou environ , Estagier àCatherine de Kerou-

las femme de Bernard de Keranrez, dit & recorde

par son serment que le dit Vicomte & ses fugetsont

pludeurs terres ès paroisses de Crauzon , de Cama

ret , de Rozcamvel , de Telgruc , de Saint Vie , de

Ploemodiern & de Ploeven , & que les dites terres

font & appartiennent au dit Seigneur à cause de sa

Baroniede Léon & sont nommées la terre à la con

dition de Rivelen, & qu'en icelles paroisses le dit

Seigneur & ses lugets ont plusieurs hommes tailliss

astraints à motte ielon la condition d'icelle terre de

Rivelen.

R. P. en Dieu Yvon de Poulmic Abbé de Saint

Grinolay du Bois de l'âge de 5 4. ans dit la même

chose que le précédent tefmoin.

Raoul Henri de la paroisse de Camaret à Crau

zon , de l'âge de 59 ans ou environ, Estagier du

dit Vicomte, dit que la terre de Rivelen est issue de

la Baronie de Léon & appartient au dit Seigneur

tant en domaines qu'en fies , & qu'en icelle terre y

a plusieurs hommes tailliss abstraints à motte tant

au dit Seigneur , qu'à autres nobles ses sugets.

Hervé Hirgarz, Guillaume du Fou, Bernard de

Keroureuf & Guillaume de Lescu* enquis le 28.

Janvier 141 1 . disent la même chose.

Henri de Kercaro de l'âge de 5 1 . ans ou environ

recorde qu'il ouit dire que le dit Vicomte durant

l'abfence de Monseigneur le Duc hors le pais de

Bretagne avoit eu en partie le gouvernement du

Duché, non pas en Cornouaille , mais de certain

rien ne feait. Enquis touchant les droits d'ancrage

dit qu'il y a un havre entre la grande mer & la

ville de Pontecroix ; que les fiefs du dit Vicomte

sont du cotté du midy ; qu'isy a une pierre & une

pointe déterre qui se boute dedans ledit havre í &

qu'entre cette pierre & la ville de Pontcroixla cou

tume ancienne de tous les vessels qui entrent au dit

lieu , est deuë à Monseigneur le Duc & au Sire de

Tyouarlen , & si aucuns vaisseaux sont vendus , les

ventes sontdeuës au dit Sire de Tyouarlen, & ainsi

l'a veu régler & gouverner. Bien est vrayque les

vessels qui entrent au dit havre fans passer la pierre

borne & fans descendre leurs denrées , ne doivent

aucune coutume. Item dit que le dit Vicomte a un

Village serant fur le dit havre entre ladite pierre &

la grande mer , que l'en appelle Polgouzec, & qu'en

iceluy Village aucuns Marchands font descente de

vins ôc autres denrées , qui poyent aussi les devoirs ,

comme il a ouyt , mais de certain ne le feait ; & ce

luy endroit & les autres endroits entre la grande

mer& la dite Ville sont reputez un havre appelle

par aucuns Lettier Goezian ; & dans les dites mettes

a le dit Vicomte ses hommes , ses vessels mareans &

ses secheries.

Gourmelon deKernech âgé de 51. ans ou envi

ron , estager à mondit Sieur par le moyen de Messi

re Riou de Rofmadec , tefmoin produit par le dit

Procureur & enquis fur les héritages S. Alouarn à

Kerlazron , recorde que il est certain que Margilie

déguerpie Daniel de Saint Alouarn & mere de Jehan

de Saint Alouarn avoit un estage ou tenement de

terre en celle ville de Kerlazron & qu'il vit le dit

Jehau
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Jehan ès pieds généraux de Kimpercorentin , pre-

sens les Procureurs & Officiers du dit Vie. avouer

Monsieur le Duc de proche Seigneur de ligence des

dits estagers, & de ce qu'il avoit en celle ville ne

scait si ce sut puis la mort de fa dite mere ou aupa

ravant. Et ouyt dire par Monsieur Alain Seigneur

de Tyouarlen & la Dame de Penault fa compagne,

que les héritages du dit Saint Alouarn en icelle ville

íont tenuz en ligence de Monsieur le Duc& du Sire

de Tyouarlen en ramage , quelle Seigneurie de ra

mage tient le dit Sire de Tyouarlen du dit Vie. à

cause de la Seigneurie de Léon & en ligence de

Monseigneur le Duc.

Enquis fur les droits de coutume recorde que le

port de Goezian que aucuns appellent Odierne ,

dure de la ville de Pontecroix ju.'qu'à une pierre ap-

pellée le Gannereau qui est bien avant en la mer ;

bien est vray qu'il y a bornes anciennes entre le dit

lieu de Poulgouzec & la ville de Pontecroix ; &

quiconque passe les dites bornes doit les coutumes

anciennes de ses denrées , descharge ou non ; mais

au dessous d'icelles bornes devers la grande mer ne

devent sinon de ce que ils deschargent. Et prend

M. le Duc de coutume ancienne sur chacun ton

ne! de bled douze deniers , & le Sire de Tyouarlen

prend deux deniers & maille & un pot de vin de

chacun tonnel de vin des vaisseaux qui font d'entre

le Ras de Capsizun & le midy , & des vaisseaux qui

íbnt de l'autre cotté d'entre le nort du dit Ras prend

cinq deniers & un pot de vin de chacun tonnel &

autres devoirs dessus autres denrées & les ventes

des vesseaux qui font vendus au dit havre. Et auífi

prend Glazren du Fou certains devoirs dessus le vin

& sel au dit havre , n'est pas certain combien. Et

ouyt dire & appeller le dit havre le Port Goezian ,

autrement Odierne, jusqu'à de nouvel en ça que

les gens du dit Vicomte ont nommé port un lieu

nommé Poulgouzec, qui est oucosté & ès mettes du

dit havre; Sc a le dit Vicomte un Village en fa terre

du dit Poulgouzec , lequel & tout le terrouer jus

qu'à la ville de Pontecroix , excepté la terre des

Templiers , íònt tenus du dit Vicomte. Mais en ce

lui lieu de Poulgouzec ne vit oneques aucunes den

rées descendre ne prendre rien de coutume ; mais

en tous les endroits du dit havre il a veu lever les

dits devoirs & coutumes anciennes, & luy mefme

a levé au nom du dit Sire de Tyouarlen les dits de

voirs. Bien est vray que il ne vit aucun payement

ne descente faite au dit lieu de Poulgouzec ; mais

il croit & a ouy dire que les dites coutumes devent

estre payées au dit lieu comme aux autres endroits

du dit havre de Goezian.

Daniel Daniel, Jehan Guillot & YvonQuessreuc

recordent de même que le précédent témoin. .

Maistre Geftroi le Coedic de lage de 70. ans ou

environ , tefmoin produit du Procureur de mon dit

Sieur recorde que il vit Henry Morillon & Messire

Bizien-Pestivien ou temps que feu Monsieur le Duc

fut abíènt du pais , Capitaines par l'efpace de six ans

l'un après l'autre àKemperlé, establis de par le Vi

comte de Rohan se disant au nom du Roy , c'est à

scavoirla première fois que Monsieur le Duc alla en

Angleterre après la bataille d'Aurai ; & aussi furent

Capitaines de Kempercorentin Jehan Poulmic &

Messire Yvon deTresiguidy de par le Sire de Cliçon

se diíant ou nom du Roy ; 8c à Conq sut le Sire du

Juch que l'en disoit le tenir par don du Roy. Item a

ouy dire le dit teímoin & est voix publique que les

héritages que le dit Vicomte tient ouQuemenet &

en la paroisse de Penharz furent de l'heritage du Si

re de Pontlabbé , & que fur certains débats meuz
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entre Hervé de Léon & Hervé du Pont fur la ri

chesse du Pont le dit Hervé de Léon eut par accord

les dits terroirs de Quemenet & de Penharz & a veu

lettres faisant mention de laditte accordance. De

plus recorde le dit tefmoin qu'il a veu la justice du

Pont & la justice du dit Vicomte à Penharz par

long-temps à deux posts , & que depuis quinze ans

les dites justices ont été faites à quatre posts.

?*íaistre Macé de Keranguen de 1 âge de tfj. ans

ou environ , tefmoin produit du Procureur de Mon

sieur le Duc, recorde par son serment qu'il fut pré

sent ès généraux pieds de Quimpercorentin ou ledit

Jehan de Saint Alouarn à l'instigatión de la Dame

de Tyouarlen avoua Mons, le Duc a proche Sei

gneur en ligence des héritages qu'il avoit àKerlaz-

rou & desavoua le dit Vicomte. Et dit que le dit

Jehan luy déclara quinze jours après là ou cestuy

tefmoin délivroit les pieds du dit Vicomte, que il

lè repentoit d'avoir fait le dit desaveu ; que celle

, Dame de Tyouarlen le luy avoit fait faire ; qu'il te-

noit les dits héritages en ligence du dit Vicomte 5

qu'il avoit lettres d'appropriement d'icelles choses

par la Cour du dit Vicomte ; & que le dit Jehan

pria cest tefmoin pluíieurs fois par Messagers dç

remédier à cest desaveu. Recorde aussi le dit tef

moin avoir veu la justice du dit Vicomte à Penharz

& celle du Sire de Pont au Pontlabbé à deux posts;

n'est membrant du temps, & emprés lésa veuz à

quatre posts. Et mefme dit avoir veu la justice de

Kemper à deux posts & que Jehan Kermoisan la fit

faire de quatre posts.

Even Cren de la paroisse de Landudec âgé de

80. ans ou environ recorde par son serment , que il

a ouy dire aux anciens qu'il y eut un Seigneur de

Tyouarlen nommé Harícouet qui fit lover une ju

stice près du manoir qu'il avoit ès mettes du village

deKerlazron, & que aucuns luy mirent débat de

non faire ne tenir justice , & que il informa estre ra-

mager du Seigneur de Léon, par quoy celle justice

luy demeura.

Bernardon de Castel, Maurice de Kerlozreuc ,

Jehan Tuouerran , Hervé de Rougart , Alain So-

touet , Jehan Morice , Jehan Harfcouet , Bernard

de Poulmic, Henri Guilliou, Jehan Mazeas, Hervé

an Mascon & Jehan de la Chambre déposent fur les

mêmes faits.

Dame Plesou de Pennault Dame de Tyouar

len de l'âgede 60. ans ou environ dit & recoi de par

son serment qu'elle connoit la situation d'un estage

&tenement de terre que avoit Margilie la femme

Daniel de Saint Alouarn en la ville de Kerlazron en

la paroisse de Ploezenet au diocèse de Cornouaille,

& que le dit estage est tenu en ligence de Monsieur

Je Duc & en ramage du Seigneur de Tyouarlen.

Quelle Seigneurie tient celle Dame à cause de son

douaire , & est tenuë du dit Vicomte en ramage à

cause de sa Seigneurie de Lcon. Item recorde que

les héritages que tiennent Henri de Kerardelec &

fa femme , Yvon Queffrant & Hervé du Perier en

celuy Village íbnt de la mefme tenuë. Enquise com

me elle le scait , dit le scavoir par ce que le Sire

de Tyouarlen a droit de chef rentes fur celles cho

ses & que dans Tannée du rachat de son feu mari ,

les Receveurs de Monsieur le Duc levèrent les dits

devoirs deuz au Sire de Tyouarlen.

Item dépose que le havre de Goezian , autrement

Odierne , est tenu & réputé durer depuis la dite

ville de Pontecroix jusqu'à un rochier en la mer ,

nommé leGamereaU, &n'y a ès dites mettes avant

port , & que Monsieur le Duc prend en celluy ha

vre d'anciennes coutumes , fur chacun tonnel de

Hhh
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bled douze deniers , & le Sire de Tyouarlen prend

tous les autres devoirs & coutumes ou die havre,

comme vente de vaisseaux , devoirs du vin , du sel ,

des porcs & de autres denrées & tient les dits de

voirs de Mons, le Duc ligement. Et dit avoir ouy

dire que le dit Vicomte a secherie en un lieu nom-

,mé Poulgaseuc , qui est d'un costé du dit havre , &

Su'il y a dèseente devins & autres marchandise au

it lieu , & que le Duc & le dit Sire de Tyouarlen

ont & prennent les devoirs fur le bled, vin, sel &

autres marchandises au dit havre. Et n'oyt dire nul

le fois qu'il y eut port ne havre ou le dit Vicomte

prensit aucun devoir. La déposition de Macé de Ke-

ranguen rend celle de la. Dame de Tyouarlen suspecìe.

Yvon Jouhannic, Henry Autret& Henri Kerardelec

sont lei derniers témoins entendus dans ces Enquêtes.

Mem. de Molac.

Statuts de Henri Evêque de Nantes,

h

NOsHenricus Dei & sanctae Sedis Apostolicâí

gratia Epifcopus Nannetensis. Notum faci-

mus universis, quod praesentem nostram Synodum

in nostra praefenti Ecclesia Nannet. célébrantes uni-

verfa & fingula statuta fynodalia per nos & praede-

cessores nostros hactenus edita confirmamus , &

etiam mnovamus.

I I.

Praeterea, ad nostrum noviter pervenit auditum

Conciliorum provincialium statutorum debitam

publicationem juxta ipforum injunctionem , qua

cavetur praedicta statuta praecipue peenalia, liberta-

tem eedefiasticam concernentia , sex diebus domi-

nicis in anno in universis Eccleíìis paroçhialibys

Turonenfis Provincial in lingua materna popuload

divina audienda congregato, distincte &intelligibi-

liter expofita publicari, peenam unius marchas ar-

genti Rectoribus & Curatis in hoc negligentibus

imponendo, in nostra praedicta diœcesi ab eifdera

Rectoribus & Curatis non fufficienter vel nullate-

nus exerceri : quamquam per nostrospraedecessores

fuis temporibus, & nos nostro fuerit super hoc in-

junctio saepe facta : unde laïeis hujusmodi peenas ig-

jiorantibus datur occalio sententias ecclesiasticas in-

currendi, &libertatem eedefiasticam, ad cujusex-

tirpationem multorum facile crescit aviditas.infrin-

gendi. Et quia ex hujusmodi publicatione paterent

multis pericula , nunc forsan ipíbs Jatentia j & tune

íi non zelo justitiae , pœna? tamen formidine & illi-

citis verisimiliterabstinerent, & cessare vel faltem

minui posset ecclesiasticaE fervida praesens oppreíïìo

libertatis. Universis & fingulis Curatis & Rectoribus

nostrarum civitatis & dicecesis praemiffis , sub peenis

íuspensionis &excommunicationis , quas in ipforum

quemlibet fecimus , fi non adimpleverint quae sc-

quntur ; ac etiam sub peena unius marchas argenti

nobis pro quolibet defectu applicanda & in pios

ufus coovertenda , mandamus quatenus praedicta

statuta , libertatem eedefiasticam continentia , pri

ma dominica mensis in fuis Eccleíìis populo ad di

vina audienda congregato , lingua materna paro-

chianorum publicent & perlegaDt , vel per alium

vel alios doquentem feu éloquentes publicarifaciant

& perlegi. Et utnemo valeat super hoc hesitare vd

ignorantiam prœtendere , praedicta statuta , quae sic

publicari prxcipimus , transferri fecimus in vulgare,

& itlgidio nostro cubiculario porrigi , ut petentibus

copiam tribuat, quam volumus peripíum collatio-

natam cum originali & manu lua signatam fore , ne

poflit à vera fententia aliqualiter immutari. Datura

sub sigillo nostro die quarta mensis Junii anno mij-

lesimoquadringentesimo undecimo. Tire' d'un manus

crit de M. Menard.

Aveu rendu au Duc par Main , fils d'Euflache

de la Houssaïe.

j"C N cest escript & cedule ensext & est contenu

\t M-j la manière de la tenuë que ge Allain de la

Houxaie Chevallier, & ge Margarite de Montau-

ban femme doudit de la Houxaie Monfeignour

époux, à laquelle ge dit de la Houxaie ai donné

& donne autorité quant au contenu de ceftes ;

tenons & fuymes cognoessans tenir ligement à fay

& à rachat dou Duc noti e souverain Seigneur foubs

son Siège & Barre de Ploermel & comme jouvei-

gneur de ainsné de nos Seigneur & Dame de Por-

noet ; c'est à sçavoir le manoir , hebregement & te

nue de Maugremieu o ses appartenances , & autres

terres & héritages sis & étans en la paroisse de Me-

hon & generallement toutes & chacunes les terres,

Seigneuries, Juridicions, rentes , obéissances quelx-

conques, que nous avons & à nous appartiennent

par cause de moy dite Margarite ou terroir & Sei

gneurie de Porhoet ; & lesquelles nous bailla au-

treffois & assist pourcausede moy dicte Margarite,

Monsieur mon frère Messire Guillaume Sire de

Montauban , par cause desquelles choies nous de

vons & fuymes tenus obéir pôur notre dit souve

rain Seigneur le Duc comme homme doibt pour

son Seigneur ligement. Donné tesmoing ces pré

sentes sellées dou seau de moy de la Houxave pour

moy & pour moy dite Margarite à ma requeste le

vingt & ouityesme jour dou mois de Juillet Tan mil

quatre cens & onze. Scellé d'un sceau échiqueté. Châ

teau de Nantes , arm. E. cas. F. ». î 9,

Contrat de Mariage entre Guillaume Sire dé

Montauban & Dame Bonne des Viscontes.

A Tous ceux qui ces présentes Lettres verrewat ,

Raoul de Crandelin Prévost de Melun & Lau

rent Chaprus Garde du Seel de laditte Prevosté ,

salut. Savoir faisons que par devant Denis Lale-

ment Tabellion juré & establidepar le Roy nostre

Sire du tabellionage d'icelle Prevosté vindrent &

surent presens en leur personne ou chastel dudit

Melun nobles hommes Messire Raoul Seigneur de

Couefquen & M. Bertrand de Montauban Cheva

liers , frères & Procureurs de noble & puissant Sei

gneur M. Guillaume Seigneur de Montauban , de

Landal , de Rumillé & de Marigné , surfisament fon

dez par Lettres de Procurations faites & passées

fous le fcel dudit Seigneur , desquelles il est apparu

audit Juré , dont la teneur s'enluit : Guillaume Sire

de Montauban ,de Landal.de Romillé ,& de Ma

rigné faz sçavoir à qu'il appartient , que moy con

fiant en la loyauté & parfaite affinité de mes trés-

chers & bien amez Raoul Sire de Couefquen &

Bertrand de Montauban Chevaliers , mes frères &

proches amis , considérant l'honneur , bien & avan

cement de ma personne, iceux l'un d'eux pour l'au

tre & chacun pour le tout ay sait , constitué , éta

bli , & par ces présentes faz , constitue , établi & or-

drenne mes Procureurs Généraux & certains Messa

gers especiaux & especialement o pouvoir de fian

cer & bailler l'ottroy de ma personne en convenant

de mariage deument & convenablement à noble

personne Mademoiselle Bonne des Viscomptes 8c

pareillement recevoir pour moy & en mon nom

l'octroy & contenant d'icelle , & de faire & rec«—
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voir pour & ou nom de moy toutes telles promes

ses , convenant , grez & ottroys que ou cas appar

tient , & que je ferois ou faire pourrois se présent y

étois, poie que le Cas requiert mandement especiaí,

& avecques & ay donne & donne par ces mefmes

présentes aux deflusdits & chacun plain pouvoir,

autorité & mandement especial de ottroier, aíïbìr,

bailler , passer & accorder à maditte Demoiselle

telle portion ô£ parties de mes héritages & posses

sions que bon leur semblera pour Ion droit de

douaire , si le cas advenoit que elle le deut pour-

cevoir & avoir , de li en passer & bailler pour & ou

nom de moy telles lettres , assignations, obligations,

que elles puissent valoir & sumr à maditte Demoi

selle pour en jouir paisiblement le cas avenant ,

quelles lettres , promesses , assietes , grez , & ottroys

vueil que elles soient de telle & si bonne valeur ,

comme se je mesme en ma propre & privée person

ne les avois accordées & passées ; & de tout ce faire

avecques toutes les choses appartenantes & néces

saires leur ay donné & donne & à chacun plain pou

voir & mandement especial , & généralement de

faire en tout ce que je ferois . ou faire pourrois , si

présent étois. Promettant en bonne foy, promet

par ces présentes à avoir & tenir tout çe que par

iceux & chacun fera pour moy fait & procuré, fer

me estable & agréable fur l'obligation de moy ,

mes biens meubles & héritages fans jamais venir à

l'encontre en aucune manière. Donné en tesmoin de

ce mon scel mis & appouzé à ces présentes le 1 3.

jour d'Aoust Tan 1411. Ainsisigné , Par Monsieur

& de son commandement , J. le fiafcle. Par avant

lesquelles Lettres de procuration étoient annexées

une Lettre de Approbamus du scel dudit Seigneur

de Montalban , sait & donné sous le scel de cest

mesme Prevosté du jour & datte de ces présentes ,

dont la teneur s'enfuit : A tous çeux qui ces pré

sentes Lettres verront , Raoul de Crandelin Pré

vost de Melun, & Laurens Chapuis Garde du scel

de laditte Prevosté , salut : Sçavoir faisons que par-

devant Denis Lalement Tabellion juré du Roy no-

stre Sire du tabellionage d'icelle Prevosté furent

présents en leur propre personne ou chastel de Me

lun vénérable & discrète personne Messire Jehan de

la Verde Prestre, Curé de Guifosse ou diocèse de

Coutance , noble homme Bertrand de Biais Ecuyer

né de Bretagne, & honnorable homme & sage ja-

met le Bascle Receveur gênerai de noble & puissant

Seigneur Monsieur Guillaume de Montalban Che

valier, Seigneur dudit lieu , de Landal , de Rumil-

lé & de Marigné, lesquieulx pour vérité & par leurs

serments fur ce faits aux saints Evangiles de Dieu ,

ont tesinoignez & affermez que le seel mis ès Let

tres procuratoires faites & passées par ledit Mon

sieur de Montalban , données le 1 3. jour de ce pré

sent mois d'Aoust l'an 1 4 1 1 . parmy lesquelles Let

tres procuratoires ces présentes sont annexées , ils

savoient & scrtifient être le propre scel dudit Mon

sieur de Montalban , duquel ils le ont veu user &

use chacun jour ou fait de ses besoignes , ainsi l'ont

affermé estre tout vray. En tesmoin de ce nous à la

relacion dudit juré avons mis à ces Lettres le scel

de laditte Prevosté de Melun. Cesut fait le Samedy

2 z. d'Aoust l'an 141 1 . Ainsisigné, Lalement. Les

quels Procureurs dessus nommez & chacun d'eux

par vertu desdites Lettres de procuration dessus

transcriptes & du pouvoir à eux donné & commis

par icelles par ledit Seigneur de Montalban , re-

cogneurent & confessèrent par devant ledit Juré de

leur bon.grez & bonne volonté làns force, fraude,

erreur , decepvance , ou contrainte aucune , mais
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comme bien conseillez , pourveuz & advisez de leur

propre mouvement & certaine science avoir fait &

font par ces présentes pour & au nom dudit Sei

gneur de Montalban , & en tant qu'il luy puet tou

cher les traitiez & accords, promesses & convenan

ces de mariage du mariage pourparlé entre ledit

Seigneur de Montalban , & noble Demoiselle Ma

demoiselle Bonne des Vifcomptes par la forme 8c

manière qui est contenu & déclaré en un seul feil-

let de papier baillé par lesdits Procureurs dudit

Monseigneur de Montalban audit juré contenant

la forme qui s'ensoit : C'est le traitié du mariage

pourparlé entre Mademoiselle Bonne & Monsei

gneur de Montauban : Premièrement, ledit Mon

seigneur prendra par mariage maditte Mademoi

selle Bonne, si Dieu & sainte Eglise si accorde Et

aura avec elle tous les droits , actions & raisons qui

par droit de succession des pères & mères de ma

ditte Demoiselle ou autres tant de héritage que de

meubles luy peuvent competer & appartenir. Et

pour l'accroisement dudit mariage le Roy a donné

a laditte Demoiselle la somme de trente mil francs

à payer des premiers deniers qui y seront , tant de

la recepte des Aides, comme du Grenier à Sel éta

bli à Château-Thierry , à commencer le payement

de laditte somme au premier jour d'Octobre pro

chain venant jusqu'à fin de paye , & tout selon le

contenu des Lettres dudit Seigneur fur ce faites ; St

pour la seureté du payement de ladite somme en la

manière que dit est, la Hoyne, Monseigneur de

Berry, Monseigneur de Bavière & Monseigneur le

Conétable ont promis & promettent de tenir la

main & faire tout leur pouvoir, que les choses def-

susdittes ottroiés par le Roy seront enterrinées Sc

accompliées, & de ce bailleront leurs lettres, & aussi

seront tant devers Monseigneur de Guienne que il

promettra ces choses pareilles & en baillera Lettres»

Item est accordé par laditte Dame , que ou cas que

laditte somme de trente mil fiancs ne seroit payée

en trois ans , c'est assavoir par chacun an dix mille

francs , laditte Dame promet se fournir & faire

payer ce que restera defdittes sommes en chacune

desdites trois années , & de ce baillera ses lettres.

Item est accordé que de laditte somme de trente

mil francs mondit Seigneur de Montauban en aura

pour faire son plaisir la somme de dix mille francs ,

& le surplus de laditte somme de trente milles

francs montant à vingt mille francs, fera employé

en terres & héritages qui sera propre héritage de

maditte Demoiselle 6c de ses hoirs de son côté St

ligne ; & fera icelle somme de vingt mille francs re-

ceue & gardée par Jehan Taranne ou autre per

sonne notable & seure, qui sera éleue & nommée

par la Royne & ledit Seigneur de Montauban ; Sc

quand toute laditte somme ou partie sera receue,

elle sera employée , comme dit est, par le éleu en

terres & héritages pour maditte Demoiselle par le

conseil & avis de la Royne & dudit Seigneur & de

leur bon consentement au profit singulier de ma

ditte Demoiselle & ses hoirs & non autrement.

Item est accordé audit Monseigneur de Montau

ban que la Royne, Monseigneur de Berry, Mon

seigneur de Bavière & Monseigneur le Conétable

feront tant devers le Roy , qu'il ordonnera & voul-

dra que le chastel & ville dudit Château-Thierry

seront mis en la main dudit Seigneur de Montau

ban, pour en avoir la garde jusqu'à ce qu'il soit

parpayé de laditte somme de trente milles francs,

& de y mettre Officiers fur le fait desdits Aides ,

c'est à sçavoir Receveur & Grenetier, & aussi pour

la garde des ville & chastel dessusdits aux gaiges 8c

Hhhrj



MEMOIRES POUR SËRVÌR DE PREUVES $58

profits accourriez. Item a promis ledit Seigneur de

Montauban de douer madite Demoiselle de trois

mille livres de terre à lès avoir & prendre fur la Ba-

ronie & châtellainie de Landal , & fur les Baronies

êc châtellainies de Rumillé 8c de Marigny , 8c en cas

qu'elles ne le vaudroient , il a promis de fournir &

parfaire ledit douaire fur le surplus de toutes ses

terres & Seigneuries & de les y obliger dès mainte

nant ;& veut outre & accorde ledit Seigneur de

Montauban que lefdites Baronnies 8c châtellainies

& terres dessus déclarées soient baillées & délivrées

à maditte Demoiselle , tantost que le cas fera ad

venu que ledit douaire devra avoir lieu , pour en

jouir fa vie durant comme de fa propre chose; &

ne seront en ce mis ne prisée châteaux ne maisons.

Item promet &accorde ledit de Montauban que ou

cas qu'il n'y auroit hoir maile procréé ou mariage

dessusdit , & qu'il y auroit une ou plusieurs filles ,

l'aînée defdites filles ait après le décès de luy la

tierce pârtié de toutes les terres qu'il a en Breta

gne , & son droit au surplus de ses richesses en Nor

mandie & ailleurs , & que les autres filles partent

au surplus deídittes terres & viennent à partage se

lon la coutume du pays, & promirent les dessusdits

Procureurs dudit Seigneur de Montauban & cha

cun d'eux par les foy & serment de leur corps pour

ce donnez en la main dudit Juré & fous l'obligation

& soubsmiíîìon de tous les biens dudit Seigneur de

Montalban à eux obligez par lefdittes Lettres de

procuration meubles & immeubles prefens 8c ave

nir les traitiez , accords , promesses , convenances

de mariage & choses dessufdittes & chacune d'icel-

les tenir , enterriner 8c accomplir en tant qu'il tou

che & peut toucher ledit Seigneur de Montalban

par lamanierc dessusditte : C'est à sçavoir que ledit

Seigneur de Montalban prendra par mariage laditte

Demoiselle Bonne , si Dieu & sainte Eglise s'y veut

accorder, & que des trente mille francs", qui ont

été accordez à laditte Demoiselle 4 comme dit est

dessus » ledit Monseigneur de Montalban en aura

dix mille pour faire son plaisir , &le surplus mon

tant vingt mille francs fera employé en terres ou

héritages , qui sera propre héritage de laditte Ma

demoiselle Bonne & de ses hoirs de son côté & li

gne 5 8c que ledit Monfeig. de Montauban douera

& assignera à laditte Demoiselle Bonne, 8c par ces

présentes les dessusdits Procureurs dudit Seigneur

douent & assigne lefdittes trois mille livres de terre

en douaire, à les prendre & avoir par laditte De

moiselle par chacun an, sitostque ledit douaireaura

lieu en & fur la Baronie & châtaillainie de Landal ,

& fur les Baronies & châtellainies de Rumillé 8c de

Marigny appartenantes audit Monfeig. de Montau

ban ; 8c que si lefdittes Baronies , châtellainies &

terres dessus déclarées ne valoient lefdittes trois mil

les livres de douaire , lefdits Procureurs dudit Sei

gneur font oligez & obligent parfournir & faire va

loir ledit douaire envers ladite Demoiselle par vertu

dudit pouvoir à eux donné fur le surplus de toutes

Jes terres & Seigneuries dudit Monfeig. de Montau

ban pour en jouir & posséder par laditte Demoi

selle comme de fa propre chose, sitost que ledit

douaire aura lieu. Et aussi que si du mariage dudit

Monseigneur de Montalban & de laditte Demoi

selle ne yslbit aucun hoir mafie, & il y avoit une ou

plusieurs filles yssues dudit mariage , l'aînée defdi

tes filles tendra 8c aura après le décès dudit Mon

seigneur de Montalban la tierce partie de toutes les

terres que ledit Seigneur a en Bretagne, & son droit

au surplus de ses richesses en Normandie & ailleurs,

<í que les autres filles partageront au surplus des-

dittes terres & richesses , & viendront à partage se

lon la coutume du pais. Et avecques ce ont les def-

fufdits Messagers Raoul & Bertrand en leur nom 8c

comme Procureurs dudijt Monfeig. de Montalban

promis & par ces présentes promettent à laditte

Demonfelle Bonne, ou au porteur de ces Lettres

pour elle de faire loer, ratifier, consentir, & ac

corder lefdits traitiés , accords, promesses & con

venances dessus dites 8c chacune d'icelles par ledit

Monseigneur de Montauban , entant qu'il luy tou

che & peut toucher; & de le faire obliger & consen

tir aux choses dessus dittes toutefois & quantes que

eux & ledit Seigneur de Montauban seront requis ,

fur peine de rendre & payer tous cousts , frais, mis

sions , dommages , interests & despens , qui par def-

fàut des choses dessus dites, ou aucune d'icelles non

tenues , enterrinées , & accomplies se pourroient

enfuir. Et quant ad ce que dessus est dit , tenir , en

terriner, accomplir & non contrevenir les dessus

dits Procureurs en ont obligé & soumis envers la

ditte Demoiselle Bonne 8c ses ayant cause , ou le

porteur de ces Lettres, tous les biens dudit Mon

seigneur de Montalban à eux soumis & obligez par

lefdittes Lettres de procuration dessus tranìcriptes

& leurs propres, meubles Sc immeubles, presensác

avenir, à iceux justicier, prendre, vendre -8c ex

ploiter par toutes Justices où ils pouront estre veus t

fceuz & trouvez ; & renoncèrent en ce fait expres

sément iceux Procureurs à toutes exceptions , dé

ceptions de mal , de dol, de fraude , 8cc. En tes-

moins de ce nous à la relacion dudit Juré avons

scellées ces Lettres du fcel de ladite Prevosté de

Melun. Ce fut fait le Samedy 12. jour d'Aoust Pari

de grâce 141 1 . Et plus bas figné, I alement. Titre de

Guemené. Les sceaux font rompus.

Charles VI. dentandz dusecours au Duc de

Bretagne.

C Harles par la grâce de Dieu Roi de France , à

nostre trés-chier & trés amé filz le Duc de Bre-

taigne , Comte de Montfort & de Richemont , salut

& entière dilection. Nous sommes plainement in

formez 8c acertenez que en nos Prevosté & Vicom-i

té de Paris , & ou pays d'environ , & ailleurs en di

verses parties & lieux de nostre Royaume sont trés-»

grant nombre 8c quantité de gens d'armes & de

trait & autres gens de guerre , lefquielx ont pillé t

gasté, gastent & pillent de jour en jour nostredit

Royaume & nos bons & loyaux fubgets ; ont pris

aucunes de nos villes , chasteaux & forteresses , 8e

aucunes autres déifiées 8c menacées d'aflìeger &

porter dommage, & mefmement se sont vantez 8s

ventent de assiéger 8: prendre nostre ville de Cor-

bueil & autres nos villes 8c lieux estans fur la rivière

de Seine au dessus & au dessoubz de nostre bonne

ville de Paris , 8c semblablement icelle nostre ville ,

& d'empesehier & retenir les vivres que chacun

jour l'en y a coustume de admener 8c y faire con

duire 8c arriver, & icelle nostre bonne ville 8c nos

bons 8c loyaux fubgetz demourans en icelle affa

mer; ont aussi tué & meurdri aucuns de nos bons

fubgetz, rançonné des autres à grans sommes de

deniers , baillé íàufconduits 8c termes pour aller

quérir leurs rançons, bouté feux, efforcé femmes

mariées , violé filles à marier , robé églises 8c mona

stères , 8c encore font 8c s'efforcent faire de jour en

jour , avecques toutes autres cruautez 8c inhumani-

tez que ennemis de nous 8c de nostredit Royaume

peuvent 8c pourroient faire, dont trés-grans plain

tes Si cktmours 8í moult piteyables complaintes
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hous font par maintes fois venues & viennent eh-

core incessament de jour en jour ; pourquoy nous

voulans & desirans de tout nostre cuer garder en ce

& en toutes autres choses nostre honneur , souve

raineté & Seignourie , & nostre bonne ville de Pa

ris & les habitans en icelle , & nos autres loyaux

íubgetz relever des oultraiges, griefs, oppressions

& dommages dessusditz , & iceux maintenir & gar

der en paisible tranquillité , à nostre pouvoir ; aiant

pitié & compassion de nostredit peuple qui tant a à

souffrir , avons par grand avis & meure délibération

d'aucuns de nostre sang & lignage , de ceux de no

stre grand Conseil , d'aucuns de nostre Parlement ,

de nostre Chambre des Comptes, & d'autres nota

bles personnes de nostredite ville de Paris , conclud

& ordonne de résister de toute nostre puissance à

l'entreprise & mauvaise volonté des deífusdits 8c

de leurs fauteurs , adhérants & complices , & d'en

faire justice & punition ainsi que les cas le requiè

rent , & pour cette cause mettre sus nous ou nostre

trés-chier & trés-amé aifné filz le Duc de Guienne

Dauphin de Viennois » au greigneur nombre dtí

gens d'armes & de trait & autres gens de guerres

que pourrons finer & recouvrer, 8c de convoquer

& assembler nos bons & loyaux amis , alliez, vas

saux & subgiez ; & pour ce que à ce faire nous con

vient & conviendra trés-grand nombre & puissance

de gens d'armes & de trait , & que quand vûus vous

partistes derrainement de nous, vous que nous avons

toujours trouvé prést & appareillé de nous ayder,

secourir & servir en toutes nos affaires , ainsi que

èncores en avons en vous parfaite & singulière fian

ce ; vous offristes nous aider , secourir & servir de

corps & de biens, & de Vos hommes * vassaux &fub-

gietz , amis & alliez , ó toute puissance . toutes 8c

quantes fois que mestier ën aurions & nous vous en

requérions , & par spécial de retourner devers nous

dedans le 12. jour de ce présent mois de Septem

bre , & que de présent rious avons greigneUr besoin

que paravant du bon ayde & secours de vous 8c d'au

tres nos bons & loyaux amis & alliez ; nous vous

prions & requérons , fur les amitiez, prouchaineté

de lignage , & alliances en quoy nous estes tenuzj

& fur quant que vous avez 1 honneur j bien & con

servation de nous , de nostre lignée, & de nostre

dit Royaume , que le plustost & hastivement que

pourrez, vousmández & faites assembler le grei

gneur nombre de gens d'armes & de trait que pour

rez recouvrer & finer , tant en vostre pays de Bire-

taigne comme ailleurs , en faisant retourner les gens

de vostre pays , se aucuns en estoient partis , pouf

venir pardeça à les contraignant & faisant contrain

dre en ce cas à venir avec vous & en vostre com

pagnie , tellement que aiitres y pregnent exemple ;

& vous advancez de venir deuers nous 8c à tout icel-

Ies gens d'armes & de trait si diligemment que faire

se pourra , pour nous secourir & aider à garder no

stre honneur , nos Royaume & Seignourie , fans

aller , ne souffrir aller aucuns desdites gens de vostre-

dit pays autre part que pardevers & avecques nous

ou nostredit filz, pour quelconque requeste ou priè

re que aiez eu ou puissiez avoir de quelque person

ne que ce soit ou puist estre } & vous venu parde

vers nous , nous ferons ordonner du payement de

vous & de vosdites gens d'armes, & de tout, telle

ment que vous en devrez estre content. Donné à

Paris le 1 1 . jour de Septembre l'an de grâce 1411.

& de nostre règne le 3 1; Et flus bas , Par le Roy,

à la relation du Grant Conseil tenu par Monsieur le

Duc de Guienne , ou quel le Comte de Mortaing

Messire Gilles de Bretaigne , les Comtes de Vandof.

hie & de S. Pol , les Eveíques de S. Brieue & de

Tournay, le Grand Maistre d'Hostel, le Seigneur

de S. George , Messire Antoine de Craon , le Gou

verneur de Dauphinois , les Seigneurs de Lonroy 8t

de Linieres , le Prévost de Paris , le Borgne de la

lieuse, Messire Charles de" Savoisi , le Sire deMon-

tenay , Messire Robert de Boissay , Messire Regnaulc

d'Angennes , Messire Jehan de Croacelle , Messire

Pierre de Fontenay , , Messire Blanchet Braque ,

Messiré-Thibaud de Chante-merle, Maistre Eù-

stace de Laistre -, Maistre Jehan de Corbie,' Maistre

Guillaume Chante- Prime , Maistre Nicole Dor-

gembert , Maistre Henry deSavoisy , Maistre Guil

laume le Clerc , & plusieurs autres ; Bairau. Scellé

en cire jaune du sceau du Roi. Chi de Nantes , arm.J.

cajfette B. ». 1 7'.

Sausconduit pour les Envoyez, du Duc de

Bretagne.

R Ex , universis & singulis Admirallis , &c. ad

quos, &c. salUtem. Sciatis quod cum Johannes

de Penhouet Chivaler , Admirallus Britannia» , ac

infra Regnum nostfum AngliaB, pênes prtë-

sentiam nostram , occasionè cujusdamtractatus, in-

ter nos & carissimum filium nostrum Ducem Bri

tannias optinendi, in proximo sint venturi, nos prd

securo adventu & libero regressu ipsorum Johaunis

&....» in hac parte habehdis , providere volentesj

fufeepimus in salvum & securum conductum , ac in

protectiónem , tuitionem & desensionem nostras

spéciales , ipfos Johannem 8c ac quadraginta

Equités in ComitiVa sua , in Regnum nostrum prs-

dictum, ex cailsa prsdicta, veniendo, ibidem mo-

rando , & exinde ad partes soas proprias redeUndo j

neenonequos, bona & hernesia sua qusecumque;

In cujus, &c. perdimidium anni dùraturas. Testé

Rege apud Westmonasterium.25. die Septethbrisj

Per ipsumRegem. Rymtrèm. VIII. pag. 70 z.

— ■•■ - -. .

Commission du Rot d'Angleterre pour traiter avee

les Commijsaires du Duc de Bretagne des

dommages causez, pendant la Trêve.

LE Roy, &c. à tous ceùx qtli cestes verront oti

orront , falutZi Pour ceo que plufours griefs ,

domagés , & attemptats ont esté faitz le tempâ

passé , & se sont encores chefeun jotir encontre lá

teneur des Trêves que ont eu & ont cours , & en-

qore pendant , en aucunes parties de nostre RoiaU

me , tant en terre corne en la mer , par les fubgieí

de l'une & de l'autre partie d'Engleterre & de Bre

taigne, dont plusieurs plaintes font venus & vien

nent chascun jour à nous & à noz Officiers , à répa

rement desquelles attemptates , pertez & domages^

n'a esté afeune provision ou restitution fait le temps

passé , si corne de ce avons esté 8c fomes suffisament

informés , savoir faisons que nous, désirant pour

voir & remédier aux choses dessusdites , le plus ha

stivement 8c diligealment que faire se púrra , con-

fians à plain des sens, loialté & bònnes diligences

de noZ bien amez & foialx Messire Jehan Blount

Chivaler ; & Meistre Thomas Feld Docteur ésloys,

yceux avons commys, ordennez 8c establiz, 8c par la

teneure de ces présentes commettons , ordennons

& establissons pur nous, & en nostre noun.de eulx

transporter en la Marche de Bretagne, ou bonne

íour semblera, 8c alleques ovec eulx qui sorront or

dennez & députez par la caufè desluldite , par no

stre trés-chier filz le Duc de Bretaigne , tiegnent

Jour Siège & Jurisdiction , oient toutx pleintz , cía
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mours & requestes que lour sei ront fairz de toutz

ceulx qui auront este domagez , en terre & en mer ,

par l'une partie ou par l'autre duiantz lesdites Trê

ves , en lour saifantz plainer restitution de lour dites

partes ainfique déraison appartiendra, & de toutz

attemptatz quelconques faitz & à faire, cognoissent

& facent faire reparant condigne & sufficeant , en

saifantz as parties fomerement & de plain , fanz long

procès ou figure de jugement , bon & briesdroit ,

en tielle manere que nulle n'ait cause d'en venir

plaintif devers nous ou nostre Court souveraine

( pourvu toutz viez quelescommys, fait par nostre

ditfilz, facent pareillement de leur part) de ceo

faire leur donnons povoir , auctorité & mandement

elpécial : mandons & commandom à touz noz Ju

sticiers, Officiers & fubgies, & àchefeun de eulx,

fi corne à lui appartiendra, que aux fufd. Johan &

Thomas, en fa.fantz les choies delTusdites & chef-

cune d'ycelles , obéissent & entendent diligeal-

ment , & leur prestent & baillent conseil , confort ,

secours , purfens & aide , & nous promettons en

bonne foy avoir ferme & agréable tout ces que

par noz ditz commys & choies dessusdites Sc ches-

cun d'icelles , lours circonstances & dépendances,

aura esté fait, pronuncié, jugié, & fentencié reso-

nablement & duement en celle partie, & ratifier

par noz Lettres, si mestier soit, & ils en font re

quis. En tesmoignance de quelle chose nous avons

fait mettre nostre grande féal à ces présentes. Donné

à nostre Palois de Westm. le 24. jour de Septem

bre. Par le Roy. Rjmer , tom. VIII. pag. joz.

Monstre du Bâtard de Jguintin.

LA reveue du Bastart de Quintin Escuyers , de

trente-sept aurres Escuyers, de dix Archiers ,

& de treize Arbalestriers à cheval, receus par Mons,

le Mareschal de Bourgongne ( Jean de Vergy Sei -

gneur de Souvens, Chevalier) le o. Octob. 14 11.

Et premièrement , Escuyers : ledit Bastart de Quin

tin, Simon le Jay , Guillaume de Biauleu, Oliv. de

Crenan , Tassin de Valengieres , Alain Garnier,

Loys Berthelot , Jehan de la Fosse, Jehan le Dai-

no , Jehan le Normant , Richart Boterel , Giess.

Boessel , Jeh. Mondelles , Jeh. de la Motte , Yvon-

net Botterel, Olivier Chappelain, Guill. Gillebaut,

Hyon Boessel, Alain Bourbriach , Jehan Normen-

deau , Jeh. Fromentin , Raoulet de la Mote, Jehaa

Jouen , le Bastart du Plaislìs , Rob. de Margaro ,

Syrron le Caille , Hyonnet Dollo, Robin du Boys,

Colet Dollo, Gieff. Richiel, Jeh. du Boys, GuilÚ

de Margaro , Olivier Michiel , Raoulant du Brueil ,

Giess. du Chastel , Brissot du Vivier. Arbalétriers à

cheval : Jeh. le Breton , Michelet Anthoine , Guill.

le Normant, Jeh. Choffre, Maistre Pierre de S. Geor

ge , le Bastart Pingry , Pierre Caillou , Jeh. le Moy-

ne, le Camus de S. Denis , Robin Olivier , Tassart

de Bayonne, Dimenche Douant, Colinet l'Arba-

lestrier. Archiers : Perrinet de Freville , Jehan de

Chastelaudren , Jehan l'Archier, Pierrot Boterel ,

Olivier Bomere, Jeh. Piel , Robinet le Vasseur ,

Colinet de Mes , Jacq. l'Anglés, le Trompette du-

dit Bastart. Chambre des Comptes de Paris.

Lettre de Louis Dauphin de Viennois en faveur

de Guill. de M.ntauban > son Chambellan.

LOys aîné fils du Roy de France , Duc de

Guyenne & Dauphin de Viennois , à tous ceux

Îiui ces présentes Lettres verront, salut. Sçavoir

misons que nous confians à plain des grands sens..

loyauté, prudomie & bonne diligence de notre

amé & féal Chevalier & Chambellan Messire Guil

laume Seigneur de Montauban , eu auíìì considéra

tion aux grands & notables services qu'il a faitz ou

temps passé , fait chacun jour à Monseigneur & à

nous, Sc espérons que encore face ou temps avenir,

& affin qu'il ait mieux de quoy maintenir son estât

& est re plus honestement entour nous & en notre

service & pour certaines autres causes & considéra

tions à ce nous mouvant, iceluy Messire Guillaume

de Montauban par lavis & délibération de plu

sieurs de notre Conseil avons aujourd'huy retenu

& retenons par ces présentes en notre Conseiller

pour venir & être doresnavant à nos confeilx, &

ainsi que nos autres Conseillers. Et pour cause de

ce lui avons ordonné & ordonnons la somme de mil

francs de pension à iceux prendre & avoir doresna

vant chacun an par les mains de notre amé & féal

Thréforier & Receveur gênerai de nos Finances ,

qui à présent est , ou qui pour le temps avenir sera,

outre & par dessus les gages , hostellages livroisons

& autres proufits qu'il a accoutumé de prendre, ì

iceluy office de notre Conseiller avoir, tenir & exer

cer doresnavant par notredit Chambellan , tant

comme il nous plaira. Si donnons en mandement

par ces présentes à notre amé & féal Chancellier,

que receu le serment d'iceluy Sire de Montauban

en tel cas accoutumé , il le face , souffre & laisse do

resnavant tenir & assister à nos confeilx , pareille

ment que nos autres Conseillers. Mandons aussi à

notre amé & féal Thréforier & Receveur gênerai

de nos Finances François de Nerly , que icelle

somme de mille francs de pension il paye doresna

vant par chacun an des deniers de notre ditte re-

cepte. En tesinoin de ce nous avons fait mettre no

tre seel à ces présentes. Donné à Paris le 2. jour

d'Octobre l'an de grâce 1 4 1 1 . Titre de Guemené. Le

sceau efl perdu.

Quittance â'OUvier Comte de Penthtevre.

SAchent tuit que nous Olivier de Bi craigne;

Comte de Painthievre , confessons avoir eu &

receu de Jehan de Pressy Trésorier des guerres da

Roy nostre Sii e la somme de 5 $ 55». 1. 10. £ tourn,

en prest & paiement sur les gaiges de nous Eseuier

Banneret, trois Chevaliers Bacheliers ôedeux cens

quatre-vingt-deux Eícuiers, & deux Trompetés de

nostre compaignie venus au mandement de Mon

seigneur le Duc de Bourgogne ou service du Roy,

pour aider à débouter ses ennemis estans ou Royau-

me, &c. foubz nostre seel le 28. Novembre 141 1.

Scelié en cire rouge ; d'ermines à la bordure ; supports

deux griffons ; le casque couronné. Chambre des Comptes

de Paris.

Monstre de Hue de Lamboul.

La monstre de Messire Hue de Lanboul Cheva

lier Bachelier, de deux autres Chevaliers Bache

liers, & de quarante-six Escuiersde fa compaignie ,

receue à Estampes le 6. Décembre 141 1. Ledit

M . Hue , M. Guy de la Boéxiere , M. Jehan de la

Fouilliée, Jehan Peucon , Guill. Foucquet, Jehaa

de Baubigne, Guill. Gastineau, Jehan d'Aveugour,

Xansondes Vaulx, Jehan de Villiers, Martin Voi

sin, Loys d'Aveugour, Pierre de Faieres, Jehan de

Pomunieres, Macé Saugier, Jehan d'Efcofie , Ro

bin Benaise , Jehan des Vaulx , Michiel de Martil-

lye, Jehan de Coulonges, Foucquet deCoulonges,

Robin de Coûtantes , Jehan Dumovin , Jehan de

Clarcé , Brigant Lorrnier , Jehan de la Forest , Per
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rot de Laignîe , Robin de la Barre, Gervaise de la

Barre , Jehan du Roílay , Jehan du Fausnay , Ger

vaise de Sermantray , Robert de la Barre le jeune ,

Guill. Bouchart , Jehan des Prez , GiefFroy Dierre ,

Jehan Choppin, GiefFroy de la Touche , Guill. du

Pont Bcllengier , Fouquet de la Basoche , Jehan de

S. Germain , Pierre Ruault, Guillaume Azé, Oli

vier Roussel , Richard de Fougny , Guillaume de

Chemeville , & Jehan Maurant. Ibid.

Trêve entre i'Angleterre & la Bretagne* ' -

LE Roy , à tous ceulx qui cestes Lettres verront

ou orront , salut. Corne par occasion de guer

re , qui par long-temps ont duré , entre les paiis &

fubgiz de nous , & de nostre trés-chere & très-amé

filz le Duc de Bretaigne, moult de maulx soient en*-

suiz & ensuivent de jour en jour , corne pilleries ,

robberies , arcions , forces , violences ,~ mort de

gens & autres inconvenièns innumerables , & pur-

roient enfuir greigneUrs & plins périlleux , se pur*

veu n'y estoit , savoir faisons que pour honeur de

Dieu , & pour remédier aux malx , & pour obvier

aux perilz dessusditz > & pour eíchuir l'effuiìon del

sang humain , nous , pur nous , nos paiis & fubgiz ,

en ratifiant & confirmant les autres trieves qu'elles

n'agueres avons prins & fermé oveíques nostre dit

trés-chere & trés-amé filz , jusques à deux ans

commençans le 5. jour de Juillet darrain , & sanz

novation , dérogation ne préjudice d'icelles trieves ,

avons pris & fermé bonnes , seures & loials trieves

& fuffrances de guerre , ovesque nostre dit filz, pour

lui, & ses paiis & fubgiz, pour le temps de dix ans

Írocheins venans , à commencer le primer jour de

anveirprofehein venant , ainsi que ledit temps du

rant, lesditz fubgiz de nostre dit filz, ovecques

leurs ditz vesseaulx , mariniers , marchandi.es & au

tres biens quelXConques , pour nous & nos fubgiz »

purront feurement maroier , aller & venir par toute

mer celle part qUe leur plaira t venir & descendre

en noz portz havres, descharger leurs biens & mar-

Chandies , & charger autres , en paiant nos custumes

& devoirs , aller & venir , tant de nUyt que de j ours,

séjourner & residençe faire en nostre paiis , & paí

vcelle part qu'ils voudront , íànz s'entremettre de

fait de guerro , & ces choses & chescune nous pro

mettons & jurons loiaument , & en parole de Roy ,

6c par la foy & ferement de nostre corps tenir &

garder , fenz venir au contraire i Sç pour greigneuï

leurré desdites trieves , & ycelles faire tenir & gar*

der fermement , fenz enfraindre , nous avons fait &

ûrdenné , faisons & ordennons le ttés-reverend Pier

en Dieu nostre trés-dhier Thomas Ercevefque de

Cantirbirs , Primat de tout Engleterre, nostre Chan

celier, nostre Admirall d'Engleterre, & le Çonesta*

ble de Dovore & Gardèin de les cinque portes, &

chescun d'eulx , conservateurs de ces présentes trie

ves de nostre partie , auxquex généralement & à

chescun d'eulx nous mandons & commandons , en

commettant, ce mestierest , cestes dites trieves faire

assavoir & publier par bannie , & autrement due-

ment en noz ditz portz & havres , & bonnes villes

& lieux accoustumez , & icelles faire tenir &garder

fermement , fans enfraindre & s'aucune chose trou

vent avoir esté ou estre sait ou attempté au con-

traoire , par aucune de noz fubgiz , durant ledit

temps , le faire promptement & vigeureusemeíit

(par prinse de çorps & de biens , & par toutes au

tres voies possibles & raisonnables t réparer les par

ties des domages à nous & à elles amander , & le»

malfaiteurs & violeurs desdites trieus puignient se-

Ion le cas , & tellement que ce soit à touz autres

exemple, & de ceo faire avons donné & donnons

as ditz Ercevefque , Admirall , à Conestable géné

ralement , corne dit est, & aussi & chescun d'eulx

plain povoir, auctorit'é de par nous & mandement

especial , mandons & commandons à touz noz fub

giz, en ce faisant, leUr obéir & diligeaument en

tendre , voillantz outre q'en cas qu'il semblera à

nous & à nostre dit filz en temps à venir moultz ex

pédient & profitable pour le pluis çomune bien &

quiçte de nous, & de les ditz paiis & fubgiz de

nous & de nostre dit filz , d'adder & adjoùster au

cuns autres articles de nouvel à les dites trieves, ou

les amenufer & abbreger , ou en aucune manerè

reformer, corriger & amender, qu'adonques bien,

lise à nous & à nostre dit filz . tielx articles adder

as mefmes les trieves , ou icelles trieves amenuser &

abregger , reformer & amendre en le meillour ma-

nere & fourme que estre purront, íblonque l'advis

& assent de nous & de nostre filz avant dit , ces pré

sentes trieves nient contresteantZi & à ce que cestes

choses soient fermes & estables, nous avons fait

mettre nostre féal à ces prefentz. Donné à nostre

Paloys de Westm. le j i. jour de Décembre. Par le

Roy. Rymer tom. VIU. pag. 7 1 o.

*— ' ' • " • 11 ì)

Estât de causes pour le Sire de Coefquen,

JEhan Duc de Bretaigne , Comte de Montfort &

de Richerrtont , à nos Senefchaux, Allouez &

Procureurs de Rennes & de Dinan , lours Lieute-

nans , & ì tous nos autres Justiciers & Officiers à

qui de ce peut & doit appartenir, salut. Pour ce que

nous envoyons présentement nostre tres-bien ame

& féal cousin le Sire de Coaifquen pardevers Mon

sieur le Roy pour certains nos affaires & besongnes,

auquel nostre service & en celi de Monsieur le Roy

nostredit cousin sera occupé bien long-temps,par-

quoy tandis qu'il yra, ne pounoit bonnement vaç-

quer ne entendre à ses causes , &c. luy avons octroyé

de grâce especial que toutes & chacunes ses causes i

&c. demeurent en estât , &c. Donné en nostre Cha«

steau de l'Ermyne le 17. jour de Décembre l'an

1411. Signé , Par le Duc de son commandement ,

Jreseio. Prû fur un Vidïmus dudit mandement présenté

en jugement le 7. Janvier ensuivant.

Testament de Geffrvi de la Lande.

TEstament de Geffroy de la Lande i par lequel

il ordonne que son corps fera enterre en la cha

pelle fondée au nom de Dieu & du saint Sépulcre

prés le Chapitre & des Frères Cordeliers dô

Rennes. II lègue aux Frères du Couvent de S. Fran

çois prés Rennes 1 00. f. Item aux Frères Predica-

toursou Couvent S. Dominique prés Rennes 1 oû. f.

Aux Frères Augustin du Couvent de Vitré 1 00, f.

Aux Frères Carmistres de N. D. de Nantes 5 o. f.

Aux Collèges du Mont S. Michel doù péril de la

mer, de S. Pierre de Rennes, de S. George, & de

S. Melaine prés Rennes, à chacun 5 o . f. Item à trois

hospitaux ou maisons Dieu à Rennes, savoir à celi

prés la porte ...... à celui prés S. Dominique & à

celui prés S. Thomas, à chacun 2 o. f. A l'Aumone-

rieS. Yves de Vitré 40. f. Item ordonne que mille

Messes seront dites en l'Eglise des Frères Cordeliers

de S. François prés Rennes & leur lègue pour cet

effet ioo. 1. moní Ordonne qu'on envoiera deux

pèlerins , l'un à N. D. de Rochemadour & l'autre au

Mont S. Michel dou péril de la mer, & qu'on don

nera au premier 4. 1, mon & au second 1 o. f. pour
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faire le voiage , & que le premier desdits pèlerins que toutes & chacune les prises & arrestes faits Ie$

donnera 10. den, d'offrande à N. D. & le second ' ' »... •—■».- C~~~» », »<C»r

5. den. à S. Michel. Lègue 2 5 . 1. pour estre distri

buées à vingt-cinq povres de la Parouesse d'Aci

gné, &4J. 1. 4. f. pour estre distribuées à d'autres

povres. Ordonne ^ue toute bonné personne digne

de foi qui assurera lui estre dû jusqu'à la somme de

i. o. s. sera crue & paiée. Veut que son cercueil soit

Couvert de drap noir de bureau avec une croix

blanche , & qu'autour il y ait treize povres vestus de ves , en la main du Roy soubs seure garde , & sèm-

* Cest-à- noir aiant des torches. Laisse à la personne * d'Aci- blablement sera fait en Bretaigne des prises y faites

re,MitRt- gné 10. f. pour prier Dieu pour lui, & aux neuf par les subgits d'iceluy Duché compris en lesdites

uns fur les autres , contre les teneur , forme Sc effet

de les trêves avant dites, par mer , que autrement ,

deivent estre & seront de fait oustées & mises hors

des mains & de la possession de ceux qui les ont fait,

ou de ceux qui les détiennent ou ont achaté , ou que

que soit la value d'icelles , &. seront prises & saifez ;

savoir est celles qui ont esté fàit par les subgits du

Roy fur ceux dudit Duché compris en lesdites tre-

âcar.

gné 10. f. pour prier Dieu pour

Chapelains d'Acigné à chacun 10. f. Item fonde en

la chapelle de la Mote d'Acigné une Messe à estre

dite à perpétuité , & laisse pour cela 100. f.deren-

tè ■> & déclare que n'aiant point d'hoir de fa chair ,

son plus proche consanguin & héritier de droit est

nobles homs Messire Jehan d'Acigné Chevalier Sei

gneur de la Lande, qui fut fils de nobles homs

Messire Jehan d'Acigné Chevalier Seigneur dé lá

Lande qui fut frère de noble homs Messire Jehan

d*Acigné Chevalier Seigneur d'Acigné qui à présent

est, & de DameTephaine de la Lande fa compagne,

& qui estoit Seigneur & principal héritier de la Lan

de , & reconnoist qu'il est parent d icelui Jehan

d'Acigné en celle ligne de la Lande , issue de l'exuc

d'un fils jouveigneur de I'ancessorie & ligne de la

Lande ; il institue ses Exécuteurs testamentaires

Messire Jehan Seigneur d'Acigné & Messire Jehan

d'Acigné Seigneur de la Lande, &Jehan de Forges.

L'an 141 1 . le 7.Febv. Scellé antres is desix scea ux.

Extrait des th. de Brijfac.

trieves fur ceux dudit Royaume ou subgits dudit

Roy ; & seront icelles prises mises en la main du

Duc. Item envoiera le Roy présentement oudit Du

chée de Bretaigne Jahan Blont Chevalier, ou autre

personne de ses gents qu'il lui plaira , aiant poair de

par luy de recevoir la restitution & délivrance def-

dites prises par les lubgits dudit Duc faites , de

composer & accorder fur icelles , & de bailler quit

tance de ce que receu en aura ; & à celui ainsi envoie

de par le Roy, & non à autre , seront baillées Sc re

stituées lesdites prises par les fubgitz dudit Roy fai

tes , ovecques les satisfaction & defdommaigemtnt

des fraiz & courtages & missions de ceux fur qui

icelles prises auront esté faites ; pour lefqueux des-

dommagements fera leyc audit Duchié fur chacun

de ceux qui celles prises auront fait contre lesdites

trefves jusqu'au montement & value de la oytisme

partie des prises qu'ils auront fait. Et semblable

ment ledit Duc envoiera audit Royaume d'Angle

terre ledit Sire de Juch ou autre personne de ses

gents que lui plera , aiant poair de par lui de rece

voir la restitution & délivrance desdites prises par

les fubgitz du Roy , & de composer & accordes fur

icelles , & de bailler quittances de ce que receu en

aura ; & à celui ainsi envoié de par ledit Duc , &

non à autre , seront baillées & restituées lesdites pri

ses faites en la forme comme dessus est dit.

Item , ne partira de Bretaigne celui que le Roy y

envoiera pour ladite restitution recevoir par oyt se

maines en attendant icelle restitution, ou de

Accord fur quelques infratlions de la Trêve qui

étoit entre tAngleterre la Bretagne.

A Tous ceux qui ces présentes Lettres verront ,

salut. Je Rauf Srenhurst Doctour ez loyz ,

commis Sc député de par nostre trés-redoubté Sc

souverain SeigneurHenry par la grâce de Dieu Roy

d'Angleterre & de France & Seigneur d'Irlande ,

pour & en nom de luy d'une part , pour assembler ,

traiter, & accorder avec le noble & puissant homme justice , ne aussi aucune desdites prises ainsi restituées

le Sire du Juch commis & député de par le hault ne départiront jusqu'à ce que oudit Royaume & ez

& puissant Prince Jehan Duc de Bretaigne & Com- autres pais du Roy aient esté faites semblables resti-

tecle Montfort, pour & en nom d'iceluy Duc, d'au- tutions & délivrance des prises y faites fur ceux du-

tre part, fur les points & articles ci-aprez décla- dit Duchée, ovesque satisfactions desdits defdom-

rez. Salut. Comme depuis cinq ans derreins passez maiges audit Sire du Juch oudit nom , ou à autre

ont esté prises & fermées entre lefditz Roy & Duc , que ledit Duç y envoyera pour celle cause ; & sem-

pour eux , lour pais & subgets , certaines trefves blablement ne départira du Royaume d'Angleterre

générales , selon la tenue des Lettres fur ce faites , celui que ledit Duc y envoiera pour ladite restiru-

durant lesquelles trefves plusieurs attenptats ont tion recevoir, par oyt semaignes, en attendant icelle

esté faits de l'une part & de l'autre contre la forme restitution ou accomplissement de justice , ne auslî

& eftet de mefmes les trêves ; savoir face que au fin aucune desdites prises ainsi restituées ne départiront

que lefditz attemptats puissent estre deuement re- jusque à ce que audit Duchée aient esté faites fem-

sormez& redressez selon la nature d'icelx > par ver- blables restitution & délivrance des prises faites fur

tu du poair à moy avantdit Raufdonné comme des- ceux dudit Duchée, ovesque satisfaction defdits

fus, dont la teneur s'enfuit : Henricus : &c. teste me defdommagemens ; & celui que le Roy y envoiera

ipso ap d Wtftm. 28. Decemb. anno Rtgnifostr't. 13. pour ceste cause, & icelui Sire de Juch oudit nom,

j'ai convenu & assemblé avec ledit Sire de Juch ou autre ainsi y envoié de par le Duc contenté & sa-

aiant poair semblable de par fondit Seigneur le tisfié desdites restitutions , délivrances & defdom-

Duc , duquel s'enfuit aussi la teneur : Jehan Duc de magemens , il réservera sous son féal à celui que le

Bretaigne &c. 1 mme pa* délibération de nostre 1 1 nfetl Roy aura envoié en Bretaigne ; & icelui envoyé par

Mus avons ordenné envoyer nostre cher fr féal Chevalier le Roy en Bretaigne contenté & fatisfié de lesdites

& Chambellan le Sire de Juch vers nostre trés-redobté restitutions , délivrances & defdommagemens, il

Sire & pere le Roy d' ngleterre , &c. Donné à Vtnnes réservera son féal à celui que le Duc aura envoié en

le 17. jour d'Oâobre l'an 1411. Et si fumes nous le Royaume d'Angleterre. Et partant pourra cha-

deux commis & députez, aprés plusieurs communi- cun de eulx s'en partir ovesque lesdites restitutions

cations, assentuz & accordez mutuellement fur cer- & defdommagemens , fans empefchement quelcon-

tains points & articles, lesquels fait avons appoin- que à toutes heures que bon lui semblera. Je Rauf

ter en les forme & manière qu'ensuent. En premier avantdit commis& député du Roy en vertu du poair

me
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me donné comme dessus, jure en l'alme d'icelui

Roy que l'appointement susdit sera loyalment &

fermement tenu & gardé de sa part. Donné à Lon

dres le i z . jour de Février l'an 1 4 1 1 . Et en cas que

ceux qui ont fait lesdites prises , tant de l'une pais

que de l'autre , ne seroient puissans d'en faire resti

tution ovesque les defdommagemens ; les vitail-

lours , prisonniers, & meftres des vessels , leurs com

plices, adhérents & sustenants, & aussi les acatours

de mesmes les prises , aiant connoissance d'icelles ,

seront tenuz & contrains de fait à en respondre &

fornir. Donné comme dessus. Chasteau de Nantes , ar

moire 9. cajfette F. ». 19.

Saufconduit pour l'Evêque de S. Brieuc.

REx per literas suas patentes , usque primum

diem Augustiproximo futurum duraturas, fuf-

cepit in salvum & securum conductum , ac in pro

te ctionem , tuitionem & defènsionem suas spéciales

Johannem de Malestroit Ephcop. de SanctoBrieu-

co, & Johannem de Knean Armigerum de Britan

nia , in Regnum Régis Angliae , cum viginti perfo-

nis Equitibus in comitiva sua , ac eorum bonis &

hernefiis licitis quibuseumque veniendo , ibidem

morando, & exinde ad propria, ad libitum fuum

redeundo , dum tamen idem Episcopus & Johannes

de Knean , praefentes literas Régis de falvo condu-

ctuad introitum fuum cujuflibet villarum firmata-

rum &c. prout in ejusmodi de conductu literis. Te

ste Rege apud Westmonasterium primo die Martii.

Per Brève de privato figillo. Rymer , Tome VIII,

pag. (fyj.

Lettre du Roy Charles VI, au Sire de Montsort.

DE par le Roy. Nostre amé & féal , Par aucuns

nos Officiers nous avons recouvrées unes let

tres closes de par biau fils de Bretaingne signées de

íà main & l'un de ses Secrétaires , desquelles nous

vous envoyons la coppie cy dedens enclose , & par

lesquelles lettres il escripsoit à nostre oncle de Ber

ry t]ue biau cousin de Richemont se mettoit seul à

puissance de gens d'armes du pais de Bretaignepour

aller servir ôcaidier ànostredit oncle & autres aliez

de Charles d'Orléans nostre nepveu , ainsi que plus

à plain pourez veoir par ladite coppie » du contenu

desquelles nous avons esté & sommes moult efmer-

veilliez & mal contens & non fans cause , considéré

que nostredit fils de Bretaigne est nostre fubgiet &

aussi les promesses & fermens qu'il nous a faites plu

sieurs fois de venir devers nous pour nous servir

touttesfois que nous lui ferions savoir & qu'il ne

laisscroit ne fouffreroit partir aucunes gens d'armes

de son païs pour aler ou service des dessusdis de no-

ílr« lignage ne autres nos ennemis desobeissans. Et

pour ce que nous ne pourrions mie bien aiíiement

croire que les dessusdites venissent ne procédassent

de la vraie science & entencion de nostredit fils de

Bretaigne, ainsi que nous lui escripsons , nous vous

mandons & requérons bien à çertes que de ces cho

ies lui vuilliez parler en lui remonstrant Je desplaisir

que prandrions s'il vouloit& foussroit nostredit cou

sin de Richemont ne autres de fondit païs aler de

vers lefdits de nostre fane qui si notoirement se soot

monstrez & monstrent nos ennemis & desobeissans,

& aussi le deshonneur qu'il en auroit.consideré ce que

dit est dessus, & semblablement le remonstrez àno

stredit cousin de Richemont par manière qu'il se de-

porte du tout de ladite entreprise & face que nous

doyons estre content de lui , enexortant & induisant

Preuves. Tome II.

au plus que pourez nostredit fils de Bretaigne &

nostredit cousin de Richemont devenir devers nous

le mieulx accompaignez & plus hastivement que

bonnement faire se pourra , ainsi que nous leur es

cripsons & requérons , & nous y prendrons grant

plaisir & nous en íàuveons très-bon gré. Donné à

Paris le 1 7. jour de Mars. Signé Charles , &plus bas

Neauville. Et fur la queue j A nostre amé Se féal le

Sire de Montfort Chevalier. Pris fur ioriginal.

■ ■

Saufconduit pour Tanguy du Chaflel Chevalier,

LE Roy &c. àtoutz nozAdmirallx&c. salut. Co

rne ( à ce que nous fumez enfourniez ) Then-

neguy du Chastell Chivaler , ad ententíon & vo

lume de venir en nostre Roialme pur combatre en

nostre présence , à l'encontre nostre bien amée Chi

valer Johan Cornevaille, nous cestes choses consi

dérez, avons granté & grantons nostre feure & sauf-

conduit audit Thenneguy & cent persones en íà

compaignie &c. frout in litteris inferioribus. En tef-

moigjiancede quelle &c. Don. foubz nostre grand

féal a nostre Paloys de "Westm. le 14. jour d'Ave-

rill. Par le Roy. Rymer ,Tom, VIII. page 729.

Saufconduit pourJean Kernezn Efcuier.

Le Roy à toulz noz Admiralx , Capiteins , Cha-

stelleins, & à lour Lieutenantz , Custumers j Gar-

deins des portes^e meer, Vifcontz, Mairs.Bail-

lifs, Constables , & àtoutz noz autres Ministres &

foialx, si bien deinz nostre Roialme d'Engleterre ,

corne en noz marches de Picardie & aillours, tanc

par terre corne par meer , as queux cestes présentes

lettres viendront , falutz. Corne , à ces que nous fu»

mez enfourmez, Johan Kernean Esquier ad enten-

tion & volentée pur venir en nostre dit Roialme

d'Engleterre pur combattre en nostre présence à

l'encontre nostre bien amé Chivaler Richard d'A-

rundell, nous, cestes choses considérez , avons

graunté& grauntons nostre feure & fáufe conduic

audit Johan , & cent parsones en fa compaignie à

pie ou à chival , ovesque lour or , argent , maies ,

hernois, joialx, armures & autres biens queconques

si vous mandons que ledit Johan , ovesque les par

sones 5c lour biens fuifdites»vous lessez venir en no

stre dit Roialme d'Engleterre , & les marches suif-

ditz , & illocques demurrer & séjourner , & à lour

païs quant lui plerra tant par mer corne par terre t

paisiblement retournir , fanz lour donner ne sussrer

estre doné à eux ou ascun de eux , noun duemenC

empeschement ou distourber par voie de marque ,

ou autrement durant le temps de cestsaufeonduit ,

pourveu toutz foitz que led. Johan face serement ès

mains de nostre Capitein de Caleys ou son Lieu-

nant pur lui & ceulx de fa compaignie, q'ilne ferra

ne procurera ou pourchacera , ne ne ferra procurer

ne purchacer ascun maie ou domage à l'encontre de

nous , de nostre Roialme, ne de noz fubgitz durant

le temps de cest faufeonduit. En tefmoignance da

quelle chose nous avons fait faire cestes noz lettres

patentes à durers del primer jour de May prochein,

tant que at íyn de trois moys lors prochein ensuanz.

Don; soubz nostre graund féal à "Westm.le 14 d'A->

veril. De par le Roi. Ibid. ,• . ■

Arrêt du Parlement de Paris pour Julienne de

Montauban Dame de Pommerit,

CArolus Dei gratia Francorum R«x universiá

praefentes litteras inspecturis falutem in Do

mino. Notum facimus quod lite motâ in nostra

ï i t

141 2.
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Parlamenti Curia in dilectum & fidelem nostrum

Johannem du Chastellier militem Vicecomitem de

Pomment Vicecomite , & Julianam de Montealba-

no ejus uxorem ad causam dicta: uxoris actores ex

parte una ; & dilectum ac fidelem nostrum Guillel-

mum Dominum de Montealbano militem filium &

haeredemdefunctiOliverii de Montealbano tam no-

mine suo» quamutproceísumresumentem, in quan

tum opus erat , pro dessuncta Mathilded'Aubigny

ejus matre deseníòre exaltera, super eo quod di

cebant dicti actores , quod de usu & consuetudine

in parria & Ducatu Normaniae , & ípecialiter in Bal-

livis Cadom. & Constantien, & alibi in locis ubi

terra de Remileyo , de Marigniaco , de Crepone ,

de Gonovilla, de Tuebeuf& de Langle situabantur,

notorie inter nobiles observatis , dum pater leu ma

ter nobilis relictis filiis & filiabus decedebat , filiae

tertiam partem hereditatis eorum pro parte & por

tione succeílìonis habere debebant & maxime quan-

do eisdem venire ad partagium reservatum extite-

rat , & dictam tertiam partem filius primogenitus ,

aut ille qui ipfum representabat.eifdem filiabus cui-

libet pro portione , maxime dum requirebant , tra-

dere & deiiberare tenebantur aliis duabus partibus

dictorum hsereditagiorum dicto primogenito rema-

nentibus , super quibus aliis sratribus luis provide-

re debebat , pro cujus tertiae partis partagiis dictis

filiabus faciendis dictus primogenitus processum

verbalem hereditagiorum, litterarum , cartulario-

rum & aliorum documentorum ipsorum heredita

giorum pro lotis partagiorum conficiendis ipfis fi

liabus tradere tenebatur, quibus lotis factis dictus

primogenitus optionem dictorum lotorum pro ip

so ac pro dictis sratribus fuis recompensandis ha-

bebat, tertio loto ad dictas tìlias, ut de ipsoquseli-

bet earum suam partem haberet, rémanente ; & esto

quod in dicta patria Normania: filia per fratrem

suum primogenitum conjugata de eo quod fibi in

suo matrimonio datum fuerat, contenta esse debe-

ret absque eo quod ad succeíïìonem patris seu ma-

tris ullatenus venire posset ; tamen de dictis usu &

consuetudine notorie in dicta patria observatis ali-

cui filia; in tractatu fui matrimonii per suum fra

trem primogenitum venire ad lucceífionem patris

feu matris refervabatur , ipsa filia ad eandam succes-

íìonem esse quod per dictum suum fratrem conju

gata , & quod in tractatu fui matrimonii aliquid fibi

datum fuisset , venire poterat & debebat : dicebant

insuper dicti actores quod de usu & consuetudine

Caenomanensi , in quo terra: de Lineriis& de Dou-

cellis situabantur , notorie inter nobiles observatis ,

dum aliquis Dominus, feu Domina relictis pluribus

filiis & filiabus decedebat , filiae pro eorum parta-

gio tertiam partem seodorum & aliarum terrarum

succeílìonis patris aut matris ad haereditagium ha

bere debebant ; dictam tertiam partem filius primo

genitus, qui hsres principalis erat , eisdem filiabus

dum requirebant.cuilibet pro portione tradere tene

batur, Ìí maxime si dictis filiabus , feu alicui earum

venire ad fucccssionem patris feu matris expresse re

servatum extiterat ; de casu etiam & consuetudine

notorie in dicto Comitatu praticis & specialiter ub

terra de Behaidia & de Brissoletis situantur , inter

nobiles observatis filii & filia: reservato duntaxat

primogenito principali manerio, si quod erat, equa-

liter succedebant ; dicebant insuper quod dudum

d.functus Oliverius de Montealbano & defunctaJo-

hanna de Malmains , dum vivebant nobiles & ex

nobili progenie procreati , matrimonrfrHter copulati

extiterant, ex quorum matrimonio feptem liberi,

quorum duo ante obitum dictxjohanns , aliis quin-

que superstitibus , videlicet Oliverio , Almarico,

Guillermo , dicta Juliana actrice & Johanna de Til-

leya obierant , procreati extiterant , dictusque Oli

verius primogenitus postmodum cum dicta Mathil-

de d'Aubigny matrimonium contraxerat , ex quo

rum matrimonio dictus defènfor procreatus fuerat :

demum quod dictus Oliverius pater relictis dicta

Johanna ejus uxore & dictis quinque eorum liberis

obierat, post cujus obitum dicta Juliana actrix de

voluntate & conienfu dicta: sua: matris & dicti Oli-

. verii ejusfratris primogeniti cum dicto actore ma-

trimonialiter copulata extiterat, in cujus matrimo

nii tractatu, aut laltempaulo post dictus Oliverius

Frater ipsius actricis & principalis ha:res tune trigin-

ta annorum vel circa , lviam justam partem & por-

tionem in omnibus ha:reditagiis & divitiis tam ex

arte patris, quam matris juxta numerum hsredum

aberet ôepetere posset, confenserat & expresse re-

servaverat &c. super quibus & pluribus aliis inque-

sta facta dicta Curia nostra per suum judicium dic

tum defenforem ad integrandum contenta in dictis

litteris & ad reddendum dictis actoribus sextam par

tem terrarum dictarum de Remilleyo, Marigneyo,

Genonvilla & Quenonvilla praeeminentiarumque

suarum ac íèxtam partem medietatis terrarum de

Crepone & de Tuebeufpraedictarum & pertinen-

tiarum earumdem , ac quintam partem terrarum de

Baherderia & Bricelotis. ... In cujus rei testimo-

nium praefentibus litteris juíîîmus apponi sigillum.

Datum Parisiis in Parlamento nostro die y.Maiian-

no Domini millefimo quadringentesimo duodecimo

& Regni nostri trigesimo secundo. Hiirifrj , Per ju

dicium Curiae nostra: , Baye. Titre de Aíontauòan.

Impôts levés far le Duc avec le consentement du

Vicomte de Rohan-

JEhan Duc deBretaigne Conte de Montfort &

deRichemont à nos Senefchal, Alloué & Pro

cureur ^ie Broerech & à notre Capitaine de Hen-

bont , salut. Comme pour le bien & utilité de notre

pais & pour efchiver aux inconveniens qui pour-

roient enfuir, que Dieu ne veille , nous ayons oc-

trié & nous foions assentis que pour la réparation

de notre ville du dit lieu de Hennebont soient le

vés, cuillés & exigés les deniers & péages furies

denrées & marchandises qui ensuivent : c'est à íà-

voir sur & chacun tonneau devin qui sera vendu en

détail aux fauxbourgs & chastelenie de Henbont ,

ouit fols ; item fur chascun tonnel de vin Breton

vendu en détail ès dis lieux , 4, f. fur un tonnel de

char porté hors 2. f fur chascun millier de fer

descendu au dit lieu deHenbont 1 2. deniers , &c.à

durer la dite levée jusques à 4- ans prochains ve-

nans & non plus en notre dite chastelenie de Hen

bont, si voulons & vous mandons que vous com-

mettiésun homme notable & íumsant pour en faire

les levées & niiíès ès dis lieux le dit temps durant

des dis quatre ans par vos avifemens &! aucuns no

bles du pais que vous & eulx aviíèrés , davant les

quels ceulx qui feront les levées íèront tenus à com

pter... & à ces choíès & chacunes s'est assenti & l'a

voullu & octrié, entant que mestier est, notre tres-

cher & amé cousin & féal le Viconte de Rohan. Si

voulons & desia ordonnons que aprés le temps des

dis quatre ans aucune chose ne soit levée , prins ne

exigee ; mais le revocons , cassons & annulons fans

aucune chose par nous & nos íuccefleurs fans pouair

tourner à conséquence vers notre dit cousin & ses

tenues & nos autres feaulx & fubjects &c. Donné

en notre ville de Rennes le 1 2. jour de May l'an

1
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mil ccccxii. par le Duc de ion commandement.

Prescns les Evefques de Dol & de Cornouaille ,

Tristan de la Lande, Messire Henri du Juch & au

tres ; signé , Eon de la Fosse. Prit sur ïoriginal au

Cbasteau de Blein.

Sauvegarde pour le Sire de Kergoumadech.

JEhan Duc de Bretagne Comte deMontfort&

de Richemont à nozSenechal & Baillisde Léon

& à tous noz autres Justiciers & Officiers de nostre

Duché à qui de ce doit appartenir, salut. Scavoir

Faisons que à la supplication & requeste de nostre

bien arrté & seal Chevalier Salomon de Kergour-

nadech disant soy douter d'aucuns ses malveillans de

luy estre meffait ou 'donné empeíchement en corps

òu en bien, iceluy Salomon & íà femme & ses ser

viteurs & familiers avec tous ses biens, justes pos-

seflîons & saisine quelconque de luy & de sa femme

avons prins & mis, & par ces présentes prenons &c

mettons en & fous nostre protection , seureté & ef-

peciale sauvegarde à la conservation de son droit. Si

vous mandons & commandons en commettant, fi

mestier est, chacun de vous nostre présente lettre

faire publier en noz généraux pieds publiquement

& ailleurs par bannies aux lieux accoutumes, & sin

gulièrement aux personnes dont vous ferez requis

& icelle faites tenir & garder íàns enfrainte. Et à

plus grande apparessance de nostre sauvegarde , &c

affin qu'aucun ne la puisse ignorer, mettez ou fai

tes mètre pannonceaux ou écussons de nos armes

aux portes , maisons & habitations de notre dit féal

& de fa dite femme , en les gardant de tort , de vio

lence & de toute oppression. Et si aucune chose sont

faites, attemptées ou innovées au contraire , faites

les reparer & mettre au premier estât > à nous & à

partie amande , de manière que ce soit exemple à

tous autres. De ce faire deuement vous donnons

plain pouvoir & mandement efpecial. Donné en

nostre ville deNantes le 17. jour de May l'an 1412.

Par le Duc de son commandement , Eon de la

Fosse. Mtm.it Molac.

!

Passeport pour Armel Sire de Chasleaugiron.

REx Custumariis fuis in portu villae nostrae Su-

thamptoniae ac custodibus passagii in eodem

portu , salutem. Mandamus vobis quod Armel Do-

minum de Chastiaugiron , de Britannia Marefcal-

lum , ducentos arcus , duodecim grossas duodenas

sagittarum, duodecim grouífes duodenas cordarum

arcuum, duodenas garbarum sagittarum, quinqua-

ginta paria utrium & duodecim duodenas cornuum

in quodam vase in portu praedicto èskippare , & ea

sic eskippata versus Britanniam abíque custuma feu

subsidio ad opus nostrum inde capiendo , libère &

ablque impedimento aliquo traducere permittatis;

aliquo mandato nostro, vobis prius in contrarium

directo , non obstante. Teste Rege apud Westmo-

nasterium sexto die Julii.Per ipsumRegem. Rjmer,

tom. VIII. p. 756.

. —— '

Traité de mariage entre Anne de Bretagne fille

deJean V. & lefils aîné du Duc de Bourbon.

COmme sur le mariage de noble & puissant Sei-

gnour Monsour Charles ainzné filz de haut &

puiiiant Prince Monsour Jehan Duc de Bourbon

Comte de Forestz & de Clermont , Seigneur de

Baujoulais , & noble Dame Anne ainsnee fille de

haut & puissant Prince MonsourJeh, Duc de Bre-

Pbeuyes Ttnit //,

taigne Comte de Montsort & de Richemont , pour

veu de dispense de nostre Saint Pere le Pape fur ce,

pour la procheneté de linaige & autres empefche-

mens de droit qui contre ledit mariage pourroient

estre , certain traictié ait esté fait & acordé entre le

dit Monseigneur de Bretaigne & Madame la Du

chesse ía compaigne d'une part , & ledit Monsei

gneur de Bourbon & Madame la Duchesse sacom-

{jaigne , d'autre ; par lequel traictié & autrement

esdits Monseigneur & Madame de Bretaigne en dis

posant & ordennant de leurs biens , tant à leur vie

que aprés leur deceiz & en éclaircissant leur hoi

rie , aient voulu , fait & ordenné les choses qui en

suivent. Et premier , si ledit Monseigneur de Bre

taigne a hoir masle de son corps , ladite Madame

Anne pour tout & tel droit comme elle pourroiu

avoir & demander en la succession dudit Monsei

gneur & Madame de Bretaigne aura le droit que le

dit M. de Bretaigne a en certaine assignation de

lxxx. m. liv. tourn. faite & baillée par le Roy de

France audit Monseigneur le Duc de Bretaigne sur

les aides ordennées pour le fait de la guerre en la

Comté de Meun , ou l'acquit du Roy de Navarre,

& pour payement & satisfaction de seix mille liv.

de terre en quoy ledit Roy de Navarre estoet & est

obligé à trés-haute & trés-puissante Princesse Ma

dame la Royne d'Angleterre, à cause du mariage

d'elle & de noble mémoire le Duc de Bretaigne

que Dieu absoile ; Sc aura aussi ladite Madame An

ne le droit que a ladite Royne d'Angleterre , & au

dit M. le Duc appartient & pourra & devra aparte-

nir contre ledit Roy de Navarre & ses hoirs & fuc-

cessours aprés la mort de lui ezdites i v. m. liv.de ter

re oui.xxx. m. liv. tourn. en lieu d'icelles, en cas

que ladite Madame Anne ne joiroit de ladite assig

nation en la vie dudit Roy de Navarre ; & pour ce

ou autrement , les hers dudit Roy de Navarre aprés

son deceiz demourioent obligsz efdites seix m. 1. de

rente, ou en ladite somme de lxxx. m. liv. tour, se

lon certain accord & appointement autrefois fur ce

fait & accorde entre ledit Roy de Navarre 3í ledit

M. de Bretaigne ; porvu ce que ladite Mad. Anne

habilitée ainsin qu'il appartiendra en ce cas, renun-

ciera vallablement à Foutre plus de la succession

desditz M. & Mad. de Bretaigne ; & s'il avenoet que

ledit M. de Bretaigne decedast fans heir maíle de

son corps, noble & puissant Seigneur Monsour Ar-

tur de Bretaigne srere germain dudit M. le Duc de

Bretaigne ou son heir mafle descendu de lui de fils

enfils, & s'il mouroit sens avoir ledit her mafle,

Monsour Gilles de Bretaigne son frère germain ou

son semblable heir maste de son corps » succéderont

successivement l'un aprés l'autre ez Duché de lire-

taigne& Comté de Richemont, avec tom lesdroitz

& apartenances ; & en ce cas ladite Madame Anne

& ses sceurs , se elle a feeurs , & se elle n'avoi: secursj

elle feule fuccederoit auxdiz M. & Madame dé Bre

taigne en tous leurs meubles & en tous les héritages

patrimoniaux & matrimoniaux , excepté le Duché

de Bretaigne & la Comté de Richemont dessufdiz ,

& en tous leurs conquests desquels ledit M. & Ma

dame de Bretaigne ou l'un d'elx n'auroient autre

ment ordenné à leur vie, excepté les terres , Ville ,

Chastel & Chastellenie de Montcontour, qui de-

mourront à celui qui succédera audit M. de Bretai

gne ou Duché de Bretaigne ; sauf en tous cas le droit

de douaire de Madame la Duchesse de Bretaigne ;

Si fera en ce cas la succession de Monseigneur & de

Madame de Bretaigne aprés leur deceiz, excepté les-

choses qui sont ci-dessus exceptées , départie^ entre

lesdices filles en la manière qui s'enfuit ; c'est assavoir
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que se ladite Madame Anne n'a que une sœur , la -

dire Mad. Anne aura les deux pars de ladite succes

sion , & sadite soeur le tiers ; & se ladite Mad. Anne

avoit deux sœurs ou plus, celle Mad. Anne aura la

moitié de ladite succession & ses deux sœurs l'autre

moitié, & pour recompensation de ladite terre de

Montcontour , & de tout ce que lesdites filles pour-

ïont cjuerre & demander oudit Duché de Bretai

gne & ez terres & héritages estans en icelui Duché,

icelles filles & ladite Mad. Anne feule, se elle n'a

sœurs , aprés le deceiz desditz M. & Mad. de Bre-

taigne auront 1 v. m. I. de rente en fond& en levées

à leurs estre assises hors le Duché de Bretaigne en

dix pieces au plus , ou Chastelenies ou Royaume de

France; quelles quatre mille liv. de terre leront par

ties & divisées entre lesdites filles comme les autres

héritages que elles auront de luccession desdizM.&

Madame de Bret. en la manière defsusdite par ou que

icelles filles renoncieront à tout & tel droit comme

elles & chacune d'elles pourront avoir ou demander

oudit Duché de Bretaigne & esdites terre, ville ,

&c. de Montcontour; & jusques ad ce que lesdites

iv. m. liv. de rente soient affiles par la manière des

susdite ladite Mad. Anne & íêídites sœurs , où elle

feule , se elle n'a sœurs , tendront & joiront , sens ce

toutefois que elles puissent vendre ne alliener, les

dites Ville, Chastel ScChastellenie de Montcon

tour , sens ce que ledit héritier dudit M. de Bretai

gne le puisse debatre ou empescher en aucune ma

nière. Savoir faisons que parnostre Cour de Rennes

en droit présent & personnellement establi noble &

puissant Seigneur ledit Monseigneur Artur frère

germain dudit Monseigneur de Bretaigne, se sub

mettant , ses hers & tous ses biens à la Juridiction

de nostredite Cour , à toutes & chacune les choses

dessusdites avoir ainsin esté faites, disposées & or-

dennées en fa présence & de son exprés consente

ment & volonté , & icelles loua, ratifia & approu

va , promit & grea faire, tenir & entériner de la par

tie entant comme lui touche & pourra toucher &

appartenir à quelque estât qu'il viegne & posé que

ledit Duché de Bretaigne luy avensist & qu'il su st

Duc , & promist à jamais ne venir encontre par luy

rie par autres en aucune manière , & voulit que les

dites choses valeissent , teneissent , & eussent effet en

Eerpetuel vigour & fermeté,& ad ce se obligea & ses

ers& tousses biens meubles & héritages prefensôí

avenir, en renunciant & renuncia à toute exception

de fraude , de barat , de tricherie , de lésion , de cir-

convention, depaour,de force, de contrainte &

restitution en antier , à bénéfice de absolution & re

laxation de serment impetrer & de impetrée user ,

& généralement à toutes les exceptions & deffenses

tant de droit que de coustume qui contre la tenour

de ces présentes pourroient estre dictes ou opposées

& au droit disant : gêneraient renunciationem non va~

lere. Et les choses dessusdites & chacune promist &

jura ledit Monsour Artur parlafoy& serment de

son corps aux sainctes Evangiles de Dieu touchées ,

tenir & accomplir en tant comme luy peut & pour

ra toucher & appartenir, & encontre non venir par

raison de minour asge ne autrement ; & ad ce luy

présent & consentant sur la vertu de son serment ,

lavons condampné & condampnons. Donné tes-

moing le sceau establi ez contraz de nostred. Cour,

ensamble avec le sceau de Monseigneur Georges

Chesnel & de M. Pierres Eder Chevaliers mis & ap

posez à ces présentes à la requeste de Monseigneur

Artur, & son seing manuel à maire fermeté le 19.

jour de Juillet l'an 141 z. Et est bien dit & accordé

«ntre ledit M. de Bretaigne & leditM. Artur , tan

pour luy que pour ledit Messire Gilles & Richart de

Bretaigne ses frères, que ledit M. le Duc les recom

pensera de tel droit & partie comme leur pourroic

appartenir esdites vi. m. liv. de rente , óu en la som

me de lxxx. m. liv. tourn. dessufdite. Quelle chose

faite ledit M. le Duc pour ce présent en lad. Cour ,

en soy submettant à ladite Juridiction quand ad ce,

promist & se obligea , & tous ses biens , & de son

assentement par ladite Cour y fut condampné. Et

en tefmoing de ce, en oultre les sceaux dessusdits

mis à ces présentes semblablement à sà requeste , le

dit M. de Bretaigne a fait mettre le sien. Donné

comme dessus. Signé, Attur. Et sur le repli, Eon de

la Fosse. // ne reste qu'un sceau tù-il paroijl comme trois

chavnes. Tiré de la Ch. des Gom. de Nantes.

Monstre d'Amaury de Craon.

LA Monstre de Almaury de Craon Seigneur de

Bro]ay Efcuier , de'deux Chevaliers Bacheliers

& de xciv. autres Efcuiers de fa Chambre, receus

au Mans le 1. jour d'Octobre l'an 1412. Ledit Al

maury de Craon Efcuier, Mons, de Beelloy Che

valier Bachelier, Messire Jeh. Ruffier Chevalier Ba

chelier, Ph. de Montsoreau Efcuier , Jeh. Heliot ,

Estiennet du Boschet , Huet des Rues , Thibaud

d'Andigné , Morice Guillope, Guillaume de Har-

daz , Thibaud de la Roche , Gieffroy de Mauson-

gne , Pierre Briant , Jacquet de Montalambert ,

Pierre de Troucil , Yvonnet Aguillon , Pierrot

Mouage , Jeh. Mouage , Guillaume Malidort, Guil

laume Rouaudiere , Jeh. Mabilliere , Almaury le

Gras , Gillet Helye , Jeh. l'Eílu , Thomas Ramée ,

Pierrot du Pont, Morice de S. Loup , Nicolas du

Tertre, Jamet Roulant, Phelipon de laGodiere,

Jeh. d'Órigny, Pierrot leNormant, Guion Cheva

lier, Jeh. Briant, Julien le Bigot 1 Jeh. Filleule,

Jeh. Mazougne , Jeh. Carrion , Jouyn de ía Besa-

gniere , Robin Bouju , Jeh. de Nefaiz , Robert de

Belloy, Foulquet du Clox , Guillaume Bouzelin ,

MichielTufpin , Roulant Heriçon, Jeh. Chabot ,

Gervaise Muet, Jeh.de Brie.Heraz de Brie.Guil-

laumede Brie, Macé Flourie, Guillaume de Doil-

lon, Jeh. de Feschal, Jamet Caillennois , Jehan de

Meanne , Jehan Coullon , Guillaume de la Haye,

Guillaume d'Andigné, Bertran de la Hebertiere ,

Olivier d'Andigné , Phelipon Tiremant , Jehan le

Merchou. Pierre Daniou, Pierre du Chesne, Com

tois d'Etpernon , Adam Trenchant, Jeh. Fierbois,

Jeh. Bodin, Jehan Turpin l'aifné, Jeh. Boitvin ,

Jeh. Turpin le jeune , Olivier Passes , Guillaume du

Perray, Symon de Mefde, Geffroy Domdel, Ja

met le Voyer, Robin de Moutons, Jeh. Galery,

Jehan Symon , Jehan Maubert,«Xruilla»jme Calop,

Thomas de la Roussiere, Jeh. le Roy , Jeh. de l'Ef-

frayere , Julyen du Perray, Jehan de la Roche, Je

han de Cens , Guiot de Chune , Jeh. de la Motaye,

Jeh. de Fontaines, Jehan du Bois, Guillaume de

la Gadiere , Robin Malestou , Perrin Godart , Es-

tiennot Pinçon. Ch. des Corn, de Paris.

Saufconduit pour les Ambassadeurs du Duc de

Bretagne.

REx universis & singulis Admirallis &c. ad quos

&c. falutem. Sciatis quod , ut accepimus, ca-

rissimus filius noster, DuX Britannia: Ermel Domi-

num de Chastelle Giron militem , & Johannem Lo-,

piahac militem, Nuncios & Ambassatiores fuosir»

Regnum nostrum Anglise, pênes personam nostram

de & super certis negotii s nobifeum tracturos , nrit
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tere & destinare proponat, nos, pro íècuritate sua

în hac parte providere volentes íuscepimus ipsos Er-

mel & Johannem in dictum regnum nostrurn An-

glix cum triginta militibus &armigeris , hominibus

generosis & aliis , ac valettis fuis in comitiva sua &c.

Incujus&c. ufque festum sancti Johannis Baptistae

proximo futurum duraturas.Teste Rege apudWest-

monasterium secundo dieMartii. Per ipíumRegem.

Rymer, tom. VIII. p. 727.

Extrait du Comte de Raoullet EderThresorier &

Receveur gêner al defuis le 7. Fev. 141 1.

jusqu'au 1 . jfuillet 1 4 1 4.

GEns& Officiers du Duc : Le sire de Chafeau-

neuf 50. livres par mois. Je sire de Penhouet

10 Iiv. par mois. Tristan de la Lande 140 liv. par

an. Pierre Eder 10. livres par mois. Jehan de Ker-

mellec Chambellan 10. livres par mois. Henri du

Juch Chambellan 1 00. livres par an. Robert Sofin

Maistre d'Hôtel. Jehan Angier Ecuyer du Duc.

Aunes Escuyers: Alain de Chateaugiron , Jehan de

Langle , Simon Delhoye , Henri du Chastellier ,

Jehan de Coetvenec , Jehan de Musillac , Thebaiid

Buffon . Etienne du Cambout , Rolland de Saint

Pou , Jehan Percevaux , Jehan Meschinot , Pierre

le Rebours , Jehan de Kerouseré , Jehan de Gou-

laine , Raoullet de l'Orme , Jehan de Basouges ,

Jehan du Tiercent , Robin de l'Orme , Jehan du

Gravot , Maubruny de Ust , & Guillaume Freflon.

Guillaume Grandbois, Maréchal de Salle & sourier

des chevaux du Duc , Guyon de Kerguy ris Ecuyer

d'Ecurie , Alain de Kermellec Efcuyer & 'Huissier

de Chambre , Raoullet Eder Argentier , Jehan de

Cressoles Controlleur ; Jehan Mauleon Secrétaire,

Threforier & Garde de l'Eípargne , Pierre Ivette

Secrétaire , Guillaume Bruneau Secretaiie, l'Abbé

de Beaulieu Aumônier , Frère Jehan le Dentheuc

Confesseur , Jehan du Val Pannetier , Guillaume

du Val , Pierre le Berruyer , Brient de Monfort &

Êon de Kernigues , Boutcillers. Jehan du Vernay

efcuyer de cuisine.

Gent& Officiers de la ^uchejfe : Henri du Juch Cham

bellan du Duc & Maitre d'Hôtel de la Duchesse ,

Antoine Ricze Maistre d'Hôtel , Robert Craffort

Eseuyer , Jehan de Poulhoy efcuyer d'efcurie ,

Guillaume Baye, Jehan le Bart efcuyer tranchant,

Alain du Cambout efcuyer & asseour , Guillaume

de Treilleres efcuyer & Huissier de Chambre , Ro

bert de Beaumanoir efcuyer & Marefchal de Salle,

Georges Preaux efcuyer , frère Guillaume de Paux

Confesseur , Jehan Hervé Aumônier . Alein de la

Villethebaud Pannetier ; Guillaume le Gaut , Guil

laume de Joué & Perrot Hurel , Bouteillers , Je

han Kergonan Huissier de Salle.

Gens dr Officiers de Monseigneur Richard : Jehanl'Ab-

bé Efcuyer & Gouverneur , Jehan de Beaumanoir

efcuyer tranchant , Maistre Aufroi Torforet maistre

d'école & Chapellain. Gens & Officiers de Made

moiselle Anne : Guillaume Bodean efcuyer & Gou

verneur , frère Jehan Costart Chapellain. Donné à

Monsieur de Richemont pour s'eíbatre 30. fols. A

Jehan de Polhay Efcuyer & Chambellan , que le

Duc avoit envoyé à Paris avant son partir de Bre

tagne. A plusieurs personnes contenues en un Rolle

donné à Paris le 2 5 Septembre 14 1 3 . pour les ga

ges d'un mois commencé le 1. Septembre pour

avoir esté avec luy en France. A Raoullet Eder

pour son droit des quarts deniers qu'il prend & doit

avoir à caulè de son office d'Argentier par chacun

payement de souldoyerie , parce que à la requeste

& commandement du Duc il se désista de le lever

audit voyage. Au lire du Chastel pour payement

de sesgages d» Capitaine de Brest. A Raoul de

Kerfaliou Capitaine de Brest pour lès gages d'un

quartier, A Charles de Bretagne pour un quartier

de ses gages finissant le 1 4. Janvier 1415.au prix

de 500. livres par an , qu'il prend fur la recepte

de Rennes de la pension que le sire de Chateaugi

ron y prenoit. A Messire Henri le Parisy Maistre

de la Vénerie. Cham, des Comp. de Nantes.

Quittance de Guillaume de Pledran.

SAichent tuit que je Guilaume de Plaidran Es-

cuier confesse avoir eu & receu de' Jehan de

Pressy Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de cl. liv. tourn. en prest & paiement fur

les gaiges de moy Efcuier & de jx. autres Escuiers

de ma Compaignie desservis & à desservir en ses

présentes guerres ez parties de Guyenne & partout

pilleurs ou il plaira audit Seigneur en la compai

gnie & soubz le gouvernement de Messire Jacqûeí

Seigneur d'Heilly Chevalier Banneret & Marefchal

dudit païs de Guienne , du nombre de d. hommes

d'armes & ccc. hommes de trait ordonnez pour la

garde, furté, & defence dudit pays &c. Soubz mon

ícél le 25. Avril 141 3. Scellé en cire rouge , sept

tnacles , & pour cimier unt tête de dragon Ch. desC, de

Farts.

Quittance de Guillaume Dolo.

Saichent tuit que je Guillaume Dolo Efcuier

confesse avoir eu & receu de Jehan de Pressy Tré

sorier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

cent livres tourn. en prest & payement fur les gai

ges de moy Efcuier & de ix. autres Escuiers de

ma compaignie, desservis & a desservir ou service

dudit sire ez parties de Guienne & partout ailleurs

ou il luy plaira en la compaignie & soubz le gou

vernement dafcMessire Jacques Seigneur de Heilly

Chevalier tBannVret & Marefchal dudit pays de

Guienne , du nombre de d. hommes d'armes & de

ccc. hommes de trait ordonnez par ledit Sire audit

Seigneur de Heilly pour la garde dudit pays &c.

z6. Aoust 1 7 1 3 . a efiéscellé. Ch. des Comp. de Parts.

Autre quitance de 150 liv. pour le mitne sujet 2 J .

Mats 141 2. Ibid.

Quittance de Geffroi Payen.

Saichent tuit que je Geffroi Paien Efcuier con

fesse avoir eu & receu de Jehan de Pressy Trésorier;

des guerres du Roy nostre Sire la somme de cl. liv.

tourn. en prest & paiement fur les gaiges de moy

Efcuier 6í de ix. autres Escuiers de ma compai

gnie desservis & a desservir en ses présentes guerres

ez parties de Guienne & par tout ailleurs ou il plai

ra audit Seigneur , en la compaignie & soubz le

gouvernement de Messire Jacques Seigneur de

Heilly Chevalier Banneret & Marefchal dudit pais

de Guienne , du nombre de d. hommes d'armes &

de ccc. hommes de trait ordonnez par ledit Sei

gneur audit sieur de Heilly pour la garde & dessen-

le dudit pais &c. Soubz mon fcel.le 2 8. d'Avril

1 4 1 3 . Ch. des Comp. de Paris.

Quittance de Guillaume Foucault.

Saichent tous que je Guillaume Fouquault Ef

cuier con eu & receu de Simon Ta-

renne Receveur gênerai son adver

saire Jehan de Bourgongne & fes

en déduction & rabat de la íomme xiv. mille
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Seigneur le Duc, qui succédera ou devra succéderdé

raison à la Duché de Bretaigne , en cas que mondit

Seigneur le Duc decedra fans hoir de son corps ,

que Dieu ne veille & garder & deffendre

les dits Chatel & ville de Dinan bien & lealment >

fans les aliéner , ne translater , ne souffrir estre mis ,

aliéner, bailler , ne translater en autres mains , fort

à Monseigneur le Duc sans le congé, licence , & ex

prés commandement de mon dit Seigneur , débou

che &par ses lettres patentes féellées de son seau &cc.

Donné tesmoing des choses & chacunes dessus dites

les seaux établis aux contraz de notre dite Court &

avec les seaulx des dits Sires de Montauban &c de

Beston. Ce fut fait le douzième jour d'ou mais d'O

ctobre l'an mil quatrecens & traze. Signé Guillau-*

me de Montauban , Jahan de St. Gille. Les sceaux

sont rompus. Pris fur l'original au Château de Nantes,

Arm. N. Cajf. G.N.n.

francs laquelle ledit Seigneur . . d'A

vril derrenier passé &c. loubzmon scel & seing ma

nuelle 4 Juing 14.14. Ch. des C. de Paris. Sceau ,

semé defleurs de lis , avec une bande; suppoits , 2. ai-

Quittance de Pierre de l.t Vieuville.

Saichent tuit que nous Pierre Seigneur de là

Vielzville Chevalier confessons avoir eu & receu de

Hemon Raguier Trésorier des guerres du Roy no-

stre Sire la somme de lxvii. liv. xvn. s. tourn. en

prest & paiement sur les gaiges de nous Chevalier

Ban. d'un autre Chevalier Bachelier , & de trois

Escuiers de nostre Compaignie desservis & à des

servir ez partie de Picardie à la garde , feureté &

dessense de la Ville d'Ardre & du pays d'environ ,

en la compaignie & soubz le gouvernement de M.

de Lonroi Lieutenant du Capitaine gênerai dudit

pays de Picardie &c. soubz nostre scel le 1 7 Dé

cembre 1 4 1 3 . Scellé en cire ronge. Ch. des Comp. dt

Paris.

Sausconduit pour Guillaume Grandeboys Ecuyer.

R Ex per litteras suas patentes ufque ad festum

Nativitatis fancti Johannis Baptistae proximo

futurum duraturas , fuscepit in salvum & secururh

conductum , ac in protectionem, tuitionem & de-

feníionem suas spéciales , Willielmum Grandeboys de

Britannia armigerum ; infra Regnum Régis An-

gliae existentem , cum fex personis in comitiva sua

versus partes suas proprias tranfeundo , ac equos ,

manticas , bona , res & hernesia sua quaecumque ,

provifo scmper quod idem Willielmus & personae

praedictae erga regem & ligeos fuos benè & nonestè

se habeant & gérant , & quod ipfi quicquara quod

in Régis feu ligeorum fuorum praedictorum praeju-

dicium cedere valeat , non attemptent , feu attem-

tari facere présumant. Teste Rege apud Wejlmo-

nastcrium 1 3. die Maii.1V ipsum Regem. Rymer.tom,

IX.pag.9.

Sirment de fidélité sait par Guil. de Montauban

Capitaine de Dinan.

SAchent tous que en notre Court de Rennes fu

rent prefens en droit par davant nous & person

nellement establis noble & puissant Seigneur Mes

sire Guillaume Seigneur de Montauban & de Lan-

dal , & noble homme Messire Jehan de St. Gille

Sieur de Beston & du Boais Geffroy , ils & chacun

d'elx , lesquelx & chaçun d'elx cogneurent & con

fessèrent , que combien que ils soient hommes liges

& feaulx de Monseigneur le Duc à ti plus prés que

à nul autre , cognoissent & confessent en oultre ,

que comme il ait pieu à mon dit Seigneur le Duc

avoir establi & ordienné le dit Sires de Montauban

son Capitaine & li avoir baillé la garde des Chatel

& ville de Dinan durant le bon plesir de mon dit

Seigneur le Duc , le dit Sire de Montauban , & le,,

dit Seigneur de Beston comme plege & principal

tenu & obligé pour le dit Sire de Montauban , elx

& chacun d'elx, foui & pour le tout , sens bénéfice

de division , de biens > ne de personne , avoir pro

mis , juré , & se estre obligés , promettent, se obli

gent & jurent chacun d'elx par lafay & serment de

son corps & fur l'obligation d'elx Si chacun leurs

biens & héritages prefens & à venir , que le dit Sires

de Montauban sera avec mondit Seigneur le Duc à

toujours mes comme à son Seigneur souverain ,ou

• celuy des hers & successeurs des hoirs démon dit

Commission du Roi d'.Angleterre pour renouvelles

les trêves avec Jean Duc de Bretagne.

LE Roy &c. à tous ceux qui ces lettres verront,

salut. Comme le Prince , de tres haute mémoi

re , Henry , n'agaires Roy d'Angleterre , nostre

Pier , entre lequel pour luy & fes paiis & subgies ,

& Johan Duc de Bretaigne & Conte de Momfort

pour luy , & ses paiis & subgies , estoient fermez Sc

accordez trêves & souffrances de guerre , jusques à

certain temps quel encores n'est pas passé , soit puis

n'adgairs ale de vie à trespassement , & pour ce ,

par aucuns pourroit estre révoqué en doubte , se

les ditz trêves sont finies on durent encores , savoir

faisons que nous, pour éclairer &oster la dite doub

te, & obvier aux maulx & inconveniens que pat

ycelle pourroient enfuier , confians à plain des sens %

loyauté , & diligence de nos bien amez & feaulx ,

Johan d'Abrychecourt Chivaler , & Maistre Johan

Onyngham Doctour es loyes , yceulx , & chascur*

d'eulx pour le tout , ainsi que la condicion de l'oc-

cupant ne soit pas la meilleur , mais que ce que

par l'un d'eulx fera encommancié , puisse par l'au

tre estre conduit & mené à fin, avons fait , ordonné

& establi , faisons , ordonnons & establissons nos)

Procureurs tous generaulx,& messagers efpeciaulx ,

avec plain pouvoir de ratifier pour nous , & en nom

de nous , louer , approuver & confermerles dites

trêves & souffrances de guerre , &ycelles mefmes &

pareilles,& semblables, & autres telles, & par ceuls

poins , condicions & covenances & jusques à tel

temps comme bon semblera à yceulx nos Procu

reurs, ou à l'un d'eulx, faire & appoinctier, fermer

& accorder pour nous , & nos paiis & fubgiez ovec

ledit Duc, pour luy, ses paiis & fubgiez , & de ju

rer pour ce & à çaufe de ce , en l'ame de nous, tou

tes manières de seremens ad ce appartenants , &

de bailler fur ce au dit Duc lettres bonnes & vala

bles & tieles , corne les dites trêves , & les covenan

ces qui fur ce seront faictes , requerront, &c de ac

cepter , prendre & recevoir du dit Duc , ou de ses

Procurours, ses seremens & lettres, & généralement

de faire , es choses dessusdites , & chescune d'icel-

les , toutes & chescune les choses que nous mefmes

ferions , & faire pourrions , fi prefens y estions en

nostre propre parsonne ; ja soit que le cas require

mandement plus efpecial , & promettons , fur l'o

bligation & ypotheqUe de nous & chascun noz

biens , & par la foy & serement de nostre corps ,

avoir , & que nous aurons agréable , ferme & elta-

ble tout ces que par nos ditz Procureurs, & chef-

cun d'eux , ferra íàic , promis Ôt accordé és choses
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dessusdites , & én chascun d'icelles. En tefmoignan- notum sacimus tenore práesentium , quod post noti

ce de ces nous avons fait mettre nostre scel à ces nullos & varios tractatus , communicationes ic pro-

presentes. Donné à nostre Palais de "Westm. le 14. locutiones habitas invicem inter egregios & vene-

jour de Décembre. Par le Roy. Rjmtr. tom. IX. rabiles viros Dominum Johannem Dabrichecourt

fag. 78. . militem , 8c Magistrum Johannem Honynghamle-

gum Doctorem , procuratores & nuncios spéciales

Commission du Duc de Bretagnepout renouvelles Pro Parte fereniflimi Principis Henrici j Dei gratia

les trêves avec le Rot d*Angleterre. Régis Angliœ &c. & nos praefatos Henricum & Pe-

trum , repertum fúit quod , non obstantibus treugis

"VTOs Henricus du Juch miles ; & PetrUsdeHof- de data viceíìmi septimi diei Octobris anno Domi-

k\ pitali , Coníïliarii illustrissimi Principis & Do- ni millefimo quadringentefinto undecimo aliàs initis

mini Johannis Ducis Britannia ComitisMontisfor- & fìrmatis inter Henricum Quartum nuper Régent

tis & Richimundiae , procuratores & nuncii specia- Angliœ , 3c praedictum Dominum Ducem Britannias,

liter deputati eX parte sua, prout litteris ejusdem varia & nonnulla attemptata in prajudicium earum-

latius continetur ; quarum ténor sequitur & est talis. dem treugarum , & per subditos utrarumqUe paf-

Jehan , Duc de Bretaigne Conte de Montfort 8í tium , nos dicti Henricus & Petrus pro parte praedi-

de Richemont , a toux ceulx qui ces lettres verront cti Domini Ducis procuratores & nuncii , ut prae-

& o>rront , salut. Comme le Prince de tres haute fertur , depputati , auctoritate & mandato prsdictis,

mémoire , Henry Roy d'Angleterre , entre lequel » mutuo conseníu & deliberato confilio , pro firmioi i

pourluy 8c ses paiis & subgiz , & nous 8c les noz es- ìn suturum treugarum stabiliménto 6c tentamine

toietit fermées 8c accordées trêves 8c souffrances de providere volentes , necnon robberiis , prsedatio-

gUerre jusques à certain temps , quel ancores n'est nibus , combustionibus , vastationibus , violentiis ,

pas passé, soit puis n'agueres alé de vie à trespasse- occifioni hominium , effusìoni sanguinis , & aliis

ment, & pour ce par aucuns, pourroit estre re- dampnis & periculis , qua» in dies evenire formi-

voqué en doubte , se les dites trêves font finies & dantur, remedium imponere pro futuropost prote-

durent encore , savoir faisons que nous , pour éclai- stationem hinc inde inter nos factam & admissam ,

rer & oster la ditte doubte , & obvier aux maulx & de non pi sjudicando nec derogando praedictis treu-

inconveniens qui par icellepourroient enfuir, con- gis prxiéntibus , qnin cjuod , durantibus treugis

fians à plain dos sens , loyauté 8c diligence de noz praelentibus , eis non obstantibus , plena 8c débita

bien amez & feaulx Conseillers , Henri du Juch fiec hinc 8c inde justitia , reformatioque , & repara-

notre Chivaler & Chambellan , & Maistre Pierre tio de & super omnibus & íìngulisattempt itis.abla-

de l'Ospital , yceulx & chascun d'eux pour le tout , tiS , captis , occupatis & spoliatis ; contra vint, for-

ainsi que la condicion de l'occupant ne soit pas la ntam & effectum treugarum earumdem , quârurri

meilleur , mais que ce que par l'un d'eulx ferra en treugarum ténor de Verbo adverbum sequitur iri

commencié , puisse par l'autre estre conduit & me- hune rhodum.

né ad fin , avons fait , ordonné & establis, faisons * Jehan Duc de Bretâign , Cónte dé Morttfort 8£

ordonnons & establiflons noz Procureurs touz ge- de Richemont , à tous ceulx qui ces présentes let-

neraulx, & meffagiers efpeciaulx, avec plain po- tres verront Sí orront, salut. Gomme , pour occa-

Voir de ratifier pour & ou nom de nous louer & sion des guerres qui par long temps ont durez entré

approuver , & confermer les dites trêves & fous- les paiis & subgiz de notre tres redoubté Seigneur

fiances de guerre , & icelles mesmes, & pareilles , & Perele Roy d'Angleterre & les noz , moult de"

& semblables , & autres telles, & par telx poins , maulx font en(uiz& ensuivent de jour en jour, com-i

condicions & covenances , Sc jusques à tel temps , me pilleries , robberies , áveions , forcés , violences,

comme semblera à yceulx noz Procureurs , fermer morts de genz & autres inconveniens innûmera-

& accorder pour nous & noz pays & subgiz , avec bles , & pourroint enfuir grigneurs & plus peril-

)ir faistres hault & tres puissant Prince nôtre redouté Sei- leux si pourveu ne y estoit , savoir saisons que
<-i « -w-% 1» . 1 * N _ _ _ /* X. 1- 1 l-> * n fl • • . ■ 

jurer pour ce 0£ a cauieaece, oc iaire en 1 am- iunonouiang numain , nous pour nous , nos pans

me de nous toutes maniers de scremens ad ce ap- & subgiz, en ratifEant & confermant les autres trie-

Îiartenantz , & de bailler fur ce au dit mon Seigneur ves , quellés n'aguerres avons prinfe & fermé avec-

e Roy lettres bonnes & valables , & telles comme ques notre dit Seigneur & Pere , jusques à deux aná

les dites trêves & les convenances qui fur ce seront commençanz le 6. jour de Juillet derroin & scnz

faites . requerront ,8c de accepter, prendre & rece- novation , dérogation , ne préjudice d'icelles tre-

Voir de mon dit Seigneur le Roy ou de ses Prócu- ves , avons prins & fermé bonnes, feures & loyales

reurs , les fermens & lettres , & généralement faire trieves & souffrances de guerre avecques notre dit

és choses dessufdites & chacune d'icelles , toutes ôc Seigneur & Pere , avecques leurs vesseaulx , mari-

chafeunes les choses que nous mesmes ferions & nieres, marchandies, 8c autres biens quelxconques,

faire pourrions , si prelens y estions en notre propre pour nous 8c nos fubgiZ , qui pourront scurement

personne î ja soit que le cas requière mandement maroier, aler 8c venir par toute mer , celle part que

plus efpecial , 8c promettons, fur l'obligation 8c ypo- leur plaira , venir 8c descendre en noz portz & ha-

theque de tous 8c chascune de noz biens , & par la vres, descharger leurs biens , marchandises, 8c char-

foy 8cferement de notre corps , avoir & que nous ger autres , en paiant noz coustumes, aler 8c venir

aurons agréables , ferme 8c estable tout ce que par tant de nuit que de jour , séjourner 8c résidence

nofditz Procureurs 8c cha!cun d'elx ferra fait , pro- faire en notre paiis & Duchié de Bretaigne , & par

mis & accordé és choses dessus dites , 8c chascune celle part qu'ils voudront, senz s'entremettre défait

d'icelles. En tefmoignage de ce avons fait mettre de guerre ,8c ces choses & chascuns nous promer-

nostre scel à ces présentes. Donné à Ancenix le 10. tons 8c jurons loyaument eri parolle de Prince , 8c

Jour d'Aoust l'an mil quatre cent 8c troize. Sic si- par la foy 8c serment de notre corps, tenir 8c garder

gnat. Par le Duc de son commandement. Mauleon. fermement , fenz venir au contraire , 8c pour grei-

Omnibus, prssentes litteras visuris & audkuris , gneur. seurté desdites trieves , & ycelles faire tenir
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& garder férmemeiit , senz ensraindre , nous avons

fait & ordonné , faisons Si ordonnons , noz tres-

chiers & feaulx Chambellains le Sire de Chasteau-

giron nostre Marelèhal, le sire de Penhoet notre

Amiral , le sire du Juch & Tritan de la Lande Go-

verneur de la Conté de Nantes, & chafcun d'elx

conservateurs de cestes présentes trieves pour no

tre partie , auxquelx , généralement , & à chafcun

d'elx nous mandons & commandons , en commet

tant , se mestier est , cestes dites trieves faire assa

voir & publier par bannie & autrement , deuement

en noz ditz portz & havres , bonnes villes & lieux

accoustumez, & ycelles faire tenir & garder ferme-

mement senz ensraindre , & se aucun chose trouvent

avoir esté ou estre faitte ou attemptée au contraire

par aucun de noz subgiz, obeissans durant le dit

temps, le faite promptement & vigueureusement ,

parprinfe dé corps & de biens , & par toutes autres

voies possibles & raisonnables reparer.les dites par

ties desilommager , à nous & à elles amener, & les

malfeittours & violeurs des dites trieves punir selon

le cas , & tellement que ce soit àtouz autres exem

ple , & de ce faire avons donné & donnons à noz

clitz Mareschal, Amiral , le sire du Juch & Tritan ,

generalment, comme dit est, &aussi à chafcun d'elx

plain pouoir & auctorité de par nous & mandement

especial , mandons & commandons à touz noz sub

giz en ce faiíànt, leur oboir & diligeaument enten

dre , & ad ce que cestes choses soient fermes & es-

tables , nous avons fait mettre notre grant scel à ces

présentes. En tesmoignage desquelles choses nous

avons fait faire cestes noz lettres patentes. Dònné

en notre Ville de Vennes le 27. jour d'Octobre l'an

mil quatre cenz & onze. Sicjìgntt, Par le Duc de

son commandement.

Concludendum censúimus , & auctoritate qua

supra concludimus in praesenti cum praefatis egre-

giis viris Johanne Dabrichedourt Milite , & Ma-

gistro Johanne Honyngham , procuratoribus &

nunciis Régis supradicti , pro praesato Domino Du

ce , terris , dominiis , patriis , territoriis, juridictio

nibus , civitatibus, villis, castris , fortalitiis , opi-

dis , & eorum fuburbiis , patriis , terris , dominiis ,

ditioni fuae subjectis & fubditis , ac ipsius Domini

Ducis ligeis , vassallis & fubditis quibufcumque , &

Procuratores ac nuncii Régis praedicti auctoritate

& nomine quibus supra, pariter & modo simili,

pro dicto Domino Rege , Regno suo Angliae , ter

ris, patriis , dominiis & territoriis, juridictionibus,

civitatibus, villis, castris , fortalitiis , opidis , & eo

rum fuburbiis , patriis , terris , dominiis & territo

riis ditioni fúae subjectis , ac ipsius Domini Régis li

geis , vassallis & fubditis citra & ultra mare quibus-.

cumque nobiscum cpncordarunt , de & super arti-

çulis sobscriptis , inmodum & formam quisequn-

tur.

Imprimis, nos Henricus & Petrus Procuratores

& nuncii praedicti pro parte Domini Ducis concor-

davimus , promisimus , inivimus , concessimus , fir-

mavimus ,& tenore praesentium concordamus, pro-

mittimus, inimus, concedimus & firmamus treugas

générales firmas , bonas & légales, tam per terram

quam per mare , cum praedictis Domino Johanne

Milite & Magistro Johanne , Procuratoribus &

nunciis ante dictis , pro praesato Domino Duce, ter

ris .dominiis , patriis, territoriis , juridictionibus,

civitatibus , villis , castris , fortalitiis & omnibus ter

ritoriis ditioni suae subjectis , ac iplius Domini Du

cis vassallis , ligeis & fubditis quibufcumque , ut

praesertur , pro termino decem annorum , à dieda-

tce prcescntium continuo numerandorum, in quibus

etiam treugis consentimus & concludimus , nomine

& auctoritate dicti Domini Ducis, ac ipsius Domi

ni Ducis periculo includi volumus & permitrimus,

insulam de Bat & villam de saint Malou , & inhabi-

tantes easdem , quibus treugis , suffrentiis & absti

nentes guerrarum durantibus per totum & omne

tempus eorumdem cessent & cessabunt in Regno

Angliae, ac omnibus aliis dominiis, territoriis, ju-

ridictionibusjocis & possessionibus pi aedictis.omnes

prisse personarum , fortajitiorum , bonorum & lo-

corum quorumcumque , demolitiones mansionum

& murorum , combustiones , depraedationes & ro-

bariae , ac omnia alia facta guerrarum , nec fient

obsessiones , nec infultus , escallationes aliquorum

castrorum , fortalitiorum/eu villarum, nec personae

vel bona quaecumque capi, detineri vel incarcerari

ex parte Domini Ducis , sive inhabitantium loca

praedicta , sub colore marchae , contramarchae , feu

represalium occasione, cautionum , promissionum,

recognitionum , debitorum , obligationum, vendi-

tionum, aut alio colore quocumque in praejudicium

treugarum praesentium , durante tempore treuga-

rum supradicto , & possunt & poterunt per idem

tempus praesentium treugarum omnes & singuli fub>

diti dicti Domini Régis ire & venire , facere &

exercere sua negotia, opéra & marchandises victua-

lium & aliarum rerum quarumcumque Iicîtarum &

non prohibitarum ( cujusmodi sunt armature , Ar-

tellaria , & aliae res similes & invasibiles ) falvo &

fecure , absque offensa corporis vel bonorum , fol-

vendo solummodo deveria §c alias custumas solitas

& consuetas ; proviso semper quod nullus fubdito-

rura dicti Domini Régis ( .exceptis mercatoribus)

intrabit civitates , villas muratas , forta-

litia dicti Domini Ducis , absque licentia vel con-

sensu dominorum vel capitaneorum castrorum , vil

larum , civitatum vel sortalitiorum hujusmodi, vel

aliorum ad hoc potestatem habentium , sive eorum

locatenentium aut occupantium eadem : EtJì ali

qua: personae , res , bona , villae muratae , fortalitia

feu civitates praedictae capiantur , vel contra for

mam praesentium treugarum feu abstinentiae guer

rarum in aliquo ( quod absit ) fuerit attemptatum

quocumque modo , durante tempore íupradicto ,

nat reformatio & restitutio, reparatio absque aliquo

defectu , omnibus dolo & fraude in ea parte cessan»

tibus. Et insuper consensimus & concordavimus.ac

auctoritate quâ supra, consentimus & concordamus

3uod propter aliqua facta , attemptata feu deprae-

ata , si quae infra tempus treugarum praesentium

contra tenorem earumdem intervenerit ( quod ab

sit ) non eo praetextu vel ex hoc treugae praefentes

pro fractis vel infectis in aliqua fui parte habebun-

tur , nec ex illo capite una pars contra aliam guer-

ram faciet aut inchoabit , sed debito modo fiet re

paratio; & malefactores nihilominus, secundumexi-

gentiam casus vel delicti , per ipsos , ad quos perti-

net , débite punientur.

Item , quod nulla navis armata Ducatus Britan-

niae seu partis Domini Ducis , vel locorum in dic-

tis treugis comprehensorum.portum aliquem exeat,

donec eidem Domino Duci per exercitorem , do-

minum, factorem seu magistrum navis hujusmodi,

manibus Ballivorum, Judicum feu Ministrorum alia

rum villarum & portuum hujusmodi , plena & suf-

ficiens cautio & securitas fiant quod nichil contra

tenorem & effectum praesentium treugarum attemp-

tabunt , nec facient aut permutent , quantum in eis

est , aliqualiter attemptari , nec prisam aliquam , ju-

stam vel injustam , in portum alium praeterquam di-

tionis ôc territorii proprii , Yel partíum in praefenti-

bus
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bus treugis inclufarum , duci saciant , nisi vi vento-

rum , aur percuillone inimicorûm , turbine vel im-

pulsu maris íìntcompulsi ; & in eventu , quo aliqua

de facto hinc vel inde attemptata fuerint , tune per

praedictos exercitores , dominos , factores feu ma-

gistros , plena fiet restitmio parti laesae cum damp-

nis & interesse : Et fi navis aliqua armata villas feu

Eortus hujusmodi exiérit, securitate praedicta non

abita neque facta & per gentes ipfius navis , vel in

ipíà existentes , in aliquo contra praesentium treu-

garum tenorem fuerit atremptatum , tune navis illa

dicto Domino Duci fit ipso facto confìscata ; Ma

jores quoque & ballivi , Gubernatores & Ministri

alii , de quorum partibus naves hujusmodi exierint,

sicut & prout pars attemptans , ad restitutionem

parti lxíàe realiter teneantur.

Item , si durantibus treugis praescntibus , aliquae

naves cum aliquibus prisis ad & in aliquam villam

feu portum dicti Domini Ducis aut locorum prae-

dictorumapplicuerint, statim per praesentium treu-

garum confervatores . aut eorum depputatos , ma

jores , ballivos , gubernatores , seu alios ministros

■publicos , arrestentur & fequestrentur prisa: prxdi-

-ctae , ac de & super eisdem inter aliquos ministro-

Tum hujusinodi& partem attemptatamfiet inventa-

rium indentatum pro securitate partis , cui finaliter

res& bona hujusmodi per lententiam judicum feu

conservatorum pertinebunt ; & per confervatores

diligens & débita fiet inquifitio ( omni dolo & frau

de cessantibus ) de & super prisis hujusmodi ( vide-

licet an juste aut injuste captae fuerint )& débita ju

stifia fiat in hac parte.

Item , quod nulla fiat vendhiò , distractio ,'dona-

tio seu alienatio prisarum hujusmodi , donec inqui

fitio praedicta exécuta fuerit , & débita justitia facta

de eisdem : & in eventum quo dicti majores . balli

vi , gubernatores feu ministri fupradicti , in prae-

miflìs aut circa ea négligentes fuerint aut remiífi ,

ipsi ad restitutionem consimilem, ut prœfertur.te-

nebuntur parti laesae effectualiter & arctentur.

Item, quod durantibus treugis fupradictis, dic

tus Dominus Dux non receptabit proditores , fu-

gitivos , bannitos , piratas vel exules dicti Domini

Régis , nec eis victualia colore vel titulo aliquo mi-

nistiabit : & si dictus Dominus Rex , vel conferva

tores Regni fui denunciaverint dicto Domino Du

ci , vel ejus coníèrvatoribus de nominibus aliquo-

rum hujusmodi proditorum , fugitivorum , pirata-

rum aut bannitorum , statim per dictum Dominum

Ducem , vel confervatores sua; partis , arrestabun-

tur , & falvo custodientur donec idem Dominus

Hex de eisdem dispofuerit , pro libito , suis tamen

íumptibus & expensis.

Item , quod dictus Dominus Rex non receptabit

inimicos dicti Domini Régis armatos modo guer-

rino , nec taies qui modo guerrino velint contra ip-

íum Dominum Regem guerram movere : nec eis

hospitia , victualia aut alia subsidia exhibebit : nec

finet aut permittet dictus Dominus Dux , duranti

bus treugis prafentibus, aliquos de fuisfubditis do-

minia sua , juridictiones aut territoria exii e per se,

vel cum aliis dicti Régis inimicis , qui contra dic

tum Regem , vel sibi fubjectos, per terram vel per

mare guerram movebunt , neque ipfos receptabit

aut juvabit idem Dux , nec aliqualiter fuítentabit :

nec ab aliis luis íubditis aut inhabitantibus loca

prœdicta praestari , juvari , receptari aut sustentari

permittet quovis modo.

Item, quod nullae prisa; super Anglicos captae ,

per cjuoscumque dicti Domini Régis inimicos re-

ceptabuntur à Britannibus , neç in portibus , villis

territoriis aut juridictionibus dicti Domini Ducis )

lèu locis lub dictis treugis comprehensis, fiat ven-

ditio , distractio aut aliqua alienatio bonorum hu

jusmodi super Anglicos captorum j nec debent ii,

qui per emprisias hujusmodi ipsius Domini Régis

fubditos quoscumque in terra vel in mari , gravant

vel infestant , per fubditos ipsius Domini Ducis , in

terris vel partibus sub dictis treugis comprehensis j

recipi , admirti , vel aliqualiter confoveri ; & fi qui

dicti Domini Ducis íubditi reperti fuerint culpabi-

les aut delincjuentes in hac parte , per ipfos adquos

fpectant , juxta exigentiam cafus , débite puniantur.

Item , & si aliqui fubditi dicti Domini Régis ca-

piant aliquas naves, personas, resaut bona aliquo-

fum inimicorûm iplìus Domini Régis , & vi vento-

rum aut casu aliquo deveniant naves , personae , res

vel bona hujusmodi in & ad portus vel partes Bri

tannia; , feu locorum in dictis treugis comprehen-

sorum , non impedientur per diótum Dominum

Ducem vel ejus fubditos sive inhabitantes loca prse-

dicta ; quin possint libère & sine impedimento quo-

cumque naves , personas , res & .bona hujusmodi

fecum ducere , & defuper eisdem disponere ad

suje libitum voluntatis, nisi sub districtibus aut por

tibus dicti Domini Ducis caphntur , nec dictus Do

minus Rex , nec ipsius Domini Ducis íubiti , aut

alii in dictis treugis comprehenlì , in quacumque

arte vel ingenio naves, personas , res vel bona ini

micorûm dicti Domini Régis Angliae palliabunt

tanquam sua ; & si contingataliquem lìibditotum di

cti Domini Ducis naves, personas, res vel bona hu

jusmodi colore aliquo vel ingenio tanquam íua pal-

Kare , & hoc contra eos effectualiter probatum fue

rit , ipsi palliantes , & eorum naves & bona eorum

quœcumque , à beneficio treugarum praesentium in

perpetuum penitus sint excluíì.

Item, pro majori securitate, firmitateac confer-

vamine praesentium treugarum , nos prsedicti Hen-

ricus & Petrus , ordinamus & deppuramus , facimus

& constituimus pro & in nomine dicti Domini Du

cis , Johannem Dominum de Penhoet Ammiralem

Britannia? , & Johannem Vicecomitem Dominum...

í . . . . Henricura du Parc , & Johannem de Lan-,

nion, Milites , coníèrvatores praesentium treugarum,

pro parte Ducatus Britannias , conjunctim & divi-.

fim , cum potestate substiendi alios : qui quidem

confervatores , commiflarii feu depputati , ac ipso-

rum quilibet, juramentum .tactis lacrofanctis Evan-

geliis , prsestabunt corporale , quod vim , formam &

effectum praesentium treugarum quantum ad eos

pertinet , observabunt & sacient fidéliser observari:

Et si ( quod absit ) contra praesentium tenorem

treugarum in aliquo fuerit attemptatum per fubdi

tos dicti Johannis Ducis, ablque morse dilpendio, .

in quantum & quam cito poterunt , reiiïturionem

& interesse sacient parti kesae , si per illam congrue

requiíìti fuerint , vel cum ad eorum aotitiam devé-)

nerit.vel per denuntiationes partis, vel alio relatu.;

justo , & delinquentes nichilominus secundum exi-,

gentiam casus indifferenter punient, Et quod insu- ;

per in certifficationibus faciendis, & receptione te-

stium & aliis probationibus fiendis, omnibus dolor

cessantibus , fummarie '& de piano , ac sine strepitu.:

& figura judicii, & prout eis melius videbitur expe-

dire , procédant. In quorum omnium & singulorumn

testimonium atque tìdem nos Henricus & Petrus

Procmatores fupradicti , praesentes litteras sigillo-

rum nostrorum appositione munivimus. Dat.in Pa- ,

lat. Westm. tertio die mensis Januarii anno Domi^

ni milleíimo quadringintesimo tertio decimo. Sigil-

Iti AVUlfiSt
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Articles pour la réformatìon des contreventions

contre les trêves de Bretagne.

Hase indentura , sive cedula sacta Lortdonia; die

quarto, videlicet, mensìs Januarii , anno Domini

millesimo quadringentesimo decimo tertio in-

ter honorabiles viros Johannem d'Abrichecourt

Militem , & Magistrum Johannem Honynpham le-

gum Doctorem, pro parte Angjias ex una pane, &

nobiles viros Dominos Henricum du Juch Militem,

& Petrum de Hospitali , pro parte Britannias , ex

parte altéra , procuratores & nuncios specialiter de-

putatos, quorum quidem procuratoriorum tenores

íequuntur , & íunt taies.

Henry par la grâce de Dieu Roy d'Engleterre &

de France , Seignur d'Irland, savoir faisons que nous

confians à plain des sens , sanauté , loyauté & bon

ne diligence de nos bienamez & feaulxJehan d'A

brichecourt notre Chevalier , & Mestre Johan Ho-

nyngham Doctour es loves ; yceulx & chascun

d'eulx par foi & par le tout , avons fait , institué ,

ordonné & establi , & par cez présentes faisons , in

stituons , ordonnons & establislbns noz Procureurs

& certains messages elpeciaulx , o povair de deman-

dir & requérir à aver la délivrance & rendue des

Vesseaux & navirs , biens & deniers , & des gens ,

s'aucuns font detenuz de notre paiis ou paiis de

Bretaigne , de prendre , recever & accepter les ditz

gens , biens & vesseaux , & la délivrance d'iceulx , &

des choses receves quitter & donner quittance , de

appointer fur le fait d'icelle délivrance , compoíer ,

pacifier, transiger & accorder , de quitter, remet

tre , pardonner , pur & en nom de nous & de noz

fubgiz , & de procurer , négocier & fere , de & fur

les choses dessus dittes , leurs circonstances & de-

pendences , toutes les choses & chascuneque nous,

en notre propre personne , feirons & fere pourions,

lï prefens & en personne y estions ; ja soit ce qe le

cas requeist mandement plus especial , & promet

tons fur l'obligation & ypotheque de noz biens à

àver , & que nous aurons agréable , ferme & esta-

ble tout quan que es choses dessusdittes . leurs cir-

cumstances & dependancés íèrra fait & procuré

pour & au nom de nous & de noz diz fubgiz , & de

chafeun d'eulx ; en les relevant , & par ces présen

tes les relevons de toutes charges & obligation de

caution & satisfaction. Donné à Westm. íoubz no

tre scel le 14. jour de Décembre , l'an de notre Rè

gne primer.

Jehan Duc de Bretaigne , Conte de Montfort &

de Richemont, savoir faisons que nous confians à

plain des sens , sanauté , loyauté & bonne diligence

denoZ bien ames & feaulx Conseillers > Henry du

Juch notre Chivaler & Chambellan , & Messire

Pierres de l'Ospital , yceulx & chafeun d'eulx pour

foi & pour le tout, avons fait , institué , ordonné 3c

establi , & par ces présentes faisons , instituons , &

establiflbns & ordonnons noz Piocuieui s & certains

messages efpeciaulx, o pouair'de demander & requé

rir à aver la délivrance & rendue des vesseaux & na

virs, biens & deniers, & des gens , s'aucunzfont de-

tenz de notre paiis ou paiis d'Engleterre , de pren

dre , recever & accepter les ditz gens , biens ik ves

seaux, & la délivrance d'iceulx & des choses reçeves

quiter & donner quittance.de appointer furie fait

d'icelle délivrance composer , transiger , pacifier &

accorder, de quitter, remeittre&pardonnere pour

& en nom de nous & de noz fubgez , & de procu

rer, négocier & fere de & fur les choses dessus di

tes ' leurs circumstances & dependancés , toutes les

choses & chafeunes que nous , en notre propre per

sonne , ferions ou fere pourions , si prefens & en

perlonne y estions;ja soit ce que le cas requert man -

dément plus especial , & promettons , fur l'obliga

tion & ypotheque de noz biens à aver & que nous

aurons agréable , ferme & estable tout , quanque es

choies dessus dittes, leurs circumstances & dépen

dances , ferra fait & procuré pour & ou nom de

nous & de nos ditz fubgiz & de chascun d'eulx par

lez ditz noz procureurs & chascun d'eulx ; en les re

levant ; & par ces présentes les relevonz de toutes

charges & obligations de caution & satisfaction.

Donné à Anceniz, foubz nostre scel, le disesme

jour d'Aust , l'an mill quatrecents & troize.

Pro repartione & reformatione attemptatorum ,

tam per terram quam per mare , per fubditos unius

partis super & contra lùbditos alterius , contra vim,

formam ácessectum treugarum, inter inclitasmemo-

rias Principem Henricum quartum nuper Regem

Angliaede dat. vicesimo primo die mensis Decem-

bris, anno Regni fui tertio decimo , Scillustiissimum

Principem Johannem Ducem Britannias , Comitem

Mohtisfortis , & aliarum treugarum nuper inter íè-

renilsimum in Christo Principem & Dominum no-

strum Henricum Deigratia Regem Englias & Fran

cise & Dominum Hibernias modernum , & praefa-

tum Dominum Ducem de dat. tertio die Januarii,

anno ipsius Domini nostri Régis moderni primo i

aliàs initarum & firmatarum ,& adhuc pendentiumi

ípecialiter deputatos , testatur quod , ad satisfacîen-

dum querelis , & demandis ipforum qui contravim,

formam & essectum treugarum prasdictarum , se las

sos & damnificatos tam in bonis quam in períbnis

praetendebant , ac plenariam ìk debitam justitiam

eis exhibendum & faciendum in prasmissis , post au-

ditas querelas conqueri volentium , & in feriptis re-

dactas , nonnulloíque tractatus , coníultationes &

condlia deliberatione communi & matura inter eos

habita , concordandos & concludendos invicem cen-

fuerunt ac concordarunt & concluserunt fintliter *

sub modo & forma qui sequuntun

In primis , quia nonnulli articuli , sive querelae ,

feu demandas , hac vice , & retroactis temporibus ,

ministrati fuerint hinc & inde de& super attempta-

tis hujuímodi, super quibus dicti procuratores ple

nariam informationem , abfquevòcabulo &exami-

natione partium quas res tangebat , debitifque in-

quisitionibus in portubus & locis ubi dicta attemp-

tata processerunt, & facta dicebantur > habeie non

poterant, concordatum est inter procuratores pras-

dictos utriulque partis & appunctatum , quod onv-

nes & singuli articuli, querelas & demandas de pras-

fenti , dictis procuratoribus , ab una vel alia parte

ministrati , ipíì videlicet qui per querelantes, lassos

vel dampnificatos , ex parte Britannias ministrabun-

tur , prasfatis Johanni & Johanni procuratoribus ,

pro parte Anglias , & ipsi videlicet articuli , quere-

iae leu demandas qui per querelantes , laslos vel

damnificatos ex parte Anglias ofìerentur , dictis pro

curatoribus Henrico & Petro pro parte Brytanias ,

ut praemittitur, constitutis , liberentur > pênes eof-

dem procuratores Himitténdi & remansuri donec de

& super eisdem articulis, querelis feu demandis ple-

ne & débite sub modo & forma subscriptis , fiant

inquisitiones per conservatores utriufque partis , feu

procuratores aut commissarios ad hoc specialiter

deputnndos : & quod inquisitiones hujuímodi hinc

ad primum diem mensis Maii post datam prassen-

tium, proximo futurum, cumcontinuatione,pro-«

rogatione dierum sequentium , si oporteat , in locis

& portubus ubi magis expedire videbitur, débite

capiantur , & fiant : & quod omnes & singuli qui su-
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perdictis attemptatis , auteorumpraetextu, culpa-

biles deprehendi potcrunt per confcrvatores sive

commiflarios ante dictos , aut officiarios locorum

arestari debeant , & secure custodiri ; bona etiam

qua*cumque sic apta .spoliata, sive depraídata ubi-

cumque vel in quorumcumqliemanibus reperiri po-

terunt , arestari debeant , & in manus dictorum con-

servatorum , feu commissariorum aut officiariorum

locorum , si extent , aut reperiri poterint , sin au-

tem eorum verus valor & aestimatio realiter tradi ,

ícliberari 5 & per eos falvo custodiri & conservari ,

feu saltem sufnciens íècuritas de bonis ipíìs aut eo

rum œstimatione capi & haberi , ad íìnem & effec-

tum quodquerelantes , damnificati& laesi fupradicti

consequantur , & habeant justitiae complementum ,

& débita & plenaria restitutio de dampnis & bonis

praedictis ficri possit > íêu de eis congrue fatisfieri

cum effectu.

Item , quod dicto die , sivé diebus , conservatores

praedicti , sive commissarii utriusque partis ad hoc

specialiter deputandi , de & super singulis querelis

& demandis fupradictis informati , in insula de Ger-

nezével alibi, ubi expédient , conveniant de & su

per eisdem querelis & demandis , & aliis materiam

attemptatorum praediótorum concernentibus, quae

ad tempus illud fieri & ministrari contingat.plenam

justitiam faciant conqucrentibus , damnificatis & lac-

sis : & quod in praemidis sine strepitu & figura judi-

cii indilate procedatur , & prout melius & expe-

dientiús querelantibus , damnificatis & laesis hujus-

modi remediari poterit & effectualiter fatisfieri.

Item, quod omnes & singuli damnificati & laesi »

contra formam treugarum praedictarum , qui pri-

dem ante appjjnctuationem praefentem , querelas

suas feu demandas coram judicibus , conservatori-

bus aut aliis officiariis unius partis , Vel alterius , ac-

tenus sunt prosecuti ,' ac non sinegravibus eorurrl

laboribus , fumptibus & expensis, fententias, dé

créta feu mandata diverfa de & pro restitutione bo-

norum fuorum , & reformatione attemptatorum

hujufmodi.ab eis impetrarunt & obtinuerunt.pote-

runt libère & abfqueimpedimentoquocumquefuos

proceísus hujufmodi continuare , & ulterius,usque

ad finalem & realem execUtionem & restitutionem

bonorum , dampnorum, expenfarum & intéresse

fuorum profequi ubi & quantum eis videbitur ma-

gis expedire , praesenti appunctuamento in aliquo

non obstante.

Item , & quod intérim, ufque ad primum diem

Maii fupradictum fiant hinc & inde proclamationes

générales in omnibus locis &portubus utriusque

partis , ubi expedire videbitur, quod omnes & sin

guli quipraetextu aliquorum attemptatorum contra

■vim, formam ôcessechim treugarum praedictarum,

fi in aliquo gravatos , lassos íêu dampnificatos se per-

fenserint , ipso eodem tempore coram dictis con-

íervatoribus feu commissariis personaliter , vel per

procuratores íufficienter compareant , cum íuis

evidentiis & probationibus , quas sibi profuturas

confpexerint , ad effectuin débita; justitiae , refor-

mationis plenariae & reparationis realis perempto-

lie confequendum. In quorum omnium testimo-

nium Procuratores praedicti , pro parte Britanix ,

hanc indenturam sive cedulam sigillorum fuorum

appositione roborarunt. Dat. anno , die & meníe

& loco fupradictis. Sigillts cera rubra exfreffis &pen~

dentibusà candis Pergament., Rjmtr, tom. iX.pag. 80.

Preuves. 7«»e//.

Mandement du Due à ses Officiers de Léon cn

faveur du Vie. de Rohan.

JEhan Duc de Bretagne , Comte de Montfort &

deRichemont à nozSenechal & Baillisde Léon

& à noz autres Justiciers & Officiers à qui de ce ap

partient , salut. De la partie de noe chers & bien

amez & seaux cousin & cousine les Vicomte & Vi

comtesse de Rohan nous a esté signifié disant que

depuis & contre certains plegemens faitz de leurs

part à l'encontre de Raoul de Kerfaliou nostre Ca

pitaine & Pierre Sirrec nostre Receveur de Brest,'

& nonobstant iceux plegemens & les procès fui ce.'

pendans en nostre Cour de Saint Renan du Boisi

iceux Raoul & Pierre en se attemptant follement à

l'encontre desdits plegemens ont pris & faits pren

dre certains vaisseaux chargez de vin , de fer & au

tres marchandises qui alloient descendre & deíchar-

gerès villes de Landerncau & deDaoulas , & des

quels une partie appartenoient aux suppliants qui

les faifoient venir pour leur estorement & garnisons;

comme aussi ont pris les corps des gens estants aux

dits vaisseaux , gens , vins , fer , & autres marchan

dises tiennent encore au dit lieu de Brest ou grand

grief& préjudice des dits Suppliants , supplient fur

ce leur estre pourveu de remède. Pourquoy vous

mandons & commandons en comméttant , si me-

stier est , que appelle qui à ce doit estre appelle, par

ties ouyes , si ainsi est Sc autre cause n'y a , vous fai

tes les dits vaisseaux , gens , vins , fer & autres biens

mettre à plaine délivrance , rendre & restituer ;

qu'ils en facent fur ce bon droit & bries accomplis

sement de justice selon raison & coutume du pays ;

&de ce faire deuément Vous donnons plain pou

voir & mandement eípecial, & mandons à tousí

nos sujets en ce fàisant vous obéir & diligemment

entendre. Donné en nostre ville de Vannes le 5.jour!

de Feuvrier lan 1 4 1 3 . Par le Duc à la relation dû

Conseil, Eon de la Fosse. Titre du Marquisat de Rop

nudec.

^uitance de Hervé Pk:í/pe.

SAchent tuit que je Hervé Phelippe Efcuier con- ——

fesse avoir eu & receu de HemonRaguierTre- 141

forier des guerres du Roy nostre Sire , la somme de

ccxxv. liv. tour, enprest & paiement fur les gaiges

de moy Efcuier & de x 1 v. autres Efcuiers de ma

compaignie desservis & à desservir ou service du Roi

en l'armée que présentement il fait , & par tout ail

leurs où il luy plaira , en la Compagnie de Messire

Ettorle Bastardde Bourbon, ioubz le gouverne

ment de Monleigneur le Duc de Bourbon pour re

mettre & déduire à la fubjection & obéissance da

Roy nostredit Sire le Duc de Bourgoingne & ses

terres avec les ville de Compiengne & de Soissons

qu'il tient & occupe contre la voulenté dudit Sei

gneur &c. Soubz mon scelle 28. Marsi 41 5. avant

Ptsques. Ch. des C. de Périt.

guitance de Jacob du Fou.

Saichent tuit que je Jacob du Fou Efcuier con

fesse avoir eu & receu de Hemon Raguier Tréso

rier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

cc liv. tour, en prest & paiement sur les gaigei de

moy Efcuier & cíe ix. autres Eícuiers^ de ma Com

paignie desservis & à desservir ou service du Roy

nostredit Seigneur à la garde &seureté de la ville de

Paris & par tout ailleurs où il plaira à icelui Sei

gneur ordonner , en la Compaignie , & foubz le

, Kkkij
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lutem & Ap.ben. Sincera & constans fidélisas , no-

bilitasquoqueac devotionis integritas, quibusmul-

tiplici rerum experientia dilectus filius nobilis vir

Johannes Dux Britannie erga statum & honorem

nostrum ac Romane Ecclesie clarere dinoscitur, non

immerito promereturut illa fibi, maxime concer-

nentia incrementa studii litterarum, per quod fidei

Gatholice cultus protenditur, & justum lècernitur

abinjusto, ac bonarum artium incrementa prove-

niunt , favorabiliter concedamus , per que eftectus

hujusmodi subsequantur. Cum itaque , ficut pro

parte sua nobis expositum nuper fuit , idem Dux

in íavorem hujusmodi studii & maxime in qualibet

licita facultate , proponat & intendat pro décore

Ducatus fui in civitate Nannet. loco utique ad id

congruo , populofo & fertili , studium generale eri-

gi, & nonnullas dotes pro sustentatione Doctorum.

& Magistrorum legere & docere debentium in hu

jusmodi studio, postquam erectum fuerit, statuere,

concedere & affignare ; & propterea nobis feceric

humiliterpostulan ut/eidem Duci , ad complendum

tam laudabile propositum, de alicujus fubventio-

nis auxilio , de bonis Ecclesiasticis , do benignitate

sedis Apostolice providere liberaliter dignaremur»

Nos itaque hujusmodi propositum dicti Ducis Al-

tiflîmo quamplurimum commendantes , ac volentes

in ipso eumdem Ducem Apostolicispresidiis confo-

vere, hujusmodi supplicationibus indinati, volu

mus, & diseretioni tue presentium tenore commic-

mus & mandamus ut prefàto Joh. Duci velejusPro-

curatori ad hune actum spécialiser constituto ter-

tiam partem omnium fructuum , reddituum & pro-

ventuum Ecdesiasticorum qiios per te & subcolle-'

flores tuos ex bonis Ecclesiasticis xatione décime

intègre unius,anni per nos indicte ac imposite nuper

in Ducatu Britannie ac civitatibus & terris subjectis

temporali dominio presati Ducis levari & exigicon-

tigerit quovis modo , convertendam duntaxatin&

pro dote Doctorum & Magistrorum hujusmodi ac

aliis hujusmodi studium concernentibus , dare Sa

folvere , ac dari & solvi fàcere , absque aliquo alio

decreto vel mandato ; constitutionibus Apostolicis

ac aliis mandatis per nos feu dilectos filios gentes

dicte Camere de transmittendis pecuniis , feu dan-

dis & assignandis personis aliquibus , & aliis in con-

trarium facientibus , nonobstântibusquibufcumque,

tenearis & debeas. Nos enim prefato Duci & ejus

Procuratori in solidum, te & quoscumque a'.ios de

mandato tuo solventes, de hiis que ufque ad dictarn

fummam receperint duntaxat solvendi & liberandi

plenam & liberam, tenore presentium, concedi-

mus facultatem , volumus autem quod de his que

presentium vigore soluta suerint duo confici de-

beant consimilia publica documenta , quorum uno

pênes re feu de mandaro tuo folventem , pro tua &

illius cautela, retento, alterum ad dictam Cameram

quantocius tranfmittatur. Datum Bononie Kal. Au-

gusti. Pontificatus nostri anno v. J. Guiardi. in Bul-

la Joh. P. XXIII. Ch. de Nantes, arm. K. cassette

H. n. 14.

gouvernement du Roy deSecille, &c. iv. Juing

14 1 4 Scellé\en cire rouge le sceau un lion avec uneco-

ùm, &un lioiìsurle casque. Ibii.

Concile de Constance (*r Privilège du Clergé de

Bretagne.

JrOhannes Vaurensis, Jacobus Plocensis , Matheus

^ Pistoriensis, Robertus Sarisberieníìs miferatio-

ne divina Episcopi , judices & commiísarii & audi-

tores per sacroíanctum Constanciense^Concilium

universalem Ecclesiam representans in Spiritu-San-

cto légitime congregatum , ad infrascripta & alia

que latius in instrumentis & autenticis documentis

fùper hoc confectiscontinentur spécialiser deputati,

universis & singulis prese.ites litterasinspecturissa-

lutem in Domino. Cum nos nuper, pro conserva-

tipne & continuatione hujus sacri Concilii Con-

stanciensis, venerabili Patri D. Abbati de Corme-

riaco ac venerab. viris fratri Petro RobertiCamera-

rio Majoris Monasterii prope Turones & Magistro

PontioSimoneti Magistro in Theologia ambaflìa-

toribus sive nuntiis ad dictum sacrum Concilium

pro Clero provincie Turon. ex 01 dinatione Conci

lii Parisius tenti Ecclesiam Gallicanamreprefentan-

tis milîîs & destinatis ,id instanterpetentibus, quas-

dam nostras certi tenoris Jitteras super solutione

subsidii in eodem Gallicano Concilio proper hoc

super Clero & per provincias impositi duximus de-

cernendas. At post modum à nonnullis nobis fuit

expositum quodquamvis Epifcopatus Ducatus Bri

tannie, qui novem funt numero , sint de provincia

Turon. nullatenus inlitteris regiis comprehendun-

tur, ymo penitus eximuntur Sc excipiuhtur. Ea-

propter decernimus & declaramus nostre intentio-

nis non esse nec fuisse per quafeumque nostras litte-

ras dictis ambaíliatoribus provincie Turon. conces-

sas comprehendere Epifcopos nec Clerum Ducatus

Britannie, inhibentes quibufeumque executoribus

ipsarum litterarum , ne occasione dictarum littera-

rum , ipsos Epifcopos , nec aliquem ipfoi um , nec

etiam quemeumque de dicto Clero Britannie mo

lestent , citent , conveniant , moveanr , vel inquiè

tent quoquomodo ; ymo in quantum dictos Epifco

pos & Clerum Britannie tangit , eas revocamus, cas-

samus & adnullamus , nec eas quoad eos volumus

esse alicujus roboris vel momenti; mandantes exe

cutoribus ipíàrum litterarum , ipfos monendo fub

pena excommunicationis quam , Canonica moni-

tione premissa , ferimus in hiis feriptis, nisi íecerint

quod mandamus ; & si quidquam ante receptionem

preíêntium , aut alias indebite , ab eiídem DD.

Epifcopis & Clero, feu eorum altero , vigore pre-

dictarum nostrarum litterarum exactum fuerit , id

omnino indilate reparando reddant & restituant ,

feu reddi & restitui faciant realiter & cum essectu ,

appellationibus vel oppositionibus interpositis feu

interponendis nonobstantibus quibuscumque. In

quorum fidem & testimonium présentés litteras si-

gillorum nostrorum juslîmus appcníis muniri. S.

Philippus de Rivo Notarius Apost. & [mp. cum si-

gillis dictorumEpifcoporura. Ch. deN. arm. N. cass.

H. ». 7.

Université de Nantes.

JOhannes Episcopus fervus fervorum Dei dilecto

filio Andrée Figuli CantoriEccleíìe Andegaven-

sis.jurium, bonorum, fructuum, reddituum, &

proventuum Camere Apostolice in provincia , civi

tate, & Dioceíì Turon, debitorum collectori, sa-

Accord entre les Commissaires da Roi à'Anglet.

, ^ du Duc de Bretagne.

GEste endenture faite le 1 7. jour d'Octobre l'an

mille quatre cens & quatorze , par entre Jo-

han de Colevyle Chivaler, & Richard Hais Licen-

tié en Loys, Procureurs & Ambassadeurs de tres-

haut & tíès-puissant Prince le Roy d'Angleterre ,

d'une part , & Messire Henry du Parc Chivaler, &

Maistre Jehan deBruc Conseillers & Procureurs ea
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test partie de tres-haut & puissant Prince le Duc dé

Bretaigne , d'autre , tesinoigne que lesdits Procu

reurs d'une & d'autre part en nom & comme Pro

cureurs déíH. Roy & Duc respectivement ont par-

lamenté, accordé & consente les appointemens qui

c'ensuivent.

Premièrement , que les prisoners prinz par les

subgiez dudit Duc depuis le tierce jour de Janver

darrein passez ; c'est .assavoir Thomas Molyngton

de Londres jJehanWilliame de pove, Joh. Smith

de Calays , William Laurens de Calays ficWilliam

Russell de Benestow , & aussi les niefs , vesseaux &

bateaux d'Angleterre prins par les diz subgiez du

Duc, selon lour confession depuis ledit tierce jour

de Janver derrein passé , c'est assavoir , un nies dé

Richard Gardiniere & Phelip Vaugre & Guillem

Toque , nommée l'Yíàbel de Brige^ater , un balu-

ner apelé laMargarite, de comme un nefou barche

de Richard Crese apelée la Marie d'Exestre en De-

von , la grant barche de Johan Brakkele apelée la

Trinitié de Ayfche , un croyer apelée la Trinitié de

Bristo , un nies que on disoit estre à Johan Rotou-

malle Chivaler , & autres parconners apelée la Ka-

terine de la Wistost , & une barche apelée la Marie

de la Tour , avecques les apareilx d'icelx vesseaux

quy y estoient presenz , seront renduz & délivrez

reaiment & de sait, & les diz prisonniers , sanz les

mettre à finance aus diz Jehan Colevyle , & Ri

chard Hais ou à l'un d'elx , ou à leurz commis &

députées , ou à l'un d'elx , ou nom du dit Roy , Sc

de celx auxquellz des diz choses appartiennent , &

a la rendue les diz prinfonniers & vesseaulx & au

tres choies dessusdites , sera baillé valable quitenan-

ces au Duc & à ses subgiez qui mestier en auront

d'icelx qui auront povoir des diz Colevyle & Hais

ou dit nom de se le faire , & si aucuns des vitailles

ou autres biens confessez par les subgiez du dit Duc

avoir esté presens , qui estoient es diz vesseaux au

temps de la dite prinse , seront renduz , & avecques

ce les diz vesseaux aus diz Colevile & Hais , ou à

leurs députez , ou à l'un d'eulx , les diz Colevile &

Hais , leurs commis ou leurs députez ou l'un d'elx ,

bailleront de ce quitenances quelles vaudront &

aquiter & descharger au Duc & à ses subgiez en

vers le Roy desuiidit & envers ceulx à qui les dites

choies appamennent , & pour ce Messire Jehan de

Lanmyon , Hervé du Chastell & Jahan Kerguilian

ont confessé d'avoir prins à la presens des dits ves

seaulx , & autrement depuis le terce jour de Jan

ver fur les Anglois les biens qui ensuivent , c'est as

savoir les diz Kerguilian en ladite nies nomée l'Y

íàbel de Brigevater xxin. douzaines de drap.estoit

appréciée chefcune douzaine à i.x. f. tour, mount

lxix.1. tour. Deux pippes de citre apreciez à m.

francsi xvni. gros pains à demi elcu appréciez à

franc, mount xxxu. francs xi. 1*. Hï. d. Êtenoul-

tre fut cogneu avoir esté trouvé en la dite nies i v.

huches à mariners, vi. ìitz de boure, qui seront ren

duz en espece , aussi trois rondelles de farine qui se

ra rendue en v. escus.

Item , fut cogneu par le dit Messire Jehan de

J_aumyon avoir esté prins en la niefoU barche ape

lée la Marie d'Excestre , xxvm. douzaines de drap,

estoient apreciez semblablement à lx. s. chefcune

douzaine. Une petite monstre d'argent de m. apre

ciez à ii. francs & demy, montent lxxxvi. fran.&

demy, & en oultré fut cogneu avoir esté trouvé en

la dite barche 11. pieces de drap large dupais d'An

gleterre, n i. huches de mariniers, iv. Iitz de bou

re, qui seront renduz en espèces.

Item , fut cogneu par le dit Kerguilian avoir esté

prins ou crayèr apelé l'Ehristofre de Bristo , xvih.

portaiges de set mesure de Montreleix, apreciez à

xxxv. solzchescun portage, mountent xxxi. francs

& demy , & en oultre fut cogneu aver esté trouvé

ou dite vessell m. huches à mariners qui seront ren

duz en espece , & une rondelle de farine qui sera

rendue , ou xxxvi. s. v i . d.

Item , fut cogneu par le dit Kerguilian avoir esté

prins en la dite barche apelé la Trinité de Ayfche ,

xxxu. te nneaux de vin de Gascoigne , aprecié ches-

cun tonel à x. escus, mountent cc txx. escus, & en

oultre que fut trouvé en la dite barche m. huches

à mariners vuidez, m. Iitz de boure qui serront

renduz en espece , & 1 1 1. rondelles de farine qui se

ront renduz, ou v. escus;

Item , fut cogneu par le dit Kerguilian avoir esté

prins ou dit çi ayer apelée la Trinitié de Bristo ;

xvii. douzaines de drap estant valant à m. francs

chescune douzaine montent li. francs , & en oultre

fut cogneu par le dit Kerguilian qu'il avoit trouvé

ou dit crayer en or & en estrelins xl. nobles & aussi

eognut avoir trouvé ou dit crayer m. huches de

mariners, &Iti. Iitz de bourre qui seront renduz

en espèces.

Item , fut cogneu par le dit Kerguilian avoir esté

prins ou baliver apelé la Marie deHautonne, xliv.

pippes & ii. ton. de vin d'Anjuz , chescun tonneau

aprecié à vin. eícuz, montent cxcn.escus,& en ou

tre fut cogneu avoir trouvé au dit vesseau II. hu

ches à mariners, n i, paillaces qui serront renduz

en espece.

Item, sut cogneu par le dit Kerguilian, avoir esté

prins en la dit nef apelée la Katerine de Le\?ystoste,

xlv. tonneaux & pipe devin de Gascoigne, ches

cun tonneau aprecié à x. escuSi montent 450. es

cus , & en oultre fut cogneu avoir trouvé ou dit

vessel 1 1. haubregeons de fer oui seront renduz ou

douze escus. Xvm. douzaines de seetes qui serront

rendues ou iv. francs un soh tournoys. ix. arcs qui

serront renduz ou trois escus. xi 1 . lances qui ser

ront renduz ou trois escus, deux bacinezqui seront

renduz ou huitescus , cinq capelines qui seront ren

duz ou quatre escus , deux rondelles de farine qui

serront renduz ou trois escuz & tiers.

Item, fut cogneu par le dit Kerguilian avoir esté

prins en la barche apelée la Marie de la Tour, xliii.

portages de sel à la mesure de Montreleix , ap

précie chescune à xxxvi. íòlz , mount lxxiii. frans

x. f. & en oultre fut trouvé en la dite barche trois;

pieces de toile d'Olonne , qui serront rendues , ou

douze escus , un quantité de farine & de paison pour

vitaille, qui serra rendue ou neuf francs, & aullì

avoir en la dite niescinque huches à mariners & six

paillacies de bourre , qui serront renduësen espece*

Item , fut cogneu par le dit Messire Jehan de

Lanyon avoir esté prins en une nies apelée la

Marie de Bristo , xxv. portages de sel à la mesure dé

Lennyon , aprecié chescune portaige à xliii. solz*

montent lxi. francs & demy;

Item , fut cogneu par le dit Messire Jchart avoir

esté prins en un vessel apelée la Marie de Guerian-

de , xxx. portaiges de sel à la mesure de Lannyon ,

dont il disoit la moitié estre demeurée aux mari

niers pour lour fret par le consentement du Mar

chand, pour ce qu'il est de Bretaigne , & neantmeins

pour le bien des dites apointemeins , il paiera les

diz xxx. portaiges apreciéz à xliii. fols chescun ,

mount à lxiii. francs , & que en oultre avoit ou dit

vessel un paquet où avoit toile ou gros drap dé

Joucelin , lequelle dit Mestre Jehan rendra ou t^,

escus.
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Item , ledit Messire Jehan cognut avoir esté prîns

én un vessell appelé la Marie de Ba , xxxiii. por-

taiges de sel mesure de Lannyon , dont il disoit que

la moitié estoit au Maistre & mariniers apreciez au

dit pris de xliii. f. mounte la moitié xxxii. francs

Xi 1 • f- ,

ìtem , fut cogrieu de Hervé du Chastell que en-

Vyron la my-Caresine derraine passée yceluy Hervé

aresta certains gens de la compaignie & complices

de Jaques Guillaume , comme il disoit & pour leur

délivrance prent en draps la value de cccxn. frans.

Item , fut confessé que en une vesselou quel estoit

Roger Kyde complice de Jaques Guillem , corne il

disoit, & en un flote où est le dit Jaques Guillem,

il print xxvi. tonneaux de vin delaRochelle.valent

huit escus chescun tonneau , mount cxxvm. escus ,

& ce neantmeins pour bien de paix , ferra led. Her

vé compellé paier les choses dessuisdites par luy

prenscz , & en oultre trois futz deppe ou un escu ,

& les choses & chescune dessuisdites ont esté con

fessés avoir esté prinfes par les ditz prenneurs & non

plus, il est appointié 8c accordé par entre les ditz

Procureurs 8c Commis d'une part & d'autre , que

por les ditz vins , sel & draps par douzaine , sera

payé la value d'icelx selon l'apreciement dessusdit ,

& le parsus des autres biens dessuisdites feront ren

dues en espèces ou le pris defdites choses selon l'e-

stimatiort dessuisdites , & en oultre serra payé la

somme de ccc. escuz, à valoir acjuit & delcharge

au Duc & à ses fubgiez, quant à celle somme sur ce

que sera trouvé aver este prins de biens en la dite

barche nommée Marie de la Tour, "oultre la con

fession d'icelx qui avoyent prins la dite nies, come

dit est, & se il n'y avoit en celle nefaucuns biens

au temps de la prinse d'icelle,oultre lad. confession &

ne valeissent lad. some de trois cens efcuz , celle so-

me de ccc. escuz , ou ce que en resteroit oultre l'e-

stimation les dits biens prins en la dite barche ,

oultre la confession dessuisclite , scrront rebattuz , &

vauldront acquiter au Duc & à ses diz fubgiez Jus

ques à celle some de ccc. escuz sur ce que serra

trouvé avoir esté piins en la barche appartener au

dit Jehan RotoumelleChivaler, apelée IaKaterine

de la Wystost , oultre leur confession dessuisdite ,

se aucune chose enavoir estoit trouvé, quellessom-

mes se mountent ensemble francs & non apreciez

à escuz ,,en oultre les choses qui leurdovient estre

rendues par espèces , ou la valeur d'icelles * & sanz

les huches & autres choses non apreciez cy-d'avant

il. m. c. xiv. escus, xvn.s. ix. d. tournoys, &en

oultre tant en nobles que esterlins xl. nobles.

Item , monte la some des choses qui leur dovient

éstre renduz par espèces ou la valeur d'icelles, à ré

section des diz rendeurs , oultre les espèces qui ne

sont apreciez, comme dessuis est contenue, cxn*

escus , 1 1 . f. 3 . d. tourn. & de présent le Duc man

dera contraindre celx qui ont confessé aver fait les

dites prinfes , faire la dite restitution selon l'estima-

tlon dessufdite , par priz de corps & de biens & par

toutes voies possibles & raisonnables , & en faire

faire la rendue & poiement dedans la Chandeleur

prouchainé venir , à ceulx qui de par dit Roy scr

ront envoiez de par deça pour en faire la recepte ,

& qui en auront poVoir suffifer, ainssi qu'ils en bail

leront quitenances suffifiants 8c dedens le dit temps

vendront icelx envoiez devers le dit Duc ou son

Chancelier en Bretaigne pour demander la dite

rendue & poiement , & est bien dit & acordé par

la teneur de cest dit apointment , qu'il est réservé

aud.Colvyle & Hais ès diz noms & es autres à qui il

appartient , de présent áYoir recours & demander

au dit Duc lour estre fait restitution des biens &

choses prinfes ez diz vesseaux ou autrement par les

fubgiez du Duc, se aucunes sont en oultre la con

fession d'icelx preneurs depuis ledit tierce jour de

Janver derrain , & que le repreciement des dites

biens prins confessez vauldra & tendra ainsi que

dessus est dit , 8c en parfue ledit apreciement oul

tre les choses confessees.ne portera préjudice ès ditz

Colevile & Hais ez diz noms , ne aussi à autres à qui

il en apartiendra , &pour la feurté de cest apointe-

ment les ditz Procureurs & Commis d'une partie 8c

d'autre ont mis à celle endenture leurs seings ma

nuels aveccjues les sceaux au dit Johan de Colevy-

leChivaler, pour luy & le ditHals ès ditz noms à

la request d'icely Hais & du dit Maistre Jehan de

Bruc , pour luy & le dit Messire Henry du Parc es

noms que dessus , à la request d'içelui Messire Hen

ry, le jour 8c an que dessus dit. Rjtner , tom. IX. p.

i 63.

Brevet de Maistre des Requestes du Duc four Sti

mon Periou.

JEhan Duc de Bretaigne, Comte de Montfort &

de Richement, à touz ceulx qui ces présentes

Lettres verront ou orront , salut. Comme de pieça

nous acertenez des sens, loyauté & bonne diligen

ce de nostre bien amé & féal Maistre Salmon Pe

riou , eussions ledit Maistre Salmon retenu nostre

Conseiller 8c Maistre de nos Requestes ; nous de

cest jour l'avons encores retenu establi & orden-

né, retenons, establissons & ordennons nostre Con*

seiller & Maistre de nos Requestes, ainsi que dit est}

auquel de faire & exercer lefdits offices & chafcun >

avec leurs dépendances , parmy ce qu'il nous a pro

mis & juré ès dits offices foy porter deuement 8c

loyaument.à nos honneur & prouffit, nos segt'ets ,

Si estât de nostre Conseil garder & tenir segret , &

nostre dommage eschiver à son pouoir ; nous avons

donné & donnons par ces présentes , qu'il ait &

preigne par chafcun an durant le temps qu'il exer

cera lefdits offices la somme & nombre de lxxx. 1.

monn, de gaiges par an lui estre poyez par les mains

de nos Recepveurs de la Conté de Montfoit prelens

& avenir, & des revenus d'icelle Parquoy man

dons & commandons à nosdits Recepveurs pre-

sens & advenir, & à chafcun en son temps , que des

premiers deniers de toutes nos revenues d'icelle or

dinaires 8c extraord. ils poient audit Conseiller la

dite somme de lxxx. 1. monn. par chafcun an par

les mois ou quartiers de l'an, ainsi qu'ils elcherront*

à commancer au dabte de cestes ; nostre tres chere

& tres-amée soeur & compaigne la Duchesse tout

premier & avant payée ,de la penfion qu'elle pranc

chafcun an fur ladite Conté ; & qu'en ce n'ait aul-

cundessault, &c. Donné à Nantes le 17. jour de

Janvier 141 4. Par le Duc de fa main , & plus bas ,

Par le Duc de son commandement , preíens Rì-

chart Monfeignour , Messires Henri du Parc , Henri

du Juch, le Confesseur & autres, Yvette. Et scellé

en cire rouge sur simple queue. Chambre des Comptes de

Paris.

Ambassade vers le Duc de Bourgogne.

IInstruction pour Simon Delhoye Escuyer de M",

de Bretagne allant présentement devers Mon

sieur de Bourgogne de par le dit Monsieur de Bre

tagne.

Premièrement il aura Lettre de créance du die

Monsieur de Bretagne au dit Monsieur , apiés la.
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présentation de laquelle avec recommandation trés-

affectueuse, dira au dit Monsieur de Bourgogne le

grand désir que mon dit Sieur de Bretagne a de

scavoir au certain de son estât & de ses nouvelles, &

que pour ce principalement & aussi pour les choses

qui cy-aprés ensuivent , il envoyé de présent le dit

Simon devers Iuy, comme le plus fiable qu'il y peut

de présent envoyer , & auquel le dit Monsieur de

Bourgogne pourra tout dire aussi fiablement com

me au dit Monsieur de Bretagne même , & lui prie

qu'il luy plaise luy faire scavoir le certain de ses dits

états & nouvelles.

Item lui dira comment le dit Monsieur de Bre

tagne luy a par trois fois escrit puis nagueres , dont

il n'a eu aucune réponse , ne aucunes lettres de luy

fors tant seulement par un varlet par léquel il luy a

escrit nouvelles fans faire mention des lettres que

mon dit Seigneur de Bretagne luy avoit escrit. Et

pour ce faire doute qu'il ne les ait point receues :

car si mon dit Sieur de Bourgogne en eust fait ré

ponse au dit Monsieur de Bretagne , le dit Mons,

de Bourgogne eust bien veu que le dit Monsieur de

Bretagne se fust employé pour luy, ainsi que frère

doit sa'ire pour autre. ■

Item le dit Simon dira au dit Monsieur de Bour

gogne que la Royne a moult fort requis & empres

sé le dit Monsieur de Bretagne , qu'il voulíìst aller

devers elle & y faire aller Madame de Bretagne , à

quoy il a toujours délayé jusqu'à ores pour la dis

position du temps qui depuis a esté. *

Item le dit Simon luy dira comment à présent &

pour les grandes requestes que la Royne fait plus

oncques mais au dit Monsieur de Bretagne il s'est

disposé à aller devers elle : mais il lui a fait scavoir

que il n'ira point àParis ; car il ne veut point aller au

gouvernement ne en la présence de ceux qui y font

à présent , & que la Royne luy a fait scavoir qu'elle

ira à Montargis , afin que le dit Monsieur & la dite

Madame de Bretagne viennent en iceluy lieu de

vers elle. Et pour ce se font disposes de y aller aprés

cette feste de Toussaints.

Item le dit Simon luy dira les grandes requestes

& sommations que depuis ces nouveaux débats luy

ont esté faites de par le Roy d'aller devers luy à

puissance de gens d'armes contre Monsieur de Bour

gogne , à quoy le dit Monsieur de Bretagne n'a vou

lu obtempérer, & aussi luy dira les défenses qu'il a

faites en Ion païs par ban & autrement à tous gens

d'armes de non aller dehors.

Item luy dira comment Monsieur de Bretagne a

envoyé devers le Roy des Ambassadeurs notables en

luy offrant aller en personne pour le descimouvoir

envers Monsieur de Bourgogne & pour soy em

ployer au bien de paix , au bien du Roy & de son

.Royaume , à quoy ne scait par quel conseil le dit

jM. de Bretagne ne fut pasoUy.

Item le dit bimon dira au dit M. de Bourgogne

«jue pour celles choses luy signifier & qu'il voudroit

bien qUe le dit M. de Bourgogne y conviast de ses

cens, tandis qu'il y sera, affin qu'ils parlassent en

semble le dit M. de Bretagne & eux fur les faits

d'entre le dit M. de Bourgogne & luy.

Item luy dira led. Simon que si le dit M. de Bre

tagne ait grand désir de ouyr de son estât, il a en

core greigneur detir de le voir & de parler à luy

bien à loisir, & luy semble bien que si ils peuvent

une fois parler ensemble , ce seroit au grand désir du

Roy, de M. de Guyenne & de eux deux. Fait à

Vannes le zz. jour d'Octobre 1414. Ainsi signé,

Jehan , & plus bas, Fresero. Chambre des Comptes de

i ' i 'mm

Reformaitjn des Ordonnances de l'Hótel de Mon

seigneur le Duc , faite à Vannes le prentier

jour d'Avril lan 141 5. finissant > au regart

d'une autre Ordonnance faite par mondit

Seigneur &son Conseil kMartigné au mois de

Décembre 1415.

POur ce que Monseigneur est souventes fois, à la

prière de celx à qui il touche , enclin de com- 1

mandera ses Maistresd'Hostel & Conterolle de les

relever du temps qu'ils n'auroient servi , ainsi que

s'ils avoient servi continuellement , mondit Sei

gneur a ordenné par ces présentes ordennances que

néantmoins qu'il commandege le relèvement d'au

cuns qui n'auroient servi, ses Maistres d'Hostel 8c

Contrerolle n'en bailleront relation en plus large

que un chacun aura servi , s'il ne leur appert man

dement de Monseigneur signé par Conseil & vérifié

par la Chambre des Comptes. De laquelle grâce le

Trésorier ne fera aucun poyement en pliis large que

du temps que chacun aura servi , fur paine de le per

dre , s'il n'a pareil mandement de mondit Seigneur

passé par Conseil par l'un de ses Secrétaires de

Chambre & vérifié de la Chambre des Comptes.

Barons : Le Sire de Porhoet ; Charles de Rohan ; le

Vicomte de Donges , serviront par mois , un à la

fois, à 50. liv. de gages par mois ; ne servira l'un

pour l'autre ; & auront pendant leur mois pour eux

Sc deux Gentilshommes bouche à court , & outre

aura ledit Sire de Porhoet un Valet-de-chambré

bouche à court. Depuis cette ordennance Monsieur

a voulu que le Sire de Porhoet ait leídits gages tout

le temps qu'il voudra servir , 8c ne prendront les

deux autres nuls gages pendant que ledit de Por- .

hoet,voudra servir. Charles de Penthievre aura par

an, serve òu non , 500. liv. de pension. Depuis le

Duc osta cetté pension le 19. Septembre 1417. &

ordonna à Robert de Dinan 3 00. liv. à Bertrand de

Dinan 100. liv. Le Sire de Malestroit i soit absent

ou présent aura 500. liv. de pension , & , quand il

servira, bouche à court pour lui & deux Gentils

hommes. Le Duc a depuis ordenné autrement de

cette pension j au Vicomte de Donges 40 o. liv. &

à Maistre Pierre de l'Hospital 100. 1. Depuis, fa- '

voir le 9. Juin 1 4 1 7. il a donné les 400. 1. à Messi

re Gilles d'Elbiest ; & donna au Vicomte de Don

ges fur la Comté de Montfòrt 400. liv; di pension

qu'avoit Messire Regnaud de Basoges. Chambellans :

Messire Henry du Parc Capitaine de Guerrande ne

prent nuls gages , pour ce qu'il doit estre content •

des Capitaineries qu'il a de Rennes & de Guerran

de ; mais quant il viendra à court il aura quatre

chevaux à livrée , & jouira de tels droits quMl ap

partient à premier & grand Chambellan, ainsi qu'a

voit feu Messire Armél de Chasteaugiron. Jacquet

de Dinan , par le commandement du 1. Décembre

1418. Le Sire de Chasteau-neufCapitaine de Saint

Malo. Le Sire de Penhoet Capitaine deMontrelaix.

Tritan de la Lande Capitaine de Redon. Messire

Hervé de Malestroit Capitaine de Vennes. Messire

Gilles d'Elbiest Capitaine de Nantes. Messire Pierre

EderCapitaine de Suceniou. Messire Jehan de Male

stroit de Kaer Capitaine d'Auray. Messire Renaud

de Bazoges Gouverneur de la Comté de Montfòrt,

serviront par rAois un à la fois , qui viendra servir

quant Monsieur le mandera par ses lettres signées de

son signet ; aura bouche à court pendant ce temps

pour lui & un Gentilhomme, fans autres gages que

les profits de leurs Capitaineries. Messire Jehan du

Juch. Messire Guillaume de Sevigné. Messire Jehan
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de Kermellec. Jehan de Malestroit Seigneur d'Ou-

don. Jehan de Keifaliou , serviront par moisà 10. L

de gages , & bouche à court avec un Gentilhomme.

Jehan de Kermellec aura 30. liv. de gages cjue fou-

loitavoir Guillaume le Jeune. Kersaliou aura quand

il servira deux chevaux à livrée. Messire Robert de

Lornay ordenné Chambellan à 1: 0. 1. de gages du

îo. Décembre 1419- Messire Nicolas de Volvire

Chambellan résident , bouche àcourt pour lui & un

Gentilhomme, ioo.l. dégages, à commencer le 8.

Mai 1417. Maiflres d'Hojlel: Tritan de la Lande

Grand Maistre d'Hostel & Gouverneur des Finan

ces , bouche à court pour lui & un Gentilhomme ,

& 240. 1. de gages. Messire Alain de Penhoet , bou

che à court pour lui & un Gentilhomme, & 100. 1.

par an. Messire Pierre Eder bouche à court pour

lui & un Gentilhomme , & 1 80. 1. de gages. Ro

bert Sorin houche à court pour lui & un Gentil

homme , & 1 2 o. 1. par an. Lierre Ivette Conseiller,

Maistre d'Hostel de Monsieur & de Madame & de

M. le Comte de Montfort , & l'un des Présidens des

Comptes, & Secrétaire retenu du 4. Octobre 142 o.

Le premier Juillet 1 41 3. le Duc mit hors de ses or

donnances Mellìre Roland de S. Pol. Pierre le Re

bours Efcuier du Duc. Frellon. Jehan le Gravot ,

remis le premier Mai 1419. L'Efcuerie : Guion de

Kerguiris Efcuier d'Escuerie. Olivier deRohan re

tenu Efcuier d'Escuerie le 1 5. Juillet 14 17. servi

ront par mois un à la fois , auront pendant leur mois

bouche à court, deux chevaux à livrée, & 1 00. f.

Et ne feront lefdits Escuiers d'Escuerie nulles prin*

ses de chevaux , de hernoys , ne d'autres choses ap-

partenantesaudit Office d'Escuerie de leur autorité ,

ne pour mandement ne commandement que leur

face Monsieur de bouche , par lettres ou autrement,

se ce n'est en la présence & parl'advisement d'un de

sesdits Maistres d'Hostel , fous paine de le poyef du

leur propre. Escuiers du < orps & de la Chambre : Si

mon Delhoye. Jehan de l' Angle, Escuiers de corps

óc de chambre de Monsieur , bouche à court , &

80. 1. de gages , absens ou presens. Jehan de Male

stroit. Hervé de Malestroit sils de Messire Hervé de

Malestroit , retenus du 24. Janvier 1418. auront

bouche à court & chacun un cheval de livrée. Jehan

Periou retenu Efcuier & Eschanczon du 1 3. Dé

cembre 1420. nagueres Trésorier du Duc , aura

100. 1. de gages, Raoul de Coayquen. Jehan An-

gier. Jehan de Musillac. Jehan de Coayteveneuc.

Henry du Chastelier. Thebaud Bufi'on. Pierre le

Rebours. Jehen Perceval. Jehan Havart. Jehan de

Kerouzeré. Jehan Meschinot. Raoullet de Lourme.

Guillaume de Beaumont. Rolland Madeuc retenu

le 1 5 . Juillet 1417. Pierre Huet. Pierre de Kermel

lec. Jehan de Penvern , ces trois retenus du premier

Avril 141 6. à do. 1. de gages. Jehan de Selmaifons

retenu le premier Avril 1416. Guillaume Grant-

boais , paravant Mareíchal de Salle & Fourrier. Jac

quet de la Tousche retenu le 6. Décembre 1417.

80. I. de gages , & bouche à court quand ils servi

ront. Olivier Huon retenu le 1 5 . Mars 141 6. Hervé

Huon retenu le premier Juin 1417. Jehan Sorin.

Alain de Kermellec. Jehan de Gravot. Guillaume

Freslon ; ces quatre 60. 1. de gages. Guillaume du

Val retenu le 15. Mars 1416. Jehan de Machecoul.

Le petit Guillaume Eder. Ces deux bouche à court

pour tout. Pierrot le MofnierHuissiêr de Chambre.

Jehan Chauvin Auditeur de la Chambre des Comp

tes , Argentier & Miseur de la despense de l'Hostel

de Monsieur & de Madame 210. 1. de gages. Mai

stre Salmon Periou ordonné à cet Office d'Argen-

tierle premier Avril 1416. & aura pour le fait dudit

Office cette année 8000. 1. Maistre Salmon Perioit

Contrerolleur de la despense de l'Hostel , bouche à

court pour lui & deux Clercs, & 80. 1. de gages.

Jehan Couldebouc Pourvoyeur, & depuis Alain de

Keralio. Gillet Souboais Conseillier & Garde-ro-

bier. L'Abbé de Beaulieu Aumosnier. Maistre Jehan

le Denteuc Confesseur aura par an de gages 70. 1.

bouche à court pour lui & un sien Clerc ou varlet,

& deux chevaux à livrée, & fera délivré dehors quand

il voudra de deux mets par jour , l'un à difner &

l'autre à souper. Le 13. Mars 1417. Ie Duc voulut

que doresnavant ledit Confesseur n'ait plus nuls che

vaux à livrée, & qu'il ait pour la livrée desdits che

vaux 60. liv. Ledit DenteUc mourut le 4. Janvier

141 9. & lui succéda audit Office Fr. Jehan de Saint

Léon à 70. 1. par an & deux chevaux à livrée, &c.

Maistre Jehan Merven premier Phisicien , 60. liv.

boucha à court, trois chevaux à livrée. Maistre Jac

ques Ferré Phisicien 60. liv. boucheà court , deux

chevaux de livrée. Maistre Guillaume du Pou rete

nu Phisicien du premier Avril 1418. finissant. Secré

taires : L'Archediacre de Rennes , Président de la

Chambre des Comptes. Jehan Mauleon Garde des

joyaulx & Trésorier de l'Espargne. Pierre Ivette;.

Jehan le Coq. Jehan Cador. Jamet l'Abbé retenu

du 1 8. Décembre r420. Pierre de Beauchesne re

tenu le mesme jour. Alain Coaynon retenu le mes--

me jour. Jehan Mauvoisin retenu Ieiy. Décembre

1420. Pcrrin Filoche retenu le 17. Mars 142 1.

Alain Guillemet retenu le 15. Aoust 1420. Alain.

Gouycquet mis en la place de Cador le 2 3 . Septem

bre 1420. Bonabes Danielo Apoticaire. Jehan Ba-

bouyn Varlet de Garde-Robe, Guillaume Baboyri

Varlet de Garde-robe. Olivier le Noyer Varlet de!

Garde-robe, &c, Panneterie & Napperie pour Aíon-

Jîeur : Jehan du Val premier Pannetier, boucheà

court , & 40. I. de gages. Meriadec deGuicaznou,

depuis premier Pannetier. Guillaume Caden Som

mier desdits Offices. Alain de la Forest retenu au

lieu de Meriadec le premier Juin 141 7. Bouteillerie

pour Monsieur : Brient de Montfort Bouteiller au

lieu de Guillaume du Val. Pierre le Berruyer Bou

teiller. Jehan de Kerameno Garde des Coffres de la

Bouteillerie. Guillaume du Val Maistre Bouteiller

de Monsieur , à commencer le 15. Mars 141 6. Pier

re de Tuomelin mis à la place dudit du Val 1s 15.

Marsi4i7. Efpicerie pour Monsieur & pour Aí.idame,

&c. Cbandelerie pour Monsieur cjr pour Madame, &c.

Cuisine pour Monseigneur : Jehan du Vernay Efcuier

de cuisine. Jehan Guarlot Efcuier de cuisine retenu

le 14. Mai 1417. Jehan de la Bretaifche premier

Queu de Monsieur Menefiereulx , &c. Esculerie :

Guillaume Perennes Efculier, bouche à court pour

lui & trois varlets, tant o Monsieur & o Madame,

& servira dudit Office Monsieur & Madame par tout

le Duchié de Bretaigne. Chevaucheurs , &c. 1 âges :

Sanchot. Stoffrelan. Guillemot le Joay. Jehan So

rin. Thebaud Thomelin. Jehan Hastelou , auront

bouche à court, & 10. 1. par an pour quer.r leurs

sollers, draps, linges , & leurs autres menues choses

nécessaires, la Chapelle : Messire Jehan Lucquet

Doyen de ladite Chapelle horstinel aura 100. liv.

de gages. Maistre Alain le Floch. Messire Robert

Marescot , Chapelains hors tinel , &c. La Vennerie :

Jehan de Chief du Bois de Brullé, Maistre de la

Vennerie de Monsieur, tiendra à la Vennerie fur ses

gages douze lepvriers, vingt-quatre chiens com

muns , quatre variez à cheval & deux à pied. Henri

le Pariíì mis en cet Office le 15. Juillet 1419. / <*

Faultonnerie : Messire Robert de S. Pol Maistre de

Faulconnerie, Jehan de Coayteveneuc fut mis en fa
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place le premier Juillet 1^18. Pour Madame la Du-

chejje : Messire Henry du Juch Chambellan de Ma

dame , 1 00. L & bouche à court pour lui & un Gen

tilhomme. Antoine Riczi Escuier d'honneur 1 00. 1.

& bouche à court pour lui & un Gentilhomme.

Jehan de Polhay^Escuier d'Escuerie. Thaurín de la

Charmaye succéda à Polhay mort. Robert Craffort

Escuier o Madame. Raoulletde Lorme, aprés Craf

fort mort. Alain du CamboUt Asseour. Jehan Sorïri

Asseour en l'absence dudit Cambout , du premier

Décembre 1418. Pierre de la Mareschée Asseour,

du 11. Octobre 1420. Guillaume Baye Eschanc-

Zon. Jehan le Bart Escuier tranchant. Guillaume de

Trellieres Huissier de la Chambre. Robert de Beau-

manóir Marefchal de Salle. Guillaume le Jeune au

tre Mareschal de Salle, du premier Janvier 1417*

Jehan Sorin devoit servir en l'absence de Beauma-

noir , fut cassé. Jehan leCorneuc Escuier de Ma

dame. Jehan Periou Trésorier & Garde - robier.

Fr. Jehan Moreau Confesseur. Fr. Alaisl GuilloU

son cornpaignon. Maistre Geffoy Coglays Secré

taire de Madame. Maistre Salmon Periou Conseil

ler du Duc & Secrétaire de la Duchesse. Brient le

Bel Secrétaire. Maistre Jehan Hervé Aumosnier.

Yvon de la Lande Escuier de cuisine. Hervé

Clen Escuier de cuisine. Jehan Kergonnan Huissier

de Salle. Alain de Ville-blanche premier Pannetier.

Jehan Gilles Pannetier. Alain Tranche-montaigne

serviteur de Panneterie. Bouteillerìe : Guillaume le

Gaut. Guillaume de Joué. Perrot Hurel. Varletsde

Chambre : Colin de Grancy premier Varlet de Cham-»

bre , &c. Dames & Damoiselles : La Dame de Cha-

steaugiron, bouche à court pourelsej deux Damoi

selles &une servante. La DamedeMarcillé , bou

che à court pour elle , une Damoiselle & une ser

vante. La Dame de Touairé , bouche à court pour

elle , Une Damoiselle & une servante. La Dame de

S. Pou , de mesme. Perronelle Aldreviche , bouche

à court pour elle & une de ses filles, ou une ser

vante. Eliette du GraVot , boUche à court pour elle

& une servante. Jehanne du Trongo, de mesme,

Amice de Tronguidi, de mesme. Margarite de la

Fauconnerie» de mesme. Jehannotte d'Aunay de

mesme. Jehanne Riczé femme au Corneuc > bouchë

à court. Tephaine Millon femme de chambre,bou-

che à court. Katerine de Bazvallen , bouche à court.

Madame d'Estampes , & Me de Cliczon ont orden^

nance de Mons, de prendre par an 500. 1. de pen-

íìon , dez le premier Mai 14I2. / Our Monseigneur le

Comte : La Dame de Bazoges. Eliette de Bazoges.

Regnaud de Bazoges. Jehan deBazoges. Guillaume

Goheu Maistre d'Hostel. Guillaume de la Brunetie-

ïe Escuier de iriondit Seigneur. Jehan du Heliguic

jEseuier de mondit Seigneur. Un autre Escuier. Fr.

Jehan Costard Chapelain. Gilette d'Avanches Da

moiselle en fa chambre de M. le Comte & de Ma

dame Ysabel. Deux nourrices poUrM. le Comte &

pour Madame Ysabél. Guillaume dé Heliguic Es

cuier dô M. le Comte institué le 29. Juin 141 o.

Jehan le Coq Queu de M. le Comte. Bertran Man-

cion Varlet de chambre. Deux femmes de chambre.

Georget de la Toufche Pannetier. Jehan le Digoe-

dec Bouteiller. Messire Lancelot d'Auray nommé le

premier Février 1420. pour demeurer avec M. le

Comtei /'our Ricbart Monseigneur : Jehan l'Abbé'

Gouverneur de mondit Seigneur & Trancheur de

vant lui. Jehan l'Abbé le jeune , Escuier de mondit

Seigneur. Jehan de Beaumanoir Eschanczon. Jehan-

tiicot Choaymet Varlet dechambre. Ràoullet Guir-

Ionne Gourme de chambre. Guillaume Belouan &

Couë-de-ratj Pages. Maistre Aussroy Tortoret. J<í-

Phbwyes, Tome //,

han Seneschal , retenu le 27. Décembre 141Ô. Estai

de Chancellerie & de Conseil. L'Evesque de S. Brieuc

Chancelier , 600. 1. de gages fur le profit du sceau*

L'Evesque de Cornouaille 5©o.l. Maistre Jehan de

Bruc Maistre des Requestes. Maistre Pierre Píedni

ConícJler & Maistre des Requestes, Trésorier &

Garde Lettres de Monsieur. Le Président. Maistre

Olivier de Chamballan. Maistre Pierre de l'Hospi-

tal. Eon de Kerozeré. Cés quatre retenus à Vannes

le Ì2. Mai 1417. Gens des Comptes : L'Abbé deSaint

Mahé , l'Archidiacre de Rennes, Presidens. Ràoul

let Eder , retenu Président le premier Juin 1417.

Jamet le Coq Auditeur. Jehan Chauvin Auditeur

& Garde des Inventoires. Guillaume Mauvoisin , he

peut plus servir par cause de feblesse. Eon Denisot

Auditeur. Cinq autres. Guillaume Jamet Clerc de

la Chambre; Jehan de Talhoit Cierc de la Cham

bre, institué du 17. Décembre 1720. Pansions &

gages d'autres Officiers. Marion du Val , <Jui fut Nour

rice de Riehart Monseigneur. Amette de Lesteno *

qu i fut Nourrice de Monsieur de Richemont. Ràoul

let Duret Garde de l'Artillerie. Eon Trpnquedec

Fevre de Suceniou. Eon l'Espervier & Jeh. Briend

Forestiers de Suceniou. Thomé de l'Efpirie qui fut

Queu. Jehanne femme Alain Eveno première nour

rice de M. François Comte de Montfort , filz aisné

de Mons, le Duc. Capitaines & Garde de Forteresses :

Messire Henry du Juch Capitaine de Brest. Pierre

de Rieux Capitaine de S. Malou. Messire Hervé de

de Malestroit Capitaine & Garde de l'Ermine dd

Vannes. Moncontour. Rennes. Dinan. Jugon. Mor-

laix. Lesneven; Cocq. Kempercorentin. Doul. Le-

hon. Seurydort. Kemperelé. Symon Delhoye Ca

pitaine de Henbond. AUráy. Sucertiou. L/Isle;

Ploermel. Kaerahés. Hedé. Redon. S. Aubin. Capu

taines de la Comte' de Nantes íLe Capitaine de Nan-*

tes. Pirmil. Touffou. Guerrande. Croaisic. Senes-

chaux : Guillaume de Clin Serteschal de Rertnesi

Maistre Olivier de Chamballan Seneschal de Ploer

mel. Eon de Kerouzeré Seneschal de Broerec. Pier

re de Cabournais Seneschal de Treguer. Dinan.

Hedé. Guillaume le Camus Seneschal de Moncon

tour. Sesson. Senefchaukde la Comte' de Nantes : Guil

laume de Clin Seneschal de Nantes. Maistre Jame»

le Flazuë Seneschal de Guerrande, de Loyaux, 8e

de S. Pere en Rayz. Maistre James le Bel Seneschal

du Gavre. allouez. & Bailliss ; L'Alloué de Rennes,

de Ploermel , de Dinan , de Moncontour , de Van

nes , d'Auray de Henbond , de Jugom Le Bailli

de Kemperlé, de Kaerahei, de Lesneven, d'Acre i

Léon & Brest, de Morlaix. Procureurs : Maistre

Guillaume Preczai t Procureur General de Bretai-

gnc 5 le Procureur particulier de Rennés , Ploermel,

Vannes, Auray , Ruys , Musillac , Henbont , Kem-

(perlé , Conq , Fouelnatít , & Rofpreden , Kemper

corentin , Kaerahés, Lesneven, Acte , Léon & Brest;

Morlaix , Treguer, Hedé, S. Aubin, Dinan. Re

ceveurs : Le Trésorier & Receveurs General aurà

par an 500. 1. Guillaume PrezartRecèvéUr des Ex

traordinaires. Jehan Periou fut fait Trésorier & Re

ceveur General le 16. Juillet 1420. aprésla ren

due de M. le Duc, à 8ód. 1. de gages, l'Afgentier

touchera 8000. 1. pour le fait de la despense ordi

naire de l'Hostel de M. le Duc & de Mad. la Du

chesse , cVc. & pour les aumoshes , savoir est par cha

cun jourij. gratis blancs àij. pouvres, & un blanc

pour l'offrande de la Messe , qui font par jour 11. f.

8. den. chaque Vendredi à 5,pouvres 5. f. Item cha

que semaine à tel jour comme a esté la Marcesche

5. s. 10. den. Item, par chacun jour de Caresme

20. s. Receveur de Rennes , de S. Aubin , Hedé t

Lll
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Dinan , Jugon , Sefson , Moncontour , Ploermel ,

Vennes , Reuys , Mufillac , l'Ifle , Redon , Auray ,

Queberon , Henbond » Kemperelé , Concj , Fouef-

riant , & Rospreden , Kempercorentin , Pontecroix ,

Pontlabbé 3 Kaerahés , Lesneven , Acre , Léon -, &

Brest, Morlaix. La Comté de Montsort. Les bail

leurs des Brieís à S. Paul , en Treguier , & Gouel-

lou , fy à la Rochelle. Des Contrerolleurs de Bre-

taìgne on ne fait aucune mention , ne de eux , ne de

ìeurs gages j pour ce qu'on a regardé qu'ils ne font

pas prouffitables. Chargés & pensions fur le Comté de

Montsort. Messire Regnaud de Bazoges Chambel

lan , Garde & Gouverneur de ladite Comté. Tau

rin de la Charmoye Gruyer de ladite Comté. Six

Forestiers , un Procureur, un Bailli, tfois Avocats

fy un Procureur en Parlement. Officiers de Monnoies:

Le grand Maistre des Monnoyes 100. 1. de gages.

Le Garde des Monnoyes de Nantes. L'Asseour. Le

Tailleur. Les tyounoyes de Rennes & de Vannes

oeuvrent point. Charge nouvelle fur les receptes de

Vannes & de Kemperlé. Pour la joieuse nativité dé

Pierre Monseigneur , qui nacquit le 7. de Juillet

141 8. le Duc son pere a charge le onze de ce mois

les Receveurs prefens & avenir de Vannes & de

Kemperlé de paier pendant la vie de Monseigneur

Pierre, ceux-là 100. s. chaque année aux pabri-

queurs de Monsieur S. Julien de la terre de Kaer

Í>rez Vannes ; & ceux-ci 1 00. f. aux Fabriqueurs de

a Chapelle de N. D. de la Place-Michaël prez

Kemperlé. Maistre Pierre de l'Hôpital , Seneschal

de Rennes fy de Broerec, retenu Conseiller de

Monsieur, & Senefchal desdits lieux, le 2 1. Janvier

14^9- Pour Madame Marguerite : Jehan du Pont-

Belangier a esté ordenné le premier de Mai 1420.

à demeurer avec Madame Marguerite Dame du

Gavre , au lieu où estoit Guillaume du H,eliguiç ,

que Madame a ordenné venir demeurer o Monsieur

Je Comte au lieu de Guillaume Brunetiere qui s'en

jest allé. François de Vere mari de la nourrice , var-

le,t de chambre. Jehan Pannetier , varlet de cham

bre. Guillaume de Goulaine, ordonné le onze Octo

bre 1420. pour demeurer avec Madame Margueri

te. Le 24. Septembre 1 42 o. le Duc assura à Guil

laume Bahoyn son varlet de Chambre ía vie durant,

100. 1. de pension. Le 31. Ma* le Duc, en

récompense des frois & missions qu'avoit faites Je

han Sire de Penhoet à mettre gens-d'armes fus pour

le recouvrement de fa personne , lui assura fa vie

durant une pension de 200. 1. Pierre de Tuomelin

fait BouteìUer du Duc le premier Décembre 1 42 1 .

Jehan Gilles fait Pannetier de la Duchesse , au lieu

de yillethebaud que M. le Duc a ordonné demeu

rer o M. le Comte premier Mars 1 421. Yvon l'Ab-

bé Pannetier au lieu où estoit Jean Gilles. Pierre

Hurel Bouceiller , au lieu où estoit feu Guillaume de

Joué. Jehan de Beaumanoir Bouteiller , au lieu où

estoit ledif P. Hurel. Messire Pierre Eder, fait Cham -

bellan le 2 5 . Janvier 141$. Macé Beaumont , fait

Efcuier du Duc le melme jour. Le Vicomte de

Coetmen, &le Seigneur de Bois-ton , retenus pour

estre avec le Duc , du 16. ivjaj 141p. Bertraq du

Boisriou, retenu Efcuier 4f pue lp mesme jour.

Jehan Havart, retenu Efcuier le mesme jour, Mes.-

sire Jehan de Lannion , retenu Maistre d'Hoste). du

Duc le 19. Jmn 1419. Yvon de Lanqion, fils de

Messire Jehan de Lannion , retenu je 1 5 .jour de ppr

cerabre 1420, Zirf de (a, Chambre des Comptfi de

Extrait du sixième Compte de Hemon Raguier

Trésorier des Guerres , depuis le 1 7. Août

1 4 1 3 .jusqu'au 3 o . Avril 1415.

ESt assavoir que le Roy nostre Sire par fes Let-

tres du 9. Avril 141 5 . a commis de nouvel * ^

Monseigneur le Duc de Guienne , Capitaine & Gar- «ww^

de de son chastel & bastide de S. Anthoine à Paris,

ou lieu de Monseigneur Loys Duc de Bavière , le- Ummt,

quel pour certaines causes ledit Seigneur en a dé- »

chargé. Item ledit Monseigneur le Duc de Guien

ne , pour ce que ledit Monseigneur le Duc de Ba

vière estoit absent , & autrement , a par ses Lettres

du 1 o. dudit mois commis & ordonné Messire Ar-

tus de Bretaigne , Comte de Richemont, son Lieu

tenant & Garde dudit chastel & bastide de S. An

thoine , aux gaiges de 2 5 3 9 . frans par an , tant pour

lui, comme pour quatre hommes d'armes , cinq ar-

balestriers , un arbalestrier-artilleur , un canonnier

fy son varlet. Pierre d'Espinai escuier , & neuf au

tres escuiers de fa compaignie commis à la garde de

Paris, reveus le 16. Septembre 1413- pour servir

fous le Borgne de la Heufe. Le bastard du Guesclin

escuier , & neuf autres escuiers de fa compaignie ,

receusàParislei6.Feb. 141 3. pour servir à la garde

de la personne du Roi soubz le Roi de Sicile. Raoul

de Chantepie escuier , & neuf autres escuiers de fa

compagnie, receus à Paris leió. Février 1413, pour

servir soubz le mesine. Messire Jehan de Villeprou-

vée chevalier bachelier, un autre chevalier bache

lier , & huit escuiers de fa compaignie, receus à Pa

ris le 16. Février 141 5. pour servir soubz le mesme.

Messire Guillaume de la Mote chevalier bachelier,

un autre chevalier bachelier , fy huit escuiers de fa

compagnie , receus audit lieu ledit jour , pour servir

soubz le mesme. Soubz Monsieur le Conte de Ri

chemont j mondit Seigneur le Conte de Richemont

retenu par le Roy le 2 2. Janvier 141 3 . au nombre

de cent hommes d'armes , fy de trente hommes de

trait. Messire Edouart de Rohan chevalier banne-

ret, & neuf escuiers de fa compaignie , receus à

Paris le 9. Février 1413. Messire Guillaume de la

Forest chevalier bachelier , un autre chevalier ba

chelier , fy huit escuiers de fa compaigpie , receus

audit lieu ledit jour. Guiot de Hairelu escuier , fy

neufautres escuiers de fa compaignie, receus audit

lieu ledit jour. Messire Estienne 4e Voyfe chevalier

bachelier, & neufescuiers de se compaignie, receus

audit lieu Ledit jour. Simon Morhier escuier , fy neuf

autres escuiers de fa compaignie , receus audit lieu

ledit jour. Yvon le Bailli efcuier, un chevalier ba

chelier , & huit autres escuiers , receus audit lieu

ledit jour. Jehan de Cambout efcuier , fy neuf ap-

tres escuiers de fa compagnie . receus audit lieu le

dit jour. Guillaume Charuel escuier , "fy cinq autres

escuiers de fa compaignie , receus audit lieu le 5 .

Febvrier 1413. pour servir soubz M.d'Estoyteville.

Le Roy nostre Sire, par fes Lettres du 1, 2. Janvier

141 3 . a reterìu Messire Tanguy du Chastel a.u nom

bre de cent hommes d'armes , fy de trente hommes

de trait pour accompagner ledit Seigneur & 1# ser

vir par tout où lui plaira l'emploier pour Le bien §c

entre te nnement de la paix ; au feur de 60. florins

pour chevalier banneret , 3 o. frans pour chevalier

bachelier, 20. pour escuier , 40. pour capitaine

d'arbalestriers à cheval , 24. pour conne stable , 3 o.

pour capitaine d'arbalestriers à pied, 16. pour cpn-

nestastle, 8. pour arbalestrier à pied, fy #. pour ar

cher à cheval par mois. Ledit M. T. du Chastel che

valier batelier , fy neuf escuiers de fa compaignie. ,
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receus à Paris le 2 j . Février 141 5 . Alàin dn Tertre

escuier & neuf autres escuiers de fa compagnie , re

ceus audit lieu ledit jour. Thomas de Treffily eí

cuier, & neuf autres eícuiers de fa compaignie, re

ceus audit lieu ledit jour. Eon Riou efcuier, & neuf

autres efcuiers de fa compagnie , receus audit lieu

ledit jour. Pierre de Foliers efcuier, & neuf autres

escuiers de fa comp. receus audit lieu ledit jour.

Jacques le Moine efcuier, & neuf autres efcuiers dé

là Comp. receus audit lieu ledit jour. Noël Treffi-

ly efcuier, & neuf autres efcuiers de fa comp. receus

audit lieu ledit jour. Jehanle Clerc efcuier, &neuf

autres efcuiers de fa corrtp. receus audit lieu ledit

four. Jacob du Fou efcuier , & neufautres efcuiers

de íà comp. receus audit lieu ledit jour. Yvon dé

ílofnevinen efcuier, & neuf autres efcuiers de fa

comp. receus audit lieu ledit jour. Olivier Leet ef

cuier, un chevalier bachelier, & huit autres efcuiers

de fa compagnie, receus à Paris le 16. Avril 1414.

aprés Pafques , pour servir foubz le Roy de Sicile

laisle à la garde de Paris par le Roy allant au siège

de Soissons & Compiegne. Jacques du Fou efcuier,

&c neuf autres efcuiers de fa comp. receus audit lieu

ledit jour , pour servir foubz le mefme. Noél Tiref-

fily eícuier , & neuf autres escuiers de fa comp. re

ceus audit lieu ledit jour , pour servir foubz le mef

me. Thomas Treffily efcuier, & neuf autres efcuiers

de fa comp. receus audit lieu lédit jour poùr ser

vir íbus le mefme, aussi-bien qu'Yvoti de Rofnivi-

nen & neuf autres eseuiers de fa compagnie , & Yvon

Riou & neuf autres efcuiers. Pierre de Brehant ef

cuier, & six autres escuiers de fa compagnie, receùs

à S.Cloud le 20. Mars 1415. pouìr estre du notiibré

des mil hommes d'armes & cinq cens de trait or

donnez au Duc de Bourbon par le Roy allant assié

ger Soissons & Compiegne. Jehan de S. Nazar ef

cuier , & onze autres eícuiers de fa comp. receus à

S. Cloud ledit jour, pour servir soubz le mefme.

Thibaut de Servon efcuier, & onze autres efcuiers

de fa compaignie, receus audit lieu ledit jour , poUr

servir íoubz le mefme. Benoît Galleys , dit Ferre-

bofc efcuier -, & neufautres escuiers de fa comp. re

ceus audit lieu ledit jour , pour servir sous le mef

me. Anthoine du Pelle efcuier, & neuf autres ef

cuiers de fa comp. receus audit lieu ledit jour* pour

servir foubz le meíme. Yvon Dollo efcuier , & huit

autres escuiers de fà comp. receus devant Compie

gne le 24. Avril 14 14. pour servir soubz le mefme.

Rolant Guingant efcuier, & onze autres efcuiers

de íà comp. receus à S. Cloud le 20. Mars 1413»

pour servir foubz le mefme. Jehan Lescouarnet ef

cuier , & neufautres escuiers de íà comp. receus au

dit lieu ledit jour, pour servir soubz le meíme. Thi

baut Barrabbes efcuier, & dix autres escuiers de fa

compagnie , receus audit lieu ledit jòur , pour servir

foubz le mefme. Messire Morice de Plufcallec che

valier bachelier , & douze escuiers de íà compagnie,

receus audit lieu ledit jour , fous le meíme. Jehan

de la Forest escuier , & dix autres escuiers de fa com

pagnie i receus audit lieu ledit jour , foubz le mef

me. Thomas de S. Nazar efçuier, dit Capeline, &

cinq autres eícuiers de fa comp. receus audit lieu

ledit jour, soubz le mefme. Pierre Guihou escuier,

& neufautres escuiers deíà comp. receus audit lieu

ledit jour , foubz le mefrrie. Raoul de la Haye ef

cuier, & neuf autres escuiers de fa comp. receus au

dit lieu audit jour, foubz le mefme. Olivier Paien

escuier , & neuf autres escuiers de là comp. receus

audit lieu ledit jour , foubz le meíme. Pierre Perce-

val escuier, & dix-neuf autres escuiers de fa comp.

receus audit lieu ledit jour , foubz. le mefme, Guil-
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laurrie Plenen eícuier, & douze autres escuiers de fì

tomp. receus audit lieu ledit jour , foubz le mefme.

Bertran la Vafche escuier, & douze autres escuiers

de fa comp, receus audit lieu ledit jour , foubz lé

mefme. Guillaume Tirecoq escuier, & dix autres

efcuiers de fa comp. receus audit lieu ledit jour ,

foubz le mefme. Olivier Thomas escuier , & onze

autres escuiers de íà comp. receus audit lieu ledit

jour, foubz le mefme. Yvonnet de Aleno escuier, &

douze autres escuiers de fa comp. receus au mefme

lieu ledit jour, foubz le mefme. Hervé Phelippe es

cuier, & quatorze autres escuiers de fa comp. re

ceus audit lieu ledit jour foubz le mefme. Yvon de

la Haye escuier, un autre chevalier bachelier, &

dix-sept autres escuiers de fa comp, receus audit lieu

ledit jour foubz le mefme. Messire Guillaume de la

Forest chevalier bachelier , un autre chevalier ban-

neret, & sept efcuiers de fa comp. recens à Paris le

14. Mars , soubz le meíme. Loys de la Lande es

cuier, & quatorze autres escuiers de fa comp. receus

devant Soissons le 24. May 14 14. soubz le mefme.

Jehan Ferré escuier , & seize autres escuiers de íà

comp. receus devant Arras le 24. Aoust 141 4.

soubz le mefme. Alain dé Larmouet escuier, & sei-

2e autrès escuiers de fa comp. receus devant Arras

le 29. Aoust 1414. soubz le mefme. Alain Adam

escuier , & seize autres escuiers de fa comp. receus

audit lieu ledit jour , foubz le mefme. Jehan de Lau-

noy escuier , & quinze autres escuiers de fa comp.

receus audit lieu ledit jour, souz le mefme. Jehan

Salmonéfcuier , & quinze autres escuiers de facompi

receus audit lieu ledit jour foubz le mefme. Le Roy

nostre Sire, par ses Lettres données à Paris le 3 1.

Mars 141 3 i avant Pafques, a retenu Monseigneur

Ai'tus de Bretaigne Conte de Riçhemont au nom

bre de cinquante hommes d'armes , fa personne ens

non compnnsc, aux gages de 6 00. 1. par mois pour

lui , 6*6. florins pour chevalier banneret ,30. francs

pour chevalier bachelier, & escuier 1 5 . francs, pour

accompagner le Roy au siège de Soissons & Com

piegne , &c. & foubz. lui font nommez Messire

Guillaume de la Forest chevalier bachelier, & huit

éscuiers de fa compaignie, receus à Paris le 9. Avril

1414. aprés Pafques ; Messire Jehan Buor chevalier

bachelier, un autre chevalier bachelier, & huit ef

cuiers de fa comp. receus audit lieu ledit jour ; Clé

mentin de Montour escuier , 5c huit autres eícuiers

de fa comp. receus audit lieu ledit jour ; Henry de

Plufcallec escuier, ôc dix autres escuiers de fa comp.

receus audit lieu ledit jour; Jehan de Cambout es

cuier, un chevalier bachelier, & sept autres escuiers

de là comp. receus audit lieu ledit jour, pour ac

compagner & servir le Roy ou voyage & armée

dont cy-devant est faite mention. Le Roy, par ses

Lettres données à Paris le dernier jour de Mars

1 41 3 . avant Pafques , ordonne Monseigneur le Duc

de Guienne son ainsné fils, lequel il avoit chargié

de venir en fa compaignie, avoir foubz luy trois mil

hommes d'armes & quinze cens hommes de trait,

lesquels ledit Seigneur a ledit jour retenus à sesgai-

ges ; & obstant les autres grants charges & aftaires

que chascun jour luy furvenoient , le Roy par fef-

dites Lettres veut que Monseigneur de Riçhemont

en ait , soubz mondit Seigneurie Duc , la charge 2c

gouvernement, à 1 000. liv. de gages par mois , à

commencer le 9. May Ì414. d'autant que pour le

premier mois il s'est contenté des 600. liv. qu'il

avoit pour ses cinquante homes d'armes. Les capi

taines de cette compagnie sont : Messire Jehan de

Montmorency Seigneur de Beaussiult chevalier

banneret , ayee un autre chevalier bachelier, & cinq
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escuiers î Jehan Lafgo escuier , & onze autres es

cuiers ; Oudet de Villas escuier, & onze autres ;

Benoist de la Fosse escuier , & onze autres 5 Jehan

de Caumont escuier, &onze autres; Messire Guil

laume deChaumont Seigneur de Quittry chevalier

bachelier , & dix escuiers ; Msssire Estienne le Moi

ne Seigneur de Gondreville chevalier bachelier , &

dix escuiers ; Guillaume de S. Pere escuier , & neuf

autres ; Hue de Chastillon escuier , & neuf autres ;

Estienne de Becherel escuier , & neuf autres ; Jehan

de NormanYille escuier, & neuf autres ; Guillaume

du Pont escuier, & neufautres ; Robert de Coche-

rel escuier, & neuf autres ; Jehan Chartin escuier, &

neuf autres ; Jaquet Gueret escuier, & neuf autres;

Jeh. d'Eschain viller esc. & dix autres ; Loys Paviot

esc.& 9. autres;Jeh. deDouzonville esc. 5c 9. autres;

Pierre de Chaumont esc. & dix autres ;Jeh. de Go-

doinviller escuier & dix autres ; Pierre du Ru es

cuier & dix autres ; Jehan de Dampne-Marie eícuier

& dix autres ; Guillaume Drouet escuier & dix au

tres ; Adam de Viletain escuier, un chevalier ba

chelier & ncùsautres escuiers ; Guilebaut de Mon

ceau escuier & neufautres ; Messire Charles leBou-

teiller chevalier bachelier, un autre chevalier ba

chelier & huit esçuiers ; Messire Archambaut de

Crevan chevalier bachelier & neuf escuiers ; Jehan

de Leuroux escuier , un chevalier bachelier & huit

autres escuiers; Guillotde Chevrericouit escuier &

neuf autres ; Nicolas de Montlouy escuier & neuf

autres ; François la Roche eícuier & neuf autres ;

Regnaut Servot escuier & neuf autres; Guillaume

Seris escuier & neuf autres ; Jehan de Montalam-

bert escuier & neuf autres ; Jehan le Clerc Ht neuf

autres escuiers ; Maudisson de la Chassaigne escuier

& neufautres ; Loys de Varennes eícuier & neuf

autres 5 Robert des Mares escuier & neuf autres ;

Pierre Josserant escuier & huit autres ; Jehan de

Boise escuier & sept autres ; Messire Loys de la Mo

te chevalier bachelier & seize escuiers ; Guillaume

de Teilhac escuier & seize autres 5 Thibaut de la

Houssaye escuier & quinze autres ; Jeh. de la Houf-

saye escuier & quinze autres ; Olivier Martel escuier

& douze autres ; Simon Morhier escuier & dix au

tres ; Guiot deHavelu escuier & dix autres; Jehan

de Saulx escuier & neuf autres ; Messire Charles de

Mauny chevalier bachelier & douze escuiers ; Ector

de Pontbriant escuier & neuf autres ; Henri Male-

terre escuier & neuf autres ; Guillaume le Borgne

escuier & neuf autres ; Olivier le Breton escuier &

neuf autres ; Olivier Budes escuier & neuf autres ;

Guill. du Buchon escuier & neuf autres ; Guill. de

la Villemarie escuier & neuf autres ; Rolant Budes

escuier & neuf autres ; Olivier Simon escuier & neuf

autres ; Pierre de Pleguen escuier & neuf autres;

Messire Sigismont Franc Verget chevalier bachelier

& dix escuiers ; Messire Arnoul de Cambre chevalier

bachelier & dix escuiers ; Barthelemi de Bestale es- •

cuier & dix autres ; Messire Clicquet de Breban

chevalier banneret , un autre chevalier bachelier &

sept escuiers ; Richard de Mondreville escuier &

neufautres; Gillet de Chanegue esc. & neuf autres ;

Guill.de Brunlevain escuier & neuf autres ; Pierre

Rouelle escuier & neuf autres ; Pierre de Vaulx es-

çuier & neuf autres 5 Robert de Beauvoisin escuier

& neufautres ; Messire Thomas de Largis chevalier

bachelier & neuf escuiers ; Ferrandon Doudis es

cuiers & huit autres ; Messire Jehan Seigneur des

Chinfrins chevalier bachelier & neuf escuiers ; Mes

sire Enguerrand Quieret chevalier bachelier & dix

escuiers ; Samson deRenion esc. & 9. autres; Simon-

net Maillefer escuier & sepe autres ; Messire Gasse-

lin du Bos chevalier bachelier, Un autre chevalier

bachelier & neuf escuiers ; Phelippe bachelier es

cuier & neuf autres ; Messire Eustache de Moricourt

chevalier bachelier, un autre chevalier bachelier &

quatre escuiers ; Messire Jehan de Sacquainville che

valier bachelier Seig neur du Trait & neufescuiers ;

Messire Guy de la Rocheguion chevalier & dix es

cuiers ; Messire Raoulequin de Neelle chevalier ba

chelier & neuf escuiers ; Messire Jehan Seigneur de

Monceaulx , dit Brunet , chevalier bachelier & neuf

escuiers ; Mathieu de Sains escuier & neuf autres;

Robinet de Villiers escuier & quatre autres ; Mes

sire Guillaume de Conty chevalier banneret &c huit

escuiers ; MessireJehan Boschet chevalier bachelier

& trois escuiers ; PierredeHaugran efcuiêr &onze

autres ; Pierre de la Mote escuier & onze autres;

Guill. Louvel escuier & quatorze autres ; Mondor*

de la Roche escuier & quatorze autres ; PierreRay-

mon escuier & neuf autres; Pierre de la Tousche

eícuier & treize autres ; Pierre Roussel escuier <Sí

treize autres ; Messire Jehan de Rouvray chevalier

banneret & dix escuiers; MessireJehan de Grinchy

chevalier bachelier & dix escuiers ; Monseigneur

David deRambures chevalier banneret . Conseiller

Chambellan du Roy , Maistre des Arbalesti iers de

France , & neuf esçuiers ; Messire Colart de Rem-

bures chevalier bachelier & sept escuiers ; Audouia

dePeruíse escuier, un chevalier bachelier & quinze

autres escuiers ; Jehan Helyas escuier & quinze au

tres ; Golfier Helyas escuier, & treize autres ;Met

sire Colinet de Montagu chevalier bachelier , un au

tre chevalier bachelier & neuf escuiers; Meífire Re-

gnault de Ferrecourt chevalier bachelier & dix ef-

cuk-is ; Jehan de Varennes escuier & neuf autres;

Jehan de la Grange escuier & neuf autres ; Jeh. de

Montaudier escuier & neuf autres; Jehan d'Aunoy

e.culor & neui autres ; Pierre de la Montaigne eí

cuier & neufautres ; Guichart de la Grange escuier

& neuf autres; Giull. Gaudin escuier & douze au

tres ; Henry le Borgne escuier & onze autres , Oli

vier de Foligne escuier & dix autres ; Guill. Quene-

leuc escuier & neuf autres ; Guill. de la Rivière es

cuier & neufautres ; Guill. le Noir escuier & quin

ze autres ; Gilet de la Mote escuier & quatre autres;

Phelipotde Ralu escuier & huit autres ; MeíIjreAr-

nault Guillen Seigneur de Barbasan chevalier ban

neret, un autre chevalier banneret & dix-huit es

cuiers ; Messire Rainfré Durefort chevalier bachelier

& dix-neuf escuiers ; Messire Armon Darbieu Sei

gneur de Pompas chevalier bachelier, & dix-neuf

escuiers; Gaillardet de rifle escuier & dix-neufau-

tres ; Guill. Marcillé escuier & dix-neuf autres ; An-

drieu de Bridos escuier & dix-neuf autres; Car

bon de Soreac escuier & djx-neuf autres ; Carbon-

neau de Luppes escuier & dix-neuf autres ; Ber-

nart de Comminge escuier & dix- neufautres ; Jeh.

Quesaulx escuier & dix-neuf autres; Alanaric de la

Palliere escuier & dix-neufautres ; Bernart Andrieu

escuier , un chevalier bachelier & dix-huit autres

escuiers ; Jehan de la Palliere escuier & dix-neufau

tres ; Kaimonet d'Astugue escuier & dix neufautres;

Guill. du Boilet escuier & dix-neuf autres 5 Messire

Guill. Seig de Pugolz chevalier banneret & qua

torze escuiers ; Jacob du Fou escuier & onze autres;

Mcilire Estienne Morhier chevalier bachelier, 2c

dix-fepr escuiers ; Pierre l'Estendart escuier & qua

torze autres ; Jehan Thomelin escuier & six autres;

Daniel de Kaerigny escuier & dix autres ; Y von de

Lczongar escuier & dix autres ; Noël Treffily eí

cuier & dix autres ; Jehan des Hayes escuier & dix

neufautres ; Guill, Guenaut eícuier & dix-neuf
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autres ; Rolant le Boulengier escuier & dix-neuf

autres ; Jehan Achart efcuier & dix-neuf autres ; le

Bastart de Coulonge efcuier & dix -neuf autres ;

Guillaume Dolou escuier & cinq autres ; Perrot

Eypecat escuier & onze autres ; Hamon de la Re-

' neraye escuier & dix-neuf autres j Jehan Ramort

efcuier & dix-neufautres ; Jehan de Moulins efcuier

& treize autres ; Thomas Simon escuier & treize

autres ; Alain de TesTue efcuier & treize autres ;

Estienne de Verrières efcuier & treize autres ; Jeh.

Hébert efcuier & once autres; Almaury l'Evefque

efcuier , un chevalier bachelier & seize autres es-

cuiersj Alain Chouan efcuier & seize autres ; Guill.

Loyfèl escuier & onze autres ; Gaucher de Freines

escuier & vingt-deux autres ; Pierre Beron escuier

& xi. autres ; Jehan de Rofay esc. & onze autres ;

Nicole Courtier escuier & onze autres ; Estienne

Rogier escuier & onze autres ; Ector de Lanne es

cuier & onze autres ; Girart de Berou escuier & on

ze autres ; Alain du Tertre efcuier & quinze autres j

Yvon du Rible escuier & quinze autres ; MessireAu-

bert Seigneur de Canny chevelier banneret , deux

autres chev. bach. & treize escuiers ; Lancelot de

Noyelle efcuier & douZe autres ; Messire Gilles de

Hamel chevalier bach. & douze escuiers ; Erart des

Quefnes escuier & onze autres ; Messire Henry de

Thuer chev. bach. & sept escuiers ; Loys le Breton

escuier & douze autres ; Simon CoíTart escuier &

dix-sept autres ; Oliv. de Betumenair escuier & lî.

autres ; Jehan de Villeaudran escuier & dix-neuf

autrts; Georges Chemin escuier & onze autres pi

colas de la Porte efcuier & onze autres ; Jehan Re-

gaart escuier & onze autres ; Pierre de Pestivien es

cuier & dix-sèpt autres ; Guill. de Pufragan escuier

& onze autres ; Estienne de la Beloceraie efcuier le

dix- neufautres ; Jehan le Breton escuier & onze

autres ; Andry dePennarc escuier & seize autres ;

Jehan Champion escuier & dix autres ;Cosmes de

I.eeípase escuier & dix-huit autres ; Jehan de Can-

tilly escuier & dix-huit autres ; Anthoines Serion

escuier & dix-neuf autres ; Jehan Daniel escuier,

un chev, bach. & dix huit autres escuiers; Messire

Guill. du Guesclin chev. bach. & quatorze escuiers ;

Pierre Boschier escuier & dix-neuf autres ; Guill.

Janvier escuier & treize autres ; Jeh. de Sorel es

cuier & dix-neuf autres; Jacques de Pelleverin es

cuier & onze autres ; Estienne de Prinslault escuier

& quinze autres ; Pierre Damiete escuier & trois

autres ; Olivier de Verrières escuier & six autres ;

Messire Mathieu l'Evefque chev. bach. & dix-fept

efcuier ; Colinet de Maronne escuier & treize autres;

Messire Henry de Coitevran chev. bach. & quator

ze escuiers ; Rolland de Kaerenborgne escuier &

treize autres ; Jehan de Kaerenborgne escuier &

douze autres ; Olivier de Kermarquier efcuier &

douze autres ; Raoulequin Dinchy escuier & douze

autres ; Jehan Pichier escuier & dix-sept escuiers ;

Olivier le Porc efcuier & quatorze autres ; Guill.

Prévost escuier & quatorze autres ; Jehan Bonnes

escuier & quatorze autres ; Jehan Mefaubouyn es

cuier & dix autres; Maillardet de Baillas escuier &

dix-sept autres ; Messire Sevestre Neveu chev. bach.

& dix-neufescuiers ;Gieífroy de la Ermouct escuier

& dix-fept autres ; Loys Dolo escuier & treize au

tres ; Pierre de Kanequan escuier & treize autres ;

Jehan Clyonnant escuier & treize autres ; Jehan de

V illeneuve efcuier Si huit autres ; Rolland du Gour-

ray eleuier & sept autres ; Alain Rosty escuier &

huit autres ; Tantere de la Boissiere escuier & dix-

sept autres ; Yvon de Kerenglois efcuier & dix-sept

aatres ; Guill, Brerouc escuier & dix-sept aetres ;

Jehan Cheel escuier & treize áutres ; Pierre de Jeu-

fosse escuier & deux autres ; Renaud Hastelou es

cuier & vingt autres ; Geftroy Boschier escuier &

onze autres ; Guill. Piedevache escuier & onze au

tres ; GiefFroy de Lefanet escuier , un chevalier ba

chelier & quatorze autres escuiers ; Arnault de lá

Rivière escuier & onze autres ;Jehan du Chastie eC-

cuier & dix autres ; Raoul de Beaumont escuier Sc

dix autres; Barthélemy Fortes efcuier & quatorze

autres ; Jehan Baucalu escuier & huit autres ; Guill.

de Caufon escuiers & six autres ; Phelipot de Saine

Yon escuier & treize autres ; Guillaume Berart ef

cuier & douze autres ; Messire Rolant Bernier che

valier bachelier & douze escuiers ; Rolland la Va

che escuier & quinze autres ; Eustace de S. Pierre

escuier & onze autres ; Guill. Hingant efcuier &

onze autres ; Jehan Budes escuier & quinze autres j

Morice de Bellcelve escuier & onze autres ; Rolland

du Buschon escuier &onze autres ; Guillaume de la

Gouiblaye escuier & neufautres ; Guill. Roquel es

cuier & quinze autres ; Jacques le Moine escuier &

six autres; Gieffroy Richier escuier & dix autres ;

Olivier Thomelin escuier , un chevalier bachelier &

dix-sept autres escuiers ; Alain de S. Melair escuier

& dix-sept autres ; Guill. de la HouíTaye efcuier &

dix-sept autres; Alain Roland escuier & dix-sept

autres ; Thomas Urvoy efcuier & dix-fept autres ;

Olivier Pinguel escuier & seizeautres; Messire Guil

laume de Rofmadeuc chevalier bachelier&neufes-

cuiers;Pierre de la Marzeliere Ô£ quinze autres; Blai-

sin Boudart escuier & quinze autres ; Jehan Bou-

grenet escuier & quinze autres ; Messire Pierre de

Fouilloy chevalier bachelier, un autre chevalier ba

chelier & quatre escuiers. Soubz Monseigneur le

Comte de Vandosme Grand Maistre d'hostel du

Roi , Capitaine de deux mil hommes d'armes & mil

hommes de trait , font nommez entr'autres Capi

taines : Messire Jehan de Faydit le Villain cheva

lier bachelier , Messire Gaucher du Chaltel cheva

lier bachelier , Jehan de la Rouxiere escuier , Guil

lemet Martel eleuier, Jehan de Beaumont escuier,

Richart de Rouvile efcuier , Guillaume Crespin es

cuier, Jehan Patry escuier, M. Jean Paynel cheva

lier banneret , M. Guill. de Vierville chev. ban. M.

de Montbason J. de Craon, M. Guill. Seigneur dé

Serenz chev. bach. Guill. Hamon escuier, Guill. du

Merle escuier , Phelipot du Chastel escuier , Jehan

du Pleíseys efcuier, Jehan Seigneur d'Orenges es

cuier, Guill. GifFart escuier , Jehan Carbonnel Sei

gneur de Serances escuier , Guill. de Pontbellangier

esc. Jehan de S. Germain escuier, Raoul de la Fer

rière escuier , Jehan d'Estrées escuier , Guillaume

Charuel escuier , M.Pierre de Beauvoir chevalier

bach. Phelippe Mauvoisin escuier. Le Roy nostre

Sire par ses lettres données à Senlis le :j. Septem

bre 1 414. a retenu ledit jour Monseig. le Comte

de Richemont au nombre de cinq cent hommes

d'armes & cent hommes de traita cheval pourestre

continuellement en la compaignie dudit Seigneur

& de Monseigneur le Duc de Guienne , & leur a

taxé par chacun mois à chevalier banneret lx. f ans, t

xl. à chevalier bachelier, xx. à efcuier, xl. à Ca

pitaine d'arbalestriers , xxx. àConnestable, xn. à

arbalesti ier, &x. à chacun archer à cheval , & au

dit Comte de Richemont M. 1. par mois , outre ses

gaiges de chevalier banneret. Les Capitaines de cet

te nouvelle retenue font, Messire Guillaume de la

Forest chevalier bachelier , aiant avec lui deux au

tres chevaliers bacheliers & sept escuiers, Jehan du

Cambout escuier, aiant avec lui neuf escuiers, Lo-

Lorent Coppegorge escuier ayee neuf autres, Roi-"*
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land du Buschon escuier avec onze autres , Bertran

du Parc eícuier avec douze autres , Regnault Ha-

stelou escuier avec onze autres, Pierre de Poez ef-

cuier avec six autres , Guill. Loysel escuier avec six

autres > Ethor de Pontbrient escuier avec dix autres,

Henry Maleterre escuier avec neuf autres , Olivier

deBeaumanoir escaier avec quatre autres , Olivier

de la Houísaye escuier avec cinq autres , Rolland

Rimo escuier avec onze autres , Olivier le Porc es

cuier avec quatorze autres , Guillaume Seigneur de

Theillac eícuier avec deux chevaliers bacheliers &

deux escuiers , Henri Pluscalec escuier avec onze

autres, Jehan Canic escuier avec neuf autres» Raoul

de Pluscalec eícuier avec neuf autres. Le Roi nostre

Sire par ses lettres données le 14. Octobre 1 414. a

voulu estre donné à Monseig. le Comte de Riche-

mont la somme de DCccc» 1. pour départir & di

stribuer à certains gens d'armes aprés le partement

dudit Seigneur de devant Airas, qui estoient ve

nus des marches & pays de Bretaigne pour servir le

dit Seigneur en l'armée qu'il a faite ou pays de Pi

cardie , lesquelles gens d'armes en retournant d'i-

cellui pays de Picardie , se font venus logier entour

& prés de la ville de Paris , ezquels lieux pour cer

taines causes , & en attendant ce que ledit Seigneur

ou Mons, le Duc de Guienne leur vouldroit ordon

ner ; desquelles gens d'armes faire vider qui font

au nombre de ccc. hommes d'armes, ledit Mons,

le Comte s'estchargié parmi ladite somme pour leur

en aller en leurs lieux audit lieu de Bretaigne. Jeh.

du Cambout Maistre d'hostel , & Jehan de Cha-

steaugiron Secrétaire & Trésorier de M. le Comte

de Richemont , auxquels le Roi en recompense des

bons services qu'ils ont rendus au Roi en la com-

paignie & au service dudit M. le Conte , a fait don

ner la somme de cent frans. Chamb. des Comptes de

Paris.

Revues, Montres & £)uitances de Gendarmes.

~ A reveuë de Messire Jehan Aymery Chevalier

Bachelier, & de dix Escuiersde sacompaignie

receuz à Paris le 1 . jour d'Avril l'an 141 5. pour ser

vir sous le gouvernement du Prévost de Paris. Le

dit Messire Jehan Aymery. Escuiers. Jeh. Goussart.

Estienne de l'Efpinassc. Gillet Bernard. Guillaume

de Mangne. Guillaume Danche. le Bastart de Cham-

borant. Simonnet du Quesnoy. Simon la Belle. Je

han de Froidan. Bernart de la Pierre. Le sceau dudit

Emery est un efeu chargé d'une safee eschiquetée. Les

Escuiers de la revue dui. de Mars 1415. font : Re-

gnaut Aíselin. Gieffroy des Vaulx. Jacquemar de

Watencourt. Jehan du Pefchin. Guillaume le Ba

start. Jehan RaíTart. Aubin Léon. Hervé Phelippe.

Guillaume Plougraz. Ceux du 1 . Mai 1 4 1 6. Bertran

Valeze. Guillaume Ferron. Pierille. Guillaume de

Nuguat. Jehan Saluchet. Yvon Kerbiguet. Thuo-

melin. LoysBrun. Hugues Beau. Huguin Beau.

Ceux du i.Juin ; Jacques Treffily. Jehan de Saint

George. Roland Godelin. Raoul de Guenguizou.

Jehan Cadiou. Raoul de Pluscalec. Jeh. de la Bois-

siere. Alain de la Fouillée. Alain de la Mote. Thi-

baudOísart. Ceux du 1. Juillet : les mesmes , excep

té Geffroi de Vignac & Guillaume Bechard à la pla

ce rfeTrefrili & OÍTart. Ceux du 1 . Aoufl : Jehan de S.

George. Roland Godelin. Raoul Pluscalec. Jehan

de la Boissiere. Alain de la Mote. Jehan Morice.

Olivier Rogier. Geoffroi de Vignac. Robert du

Pub. Guillaume Peschart. Ceux du 1 . Septembre :

Guillaume Beschart. Estienne Beschart. Jehan Cier-

áot, Jehan Gaymejr, Galhaut Gasperne, Thomas

Morice. Bonabes du Dresnay. Alain Gourmelon.

Alain de Dresnay. Yvon Quelen. Ceux du i.Oftobrc

141 6. Guillaume de Cretellis. Pierre de Cretellis.

Raoul de Guenguizou. Jehan de Langueoez. Yvon

le Quirigou. Jacques Treffily.YvonRiou. Moricet

Cleostan. André le Roux. Ceux du 1. Novembre :

Guillaume Ferron. Pierre Glé. Jehan de Treme-

dern. Charles le Begaignon. Henry l'Almant. Ro

bert de Versailles. Domingo de Ville-rouge. An

toine de Redia. Aubin Léon. Chambre des Comptes:

de Paris.

La Reveuë de Messire Tanneguy du Chastel Che

valier Banneret , d'un autre Chevalier Banneret, de

deux Chevaliers Bacheliers & dehuit Escuiers & six:

Archers à cheval de fa compaignie , receuz à Paris

le 1. d'Avril. Premièrement ledit Messire T. du

Chastel, &.Meíîìre Pierre de laRoche-rouxe&M.

Jehan de Kermelec Chevaliers Bacheliers. Olivier

Leet. Jehan de Tremedern. Guillaume de la Haie.

Jehan de Plufqualec. Alain le Lay. Jehan de Tour

nemine. Gieffroy de Ville-neuve. Bernon du Ponr,

Escuiers. Jehan Ascelin. Robin Pascot.T. hom. Rez.

Guill. Scot. Adam Pascot. Henry Chau , Archers à

cheval. Ibid.

La Revue de Jehan Bastard duGuesclin Escuier

& neufEícuiers de fa compaignie receuë à Paris le u

Juillet 1415. pour servir le Roy & Monseigneur le

Duc de Guyenne en la compaignie Sc foubz le gou

vernement de M. T. du Chastel Prévost de Paris *

du nombre de cent hommes d'armes à luy ordon-»

nez. Ledit Bastart. Guillaume de la Lande. Riou

de la Lande. Guillaume Drouet. Yvonnet Ligier.

Hervé du Bois. Alain Alaips. Prigent le Moine. Pier

re du Val. Guillemet de la Lande. Ibid,

■ La Reveuë de Mess. Tanneguy du Chastel Che

valier Banneret & Prévost de Paris , d'un autre Che

valier Banneret, de neuf Escuiers , & de hak Ar-

chiers à cheval de fa compaignie, receuë à Paris le

1 . Aoust 1416. Premièrement ledit M. Tanneguy.

M. Pierre Vicomte de Lautre Chevalier Banneret.

Escuiers. Guillaume de la Haye. Jehan de Plufqua

lec. Alain le Lay. Jehan de Tournemine. Gieffroy

de Vileneuve. Armel Kerhoc. Tanneguy Coetme-

nec. Jehan Montbrun. Guillaume Rogie. Archiers

à cheval. Jehan Asselin. Robin Pascot. Thomas Rez.

Guill. Scot. Henry Chau.Jehan Frouart. Guillaume

Ployn. Ibid.

La monstre M. Guillaume de Guefclin Cheva

lier Bachelier & neufEícuiers de fa compaignie , re-

ceus à Toucque le 6. Septembre 1416. Ledit M.

Guillaume , Jehan de Belleville, Martin le Meíle ,

Martin de la Planque, Pierres du Quief de Caux,Je

han de Rouville , Jehan de Paris , Olivier du Guef

clin, Guillaume du Hommet , Guill. Lynart. Le

Jceau dnd. Guillaume , une aiglefans bande j cimier une

teste d'aigle dans un vol. Ibid.

La monstre de Jehan de Quebriac dit de Mousson

Escuier & neuf autres Escuiers de fa compaignie ,

receue à S. Malo de l'iflele 1 5 . jour de Septembre

1 41 5 . Ledit Escuier , Olivier de Guité , Olivier

Brunel, Perrin de Crenant , Jehan d'Evreux, Oli

vier le Porc , Charles le Porc , Fauques Hérault ,

Pierres Dauvignel , Fouques de la Mote. Ibid.

La monstre de Raoul de Montbourchier Escuief

& de dix autres Escuiers de fa compaignie , receue

à Rouen le 14. Septembre 141 5 . Ledit Escuier, Je«

han Quatrebarbes , Pierre du Cillon , Jehan de la

Tousche , Phelipon Berart , Macé le Turk , Jehar»

du Bois , Thibaud de Chassé , Maçé Quatrebarbes,

Thomas du Bois-roue. Ibid.

La monstre de M. Olivier de Mauny Chevalier
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Banneret, Seigneur de Torigni , un autre Chevalier

Bachelier, & douze Escuiers de fa compaignie .re

ceuz à Rouen le 14. jour de Septembre l'an 141 5.

Premièrement ledit Messire Olivier, M. Olivier de

Mauny Seigneur de Thieville Chevalier Bachelier ,

Guillaume de Percy , Robin de Percy , Olivier de

Creully, Guilleberc de Creully, Jehan deCambe-

ron , Enguerrand de Caurront , Colin de Pierre-

pont, Colin Harel, HuetLouvel, Jehan Boutin ,

Jehan du Buret , Thomas de Gauville. Le sceau dudit

Obvier , umroiffant avec un cbeffretfé; supports deux

lions , une teste de cerfpour cimier. Ibid.

La monstre de M. Foulques de la Champaigne

C hevalier Bachelier & dix-nuit Escuiers de fa com

paignie, receusàRouen le 24. Septembre 1415.

Premièrement M. Foulques, Jehan deBourgevoles,

Thomas de laHague , Jehan de Maçfpn , Guillau

me Celles , Guill le Bouvier , Simon d'Ouville ,

Foulquet de la Belliere, Jehan le Rebours , Guill.

de Vitry, Fouquet de Litry, Fouquet Hérault , Ri

card le Forestier, Mathelin de l'Archamp , Jeh. de

Cantepye, Robin Clarel, Colin de Verdun, Fou

quet le Breton , Jehan de Brueste. Ibid.

La monstre de Messire Jehan Carbonnel Cheva

lier Bachelier & neufEscuiers de là compaignie , re-

ceus à Rouen le 25. Sept. 141 5. Premièrement

ledit Mess. Jehan, Guill. du Bois, Jehan Fleurie ,

Jehan de laLouviete, Jeh. Dobre, Phelipotd'Au-

xais , Loys Ruaut , Colin Ruaut , Bertran de la Ri

vière , Jehan d'Auxais. Le Jceau dudit Çarbonel, un

chef chargé de deux eftoillef ;supports deux Griffons > ci

mier un If. Ibid.

La monstre Jehan le Mefle Escuier & onze au

tres Escuiers de ià compaignie , receus à Rouen le

2 5. Septembre 141 5 . Premièrement ledit Jehan le

Meste , Fouquet de Lezeaux , Colin le Nouvel ,

Raoul d'Aunoy , Pierre Fere , Jehan de Sevedavi ,

Bardin Grimault, Guillaume Cheval, Jeh.leGpux,

Colin Hébert , Thomas Marquier , Jehan Gouion.

Le sceau dudit le Mefle a un oijeau àgroffe teste&gran

des griffes. Ibid.

Lareveuë de Thomas Fortin Escuier & neufau

tres Escuiers receuz à Paris le 1 . Nov. 1 4 1 5 . pour

servir comme les précédents. Ledit Thomas. Ro

land le Pamier. Gieusfroy de Lefervant. Eon Visde-

Ioti. Guyon Rimou. Redon de Villars. Jeh. deLer-

soimel. Robinet Sales. Phelippe de Chefnoy. Ibid.

Sceau un lion. Supports z. licornes j cimie. , une tefle &

un fol de loup.

La monstre Hervé du Chastel Escuier & de neuf

autres Escuiers receuz à Paris le 10. Novemb. l an

1 4 1 5 . Ledit Hervé. Guill. du Bot. Prigent Kerbi-

guet. ïvon Kerbiguet. Prigent deCoetmenec. Jeh.

Treffily. Jeh. de Kergadiou. Tanguy Louhodan.Je

han Falaise. Antoine des Vignes. Ibid.

La monstre de Guillaume de la Goublaye Escuier

& de sept autres Escuiers de fa compaignie , receuz

à S. Cloud le 13. Novemb. 141 5. aux mesmes fins

que la précédente. Ledit Guillaume. Guillaume de

Lesonnet. Guillaume Herfart. Jehan Hersart.Alain

de la Vigne. Jehan de Tremauden. Pasquier de

Tremauden. Guillaume de la Goublaye. Sceau du

dit Goublaye ftette à une bande. Supports deux Léo

pards. Ibid.

La mqnstre Messire Olivier du Chastel Chevalier

Banneret , d'un Chevalier Bachelier & de douze

Escuiers receuz à Paris le 2 5. Novemb. l'an 141 5.

Premièrement ledit M. Olivier. M. Jacques Cavel

Chevalier Bachelier. Escuiers. Perrault de Mont-

Jehan. Baudequin.Hamon Kergadiou. Hervé Maul-

hardiré. Hervé Keilheet. Hervé de la Tour. Jehan

du Val. Yvon Mesnoualet. Hervé Thouroux. Pri

gent Derian. Yvon Derian. Hervé Kerhouart. Ib.

Les Marefchaux de France , à nostre améHemon

Raguier Trésorier des guerres du Roy nostre Sire,

ou à son Lieutenant. Nous vous envoyons foubz

nostre scel commun de la Mareschaufsée la monstre

Messire Olivier du Chastel , &c. pour estre & de-

mourer environ le Roy&M. le DucdeGuienne.Sc

aussi à la garde & seurté de la ville de Paris & ail

leurs en la compaignie & foubz le Gouvernement

de M. Tanguy du Chastel Chevalier , Maréchal de

Guienne &Prevost de Paris; du nombre de deux

cens hommes d'armes ,& cent hommes de trait à lui

ordonnez de creuë pour ladite cause. Si vous man

dons des gages de luy & autres vous faciez prest'Sc

payement. Scellé d'un sceau parti, au 1. d'un aigle ,&

au 2. vahi.

La monstre Messire Jehan de RoufferfChevalier

Bachelier & douze Escuiers receuz à Paris le 1 5 .

Novembre 141s. pour servir comme les precedens

foubz M. le Prévost de Paris. Ledit M. Jehan. Yvon

Glesquin. Salomon le Lay. Hervé Jacobin. Jehan

Berthou. Jehan Pen. Yvon Kerlasiou. Jehan Har-

senet. Yvon Brien. Jehan leGalaoux. Jehan i .our-

sault. Prigent Kerouenr. Pierre Barvet. Ibid. Les

Escuiers de fa Compagnie receuz, le 16. Janvier 1 4 1 5 .

font : Jehan Craqueinan. Yvon Craquelnan , &c.

Ceux du 1 . Mars 141 5. font : Jehan de Couerdot.

Jehan Gaymer. Bonabes du Drelúay, Alain Gour-

melon. Alain du Dresnay. Yvon Quelen. Jehan de

la Roche-rousse. Ceux du 1. Avril 141 font: Oli

vier de Coergoreden. Gracien de Mont-Salvi.Yvon-

net Ligier. Alain de Tournemine. Guill. Henri.

Nicolas de Rosnyvinen Grégoire le Galois. Mori-

cet Lezormel , &c. avec Messire Guillaume de Va-

reze Chevalier Bachelier. Let Escuiers du 1 . May

141 6. font: Olivier Pean. GcfTroi de Vignat. Guil

laume Beschart. Estienne Beschart.Jehan de Couer

dot. Jehan Gaymer. Galhaut Gazpern.Thomas Mo-

rice. Bonabes du Dresnay. Jehan Gourmelon. Mes

sire Jehan de Farcqux Chevalier Bachelier fe trouve

de la mefme Compagnie le i.Juin 1416. & Messire

Jehan Goyon Chevalier Bachelier , le 1. Juil. 14 \ 6.

Les Escuiers de ta Compagnie le 1 . Septembre 1 4 1 6.

font : Jehan de la Roche-rousse. Regnault Asselin.

Jacques de "Watencourt. Guillaume le Bastard.

Guillaume Plougrax. Pierre Boterel. Alain de Ker-

guiris. Jehan de la Boissiere. Olivier dePloufragan.

Jehan Giron. Ceux du 1 . Octobre 141 6. font : Char

les le Begaignon. Henri l'Alemant. Versailles. Do

minique de Ville-rouge. Antoine de Redia. Jehan

de Montblanc. Aubin Léon. Dipadain de Ruiz.

Pierre de Ruiz. Ceux du 1. Novembre 141 6. (ont:

Jehan du Pefchin.le Bastard d' Efpaignes.LoysMar-

cadier. Yvonnet Rosferff. André Chesnay. Jehan de

Mousson. Hervé de laBoissiere , &c. Lesceau de R>f-

ferf 6. amelets. Ibid.

La monstre Messire Robert de Tremedern. Che

valier Banneret , & douze Escuiers receuz à Paris le

1 5 . Nov. 1 4 1 5 . pour servir foubz M. le Prévost de

Paris , &c. Ledit Messire Robert. Jehan le.Mesgoal.

Guillaume, Guion & Jehan Denis. Jehan Guich.

Hervé Kerouent. Yvon de la Fosse. Yvon Barvet.

AlairaSalmon. Richart le Moine.Jeh. ôcYvonCoet-

quelfen. Ibid. Sceau un homme tenant un efeu bandé

de 6 . pieces.

La monstre de Jehan de Plumaudan Escuier, 8c

de sept autres Escuiers de fa Compaignie receuz à

S. Cloud le 13. Nov. 141 5. pour servir foubz M.

le Prévost de Paris , &c. Ledit Jehan. Thibaud

d'Argent. Jehan le Picart. Guillaume Bruoiz. Roi
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ìandle Mesgre. Rolland Bouen. Michel Morice. Je

han Nepveu. Ibid Sceau un (bevron accompagné de 3 .

oiseaux.

La revue de Pierre Dus escuier , & de neuf au

tres escuiers receus à Paris le 1. Dec. 141 5 • pour

servir comme les precedens. Ledit PierreDus,Raou-

lin Vaudonne , le Galois Dus. Jacques Dus. Jehan

de Frefnes. Olivier Estienne. Jeban Tuonguidi.

Hamon Tudoret. Andry Heto. Alain Alez. Lesceau

dudit Dus 7. merlettes , un lambel en chef & un crois

sant au coeur de l'escu. Les escuiers de la Compagnie du

•dit Pierre Dus du 1 . Janvier suivant , font les mêmes ,

excepté Pierre de Foliers a la place de Jacques Dus.

Ibid.

Autre de Thomas Fortin receue à Paris le 1 .

Dec. 1415. Ledit Thomas. Guil.de la Lande.

Pierre des Oches. Riou de la Lande. Jehan l'An-

glois. Moricet le Grant. Thierry de la Marque, Mi-

chelet du Bois. Gierïrey Harstrec.Guillaume leQui-

rigou, tous Efcujers. Autre dui.Janv. 1415.16s

mesmes , & Pierre Dolo de plus. Autre du mesme

receue à Paris le 1. Mars 141 5. Ledit Thomas, le

Galois Dus. Jacques Dus. Raoulin Vaudonne. Phe-

hippe de Cheínay. Lambert Derpan. Jehan de

Tronguidi. Jehan Morbrun. Jehan Alez. Jehanot

de Montdivin, tous Escuiers. Autre du 1 . Avril 141 5 .

Ledit Thomas. Olivier Brechou. Jehan Beraudin.

Thibaud Apicart, Jehan Gant. Guillaume Gunde-

deron. Jehannin Gant. Jehannin Henry. Estienne

<le Brie. Phelippon Belorin. Gabriel de Bernas, tous

Escuiers. Autre du 1. Mai 1 41 6, Ledit Thomas. Je

han Palfort. Siquart Dichier.Magaut deTeza. Gui-

net Fabrigetes. Urban de Cremant. Antoine de

Bras. Guiot de Tannay. Anthoine Olivier. Guil

laume de Boscheson. Bertran de Grammont. tous

Escuiers. Autre du 1. Juin 141 5. Ledit Thomas.

Pierre du Pin. Jehan Guibert. Jehan Goussart. Es

tienne de l'Espinasse. Gillet Bernart. Guillaume de

Macigne. Guillaume d'Auche. le Bastart de Champ-

borant. Simonet du Quesnoy. Simon la Belle, tous

Escuiers. Autre du 1. Juillet 1415. Ledit Thomas.

Gilet Bern?rt. Guillaume de Maeigne. Guillaume

d'Auche. le bastart de Champborant. Simonnet du

Quesnoy. Simon la Belle. Jehan Berardin , tous Es

cuiers. Autre du 1 . Octobre 1415'. Ledit Thomas.

Jehannin Claveau, Frelin d'Efcalongne. le Bastart

de Vernas. le Calabrez, HenrietTedast. Politrede

Jaillon. Loys de Chabon. Yvonde Keranglas. Yvon

le Drefnay. Autre du 1, Novembre 1416. Ledit

Thomas. Moncauflo. Jacques Malespine. Bernard

Ayzenart. Thomas de Mezy. Jehaa Vaire. Fran

çois Vaire. Siquard Dicher. Jacotin de Frezans.

Jehan de Canzat. tous Escuiers. Ibid.

La monstre de Alain Derien escuier, & de neuf

autres escuiers de fa Compaignie receuz à Paris le

10. Décembre 141 5. pour servir comme les prece

dens. Ledit Alain Derien. Pierre de Convenec. Tri

stan Henry. Prigent duQuay.Thommassin de Ren

nes. Henri de la Rive, Jehan de Saluchet. Antoine

Pelissier. Jehan Polpiquet. Nesmes de Pleguen.Ibid.

Sceau une face accompagnée de 6 . macles.

La revue de Messire Jeh. du Juch chevalier banne-

ret.d'un autre chevalier bachelier , & de douze es

cuiers de fa Compaignie receuz à Paris le 1 6. Dé

cembre 1 4 1 5 . Ledit Messire Jehan. Messire Jac

ques Cavel chevalier bachelier. Escuiers. JehanPou

lailler, Baudequin.Hamon Kergadiou. Hervé Maul-

hadiré. Hervé Kerheet. Hervé de la Tour. Jehan

du Val. Huon Mefnovalet. Hervé Thouroux. Pri

gent Derien. Yvon Derien. Hervé Kerouart. Ibid.

La quitance de Jeban du Juch est du 2 4. Dec. 141}.

& pour les mesmes causes que les précédentes. Le sceau,

un lion. Dans une autre revue du 16. Janvier 141 5*

au lieu de Jehan Poulailler U y a Perrault de Mont-

Jehan.

La revue de Antoine du Pelle escuier » & de trei-

ee escuiers de fa Compaignie receuz à Paris le 1 2.

Dec. 141 5. pour servir comme les precedens fous

M. Ié Prévost de Paris. Ledit Antoine. Perrinet

Gant. Bernard de la Pierre. Gilles Bernard. Philip-

pon Belotin. Jehan Beraudin. Loys le Brun. Jehan

de Manlay. Jacques de Coulongne. Jean Compai-

gnon. Jehan de la Roche. Guillaume deMangne.

Thibaud Apicart. Guil. Dauche. Ibid> Lesceau du

dit Antoine , une Croix fleurdeltsée , accompagnée de 4.

ermines.supports unefemme &un sauvage. Les Escuiers

defa compaignie receuz. le 2 4. Janvier 1415 .font : Je

hannin Gans. Jehan Gobert. Guillaume Guideron,

Huguet Brau. Hugot Brau. Jehannin Pariiel. Je

hannin Henry. Ymbert de Rochefort. Gieffroy De

nys. Olivier Colin. Thibaud Apicart. Jacques de

Conyloignet. Huet Moleay. Ceux du 1. Marsi^i<j.

font : Gringoire des Champs. Geffroy Arscouet. Je*

han de la Masure. Lucas Rolland. Olivier de Coet-

goreden. Alain Quelen. GarciedeMontfalin. Yvon-

net Ligier. Alain de Tournemine. Ceux du 1 . Mai

141 6. font : Jehan de la Roche. Jehan du Pin. Je

han de Beauchamp. Pierre du Pin. Jehan Guibert.

Jean Gouífart. Estienne de l'Efrjinasse. Gillet Ber

nart. Guillaume de Mangne. Guillaume Dauche.

Le Bastard de Chamborant. Ceux du 1 . Juin 1416.

font : Pierrille. Guillaume de Mignac. Jehan Salu

chet. Yvon Kerbiguet. Thuomelin. Louis Brun.

Huguet Veau. Huguenin Veau. Perceval leNonin.

Alain le Flo. Jehan de S. Martin. Ceux du t. $uil>-

let 1 416. font : Yvon Kerbiguet. Thuomelin. Per-

ceval de Nourry. Jehan de Pinandeau. Pierre Sei-

gnoriau. Le Bastart de Rechinevoifìn. Yvon Rioii

le jeune, &c. Ceux du 1 . Aoust 1416. font : Yvonnec

Rosserf. Le Bastard deThorigny. Guillemot le Va

lois. Hervé de la Boiffiere. André Chefnay. Manuel

du Flos. Jehan de Mousson. Raoul de Guenguizou.

Guillaume du Bois. Loys Godichant. Julien de S.

Marceau. Ceux du 1. Sept. 141 6. font : Pierre Glé

l'aifné. Robert de Boncourt. Jehan Bonas. Odec

Malestein. Pierre de Cotellez. Michelec de Beu£

Jacquet Aube. Guillaume Glast. George de Chas-

stelneuf. Rostanc Cavalien. Hamon Kergadiou. Ceux

du 1. OH. 141 6. font ; Jehan du Peschin. Le Bas

tart d'Espaigny. Loys Marcadier. Yvonnet Rosserf.

André Chefnay. Manuel Vidal. Jehan de Mousson,

Hervé de la Boissiére. Guillaume du Bois. Ibid.

La revue de Jacques Dus escuier , & neuf autres

escuiers de fa Compaignie receuz à Paris le 1 . Jan^

vier 141 5, pour servir comme les precedens. Ledit

Jacques Dus. Olivier de Coetgoreden. Alain Que

len. Jehan le Mesgre. Lambert Derpen. Pierre Mo-

rin. Garcia de Montsalin. Jehan de Montdevin.

Mathelin Symon. Juhel Defguace. Ibid.

La revue de Jehan de Kergadiou^efcuier , & do

neuf autres escuier de sa Compaignie , receuz à Pa

ris le 10 Janvier 141 5. C'est aflavoir ledit Jehan

de Kergadiou. Hervé du Chastel. Guillaume du

Bot. Prigent Kerbiguet. Yvon Kerbiguet. Prigent

Coetmenech. Jehan Treffily. Tanguy Louhodan.

Antoine des Vignes. Pierre de Conente. Ibid.

La revue de Guillaume de la Fosse escuier , &

neuf autres escuiers de la Compaignie , receuz à

Paris le 21. Janviet 141 5. pour servir comme les

précédents. Ledit Guillaume. Pierre Boifchier. Pier

re Bofchet. Jehan Margarou. Guillaume Tenou-

mentel. Olivier de BrefeiUac Eon de la Rivière.

Eofl
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Eon Dinandonon. Eon Gillebert. Pierre de Beau-

boiflel. Ibid. Sceau un chef chargé de 5 . besant , ou

tourteaux.

La revue de Jehan de la Roche-rousse efcuier,un

chevalier bachelier , & dix efcuiers de fa Compan

gnie receuz à Paris le 2 1. Janvier 141 5. pour ser

vir sòubz M. le Prévost de Paris , &o Ledit Jeham

Messire Pierre de la Roche-rousse chevalier bache

lier. Loys Cadoret, Loys Visdelou. Jehan deCou-

vran, Guillaume de Couvran. Robin de Couvran.

Roland Garnier. Alain de Beaumenoir. Guilaume

du Rufflay. Giessroy Aubry. Ibtd. Sceau 3. fleurs de

lis avec une efloile en cœur. Supports 2. Sauvages s ci

mier une teste & col d'afne. Dans une autre revue à S.

Cloud, le ii. Nov. 141 5. au lieu de Pierre de la Ro

che-rousse il y a Messire Jehan Budes Chevalier

bachelier. Ibid.

La monstre de Jehan de Kergadiou escuier &

neufautres efcuiers receuz à Paris le 1 6. Fev. 141 5 .

Premièrement , ledit Jehan. Perrin Bonrat. Mon-

caufon. Jacques Malefpine. Bernard Ayzenart.

Thomas de Nery. Jehan Barra. François Barra: Le

Bastard de Janeyria.Giraud Bonefos. Ibid.

La revue de Messire T. du Chastel chevalier ban-

neret.d'un autre chevalier banneret j de quatre che

valiers bacheliers , de quatre escuiers , & de quatre

archers de fa Compaiguie , receuz Paris le 1. de

Mars 141 5. Premièrement ledit Messire T- du

Chastel , & Messire Robert de Tremedern che

valiers bannerets. Messire Pierre de la Rocherousse,

Messire Jehan de Kermelec , Messire Charles d'Au-

ïioy , Messire Jehan Giffart , chevaliers bacheliers.

Olivier Leet , Jehan de Tremedern, Guillaume de

la Haye , Jehan de Plufqualec, escuiers. Jehan Af-

celin , &c archers. Ibid. »

La revue de Olivier Payen escuier & de neuf au

tres efcuiers receuz à Paris le 1. Mars 141 5. Pre

mièrement ledit Olivier Payen. Jehan de Froidon,

Bernart de la Pierre. Olivier Brecheu. Jehan Be-

raudin. Thibaud Apicart , Guillaume Grauderon.

Jehannin Gant, Jehannin Hervy. Estienne de Brye,

Ibid. Le sceau dudit Olivier 3 . testes de Mores ; sup

ports deux Anges. Les efcuiers de fa Compagnie receuz.

Ile 1 Avril 141 5. font: Thibaud Ossart. Gêstroi de

Vignac. Guillaume Befchart. Lstienne Beschart. Je

han de Conerdoc. Jehan Gaymier. Galhaut Gas-

pern. Thomas Morice. Bonabes du Drefnay. Alain

Gourmelon. Alain du Drefnay. Ceux du 1. de Mai

j 416. font Jehan de Lestormel. Gieffroi de Les-

verzaut. Olivier Estienne. Esprit de Goustancourt.

Le Galois Dus. Jacques Dus.Raoullin Voudonne.

Phelippe de Chefnay. Lambert Derpan. Jehan de

Tuonguidi. Jehan Maubruni. Jehan Alez. Jehan-

not de Montdevi. Pierre Morin. Guil. de Guen^

gou. Jehan le Mefgre. Ceux du 1. Aoufl 1416. (ont

Alain Quelen. Garcie de Montsalin. Yvonnet Li--

gier. Alain de Tournemine. Jehan de Rosnyvinen.

Guillaume Henry , Nicolas de Rosnyvinen frère de

Jehan. Gringoire le Galois. Moricet de Lefonnel.

Jehan de Lefonnel. Parmi ceux du 1. Sept. 1416.

on trouve , outre les precedens , Pierre Pigoreau &

Merien Bertou. Ceux du x.Ocl. 1415. font; Yvon

Derien. Jehan Cienne. Jehan de la Boissiere. Alain

du Drefnay. Yvon le Bailly. Guillaume le Porc.

Hervé du Bois. Reinaud Damgne. Hervé du Bois.

Prigent le Moine. Ibid.

La monstre de Raoul de Ploesquellec escuier , &

quinze autres efcuiers de fa Compaignie receuz à

Gien fur Loire le 6. Mars 1418. Ledit Raoul. Hen

ry de Laurioy. Guillaume de Launoy. Le Gallois

de Peillac. Thibaud Carlac, Jehaù Morion. Denis

Preuves, Terne II,

Gorvin. Jehan desSoliers. Alain Boquien. Guillau

me de la Lande. Olivier Thibaud. Guillaume Li.

ílon. Hamon Cardelier. Guillaume Tortcbarbe.

Henry JeSonglois. André Ruellan. ibid.

La monstre de Alain eschalle escuier, & de neuf

autres efcuiers de fa compaignie , receus à Monf-

tiervilliers le 24. Mars 1415. Ledit Alain. Jehaqt

Germain. Olivier du Boiíguillaume. Robin du Boit

guillaume. Guillaume Thomas^ Jehan Fromentin.

Jehan Maton. Jehan Pontblanc. Jehan Jouen. Pre-

gentHuon. Ch. des C. de Paris. Sceau d'ermines à 3,

testes & cous arrachés d'aigles ,ou . . ,

L a monstre de Yvon de Duaut escuier , & dix au

tres escuiers de fa compaignie , receus à Monstier-

villiers le 24. Mars 141 5. Ledit Yvon. Guillaume

Gaultier. Le Bastart de la Cousture. Perroton de

Laval- Le Bastart de la Salle. Macé Malon. Guil.

Rageau. Jehan Malon. Pierre Guibert. Geffroy

Dolo. Jehan Davy. Ch. des C. de Paris.

La monstre de Jehan Dolo escuier & neuf au

tres efcuiers de íà compaignie receus à Monstier-

villiers le 24, Mars 141 5. Ledit Jehan. Pierre de

Plenny. Giessroy de Tengy, Jehan de S. Martin,

Jehan l'Ami. Jehan Mallon le jeune. Anthoine

Rouyer. Pierre de Berry. Colet Dolo. Guion Vi

vien. Ibid. Sceau un Sautoir accompagné de 1 2. billet-

tes\l' ?• ?• î • supports un Griffon & un Lion, cimier un

demi Griffon.

La monstre de Guillaume Hideux escuier , & de

neuf autres escuiers de fa compaignie , receus à

Monstiervillier le 2 8. Mars 1 41 5 . Ledit Guillaume,

Guil. de la Rivière. Penot Bosterel. Giessroy

Boistel. Olivier de Mordelle. Olivier Chevalier.

Jacquet de Temmes. Gervefe Temusson. Jehan

Mouhaye. Patry Sibel. Ibid. Sceau une fu* accom

pagnée de 3. coquilles : supports deux lions ; cimier une

teste de loup.

La monstre de Roland du Bufchon & neuf au

tres escuiers de fa compaignie , receuz à Moustier-

villiers le 28. Mars 141 j. Ledit Rolland, Tho

mas Prieur. Charles de Launoy , Guillaume le Den-

noys. Olivier Ferron. Le Bastart Budes. Guil. le

Poure. Guil. le Blanc. Perrenet du Bois. Jehan de1

la Haye. Ibid.

Sachent tuit que je Jehan bastart de Guefclin es

cuier confesse avoir eu & receu de Hemon Ragùier

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la tom

me de deux cens livres tournois en prest & paye

ment fur les gaiges de moy escuier & de neuf au

tres escuiers de ma compaignie desserviz & à des

servir ou service du Roy nostredit Seigneur , & dé

Monseigneur le Duc de Guienne en la Ville de Pa

ris & partout ailleurs où il leur plaira ordonner, en

la compagnie & sousle gouvernement de Monsei

gneur Tanguy du Chastel Chevalier Prévost de

Paris , de laquelle somme de deux cens livres tour

nois je me tien pour content & bien payé , & eri

quitte ledit trésorier & tous autres. Donné en tef-

moingdece foubz mon scelle 8. jour de Juillét l'arí

mil quatre cens & quinze. L'écureprefente un Aigle 4

2. testes chargée d'une barre , & supportée de deux

Griffons.

Nous Robert de Montauban chevalier confes

sons avoir eu & receu de Macé Héron Treloriôr

des guerres du Roy nostre Sire la somme de soi

xante liv. tourn. en prest sur les gaiges de huit ar-

chiers à cheval de nostre Compaignie desservis & à

desservir en ces présentés guerres à la garde , seu-

reté & dessense du pays de la basse Norm. foubz la

gouvernement de M. le Duc d'Alençon Capitaine

gênerai fur le fait de la guerre de Normandie &c,

M mm
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A Valongnes soubznostre scel le 27. Juillet 141 5.

Scellé en cire rouge ; des martes avec un lambel ; sup

ports un lion & un lévrier s cimier une teste de More.

Ibid.

Saichent tuit que nous Jehan Seigneur de Monte-

jehan chevalier, confesse avoir eu & receu de He-

mon Raguier Trésorier des guerres du Roy nostre

Sire la somme de 5 60. liv. tourn. en prest & paye

ment fur les gages de nous chevalier banneret , ung

autre chevalier bachelier , & dix-huit autres escuiers

de nostre Compaignie , desservis & à desservir ou

service du Roy en ces présentés guerres, pour rési

ster aux Anglois ses ennemis & adversaires descen

dus ou pays de Normandie & partout ailleurs ou

il plaira au Roy , en la compaignie & soubz le gou

vernement de M. le Mareschal Bouciquaut &c.

Donné soubz nostre scelle 8. Aoust 141 5. Scellé

en cire rouge ; fretté ; supports z. Sauvages ; cimier une

gerbe ou touffe de fougères ou de picea dans un pot à 2.

anses. Ibid.

Saichent tuit que je Henry de Coettrevan che

valier , confesse , avoir receu de Hemon Raguier ,

&c. 210. liv. sur les gages de moy chevalier bache

lier , & de neuf escuiers de ma Compaignie , &c.

Soubz mon scelle 10. Aoust 141 5. Ibid. Le sceau

écartelé chargé de 3 . croijsans.

Sachent tuit que nous Jeh. de Malestroit Seigneur

de Combour , confessons avoir eu & receu de He

mon Raguier Trésorier des guerres du Roy nostre

Sire la somme de 595. liv. tourn. en prest & paye

ment , tant sor Pestât de nostre personne > de 300

liv. tourn, par moys a nous ordonnées par le Roy,

comme fur les gaiges de nous chevalier banneret ,

sept chevaliers bacheliers ,10. escuiers & dix ar-

chiers de nostre compaignie , desservis & à desser

vir en ces présentes guerres pour résister aux An

glois descendus à puissance ou pays de Norman

die &c. Soubz nostre scel, le 24. Septembre 1415.

Ibid. Sceau escattelé au 1. efr* 4. de Malestroit ; au z%

& 3 . de Combour ; support un lion & un griffon; cimier

une teste de sanglier.

Saichent tuit que nous Tanguy du Chastel che

valier , conseiller , Chambellan du Roy nostre Sire,

& Prévost de Paris, confessons avoir receu de Ha-

mon Raguier Trésorier des guerres 54 o. livres fur

l'estatde nostre personne de 200. francs par mois

comme fur les gages de nous chevalier banneret ,

d'un autre chevalier banneret ; de deux autres che

valiers bacheliers , de neufescuiers , & de huit ar-

chiers de nostre Compagnie , pour le servir & ac

compagner en fa bonne ville de Paris pour la íeu-

reté de fa personne & de sadite ville , & ailleurs.

Soubz nostre scel le 10. Oct. 141 6. Ibid.

Saichent tuit que je Morice de Pluscallec cheva

lier , confesse avoir receu de Hemon Raguier , &c.

240. liv. sur les gages de moy chevalier banneret ,

& neuf escuiers de ma Compaignie ou service du

Roy , &c. soubz M. le Prévost de Paris , &c. le 10.

Oct. 1416. Ibid. Sceau 3. chevrons , ou chevronné ;

support 2. léopards ; cimier une teste de femme.

Saichent tuit que je Bertran de Pournas dit Parac

escuier , confesse avoir receu de Hemon Raguier

.Trésorier des guerres du Roy 159, liv. fur les ga

ges de moy escuier , &de neufescuiers de macom-

paignie ou service du Roy, &c. Soubz M. T. du

Chastel , &c. le 1 . Nov. 1 4 1 5 . Ibid.

Saichent tuit que je Pierre Dolo escuier, confesse

avoir receu de Hemon Raguier Trésorier des guer

res 209. liv. fur les gages de moy escuier, Sídeneuf

autres escuiers de ma Compaignie desservis du ser

vice du Roy & de Monseigneur le Duc deGuienne

en la ville de Paris , en la Compaignie & soubz le

gouvernement de Monseigneur Tanguy du Chastel,

chevalier Prévost de Paris , soubz mon scel le i o.

Nov. 141 5. Ibid.

Saichent tuit que je Jehan deKergadiou escuier,

confesse avoir receu de Hemon Raguier Trésorier

des guerres du Roy 200. liv. fur les gaiges de moy

escuier , & neuf autres escuiers de ma Compaignie

desservis & à desservir à la garde de la personne du-

dit Seigneur & de sa bonne ville de Paris , en la

Compaignie & soubz le gouvernement de M. le Pré

vost de Paris , soubz mon scel. le 2 o . Janv. 1 4 1 5 .

Ibid. Scellé en cire rouge , 3. faces ondées , au canton

d'ermines ; fuport ungrifon & un lion ; cimier un lion if.

fant.

Saichent tuit que je Guillaume de la Lande es

cuier, confesse avoir receu deHamon Raguier Tré

sorier des guerres du Roy 1 00. liv. fur les gaiges de

moi escuier , & de neuf autres escuiers de ma Com

paignie , à la garde de la personne dudit Seigneur

& de sa bonne ville de Paris , en la Compaignie &

soubz le gouvernement de Monsieur le Prévost de

Paris. Soubz mon scel le 10. Fev. 141 5. Ibid. Sceau

deux lions passants. j

Saichent tuit que je Guillaume de la Lande es

cuier , confesse avoir receu de Macé Héron Tréso

rier des guerres du Roy 211. liv. fur les gaiges de

moy escuier,* & de onze escuiers de ma Compai

gnie pour la garde de fa personne & de fa bonne

ville de Paris, en la Compaignie & soubz le gou-

vern. de M. le Prévost de Paris. Soubz mon scel le

7. Juillet 1416. Ibid. Sceau 3. lions, 2. i.avec un

lambel. Supports z. lions.

Nous Tanguy du Chastel chevalier , Conseiller,

Chambellan du Roy nostre Sire , & Garde de la

Prevosté de Paris, confessons avoir receu de Guy

du Vivier Valet de Chambre du Roy , & par luy

commis au fait & gouvernement & recepte de Pa

ris 137. liv. 6. f. 8. d. à cause dudit Office, terme

de la Chandeleur. Du 14. Fev. 141 7. Le sceau facé

de 6. pieces & unerouefur la 3 . supports deux léopards»

Ibid.

Saichent tuit que je Raoul de Ploesquellec Es

cuier, confesse avoir receu de Macé Héron Tréso

rier des guerres 120 liv. fur les gaiges de moy , 8c

quinze Escuiers de ma Chambre ou service du Roy

& de Mons, le Regent le Royaulme Dauphin de

Viennois , en ces présentes guerres àl'encontre des

Anglois, en la compaignie de Lancelot Goueon Es

cuier Banneret , & soubz le gouvernement de mon-

dit Seigneur le Regent , du nombre de cent hom

mes d'armes par luy ordonnés audit Lancelot pour

ladite cause. Soubz mon scel le 24. Mars 141 8, Ib.

Sceau chevronné de 6. pieces. meedoilc au 1. canton.

Sachent tuit que je Yvon de Duaut Escuier, con

fesse avoir eu & receu de Hemon Raguier Trésorier

des guerres du Roy nostre Sire, la somme de 1S5.

liv. tourn. en prest fur les gaiges de moy & de r o.

autres Escuiers de ma compaignie desservis & à des.

servir en ces présentes guerres à la garde de la Ville

deMonstiervilliers & du pays de Caux à rencontre

des Anglois, en la compaignie de MeíEre Loys Sei

gneur de Longny Chevalier , & soubz le gouver

nement de M, le Conncstable de France Capitaine

gênerai du fait de la guerre , du nombre de quatre

cens hommes d'armes, & trois cens hommes de trait,

ordonnés audit Seigneur de Longny Sec. Soubz

mon scel le 4. Avril 141 5. avant Pafques. Ibid»

Sceau un lion.

Sachent tuit que jc Tandon bastard de Tourne-

mine Escuyer, confesse avorr eu & receu de Macé
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Héron Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la

somme de 178. liv. 10. sols tourn. en prest &

payement fur les gaiges de moy & de treize au

tres Escuiers de ma compagnie, deíïervis & à des

servir ou service du Roy nostredit Sire pourleac-

compaigner&. servir en fa bonne ville de Paris pour

la garde & feureté de fa personne & d'icelle ville,

& par tout ailleurs ou il lui plaira ordonner , en la

compaignie du bastard de Greigne , soubz le gou

vernement de M- le Comte d'Armagnac Connesta-

ble de France , du nombre & retenue de deux mille

hommes d'armes , & de mil hommes de trait à luy

ordonnés par ledit Sire pour la cause deísusdite &c.

Soubz mon fcel le 1 3 . Janv. 1 4 1 5 . Scellé en cire

rouge ; trois calices & une orle chargée de billettes , une

cottce en barre fur le tout , & au franc cartier 5 . tr-

mines ou billettes 3. z.& au tour est efcrit. S. Tandon

bastard de Tournemine. Ibid.

Nous Jehan de Belloy Chevalier , confessons

avoir eu & receu de Macé Héron Trésorier des

guerres du Roy nostre Sire la somme de 185. liv.

tourn. en prest & payement fur les gaiges de nous ,

de sept Escuiers & de dix archiers à cheval de nostre

Compaignie , desservis & à desservir ou service du

Roy pour le accompaigner & servir en fa bonne

ville de Paris , pour la garde & feureté de fa person

ne & d'icelle ville , & par tout ailleurs &c en la

compaignie de Jehan Rolet Escuier , soubz le gou

vernement de M.le C. d'Armignac Connestable de

France , du nombre & retenue de deux mille hom«

mes d'armes , & de mil hommes de trait à lui ordon

nés pour ladite cause &c. le 1 9. Janvier 1 41 5 . Le

sceau est perdu. Ibid.

Saichent tuit que je Guillaume Brient Escuier ,

confesse avoir eu tic receu de Macé Héron Tréso

rier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

140. I. j.f. tourn. en prest & paiement sur les gai

ges de moy & de dix autres Escuiers de ma Com

paignie , desservis &à desservir ou service du Roy

pour le accompaigner & servir en sa bonne ville de

Paris , pour la garde & feureté de fa personne &

d'icelle ville , 5c par tout ailleursou il lui plaira or

donner, en la compaignie de Jehan Rolet Escuier,

& soubz le gouvernement de Mons, le Comte d'Ar

magnac Connestable de France , du nombre de

deux mille hommes d'armes , & de mil hommes de

trait , à lui ordonnés pour ladite cause &c. Tef-

moing mon scelle 19. Janv. 1415. Scellé en cire

rouge ; trois roues de Ste. Caterine ; l'efcu couronné d'u

ne couronne de Marquis. Ibid.

Provisions de la Charge de Lieutenant au Châ

teau du Louvre , four Mefpre Bertrand

de Montauban.

A Tous ceux qui ces Lettres verront , Tanguy

du Chastel Chevalier , Conseiller, Chambel

lan du Roy nostre Sire & fìarde de la Prévôté de

Paris , íàlut. Sçavoir faisons nous avoir receu les

Lettres du Roy nostre Sire , desquelles la teneur

s'enfuit : Charles par la grâce de Dieu Roy de Fran

ce , à tous ceux qui ces présentes Lettres verront ,

salut. Sçavoir failons que pour certaines causes &

considérations à ce nous mouvans nous avons com

mis , ordonné &establis, commettons, ordonnons

& establissons nostre trés-chier & trés-amé ainfné

fìlz le Duc de Guienne , Dalphin de Viennois , à la

guardede nostre chasteau du Louvre à Paris pour&

en lieu de nostre amé & féal Chevalier, Conseiller

& Chambellan Regnaultd'Engennes, lequel de son

consentement, & tous autres qui commis y estoient

Preuyes. Tome II,

au-devant du jourd'huy , nous en avons déchargé Sí

déchargeons par ces présentes , pour icelle garde

avoir, tenir & exercer par iceluy nostredit fils , aux

gaiges, droits, proufits & efmolumens accoutumes,

& qui y apartiennent tant comme il nous plaira, si

donnons en mandement par ces présentes au Pré

vôt de Paris & à tous nos autres Justiciers de com

mettre fur ce joir & uzer plainement & paisible

ment, ou à leurs Lieutenans, & à chacun si comme

à luy appartiendra que de laditte garde d'iceluy

chastel ils facent» seuffrent & laissent nostre dit fils

& ses commis par luy ou à commettre fur ce; joir

& user plainement & paisiblement , & à luy obéir

de tous à qui il appartiendra és choses regardant la

ditte garde en obstant &debouttant dudit office da

Garde ledit d'Engennes & tous autres quelconques,

quiyavoient esté ordonnés ou instituez paravant

cedit jourd'hui , comme dit est , mandons aussi à ce-

luy ou à ceux qui les dits gaiges ont accoustumel

de payer que iceux il paye ou payent dorefnavantà

celuy que nostre dit fils aura commis en son lieu au

fait de la ditte garde aux termes & en la maniera

accoustumée, lesquels ainsi payé par raportant ces

présentes , ou vidimus d'icelles fait soubz fcel royal

pour la première fois seulement avec quittance fur

ce suffisante nous voulons estre alloués ès comptes

& rabbatus de la recette de celuy ou ceux qui payé

les aura ou auront par nos amés & féaux les gens de

nos comptes à Paris, auxquels nous mandons que

ainsi le facent fans aucun contredit nonobstant quel

conques ordonnances , mandemens ou dessenses à ce

contraires. En témoin de ce nous avons fait mettre

notre fcel à ces présentes. Donné à Paris le 1 0. jour

de May lan de grâce 1 4 1 5 . & de notre Règne la

trente-cinquiémé. sinsisigné, Par le Roy, Desee-

peau. Et aussi avoir receu les Lettres de txés-noble

& puissant Prince Monseigneur le Duc de Guyen

ne , contenantes ledit Monseigneur de Guyenne

avoir voulu , ordonné , commis & establi noble

homme & faige Messire Bertrand de Montauban

Chevalier son commis & Lieutenant à la garde du

chastel du Louvre à Paris selon ce que plus à plain

ès dittes Lettres contenantes cette fourme de mot

à mot : Loys ainfné fils du Roy de France , Duc de

Guyenne & Daulphin de Viennois , à tous ceulx

qui ces présentes Lettres verront, sçavoir faisons

que Monseigneur pour certaines Causes & 'considé

rations à ce le mouvans nous à la nagueres corn--

mis , ordonné & establi à la garde du chastel du

Louvre de Paris pour & en lieu de nostre amé &

féal Conseiller & Chambellan Messire Regnault

d'Engennes Chevalier , en defehargeant d'icelle le

dit Messire Régnait & tous autres à icelle garde

avoir tenir & exercer aux gaiges, droits, prouffits ,

revenus & émoluments accoutumez, & qui y ap-

partiennent comme il puet plus à plain apparoir

par Lettres de mondit Seigneur fur ce faites, don

nées le 10. jour de ce présent mois de May & pour

ce que nous ne pouvons bonnement vaquer à la dit

te garde pour plusieurs autres occupations qui nous

surviennent incessamment, nous avons aujourd'huy

voulu , ordonné, commis & establi par ces présen

tes voulons , ordonnons , commettons & establis

sons notre amé & féal Conseiller & Chambellan

Messire Bertran de Montauban en nostre Commis

& Lieutenant de laditte garde dudit chastel du

Louvre , à icelle avoir & tenir de nous & en nostre

nom aux gages, droits, prouffits , revenus & émo-

lumens dessus diz & qui y appartiennent , si prions

& requérons en mandant , se mestier est, de par

mondit Seigneur de par nous au Prévôt de Paris 8c

M m m ij
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à tous les autres Justiciers & Officiers de mondit Sei

gneur ou à leurs Lieutenans & à chacun d'eux , si

comme à luy appartiendra , que nostre dit Commis

ils íàcent , íeufrrent , & laissent joir & user plaine-

ment & paisiblement de la ditte garde, ensemble

des diz gaiges , droits , prouffits , revenus & émolu- k

ments qui y apartiennent en la fourme & manière

dessus dite , & comme nous ferions si nous la tenions

en nostre main ; car ainsi nous plarst-il & le voulons

estre fait nonobstant quelconques ordonnances ,

mandement ou dèssenfes à ce contraires. En tef-

moin de ce nous avons fait mettre nostre fcel â ces

présentes. Donné à Paris le iz. jour de May l'an de

grâce 141 5 . sinftsigné, Par Monseigneur le Duc &

Daulphin , Monsieur le Comte de Richemont , St

Messire David de Brinieu presens , & G. Boygre.

Par vertu desquelles Lettres dessus transcrites nous

pour & en lieu dudit Monseigneur de Guyenne

avons mis & institué & par ces présentes metcons

& instituons ledit Messire Bertrand en saisine &

possession de l'Office de Garde du chastel du Lou

vre à Paris, dont ès dittes Lettres dessus transcrit-

tes est fait mention, pour dudit Office joir & uzer

par ledit Messire Bertrand ou nom que dessus aux

droits , gaiges, prouffits , prérogatives , émolumens

& autres choses accoustumées & audit Office ap-

partenans , aprés ce que nous luy avons fait faire le

ferment en tel cas accoustumé. Si donnons en man

dement à tous à qui il appartient que ledit Messire

Bertrand au nom dessus dit ils facent , souffrent &

laissent joir & user plainement & paisiblement dudit

Office , ensemble des droits & gaiges & autres cho

ses à içeluy appartenans , & que à luy en faisant &

exerçant son dit Office obéiflent & entendent dilli-

gemment & luy prestent & donnent conseil , con

fort & ayde , se mestier est , si de par luy requis

en font. Eh témoin de ce nous avons fait mettre à

ces l ettres le fcel de la Prévôté de Paris. Ce fut fait

en Jugement ou Chastelet de Paris le Lundy trei

zième j our de May l'an de grâce I41 5 . Signe , Paris.

Titre de Guemené. Le sceau efi perdu.

Siège de Parthenai.

NOus Artur filz du Duc de Bretagne , Comte

de Richemont, connoissons & certifions par

ces présentes à tous, que de notre ordonnance &

exprés commandement Jehan de Chasteaugiron

nostre Secrétaire & Trésorier a baillé & payé à no-

dre acquit pour le payement & soudàierie de huit

cens treize hommes d'armes pour demi-mois, estants

avec nos Capitaines de Bretaigne à nostre siège de

Partenay ; savoir est à Pierre de la Tousche cent

trente-huit hommes d'armes, à Estienne Verrières

Îparante- cinq , à Thomas Treffily quatre-vingt-

tx , à Jehan Guymar cent quatre , à Pierre Hengier

vingt-sept, à Olivier Morven trente & un , à Pierre

Boschier cent deux, à Rolland Hingantcent quatre,

à Pierre Perceval quaranté-cinq , & Messire Guil

laume de laForest nostre Mareschal cent cinquante

& un, qui montent pour le payement demy-mois,

comme dit est , la somme de 6097. IO- «• tourn.

de laquelle somme nous nous tenons pour contens

& en quittons nostredit Secrétaire. En tesmoing de

ce avons mis & apposé à ces présentes nostre fcel &

sein manuel le 10. d'Octobre l'an 141 5. Artur.

Plus bas , Par Monseigneur le Comte , de son com

mandement, presens Messire Guillaume de la Fo-

rest , Maistre Amaury Gicquel, Frère Eustace Cuil-

li, Jamet. Chambre des Ctmptes de Nantes.

ReqUèít faite au Roy par le Hue.

CË sont les responses & requestes que Monsei

gneur de Bretaigne fait au Roy nostre Sei

gneur & à Monseigneur de Guienne.

Et premièrement!

tl est vray que les manans & habitans de la ville

de S. Malou s'y sont trais pardevérs le Roy nostre

Seigneur & son Conseil, en eulx complaignant di-

sans que mondit Seigneur de Bretaingne leur avoit

fait & faisoit faire moult de griefs oppressions &

dommaiges par ses vassaulx & subgiez , & en espe-

cial par ses gens & Officiers de son chastel & ancien

demaine de Seulídort prés de ladite ville de S. Ma

lou, desquelles choses fut lors parlé par le Roy no

stredit Seigneur en son Conseil au Chaneellier de

mondit Seigneur de Bretaigne , à l'Evesque de Cor-

nouaille & autres du Conseil de mondit Seigneûr

de Bretaigne estant lors pardeça 5 & aprés ce le Roy

nostredit Seigneur fist escrire de ce à mondit Sei

gneur de Bretaigne , & chargea à fondit Chaneellier

de lui porter les lettres & faire savoir plus à plain

ce que lesdits manans & habitans de S. Malou en

avoient exposé ou fait exposer au Roy. Et aprés ce

ledit Chancelier de Bretaigua est allé en Ion am-

baxade & a porté lesditer lettres du Roy à inondit

Seigneur de Bretaingne , & lui a exposé les com

plaintes que faisoient lesdits manans & habitans au

Roy nostredit Seigneur , dont mondit Seigneur de

Bretaingne qui est & voudroit tousjours estre prefl

de faire le bon vouloir & plaisir du Roy, veu lesdi*

tes lettres & oy les complaintes que lesdits manans

& habitans avoient faictes fut bien efmervëïllé &

envoya tantost enquérir par ses gens , se il estoit

vray que lesdits manans de S. Malou avoient esté

ainssi oppressé & dommaigé par Sefgens & Officiers

de Selidort , & autres ses vassaulx ou fubgiz , comme

ilz avoient exposé au Roy. Lesquelz comme il avoit

envoyé enquérir de ce , lui rapportèrent qu'ilï ne

trouvèrent oneques homme qui s'en plainsist, & qui

difist que on lui eust fait chose que On ne lui deut

faire. Et aprés ce, pour en estre plus seur, mondit

Seigneur de Bretaigne alla en personne audic chastel

de Seulidort & és parties d'environ de S. Malou, 8c

là vindrent de ceulx de S. Malou de par la ville luy

faire la révérence & se recommander à lui , & ne lui

firent nulles complaintes , ne dirent oneques defes-

dits gens & Officiers , fort tout bien } maiz il est

vrai que mondit Seigneur de Bretaingne a faict re-«

parer & mettre à point sondit chastel de Seulidort

depuis deux ans en çà, &le fait à présent encore ré

parer, vitaillier & garnir de gens aarmes & de trait,

ainsi qu'il fait tous ses chasteaulx qu'il a sor frontière

de mer pour résister aux ennemis du Roy, qui font

uue grosse armée , comme l'en dit , pour venir par-

deçà , & ne vouldroit jamais faire , sinon la bonne

voulenté & plaisir du Roy. Mais s'il plaist au Roy

rendre à mondit Seigneur de Bretaingne ladite ville

de S. Malou , ainsi que c'est son droit & qu'il se y

atent , il la fera si bien garder contre toute la puis

sance de ses ennemis que fera au grant dommaige

d'eulx. Et pour ce a eu tousjours & a fa parfaite

fiance au Roy , & qu'il ne le voudroit pas déshéri

ter de ladite ville de S. Malou , & que en la fin la

lui fera délivrer , quand il vendra à son bon plaisir,

de quoy mondit Seigneur de Bretaingne l'en sup

plie & requiert encores.

Item , est vrai que entre les requestes que Mada

me de Bretaingne fist au Roy nostredit Seigneur
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derrenierertlent, quant elle fut en ceste ville, elle

requist que ladite ville de S. Malou lui sust délivrée

comme son heritaige > comme raison est , & aussi de

la ville êí ch.ìstellenie de S. James de Bevron, & de

mil livres de rente que le Roy doit asseoir à mondit

Seigneur de Bretaingne ou Royaume , en la Langue-

doye; àquoyleRoy repondit moult gracieusement

par la bouche de son Chancelier à madite Dame de

Bretaingne, en disant que il envoieroit jusques au

dit lieu de Saint Malou , & là feroit enquérir quel

droit il a & peut avoir , & là en feroit tant que lesd.

Monseigneur de Bretaingne & Madame en seroient

contens ; & pareillement feroit dudit Saint James

de Bevron & defd. mil livres de rente aprés ce que

son Conseil aûroit veu les lettres faisant mencion

desd» Saint James de Bevron & mil livres de rente.

Et fur celle espérance madite Dame de Bretaingne

laissa à son partement aprés elle ledit Chancelier dé

Bretaingne & l'Evesque de Cornouaille & autres du

Conseil de mondit Seigneur dé Bretaigne .ausquelx

aprés ce qu'ils eurent attendu ladite response par

l'espace de trois mois ou environ, a esté refpondu

par la boUche dudit Chancelier de France que tant

flir le fait dudit S. Malou, comme lur lesdi S. Ja

mes de Bevron & mil livres dé rente ledit Mons, dé

Bretaigne demande droit & face porsieUte par Par

lement j & là le Roy lui fera raison 5 laquelle res

ponse semble moult estrange à mondit Seigneur de

Bretaigne , & feust ores le plus estrange du monde ,

& ne puet croire que ce viengne de la conscience du

Roy. Sy supplie & requiert que le Roy lui délivre

ou plaise faire délivrer sadire ville de S. Malou , &

le restituer à la possession d'icelle , & aussi lui faire

délivrer led. S. James de Bevron jusques à mil oU

douze cens livres de rente, & lui faire asseoir lesd.

fnil livres de rente en la terre de Lahguedoye selon

ìe contenu des lettres fur ce faites, desquelles lesdits

Procureurs & Conseillers de mondit Seigneur de

Bretaigne en ont fait foy aUx gens du Roy»

Item, & quant est de la provision de deux mil li

tres parisis faite fur la Vicomté de l'Eaue de Rouen,

de mil livres parisis & fur les fermes de l'estellage

des draps & du mestier des poissons à Paris , d'au

tres mil livres par. en actendant l'assiette que le Roy

doit faire à mondit Seigneur de Bretaigne en ré-

Compensacion de ses terres de Nivernois & de Ile-

thelois , Monseigneur de Bretaigne requiert que le

Roy mande lesdits Officiers, & qu'il face avoir fí

bonne seurté d'eulx, que à certain jour & inconti

nent les termes eschuz, ils soient & puissent estre

contrainctz & sur certaines grosses paines d'apporter

les paiemens & baillier eux gens & Officiers de mon

dit Seigneur de Bretaigne en ceste ville de Paris en

telle manière qu'il ne faille faire nulles despenses à

poursuivre ledit argent, & qu'il ne faille nulles dila

tions à avoir ledit payement. Et outre supplie & re

quière que on vueille procéder le plus bries que fai

re fe pourra à faire l'assiette dë ladite compensation

des terres de Nivernois & de Rethelois, afnn que de

tant rhondit Seigneur de Bretaigne se puisse acquit

ter envers le Conte de Pointhevre & recouvrer jus

ques à ladite value les terres que ledit Comte de

Pointhevre en a en gaiges.

Et au regard de la recepte des Aydes de EvreuX,

laquelle a esté baillée & délivrée toute entière à

Mons, de Bretaigne jusques enfin de paiement des

assignations qu'il a dessus , mondit Seigneur de Bre

tagne supplie & requiert que ladite recepte lui soit

laisîìé & . . . . entière , comme le Roy & Mons, de

Guiénne lui ont ordonné & promis , & que le Roy

mondit Seigneur de Guienne y tiengnent la main en

telle manière que oíi n'y mette r.ùllés charges des

sus , & que si on avoit voulu ou Vouloir mettrë

charges , que on ne suessre aucunes y mettre com

ment que ce soit; car mondit Seigneur dé Bretai

gne a ordonné à son Chancellier qu'il façc qu'il ait

toute la fiance qu'il pourra avoir , fincr & lever des

receptes de Montfort , d'Evreut , & de Passignation

dé la provision ordonnée pour la récompensation

des terres de Nivernois & de Rethelois, afin de lë

lui envoier incontinent pour paier & contenter les

gens d'armes & de trait qu'il lui convient avoir pour?

foustenir & résister à l'entreprise des ennemis dti

^oy qui font fur la mer de Bretaigne à grandês &

grosses armées , & aucuns d'eulx defeenduz en aucu

nes parties dudit pays, où ledit Mons.de Bretaigné

est allé en personne pour résister à eulx.

Item , supplie & requiert mondit Seigneur dé .

Bretaigne au Roy & à Monseigneur de Guienne qué

ils lui baillent conseil, confort & facent aide pour

résister & poUrveoirauX entreprises des ennemis du

Roy nostredit Seigneur & de Monsclgn. de Guien

ne , lefquelz ont eleript à mondit Seigneur de Bre

taigne assez en manière de défiances , & font à pré

sent à trés -grosses armée* fur la mer de Bretaigne {

& ont tant faict qu'ilz ont esté en aucuns lieux du

dit pays de Bretagne , où ilz ont pillé & fait plu

sieurs maulx & y est allé mondit Seigneur dè Breta

gne à l'encontre d'eulx en personne pour résister à

leurs entreprises mauvaises j comme dit est. Chambré

des Comptes de Paris.

Saint-Malo rendu au Duc par k Roy.

C Harles , par la gracé de Dieu Roy de Francè 1

savoir faisonsà tous presens & avenir que nous

considérants le trés-grana& loyal amour que nostre

trés-cher & trés-amé filz le Dùc de Bretaigne a à

nous & à la Couronne de France , si comme par ex-

Îierience défait nous est apparu én maintes 8c divers

bs manières , & les grans & notables services qu'il

tìous a fait longuement & loyalment en rias guerre9

le temps passé , fait encore de jour en jour, & mes-

mement en ceste présenté armée où nous sommes

encontre nos ennemis & adversaires d'Angleterre j

qui font nagueres entrez à toute leur puissance eri

nostre pays de Caux } en laquelle armée il est venu

ànostrë mandement pour nous servir, accompagné

de grans Seigneurs & Barons & autres Chevaliers &

Escuiers & gens de trait qu'il a amenez de son pays

de Bretaigne ; & pour aucunes autres causes & con

sidérations qui à ce nous ont muz , nous , par lad-

vis , conseil & délibération de nostre trés-cher &

trés-amé filz ainfné le Duc de Guienne nostre Lieu

tenant & Capitaine General, & de beaux oncle dé

Berry, à iceluy nostre filz le Duc de Bretaigne avons

donné , cédé & transporté, donnons, cédons & trans

portons par la teneur des présentes , de grâce efpe-

cial pleine puissance & autorité Royale, toùte la

Juridiction & Seigneurie temporelle que nous avoná

& avoir pouvons en la ville, chastel & territoir dë

l'Eglife de S. Malo , à nous pieça venue & aparte-

nante par don & transport à nous fait par feu Pape

Clément VII. de bonne mémoire , à icelle Juridi-

, ction & Seigneurie temporelle tenir & posséder do-

refnavant , perpétuellement & paisiblement de nous

& de la Couronne de France par nostredit filz & ses

successeurs Ducs de Bretaigne en tels fay & homa-

ge , & par la fourme & manière qu'il tient de noUs

la Duchié de Bretaigne. Si donnons en mandement

à nos amez & féaux gens qui tiendront nos Parle-i

mens avenir, aux gens de nos Comptes , & Tréso
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riers à Paris , & roùs nos autres JulHciers , Officiers,

& fubgetz presens & avenir, & à chacun d'eux si

comme à lui appartiendra , que de nostre présent

don & transport ils tassent, souffrent , & laissent

jouir & user paisiblement & perpétuellement no

stredit filz & les successeurs Ducs de Bretaigne , par

la manière que dit est. Mandons aussi & comman-

donSaux Evesque , Doien & Chapitre & à tous les

Manans & Habitans de ladite cite, chastel, & ter-

rouer de l'Eglise de S. Maflou , de quelque estât ou

condition qu'ils soient', que dorescnavant ils obéis

sent en Juridiction &, Seigneurie temporelle au Duc

nostre filz & à ses successeurs Ducs de Bretaigne ,

comme ils faisoient & estoierit tenuz de faire para-

vant nostre pre ent octroy en les quittant, & par

ces présentes les quittons des sermens qu'ils nous

avoient faits & dévoient faire à cause de ce ; parmi

ce toutes voyes que nostredit filz ne fera ou Ibuf-

Frera faire aux gens d'Eglise & de siécle de ladite

ville & chastel de S. Maílou, aucun dommaige ou

desplaisir en corps ne en biens, pour chose dite,

faite ou advenue par lesdites gens depuis qu'ils fu

rent mis en nostre main , comme dit est ; 6; de çe

leur baillera ses lettres en forme due. Et que ce soit

ferme chose & estable à toujours , nous avons fait

mettre nostre fcel à ces lettres , saufen autres choies

nostre droit , & l'autruy en toute. Donné à Rouen

ou mois d'Octobre l'an de grâce 1 41 5. & de nostre

règne le trente-sixiesme. Par le Roy en son Conseil

auquel estoient Messieurs de Guienne & deBeiry.

Gontier. Chast.de Nantes , arm. T. caffeile B. n 2.2.

arm. L. cajfette B. ». 3 .

Lettre du Roi au Chapitre de Saint-Malo.

ANos chiers & bien amez les Doyen & Chapi

tre de, l'Eglise de Saint Malo. De par le Roy.

Chiers & bien amez , Nous avons donné & trans

porté à nostre trés chier &trés-amé filz le Duc de

Bretaigne tel droit comme nous avions & pouyons

avoir en la ville, chastel & territoire de S. Malo , &c

de ce lui avons baillé nos lettres passées en nostre

Conseil , si comme par nos autres patentes vous est

apparu ou aparra. Et pour ce avons ordonné à no

stre amé & féal Conseiller & Chambellan Olivier

de Mauny Capitaine & Garde dudit lieu de par

nous, pour icelle ville & forteresse bailler & déli

vrer reaiment & de fait aux gens & commis à ce de

par nostredit filz. Si voulons , vous mandons & com-

mendons expressément , que fans aucun delay à no

stre voulente &ordennance furies choses dessusdites

vous obtempérez & obéissez fans aucúnement venir

à l'encontre , & gardez que en ce n'ait aucun def-

fault, Donné à Rouen le 1 9. jour d'Octobre. Ainsi

signé , Gontier. Tiré d'un Registre de l'Eglise de Saint

Malo. de l'un 141 6.

Requête du Chapitre fy des Bourgeois de S. Malo

k la Chambre des Comptes de Paris.

A Nos Seigneurs des Comptes & Thresoriers à

Paris , supplient humblement les Evesque ,

Doyen , Chapitre , Bourgeois & habitans de Saint

Malo de rifle. Comme le Roy nostre Seigneur ait

audit lieu de S. Malo grande & noble Seigneurie,

un des notables châteaux & port de mer, & l'une

des principales clefs de ce Royaume , & auquel port

ont accoutumé de descendre grande abondance de

Marchands de divers pays , qui est chose trés-prou-

fitable au bien public de ce Royaume ; & tant pour

les causes dessufdites que pour certaines autres rai

sons le Roy nostre Sire par grande & meure délibe-

ratipn de plusieurs de son sang & lignage & autres

de son grand Conseil eust tant fait que ladite Sei

gneurie , qui par avant avoit esté & de tel temps

qu'il n'est mémoire du contraire , en la main du Pa

pe, lui fut transportée par le Pape Clément derre-

nier passé , en & par telle manière qu'elle lui fut

dès-lors , a esté & est une & appliquée àla Couron

ne & Domaine du Roy nostre Sire fans ce qu'elle

puisse pour quelconque Cause ou nécessité que ce

soit par le Roy nostre Sire ou ses successeurs estre,

aliénée de leur dite Couronne & Domaine, comme

se puet plus à plain apparoir par les tities de Jadire

Seigneurie estant au thréfor du Roy nostie SirV. Et}

soit ainsi que lesdits Suppliants , qui toujours onç

esté & sont v rois & loyaux sugets du Roy nostre

Sire, & qui grandement ont expose leurs corps &

chevances, & exposent chacun jour pour conserver

& garder sadite Seigneurie , de laquelle lesdits Evê

que, Doyen & Chapitre tiennent nuement leur tem

porel sous le ressort & souveraineté de la Cour du

Parlement, ont nagueres entendu que Monseigneur

le Duc de Bretagne & aucuns ses Conseillers & Of

ficiers par divers moyens fe sont efforcés & effor

cent de vouloir requérir & demander au Roy nostre

dit Sire sadite Seigneurie de S. Malo , & doutent

iceux Supplians que, par importunité des requerans

& lui non adverti que icelle Seigneurie ne se puet &

doit aliéner de ía Couronne , veille d'icelle Seigneu

rie faire aliénation ou transport , qui lui seroit cho-

se trés-domageable, & aussi auxdits Supplians pré

judiciable, si par vouen'estoit fur ce pourveu de re

mède convenable, il yous plaise ce considéré & que

à vous appartient de conserver & garder le Domai

ne & Seigneurie du Roy nostre Sire , & que par plu

sieurs fois ledit Monseigneur le Duc & aucuns ses

prédécesseurs ont tendu & essayé par divers moyens

a avoir ladite Seigneurie , à quoy a toujours esté, ré

sisté & gardé ladite Seigneurie par vos prédécesseurs,

& que icelle aliénation ne se puet & doit faire au

préjudice desdits Supplians & lans fur ce estre ouys

& appelles , & que il est tout notoire audit lieu de

S. Malo , à Rouen & ailleurs , que le Roy nostre

dit Sire a esté & est tres fort pressé & instament re

quis de faire ladite aliénation ; & affin qu'il ne soit

circonvenu ou deceu envoyer aucune notable per

sonne par devers le Roy nostredit Sire , & empes-

cherque aucune aliénation n'en soit faite, en rece

vant lesdits Suppliants à opposition contre ladite

aliénation , vérification & expédition de lettres , si

aucunes estoient fur ce obtenues, ou autrement fur

ce pourvoir de tel & si convenable remède que vous

verrez estre à faire par raison , & vous serez bien.

Et (ur le dos est écrit : Lundy z 1 . jour d'Octobre

l'an 141 5. présent Messieurs au burel vint & com

parut en la Chambre des Comtes révérend Pere en

Dieu Monsieur l'Evêque de Saint Malo , lequel ex

posa à nofd. Seigneurs comme il avoit entendu que

on traitoit à présent à Rouen devant le Roy de bail

ler & transporter auDuc de Bretagne, qui là estoit,

la Seigneurie de S. Malo, laquelle appartenoit au

Roy nostre Sire & à la Couronne de France par la

concession de nostre saint Pere le Pape , & ne la

pouvoit le Roy pour quelque cause que ce fut met

tre hors de la Couronne. Disoit outre que lui , les

Doyen & Chapitre & habitans de ladite ville de

Saint Malo avoient continuellement depuis ledit

octroy esté vrays & obéissans au Roy nostre Sire.

Et pour ce qu'il est tenu de advenir le Roy & son

Conseil de son profit , il exposoit ces choses à Mes

sieurs , affin qu'ils uviUafleat qu'estent à faire pour le
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bien du Roy & de ladite ville. Ouye laquelle dé

nonciation fut par Messieurs dit & refpondu audit

Evcque que il baillast par écrit ce qu'il voudroit dire

affin de plus seurement y délibérer : lequel en ob

tempérant à l'appointement dessus dit , fît le lende

main bailler par Maistre Benoist Piíàlet Procureur

desdits Evêques , Doyen , Chapitre & habitans fa

requeste par efcrit contenant la forme ci- dessus.

Chambre des Comtes de Paris.

Robert Evesque de S. Malo, & le Chapitre , &c.

avons crée Guillaume le Roy & Jehanne Erman-

geau fa femme citoiens & francs-bourgays, de ceste

ville , &c. lequel Guillaume nous a fait le serment

en ce cas accoustumé , le 1 7 Octobre 1416. Titre

de l'Eglise de S. Malo.

■ Bulle du Pape Jean XXIII. h l'Abbéde Bonrepos

pour visiter les Eglises fondées par les Vi

comtes de Léon & de Rohan.

JOhannes , Episcopus , fervus íèrvorum Dei , di-

lecto filio Abbati monasterii Beats Maria: de

Bona-recjuie Corifopitensis diœcesis falutem &

Apostolicam benedictionem : Exhibita nobis pro

parte dilecti filii nobilis viri Alani Vicecomitis, &

dilectsein Christofiliaî. nobilis mulieris Beatricis Vi

cecomitiflae de Rohan Venetenfis dicecesis petitio

continçbat, quod fancti Mathœi Leonenfis , de Lan-

tenac , de Doulas , de Reliée , Sc Sancti Joannis de

Pratis monasteriorum Abbates, neenon Beatae Ma-

riae Cermelen , Sancti Michaelis de Kemperlé, &

de Groys , & de Loguahel , de Robbis, de Him-

berc, de Sancto Christo , & Sanctae Cruçis Josse-

lini de Rothone , Sancti Leau , de Trinitate , & de

Bodieuc , Corisopitenfis , Macloviensis , Venetenfis

diœcesum , Prioratuum Ordinis S. Benedicti Prio-

res,quae per progenitores dictorum conjugum cano-

nicefundata &dotatafuerunt, nonnullorum mona

steriorum & prioratuum dictae fundationis Abbates,

Priores Sc conventus juxta institutiones & ordina-

tiones eorumd. monasteriorum & prioratuum mis-

íàs & alia divina officia celebrare, hofpitalitatem te-

nere , eleemosinas erogare , nec non aedificia dicto

rum monasteriorum & prioratuum , quae ruinam

minantur , reparare non curant, licet ex eisdem

monasteriis & prioratibus percipiant cum inte-

gritate proventus , qui ad praemissa fienda suffi-

cere dignoscuntur in animarum suarum periculum,

eorumdem monasteriorum & prioratuum desola-

tionem , divini cultus diminutionem , ac pernicio-

sum exemplum plurimorum : quare pro parte di

ctorum conjugum fuit nobis humiliter fupplicatum,

ut super hoc providere de benignitate Apostolica

dignaremur. Nos igitur praedictos excessus corrigi

cupientes , hujusmodi supplicationi inclinati , dis

crétions tuae , de qua in his & aliis specialiter in do

mino fiduciam obtinemus per Apostolica scripta

committimus & mandamus quatenus ad dicta &

ejuaecumque alia dictae fupdationis monasteria &

prioratus perfonaliter accedens & habens prse ocu-

lis folum Deum , ibidem super praemissis auctoritate

nostra diligenter inquiras , & si per inquisitionem

eandem ita este repereris , praefectos & quoscunque

alios dictae fundationis Abbates» Priores & Con

ventus , ut missas & officia célèbrent , hofpitalita

tem teneant, eleemosynas erogent , nec non aedifi

cia hujusmodi reparent , pro ut secundum institu-

tionem & ordinationem praedictas ad hoc tenentur

eadem auctoritate per censuram ecclcsiaíìicam ap-

pellatione remota praevia ratione movftis & indu-

cas, nihilominus processus super his per te habendos

eadem auctoritate aggraves , quotiens fuerlt oppor-

tunum , contradictores censura simili appellatione

postpofita compescendo invocato ad hoc , si opus

fuerit , auxilio brachii saeçularis , nonobstantibus

tam felicis recordationis Bonifacii Papas praedecef-

foris nostri, quibus cavetur ne aliquis extra suam

civitatem & dicecesim, nisi in certis exceptis çasi-

bus , & in aliis ultra unam Diaetam à fine fuse dice

cesis , in quibus deputati fuerunt contra quoscun

que procedere , feu aliis vel aliis vices suas commit-

tere, aut alios ultra unam Diaetam à fine dicecesum

eorumdem trahere praesumant, quam aliis quibus

cunque constitutionibus à prsedecessoribus nostris

Romanis Pontificibus , tam judicibus delegatis ,

quam personis ultra certum numerum ad judicium

evocandis, aut aliis editis , quae tuae postent juridi-

ctioni aut potestati, ejusque libero exercitio in hac

parte quomodolibet obviare, scu si eisdem Abbati-

bus , Prioribus & Conventibus vel quibusvis aliis

communiter vel divisim à Sede Apostolica sit indul-

tum , quod interdici, fufpendi, vel excommunica-

ri , ac ultra vel extra certa loca ad judicium trahi

non posfint per litteras Apostolicas non facientes

plenam & exprestam , ac de verbo ad verbum de in-

dulto hujusmodi mentionem. Datum Constanciaî

secundo Calendas Martii, Pontificatus nostri anno

quinto. Etsignéfur le repli , Galhardus , & (celié d'un

sceau de plomb , sur lequelfe lisent ces mots : Joannes

Papa XX III. Pris aux Archivée de Guemenc'furune co

pie collationnée.

Montres , Revues & £hiitance de Gendarmes.

LA monstre de Tudual Bourgeois Escuier, & de

neuf autres Efcuiers de fa comp. reveus à Mon-

stiervilliersle premier Juing 141 6. Ledit Tudual,

Pierre de Massael , Anthoine Chenart , Thomas

Lombart , Jehan Gotiffier , Ouden Moriflon, Guil

laume de S. Julien, Jehan de Couldray, Oudin de

Crecy , le Bastart de Monstiervilliers. Chambre des

Comptes de Paris. Sceau ; deuxfafces accompagnées de

fleurs ; supports , deux aigles.

La reveue de Pregent Huon Escuier , & de neuf

autres Escuiers de íà compaignie , receus à Monstier

villiers le premier de Juing 1416. Ledit Pregent,

Gieffroy Tengy, Jehan de S. Martin*, Pierre de

Berri, Anthoine Royer, Colet Dolo, Robin Tef-

sille , Jehan de S. Aubin , Jehan Dabin , Pierre de

Jennes. Ibid.

La reveue de Jehan Papot Escuier , & neufau

tres Escuiers de fa compaignie, receus à Monstier

villiers le premier Juing 1 4 1 6. Ledit Jehan, Jehan

Caloez, Hervé de la Tour , Jehan Falhuin , Hervé

Brendegat , Hervé Karmares, Jehan Allart, Rou

lant Kamerrier, le Bastart Karmarquier, Pierre de

Karimmel. Ibid.

Saichent tuit que je Hervé Phelipe Escuier con

fesse avoir eu & receu de Hemon Raguier Tréso

rier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

220. liv. tourn. en prest & paiement sur les gaiges

de moy Escuier & dix autres Escuiers de ma com

paignie , desservis & à desservir ou service du Roy ,

à la garde , seureté & deffense de la ville de Paris,

& de la personne dudit Seigneur, & par tout ail

leurs où il plaira au Roy nostredit Seigneur ; & en

la compaignie & soubz le gouvernement de Messire

Tanguy du Chastel Prévost de Paris, &c. soubz mon

scel le 8. May 141 6. Scellé en cire rouge ; trois cou

ronnes ; deux tigres poursupports, & pour cimier une tttt

de tigre dans un vol. Ibid,
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Provisions de Maître dHôtel du Roi pur Olivier

de Pontbrient.

DE par le Roy. Maistres dé nostre Hostel , &

vous Maistres & Controlleurs de nostre Cham

bre aux deniers, sçavoir vous faisons que nous con

fiants à plain des sens , loyauté & bonne diligence

de nostre amé & féal Chevalier Olivier de Pont-

brient , iceluy avons aujourd'huy retenu & rete

nons par ces présentés Maistre de nostre Hostel ,

pour nous servir doreíhavant audit office au lieu de

Blanchet Braque Chevalier, à présent Chambellan

ou pais d'Italie, à iceluy office de Maistre d'Hostel

avoir, tenir & exercerpar ledit Pontbrient, aux ga

ges, droits, honneurs , livraisons, hostelages , pré

rogatives, proufits & émolumens appanenans audit

office , & tels quelesavoit & prenoit ledit Blanchet

Braque, tant comme il nous plera. Si vous man

dons & à chacun de vous , fi comme à lui appar

tiendra, que, pris & receu dudit Pontbrient le ser-

rnent en telcas accoustumé, vous ceste présente re

tenue enregistrez & faites enregistrer ès livres , pa

piers & registres de nostredite Chambre aux deniers

âvec nos autres Maistres d'Hostel , & d'iceulx office,

ensemble de ladite ordonnance & desdits gages ,

droits , profits , honneurs , livraison , hostellage &

autres profits & émolumens defluídits , faites souf

frir , laissez jouir & user piaillement & paisiblement

nostredit Chambellan , en lui comptant, payant &

délivrant doreíhavant iceux gages & autres émolu

mens dessusdits aux termes & en la manière accou

tumée ; lesquels à lui ainsi baillez & délivrez par

rapportant ces présentes ou Vidimus d'icelles fait

fous scel royal pour la première fois & quittance

foufignée de nostredit Chambellan , seront allouez

ès comptes & rabatus de la recepte de vous Mai

stres de nostredite Chambre aux deniers par tout

où il appartiendra fans aucun contredit ou difficulté,

nonobstant ordonnance , mandement , résoimation

& défenses à ce contraires. Donné à Paris le i } . jour

de Juillet l'an de grâce 141 6. Par le Roy , présent

Mesîîre Olivier de Mauny. Signé , Thoronde. Cham

bre des Comptes de saris.

Arrest provisoire du Parlement de Paris fur le

droit de Tierçagc.

CUm lis dudum in nostra Parlamenti Curia mota

fuisset inter desúnctum patruum nostrum Du-

cem Andegavie &Turonie, ac Comitem Cenoma-

nie, nec non burgenses & habitantes dictai um pa-

triarum , & Procuratorem nostrum Generalem pro

nobis cum eis adjunctum, prout quemlibet eorum

tangebat & tangere poterat , actores ex una parte í

& dilectos nostros Episcopum , Decanum & Capi-

tulum Ecclesie Cenoman. Abbarem & Conventum

de Bello loco, Curatum de Chavre prope Feritatem

Bernardi, Curatum B. Marie de Corte, Curatum

S. Martini de Beausay, & ceteros Curatos & gentes

Ecclesiasticas dictarum patriarum , prout quemlibet

eorum tangere poterat, defensoresex altéra > super

co quod dicti actores inter cetera dicebant : quod

de ratione &secundum sacros Canones omnia Sa-

cramentaecdesiastica, ut baptifmus, sepultura, &

alia Sacramentapure & libère abfque alîqualiexac-

tione per Curatos & alias gentes ecclesiasticas con-

ferri debebant & contrarium facientes f) moniam &

exactîonem tortionariam committebant , nec usus,

coníuetudo feu prescriptio in contrarium - admitti

debebat , dictique habitantes liberi & libère condi-

tionis erant & fuerant, quibus non obstantibus di

cte gentes ecclesiastice , presertim Curati, tertiam

partem bonorum omnium mobilium dictorum ha-

bitantium quando decedebant ,& quando duas pat

tes pro jure funeralium íèu sepulturarum abfque fo-

lutione debitorum & legatorum habere volebant ,

MiíTafque celebrare & pulsare pro anima defunctì

minime faciebaht , dicta bona de facto abfque in-

ventorio & evocatione justicie feu illorum ad quos

fpectabat occupando, & si heredes vél executores

feu causám habentes dicti defuncti eisdem dictarn

tertiam partem tradere , vel pro ipsa tertia parte

componere contradicebant , ipsos pér privilégia in

longinquis partibus citare & excommunicare facie-

bant , in tantum quod ipsi ad redimendum eorum

vexationem cum dictis gentibus ecclesiasticis ad eo

rum voluntatem componere compellebantur, & in

ter ceteros Curatus Beati Selerini executoribus de

functi Johannis Loyseleux tertiarh partem bonorum

suorum mobilium , que bona ad quatuor mille li-

brarum Turon. summam ascendere dicebant.Cura-

tus de Crucifixo uxori defundti Martini de supra

stanrium tertiam partem bonorum dicti defuncti ,

que bona ad fummam duo mille librarum Turon.

•estimabant, còram Officiali Carnot. petierat, Cu

ratus B. Benedicti pro sepultura Guerini Merceron

decem franços, Curatus B. Pétri de Cenoman. pro

sepultura uxoris Michaelis Volanterevigintifrancos,

& plurcs alii Curati à pluribus dictorum habitan-

tium , aliquibus XL. ab aliis fexaginta , ab aliis cen-

túm francos & ultra pro dictis fepulturis, &vexatio-

nes & indebitas extortiones habuerantéc habebant,

propter que dicti habitantes eorum hereditagia &

patriam derelinquere cogebantur & in paupertatem

reducebantur , quod in prejudicium nostrúm & di

cti patrui nostri aC totius patrie & Eeelesiarum ejuf-

dem erat Si fuerat , dicteque gentes ecclesiastice

predicta onera tempore mortalitatum & guerrarum

que p'reteritis temporibus viguerant, in quo tem

pore dicti habitantes se deffendere nequibant, in-

troduxerant, & quidquid dicte gentes ecclesiastice

occasione predictarum funeralium à dictis habitan-

tibus exegerant , hoc vi & violentia ac contra eo

rum voluntatem , & à pauperibus & non àdivitibus

qui se deffendere poterant , erat & fuerat, necdi-

ctum onus quod dicte gentes ecclesiastice consuetu-

dinem laudabilem appellant, pia devotionefidelium

introductum fuerat, ob quod ufus feu consuetudo

laudabilis,saesina,posseflio aut prescriptio in talibus

cum íïmoniaca & contra jus divinum forent , cadere

feuintroduci non potuerant, imo potiuscorruptela

ac fymoniaca ac indebita exactio non tolleranda

dici debebat, & per consuetudinem patrie predicti

Curati de hiis que à defuncto relinquebantur, aut

falterrt qUe ab heredibus , uxore feu executoribus

defuncti donabantur,«ontentiesse debebant, disti

que habitantes taies oblationes in Ecdesiis.ut pote

rant & fecundum pecunias patrie que pauce erant,

faciebant ; dicte etiam gentes ecclesiastice , preser

tim Curati , plures redditus de quibus aliter quara

de dictis funeralibus sustemari poterant , habuerant

& habebant , nec predeceísores eorum dicta fune-

ralia sic exigi antequam dicti habitantes à dictis gen

tibus ecclesiasticis per excuciones & alias indebite

vexarentur, ordinaverant. Qui actores eo quod di

cte gentes ecclesiastice à dictis vexationibus & exa-

ctbnibus indebitis desisterenoluerant, certas litte-

ras à nobis obtinuerant, virtuce quarum dictis Episs

copo , Decano & Capiiulo , Abbatibus & ceteris

gentibus ecclesiasticis dictarum patriarum ut à dic

tis exactionibus de cetwo cessareot & recepta per

eot

r
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eos restîtuerant ac omnes processus ecclesiasticos ac

excommunicationes contra dictos habitantes occa

fione predictorum factos revocarent, & adnullari

facerent , per certum dicte Curie nostre hostiarium

preceptum fuerat. Cui precepto dicti dessensores se

opposuerunt , & ob hoc in dicta Curia nostra ad-

jornati extiterunt. Quare petebant dicti actores di

ctos dessensores per captionem & detentionem eo-

rum temporalitatis & alias adcessandum de cetero

capiendi & exigendi super habitantibus predictis

dictam tertiam partem bonorum mobilium desun-

ctorum ad cauíâmdictarum sepulturarum feu fune-

ralium ,& adreddendum &restituendum dictis ha

bitantibus omne illud quodipsi adcaufam dictarum

sepulturarum ceperant & exegerant , & adrevocan-

dum & ad adnullandum eorum sumptibus & expen-

íìs omnes processus & excommunicationes contra

dictos habitantes occafione predictorum factas , &

ad restituendum omnia damna.interesse & expensas

in quibus occafione predictorum processuum & ex-

communicationum dicti habitantes incurrerant , ac

ad faciendum eorum sumptibus & expensis dictos

habitantes absolvi , & in causa dilationis dictos des

sensores , faltem per modum proviíionis ad se te-

nendumpro consentis capiendi duntaxat illudquod

eis in testamento aut aliàs ad caulàm dictarum se

pulturarum dimitteretur feu daretur , ac in dicto-

rum patrui nostri & habitantium damnis , interesse

& expensis condemnari , dictofque actores , & non

dictos dessensores ad eorum proposita admitti de-

beredici & pronunciari; Dictifque deffensoribus ex

adverfo proponentibus : quod in dicta Diocesi Ce-

nomanensi Curati Ecclesiarum parochialium pre-

sertim bonarum villarum communiter paucas aut

nullas décimas recipiebant , & quod alique dicta

rum decimarum ad dictos Episcopum , Decanum &

CapitulumCenoman. alie ad Abbates, Priores &

Conventus , alie ad milites , scutiferos , burgenses &

alios notabiles dicte patrie spectabant & eas infeu-

datas se tenere dicebant , distique habitantes mo-

dice devotionis erant, nec décimas perfonales ac

parum de mixtis & predialibus solvebant , dicti

etiam habitantes ad ossertorium infestis annualibus

ter vel quater in anno duntaxat veniebant , & si aliis

diebus eos venire contingebat , guillotos aut femi-

guillotos receptione indignos , quorum sex unum

Turonum valebant.tradebant, nec panem, vinum,

ceram ante altare , ut in aliis partibus consuetum

erat , offerebant , in dicta etiam Diocesi que non

multum dives extabat.septuaginta Curati vel circi-

ter erant , quorum plures , videlicet major pars nul-

los redditus aut décimas habebant : dicebant insu

per dicti dessensores quod propter causas predictas

& pro salute animarum gentium dicte patrie & la-

tisfaciendo Ecclesie à non solutione decimarum &

oblationum non factarum , & principaliter ut Cu

rati Ecclesiarum parochialium de quo vivere habe-

rent , antiquitus per bonos patres quod dicti Cura

ti tertiam partem bonorum mobilium omnium il-

lorum qui in parochiis ipsorum décédèrent , debitis

primitus persolutis, reciperent , introductum fuerat;

quod jus in dicta patria fepultura feufuneralia vo-

cabarur, & modo predicto abantiquo in predicta

patria usitatum fuerat, & de predictis dicti Curati

& cetere gentes ecclesiastice dicte patrie qui dicta

funeralia percipiebant , usi & gaviíi ac in bona pof-

seflìone & faesina per fe & siios predecessores publi-

ce & notorie videntibus , fcientibus & non contra-

dicentibus dictis actoribus & aliis quibufcumque à

tanto tempore quod de contrario memoria homi-

num nonextabat, erant &suerant, dictiqueusus,

Preuves Tome II,

confuetudines acposseífiones ad utilitatêm dictorum

dessensorum in judicio contradictorio déclarâtes

er judices compétentes fententie deffinitivé super

oc obtente & confirmate fuerant , dicte etiam sé

pulture pro fundatione magne partis Ecclesiarum

parochialium dicte patrie erant ; preterea dicebant

dicti dessensores quod ex institutione fidei nostre ,

& tam per vêtus Testamentum quam per novum &

secundum sacros Canones incer cetera bénéficia cu-

rata , bénéficia favorabiliora & illa quibus major

devotio debebatur ac antiquioris institutionis erant

& Curati majora onera quam alie gentes ecdesiastir

ce habebant, in dictaque Diocesi Cenom. plures

Ecclesie parochiales ita pauperes erant , qnod vix

homo lâpiens vel ignorans de ipsis onerare se volé-

bat , Curatique predictarum Ecclesiarum parochia

lium pro eorum vita habenda alibi servire coge-

bantur, ex quo plura pericula & defectus inbaptif-

mo , confessione & aliis Sacramentis eccleíìasticis

veniebant, Sc si dictum jus dictarum Ièpulturarum ,

quod est fundatio dictorum Curatorum, adnullare-

tur, dicti Curati defraudarentur , nec aliqui qui di

ctis Ecclesiís deservire vellent reperiretur , ob. quod

plura ícandala & errores evenire possent , distique

usus , confuetudines percipiendi dictas fepulturds

in partibus Andegavie , Turonie, Normannie , &

Britannie observabantur , & antiquitus in dicta pa

tria Britannie dictum juslêpulture ulquead tertiam

partem bonorum mobilium decedentium locum

habebat ; postmodumque per accordum & compo-

sitionem inter gentes ecclesiasticas ex una parte, &

habitantes dicte patrie Britannie ex altéra ordina-

tum fuerat quod dicte gentes ecclesiastice nonani

partem dictorum bonorum mobilium decedentium

loco dicte tertie partis perciperent & haberent ; pre

terea secundum làcros Canones dicti ufus , confue

tudines non contra bonos mores nec peccatum

mortale inducentes erant , ac in favorem Ecclesie 8c

pro làlute animarum introducti, ut dicìi C^urati &

cetere gentes ecclesiastice ad rogandum pro defun-

ctis multo plus astringerentur, rationabilelque con-

ceííibiles & prefcriptibiles reputari debebant;modus

etiam percipiendi dictas fepulturas gratiofus & di

cte patrie non nocivus erat , eo quod dicte gentes

ecclesiastice bona defunctorum eorum propria au-

ctoritatenoncapiebant , nec de eifdem inventorium

faciebant & heredibus feu executoribus defuncto

rum aut ab eis cauíàm habentibus certam quantita-

tempro dicta tertia parte petere confucverant , de

qua quantitate dióìe gentes ecclesiast.juxta juramen-

mentum dictorum heredum executorum feu cauíàm

habentiurr contentabantur , aut alias cum eis multo

minus quam portio eis concingens ascenderet, con-

cordabant & componebant , Sc communiter dicti

habitantes voluntarie dictas fepulturas vel aliquid

loco dicte tertie partis per compositionem folverant

& si dicti habitantes dictas fepulturas folvere recu-

faverant , per cenfuram ecclesiasticam secundum

confuetudinem dicte patrie coacti fuerant , nec dicti

dessensores fub umbra dictarum sepulturarum Sa-

cramenta ecclesiastica tradere retardabant feu im-

pediebant , & post prestationem dictorum Sacra-

mentorum & corpore inhumato dicti dessensores ,

maxime Curati, ex confuetudine notoria & pref-

cripta , caufam petendi dictam tertiam partem bo

norum mobilium defunctorum habebant , dictique

Curati à nobilibus dicte patrie qui dictas fepulturas

non solvebant , meliorem eorum lectum pannis Sc

coopertura munitum habere confueverant ; infuper

dicebant dicti defFenfores quod per totam christiar

nitatem Curati post administrationem Sacramento-

N n n
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rum aliquod commodum temporale recipere con-

sueverant , qae consuetudo secundum sacros Cano

nés servari debebat ,&exea actio efficax compete-

bat propter quod dicti Curati contradictores solvere

dictas fepulturas licite eorum dicto Officiali Cenom.

& aliis Judicibus ecclesiasticis ordinariisveldelega-

tis citari fecerant , qui Judices de dictis causis licìtô

cognofcere poterant ; ulterius dicebant dicti def-

fensores quod si dicta consuetudo percipiendi dic

tam tertiam partem bonorum mobilium nimis rigo-

rosa vrderetur, dicta Curia taliter ordinare deberet

quod bénéficia curata diète patrie non desolaren-

tur, & ad minus quod dicti Curati quartam feu quin-*

tam aut sextam partem dictorum bonorum mobi

lium perciperent ; dicebant etiam quod sub umbra

dicti processus plures dictorum habitantium in pre-

judicium suarum animarum decimas& dictas fepul-

turas solvere retardabant , ac in contemptum dicti

processus, & eo pendertte dictus patruus nosterpu-

blice, nealiquis dictas sepulturas folveret, cridari 3c

inhiberi fecerat ; quare petebant dicti dessensores

dictos actoresad Faciendum eorum requestas & con

clusions non admitti , & si admitterentur , talem

causam leu actionem dictas suas cenclusiones facien-

di non habere , & si cauíàm haberent , dictos dessen

sores ab eisdem absolvi debere , ipsosque ad bonam

&justam causam se opposuisle & omnia sua propo-

sita admittenda fore dici & pronunciari , nec non

dictos patruum nostrum & habitantes in eorumdem

deffenforum expensis condemnari. Super quibus &

pluribus aliis hinc inde propositis inquesta facta, ac

inter carissimum confanguineum nostrum Regem

Jherusalem & Sicilie,Ducem Andegavie ac Comi-

tem Cenomanie, nec non burgeníés & habitantes

•dicte patrie Cenomanie , Procuratore nostro cum

eis adjuncto, ex una parte, & dictos Epifcopum ,

Decanum & Capitulum Ecclesie Cenoman. ac ce-*

teras gentes ecclesiasticas dicte patrie Cenoman. ex

altéra , salvis reprobationibus testium contradiction

nibufque litterarum & salvationibus earumdem per

utramque partem traditis adjudicandum recepta ,

per judicium dicte Curie slostre dictum fuisset quod

dictus processus ablque reprobationibus judicari

non poterat , darenturque per dictam Curiam no-

stram certi Commissarii qui super certis articulisre-

probationum per dictas partes traditis & per pre-

fatam Curiam nostram in fcriptis tradendis infra

certumtempus dictis partibus prefixum inquirerent

veritatem , qua inquesta facta & dicte Curie nostre

repportata ac principali processui juncta , fieret jus

partibus antedictis , expeíisis in deffinitiva reíèrva-

tis. Facta igitur dicta inquesta pro parte dictorum

deffenforum duntaxat > ac principali processui jun

cta , dictoque processu in statu in quo erat ad ju-

dicandum recepto, visis omnibus ac diligenter exa-

minatis prefata Curia nostra per modum provisio

ns & quoufque aliter fuerit ordinatum , per fuum

judicium ordinavit & ordinat quod heredes vel exe-

cutores feu causam habentes defiinctorum in dictis

diocesi & Comitatu Cenom. habitantium feu com-

morantium pro dicto jure funeralium feu fepultura-

rum decimam partem bonorum mobilium ex de-

cessu predictorum defiinctorum relictorum , vel ip-

fius décime partis estimationem debitis dictorum

defunctorum & aliis funeralibus deductis , aut pro

ipfa décima parte feu ejus estimatione heredes vel

executores íèu cauíàm habentes defunctorum bur-

gensium , praticantium , mercatorum , mecanico-

rum , estallum feu operatorium habentium in dictis

Diocesi & Comitatu Cenoman. caput hofpitii fa-

cientium, focum & locuov tenentium ac uxoratorum

etiam non focum tenentium & aliarumgentium sta

tus in aliquo statu feu artificio causa adifcendi sef-

Vientium in dictis Diocesi & Comitatu Cenoman.

triginta folidorum turon. fummam pro dicto jure

funeralium feu fepulturarum , necnon heredes vel

executores feu causam habentes defunctorum la-

boratorum vitam eorum ad dietas feu jornatas pro

majori parte temporis, ac etiam famulorum & an-

cillarum faleria lucrantium in dictis Diocesi & Co

mitatu Cenoman. commorantiurrt feptem folido

rum fex den. turon. fummam pro dicto jure fune

ralium feu fepulturarum dictis Curatis feuRectori-

btis dicte Diocesi vel eorum commiffis , electione

omnium predictorum d;ctis heredibus vel executo-

ribus feu causam habentibus rémanente , solvere te-

nebuntur, qui heredes vel executores feu causam

habentes infra quindecim dies post inhumationem

dictorum parochianorum ipsis per Curatos dicto

rum defunctorumfeu ipforum commissos super hoc

fummatis eligere & infra alios quindecim dies im

médiate fequentes quotam feu fummam pef eos ele«

ctam secundum predictum cujuslibet defuncti sta-

tum dictis Curatis feu eorum commiffis solvere te-

nebuntur ; quod si dicti heredes vel executores íèu

cauíàm habentes infra dictos quindecim dies non

elegerint , dicti Curati predictos heredes vel execu

tores feu causam habentes ad folvendum dictam trU

ginta íòlidorum turon. aut feptem íòlidorum sex d.

turon. fnmmam respective secundum defunctorum

predictorum status compellere poterunt, qua folu^

tione facta dicti Curati aut eorum commiffi quit

tanças eorum sigillis sigillatas vel lìgnis manualibus

signatas dictis heredibus vel executoribus feu cauíàm

habentibus tradere tenebuntur , de dicta vero déci

ma parte bonorum feu ejus estimatione & de dicto

statu defunctorum jurarríento dictorum heredum vel

executorum feu causam habentium supra librura

prestito in prefentia Curatorum aut eorum com-

missorum & matriculariorum feu Procuratorum fà-

brice dictarum parochiarum vel duorum aliorurri

parochianorum , casu quo negotium dictos matri-

culares seu Procuratores fabrice tangeret per dictos

Curatos eligendorum abfque inventoiio refpectu

dictorum Curatorum fiendo credetur ; omnibus ex*

pensis in deffinitiva refervatis. Pronunciatum octava

die Augusti annoDomini 1 416. Extractum à Re->

gistris Curie Parlamenti. Signé, du Tillet. Pris.fttt

une grosse originale.

Trêve conclue kCalays entre la France fr VAn

gleterre.

NOs Henricus permiffione divina Cantuarieníïs

Archiepifcopus, totius Anglis Primas & Apo-

stolicae Sedis Legatus , Magister Ware privati figiUi

Custos, Dominus Radulphus Rochefort miles, &

. Philippus Morgan utriufque juris Doctor , Domini

nostri Régis Angliae & Francis Conciliarii & Com

missarii ex parte ejufdem Domini nostri, spécialiser

ordinati & deputati ad conveniendum , concordan-

dum , acceptandum & firmandum particulares treu*

Êas , tam per terram quam per mare, una cum Aro-

assiatoribus , Commissariis & deputatis ex parte

adverfarii Francis , fufficientes potestates ad hoc

habentes & habentibus, quarum quidem commif-

fionum tenores fequuntur.

Henricus Dei gratia Rex Anglis & Francis , &

Dominus Hibernie, omnibus adquos praefentes lit-

ters devenerint , íàlutem in Domino íempiternarn.

Cum de prsfenti adverfarius noster Francis certos

Ambaffiatores, auncios & commissiarios fuos ; vi
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delicet reverendum in Christo Patrem Dominum

Reginaldum Archiepiscopum Remensem , Magi-

strum Johannera de Vailly Prajsidentem fui Par-

liamenti , Johannem de Fayel Militem , Vicecomi-

tem de Brethueil Consiliarios, & Magistrum Guil-

lielmum FoytementSecretarium, ad villam nostram

Calefii destinaverit, ad tractandum, communiçan-

dum & finaliter concludendum una nobiscum, seu

commissariis nostris quos ad id duxerimus eligen-

dos, ea quae bónum, pacem & tranquillitatem utrius-

que Regni concernere poterint, &c. prout in lir.de

tractandoapiuKillam Calefii , & sic définit. In cu-

jus rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus

patentes. Teste meipso apud villam Calefii, primo

die Octobris , anno Regni nostri quarto. Per ipíum

Regem, Sturgon.

Charles par la grâce de Dieu Roy de France , à

tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou or

ront, salut. Savoir faisons que pourhoneur& révé

rence de Dieu, & pour eschevir l'effusion du sang

humain & les aultres maulx & domages innumera-

bles & irréparables , qui pur le fait & occasion des

guerres qui le temp paíse ont esté en cest Roialme ,

entre noz prédécesseurs Roys de France & nous ,

d'une part , & nostre adversaire d'Engleterre & ses

prédécesseurs Roys d'Engleterre , d'autre part , &

qui vraysemblement sont en disposition d'avenir de

jour en jour , se provision & remède convenable n'y

est mys, desirans de tout nostre cuer venir à bonne

paix & concorde avec nostre dit adversaire d'En

gleterre , par quoy le peuple que Dieu nous a com

mis à gouverner, puisse en nostre temps & foubz

nous vivre en paix & tranquillité, consians à plain

des sens, loyautez, circonipections, prudences, &

bonnes diligences de noz amez & feaulx Conseillers

Reignault Arcevesque de Rems , Per de France,

jVIaistre Jehan de Vailly Président en nostre Parle

ment, Jehan Abbé de Monstier Erraine, Jeh. de

Fayer Chivaler, Viconte de Bretreuil, & Maistre

Adam deCambray , & Maistre Guillem Foitement

Notaire & Secrétaire, iceulx six ensemble, ou les

cinque . quatre ou trois d'eulx en l'absence des au

tres, avons ordonnez, commis & députez , ordon

nons, commettons & députons par la teneur de ces

présentes , pour & en lieu de nous, pour assembler

avec les Ambaxadours, commis & députez de par

nostre dit adversaire, ayant povair suffisant de luy ,

ou de la partie d'Engleterre à Leulinquehem, ou

en quelxconques villes , chasteaulx , forteresses , liex

& places du paiis de Picardie , telz que bon lour

semblera , & lour avons donné & donnons par la te

neur de ces présentes, à eulx six ensemble, ou à

cinque, quatre ou trois d'eulx, plain povoir, auto

rité & mandement spéciale , de accorder, prendre,

fermer & jurer trieves particulières, en mer & en

terre , en telles marches de nostre Royaume & ex

tendue en mer , corne bon semblera à eulx & aux

commis& députés de nostre dit adversaire pour un

an entier , à commencer du jour que icelles trieves

particulers íêront fermées & accordées entre eulx ,

ou à plusbriefs temps deça & dela la mer pour nous,

noz iubgiez, amys , confederez & alyez quelcon

ques deça & dela la mer, ainsi que bon, honoura-

ble & proufitable leur semblera pour le bien dela

besòigne , & pour plustost venir à bonne paix entre

nous & nostre dit adversaire , & de ordonner , in

stituer & commettre par leurs lettres fcelées de leurs

feaulx, ou de cinque, quatre ou trois d'eulx , par"

nous & en nostre nom certeinsgardeins , conserva

teurs & juges d'icelles trêves particulers, par eulx

ainsi prises avec les diz commis d'Engleterre en mer

Preuves, Tome IZ»

& en terre , corne dit est, telz & en tei nombre co

rne bon lour semblera, pour la íèurté & permanan-

ce d'icelles , & pour duement refourmer , corriger*

reparer & amender tout ce qui contre la teneur >

force & vertu d'icelles trêves auroit esté fait ou at-

tempté en mer ou en terre , en aucune manere , &

promettons loyaument , en bon foy & en parole de

Roy, avoir & tenir & faire tenir à tousjours, fer

me & estable tout quanque fait fera par noz diz

Ambassatours , commis & députez dessus nommez

ensemble, ou par les cinque, quatre ou trois d'eulx*

corne dit est , fur toutes & chescun des choses des

susdites , & d'en donner noz lettres confirmatours

des Jours fcelees de nostre grand ícel, fur toulz les

poins & articles qui ainsi seront accordez par eulx,

& de les faire exécuter diligement de point en point

en tant que en nous est , selon leur forme & teneur.

& ce promettons fur caution & obligation de touz

noz biens , presens & à venir, sens jamais faire , di

re , ne proposer par nous ne par autres en jugement

ou dehors aucune chose au contraire. En tesmoing

de ce nous aVons fait mettre nostre seel à ces pré

sents. Don. à Paris le 1 8. jourd'Aoust l'an de grâce

mille quatre cenz & seize ,& de nostre règne xxxvu

Par le Roy à la relacion de son grand Conseil, Mal-

liere.

Universis praefentes literas inspecturis , salutem.

Notum fàcimus quod cum ex mandato metuendis-

simi atque supremi Domini nostri Angliaî & Francise

Régis , nos una cum reverendiísimo in Christo Patrè

Reginaldo permiffione tlivina, Remeníi Archiepis-

copo , Johanne de Vayly in Paijiamenti curia Prae-

fidente , Johanne de Fayel milite , Vicecomite de

Brethuel , Consiliariis , & Guillielmo Foytement

Secretario adversarii praedicti , in literis fuprainser-

tis nominatis , ex parte ejusdem adversarii , com

missariis & deputatis pro eo in hac parte , habueri-

mus invicemplures prolocutiones, communicatio-

nesque diversas de Sc super nobis commissis per lit

teras suprascriptas , ad Dei & Sanctae Matris Eccle-

fia; honorem atque reverentiam , & ad evitandum

sanguinis humani efïusionem , necnon mala & dam

na irreparabilia , quse occasione guerrarum evene-

runt , & de die ìd diem eveniunt , & non immerito

formidatur evenire in regnis praedictis , nisi praevi-

deatur in contrarium de remedio condecenti , & ad

finem quod liberalius, maturius & fecurius ad pa

cem finalem inter dicta régna , à cunctis fidelibus

christianis peroptatám perveniri poflït , & maxime

ad finem quod Ambassatores ab utraque parte com-

missi atque deputati poífint commodius invicem

congregari, convcnire & proloqui super materiafi-

nalis pacis praedictae & dependentiis ejusdem, vir-

tuteque potestatis per literas fuperius seriptas, no

bis datae atque attributae convenimus, promisimus ,

concordavimus , pro dicto Domino nostro Rege,

suiíque regnis, terris , dominiis , subditis , ôc alliga-

tis ; videlicet , Rege Romanorum , RegeCastellx &

Legionis, Rege Arragonum , Rege Dácix , Sueciae

& Norwegiae, Rege Portugaliae , Ludoxrico Duce

Bavariae, Comite Palatino Reni, Duce Guillielmo

de Bavarria , Comite Hannonis , Hollandiae & Zel-

landiae, Donaldo Domino de Insulis, & Johanne

Stanley , pro dominio de Man , & tenore praesen-

tium convenimus, facimus, promittimus&; concor-

damus una cum prinominatis commissariis atque

deputatis pro parte praefati adversarii Francias , qui

quidem çommissarii & deputati íîmiliter convene^

runt , fecerunt , promiscrunt & concordaverunt bo-

nas , firmas , stabiles & particulares treugas pro di

cto adversario Francise , suisque terris , dominiis ,

N n n ij
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subditis & alligatis; videlicet , Rege Romanorum ,

Rege Castel lac & Legionis , Rege Bohemiae, Rege

Scotiae, Rege Navarriae > Rege Arragonum, Wû-

lielmoDuce de Bavarria, Comite Hannonias, Hol-

landiae & Zellandiae , Duce Brabantiae , Duce Gel-

dria» , Comite Marchiae in Scotia , Domino de Man,

Domino de Iníulis in Scotia , Duce & Communita-

te Jannx , per terram ( Riz ) per totam patriam &

marchiam Picardiae , à ripariaSome usque ad mare

nente de Harfle'we , quî ad hoc à praefato Domino

nostro Rege Angliae & Francix p^testatem habebunt

absque difficultate quacumque obtinebunt , de salvo

& secure remeando versus partes proprias , duran-

tibus treugis supradictis , & consimiliter , fi aliquae

naves particulares ipraefatorum alligatorum hujuf-

modi beneficio gaudere voluerint, consimilem se-

curitatem faciant magistri & gubernatores navium

antedictarum ; dummodo à nono die mensis Octo-

bris proximo futuro, quo die incipiunt treugae fu-
& includuntur in hoc villa & territorium de Grave

lvnges & omnis patria de Westflandres, usque ad pradrcta: , ante approbationem , confirmationem &

" " T Dort ac etiam per mare , videlicet , certificationem supradictas , nullum dampnum Do-
villam de Namport

à dictrictibus de Marrok usque ad Regnum Norwc

giae , nec non in portubus , ripariis & fluminibus in

fra mare intrantibus , tam ab una parte , quam ab

alia , & durabunt praedictae treugae à feito beati

Dionisii proximo venturo, quod erit nona dies

prxsentis meníîs Octobris , usque ad festum Purifi

" • r j __:

mino nostro neque subditis feu alligatis fuis intule-

rint, & in eventu quo Capitanei feu locum tenentes

praesati, aut eorum aliquis débite requisiti aut requi-

iîtus , hujusmodi salvum conductum concedere re-

cusaverit , aut plus debito distulerit , ipfe qui eum

requisierit beneficio treugarum prsedictarum gaude-

Beatae Mariae proximo sequens , quod erit re debeat , & in casu quo alligati feu confœderati
cationis

fecunda dies Februarii , anno Dom. millesimo qua-

dringentesimo decimo sexto una & altéra die in-

clufis. Quae quidem treugae sic per nos capta» atque

concordatae infra fex ebdomadas proximo fequentes

à data praesentium computandas , alligatis unius &

alterius partis significabuntur infra quod tempussex

ebdomadarum alligati praesati acceptabunt, jura-

bunt , confirmabunt, facientque acceptari , jurari &

consirmari per singulos Dominos, Omciarios & fub-

ditos in eorum partibus feu ditionibus , de quibus

ipsi alligati fuerintpro parte adversa requisiti, quod

tenebunt & obfervabunt, facientque teneri & ob

servai treugas praeientes , sic per nos , ut praemitti-

tur , de communi confensu acceptatas & concorda-

tas juxta earumdem seriem , formam & tenorem,

omnibus dolo & fraude ceífantibus , non tamen est

nostrae intentionis quod aliquis vel aliqui , alliga-

tus vel alligati unius partis vel alterius gaudere de

beat aut debeant beneficio praesentium treugarum,

niíì à tempore quo hujusmodi treugas acceptaverit,

juraverit & confirmaverit , acceptaverint , juraverint

& consirmaverint, & de hujusmodi acceptatione &

confirmatione partem adversam effectualiter certifi-

caverit feu certificaverint, nos, videlicet , pro alli

gatis nostris in Bolonia supra mare , & adversarius

noster pro alligatis fuis in villa Calesii : proviso

quod fi naves & caracex alligatorum & consœdera-

torum partis adversarii nostri vel aliquorumeorum-

dem, & in eis existentes cum personis, bonis, mer-

cimoniis & armaturis eorumdem, harum beneficio

treugarum ante confirmationes , approbationes &

certificationes pereos, ut praemittitur , de dictis

hujusmodi, vel aliqui eorum juramenrum praedic-

tum praestare, aut obligationes praedictas facere re-

cusaverit,eo ipso à beneficio harum treugarum sunt

exclusiulque ad confirmationem, approbationem,

& certificationem supradictas. Durantibus quibus

treugis ceísabunt in toto , tam in dictis marchiis Pi-

cardias , quam in mari, portubus & ripariis in mare

descendentibus , & aliis locis maritimis supradictis ,

ex una parte & alia, omnes priíae sive captionesper-

fonarum , navium , bonorum , castrorum , fortali-

tiorum & aliorum locorum , illationes dampnorurn

& omnia facta guerrarum quxcumque sint , & po-

terunt fubditi unius partis & alterius fecum haliere

& laborare terras & possessiones suas infra loca &

metas supradicta , & proficua inde recipere , nec

non facta & negotia sua libère exercere , invicem

conversari & communicare , mercandisare de om

nibus raercandisis & mercimoniis rf tam victualibus

quam aliis , exceptis femper armaturis , artillariis ,

& omnibus aliis hernesiis& habilamentis guenarurri

& poterunt etiam fubditi , vassali , alligati Si con~

fcederati unius partis & alterius in mari , portubus

& ripariis in mare descendentibus infra loca & limi

tes lupradicta constitutis, quibuscumquenavibus&

bonis fuis transire, navigare, expectare,& inderece-

dere salvo & secure absque impedìmento quocum-

que ; folvendo custumas & deveriaconsueta.

Item , quod pro quocumque malefacto , attemp-

tato vel captione , fi aliqua , quod absit , intervena

nt inter fines & limites superius declaraios contra

supradicta vel aliqua eorumdem, istaepraesentesireu*

gae non tenebunturnecreputabunturruptae sive fra-

treugis faciendas gaudere valuerint , quod patroni , ctae , nec ob hoc vel aliunde fiet guerra ex una parte

magistri feu gubernatores navium praedictarum ju- Yel altéra , nec captio aut obsidio villae sortis , castri

rabunt ,& ultra hoc per literas suas praefato Domino aut alterius fortalitii , nec mors nec murdra homi-

nostro, fupremo Régi Angliae & Franciae obligabunt num factae , nec personx redempta» , nec mercendi-

navigia & bona sua ( ipsi videlicet , de singulis do- fae impeditae , nec aliqua gravamina fieri debent

miniis pro se communiter & quemlibet eorum per quaecumque ; sed remanebunt istae treugae in suis ro

te in solidum)sub sigillis eorumdem, quod nec ipsi bore&vigore, ac reparabuntur & reducentur ad

nec aliquis eorum quicquam contra tenorem treu

garum prsedictarum , durante eorum termino, at-

temptabunt aut attemptabit aliquis eorumdem per

se vel naves , feu carracas antedictas , & in eventum

primurnSc debitumstatum dicta malefacta , attemp-

tata & captiones , commiífa per illos de parte Do-

mini nostri Régis & alligatorum suorum ? tam per

mare , aquas , quam , ut praemittitur , per terram, ia

quo aliqua per eos , quod absit, elfent aut forent quantum quemlibet eorum per se tanget , per con-

attemptata , subjieient se patroni , gubernatores & lervatores & commiflarios infra nominatos super

magistri navium prasdictarum jurifdictioni , notioni facto istarum treugarum , &c dicti malefactores pu-

&potestaticujufcumque Judicisecclesiastici velsae- nientur secundum quod casus hujusmodi requiret.

cularis pênes quam dampnificati hujusinodi con- Committimusque & deputamus conservatores prae-

queri voluerint , qua quidem obligatione facta , na- fentium treugarum , videlicet in & per totum mare

ves & caracae salvum conductum à praefato Domino supra designatum Admirallum & Visadmirallum , &

nostro Rege Angliae & Franciae , feu Capitanso , vel per terram in partibus Picardiae supra declaratis,

iocum tenente Calesii , aut Capitaneo vel locum te- Capitaneum generalam ejuldem patriae qui pro tem-
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pore erunt , & eorum quemlibet vel eoi úm locum

tenentes. Qui quidem conservatores superiusnomi-

nati & eorum quilibet habebunt & habent potesta-

tem , quilibet in posse suo & in loco fibi deputato

infra limites supra designatos , de faciendo reparari

& emendari omnia delicta & dampna quœ contra

tenorem praesentium treugarum facta 8c perpetrata

erunt , & ad puniendum malefactores secundum

casus exigentiam , promittimusque treugas présen

tés per praefatum Domin. nostrum Anglix & Fran

cise Regem, per litteras suas patentes citraprimum

diem Novembris proximo futurum , efficaciter fore

confirmandas , quod & facere infra dictum primum

diem Novembris commissarii partis adverss per Do-

minum suum promiserunt modo coníìmili , literaf-

que confirmatorias Domni nostri superioris praedi-

ctas apud Boloniam supra mare infra dictum pri

mum diem proximi mensis Novembris tranfmitti &

destinari promittimus bona fide. In quorum om

nium & singulorum testimonium has praesentes lit

teras figillorum nostrorum munimine fecimus cor-

robórari. Datum Calefii die tertia Octobris , anno

Domini millefimo quadringentefimo decimo sexto.

JRymtr , T. IX. pag. 397.

Transaction passée entre le Rú de Navarre &

Charles de Rohan Seigneur de Gie.

CArolus , &c. univerfis notum facimus quod de

licentia & authoritate nostrse Parlamenti Cu-

rise inter partes infrafcriptas tractatum , concorda-

tum & pacificatum extitit prout in quadam cedula

ejufdem Curiat nostrse per ipíàrum partium Pro-

curatores inferius nominatos unanimiter & concor-

diter tradita continetur , cujus ténor talis est : Corn*

medespieça procès ait été meu& encore soit pen

dant en la Court de Parlement entre noble & puis

sant Seigneur Charles de Rohan Seigneur deGié fur

Seine demandeur d'une part , & excellent & puis

sant Prince le Roy de Navarre Duc de Nemours ,

deffendeur d'autre part , fur ee que le dit deman

deur difoit que dés long temps feu le Roy de Na

vare pere dudit deffendeur bailla, céda & transpor

ta à Madame Jeanne de Navare mere du dit Char

les , seur du dit feu Roy, la somme de quatre mil li

vres de rente à tournois à les prendre & avoir; c'est

à fçavoir deux mil en ses terres qu'il avoit en Fran

ce , & les autres deux mil que pour lors tenoit en

douaire feue Madame la Royne Blanche > que Dieu

pardonne , au pays de Normandie pour joir & user

par la ditte Madame Jehanne , ses hoirs & ayans

cause , comme de son propre héritage & sortissant

nature d'héritage à luy advenu & efcheu des succes

sions & par le trepaflemement de ses feus pere &

ftiere , parmy lesquels bail , cession & transport M»

le Vicomte de Rohan mary de la ditte Madame

Jeanne sa femme à cause d'elle s'estoient tenus &

tenoient pour contens , & avoient quitté & quit-

toient le dit Roy de Navare, ses hoirs & ayans cau

se , de tout ce qui leur pouroit appartenir , & qui

advenu & escheu leur pouvoit estre tant en biens

meubles comme en terres, Seigneuries, cens, ren

tes , héritages & possessions quelconques des succes

sions du dit feu Roy de Navare & de la Royne ía

femme ayeul & ayeulle du dit deffendeur Si com

me de ces choses & autres le dit demandeur difoit

apparoir tant par lettres faites & passées par le dit

• Roy de Navare dernièrement trépassé, scellées de

son scelen cire verd & en las de foye , comme par

autres lettres du dit Roy de Navare, qui à présent

est , scellées pareillement de son grand scel en cire

verd & en las de soye, qui par îcelles lettres avoit

les choses dessus dites approuvées & confermées. Or

difoit le dit demandeur qu'il étoit héritier de ma

ditte Dame fa mei e, & par ce moyen à luy appar-

tenoientles dittes quatre mil livres de terres & les

arrérages qui en estoient deubs , & que aulcune as

siette n avoit été faite à la ditte feue Madame Je

hanne de Navare sa mere , ne à luy qui est son fils

& héritier seul & pour le toút de ses dits quatre mil

livres de terres à luy appartenant des dittes succes

sions ; mais estoient deubs les arrérages de ses dits

quatre mil livres de terre de bien vingt-huit ans ou

environ paravant ce procès commencé, & pour ce

requeroit & çonduoit à l'encontre du dit deffen

deur qu'il fdt préalablement contraint àcognoistre

ou nier les sceaux du dit feu Roy de Navare son

pere & de luy , & qu'il fût condamné & contraint à

luy asseoir, bailler & délivrer bien& convenable

ment cs dits lieux &nays les dits quatre mil livres

de terres selon les usages & coutumes d'iceux lieux

& selon la teneur de ses dittes lettres pour en jouir

par le dit deffendeur , ses hoirs & ayans causc.com-

me de son propre héritage à luy appartenant à cause

de la succession de fa ditte mere par les moyens des

sus dicts , & à poyer les arrérages qui estoient deubs

à cause de ce, & se requeroit que toutes les terres

& biens du dit deffendeur estant en cest Royaume ,

fuffent déclarées estre obligées & hipothequées pour

le payement & accomplissement des choses dessus

dittes, & qu'iceluy deffendeur fust condamné en

tous ses defpens , domages & interests faicts & à

faire en ceste cause & pour occasion d'icelle, & ou

cas que le dit Roy de Navare nieroit les dit sceaux

& les autres faits proposés par led. demandeur, ice-

luy demandeur en offroit à prouver tout ou partie,

& tant qu'il fumroit pour optenir à son intention ,

en prenant sur ce toutes autres conclusions person

nellement & hipotequairement pertinents à la ma

tière : & au contraire fut dit & proposé par le dit

Roy de Navare ou par son Procureur pour luy est

deffendant ce quis'ensuit;& premièrement quand

aux dit sceaux, qu'il ne vousoit pas nier que ce ne

fussent les sceaux des dits feus Roy de Navare & du

dit Roy de Navare qui à présent est ; mais les con

fessa estre leurs sceaux , & quand au surplus dist Sc

proposa, ou fist dire & propoier du dit Roy de Na

vare, que follement & sans cause le dit demandeur

avoit fait & faisoit contre luy les demandes, reque-

stes & conclusions qu'il avoit faict & s'efforçoit de

faire, devoit être d'icellesablbubs , quitté & déli

vré ì plain , & le dit demandeur condamné en ces

dépens faits & ì faire en ceste cause & pour occa

sion d'icelle, & pour venir à ses fins difoit le dit Roy

de Navare & propofoit plusieurs chjfes pour mon-

strer que à l'assiette des dits quatre mil livres de ter

re il n'étoit aucunement tenu , ne ès arrérages dont

faisoit demande le dit demandeur finablement les

parties ouyes eji tout ce qu'elles vouldront dire ô£

proposer l'une contre l'autre, tant en demandant,

comme en deffandant, replicant ôcduplicant; elles

furent appointées en faits contraires & en enqueste ,

& depuis le dit demandeur amis & baillé ses escrip-

tures par devers la Cour & le dit deffendeur , non

toutesfois scellés parties qui si prochains de lignage

luy atteint comme cousins germains , ont été & sont

d'accord, s'il plait à la ditte Cour de Parlement, en

la manière qui s'eníuit : c'est à fçavoir que pour

tout le droit de succession de pere & de mere qui

appartenoit & pouvoit appartenir à la ditte Madame)

Jeanne de Navare mere du dit Charles demandeur

& pour tout ce que le dit Charles pouroit deman
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der au dit Roy de Navare défendeur à cause de

toutes les choses dessus dittes , le dit Roy de Nav.

deffendeuren reconnoissance & bonne foi a baillé &

délivré, baille & délivre, & en tant que mestier est a

cédé & transporté au dit Charles pour luy , ses hoirs

& ayans cause à tousjours& perpétuellement toute.

Xassiette, Seigneuries & possession de ses villes, ter

res , chasteaux , Seigneuries , noblesses , libertés &

franchises , patronages d'Eglises , justices , garain-

nes,cens, revenus, appartenances & appendances

quelconques fans en rien reserver ne retenir.de Con-

dé sur Noireau , de Vassy , Bassi & Saint Vigour des

Mons, & généralement tout ce que le dit défendeur

a & peut avoir à Carantan & environ & au pays de

Normandie, & qui luy peut eompeter &apartenir

en quelque manière que ce soit , fans rien à luy re

tenir ne réserver , ne qu'il luy puisse rien demander

ne ou dit pays de Normandie comme propre héri

tage du dit Charles , & comme à luy advenu de la

successions de fa ditte mere , ayeul & ayeulepar les

moyens dessus dits , chargées toutes fois les dittes

terres de Carantan & de Saint Vigour seulement de

tel droit de douaire que ont & peuvent avoir , c'est

à sçavoir à Carantan Madame Catherine d'Alençon

à présent femme de Messire Loys Duc de Bavière,

& par avant de feu Messire Pierre de Navare , la

quelle tient entièrement icelle terre de Carentan en

douaire , & pareillement prend fur la terre de Con-

dé soixante dix livres tournois de rente en douaire;

& à Saint Vigour des Monts la femme qui fut feu

Guillaume Daufienef, laquelle tient la ditte terre

des Mons en douaire , & aussi chargées de leurs

charges anciennes & foncières tant seulement , en

recompensation desquels deux douaires le dit Roy

de Navare a promis & promet bailler au dit Char

les de Rohan& dès maintenant luy baille , assit &

assigne deux cents livres tournois de rente à les

prendre & avoir par chacun an par là main & par

les Receveurs , lesquels il veut à ce estre obligés

jusques au deffiniment d'iceux deux douaires au

terme de la Toussaint fur ses villes, terres , Prevo-

stez. & Chastelenies de Dervy le Chastel & de Don-

tìeurogne , le premier terme commençant à la seste

de Toussaint prochainement venante , avec ce bail

le & délivre la propriété , Seigneurie & pocession

de l'pstel & appartenances qu'icelui Roy de Navare

a à Mortaing pour le dit Charles , ses hoirs & ayans

cause à toujours , & promet le dit Roy de Navare

par la foy & serment de son corps & soubs l'obliga-

tion de tous ses biens toutes les terres & choses des

sus dites par luy baillées & délivrées au dit Charles

demandeur , garentir , délivrer & dessendre envers

tous & contre tous de toutes charges, debtes, obli

gations, hipoteques& autres empeschemens quel

conques, excepté des dits douaires & charges an

ciennes seulement , & avec ce pour ce que à iceluy

Charles de Rohan par Arrest de la Cour de Parle

ment a été adjugé par manière de provision la som

me de mil francs à les avoir & prendre par chacun

an fur le Roy de Navare pendant le présent procès,

c'est à sçavoir la moitié sur lès terres que ledit Roi

de Navare à en Normandie , & l'autre moitié fur ses

terres qu'il a en Champagne & en Brie , de laquelle

provision , dont il est escheu un an & demy , il n'a

eu que quatre cens francs tant seulement , le dit Roi

de Navare pour tout ce qui peut être deu au dit

Charles à cause de la ditte provision payera au dit

Charles pour une fois des deniers à luy deubs en

Normandie ou ailleurs , se riens n'estoit deu en

Normandie , c'est à sçavoir à Drevy le Chastel cent

livres tournois, & fur les revenus des Chatelenies

de Dervy & Doneuroyne tant en terme des vingt

jours de Noël à venir, comme de toutes les autres

revenus des dittes Chastelenies trois cents liv. tour

nois , dont iceluy Charles sera poyé premièrement

& avant ce queje dit Roy de Navare puisse ou doi

ve rien prendre ès dittes terrés & Chastelenies,

& le surplus des arrérages de la ditte provision qui

monte à sept cens livres tournois sera encore prins

fur les dits revenus de Dervy , de Donneuroyne &

aussy fur celles de la ville , Prevosté & Chatelenie

de Saint Florentin , & fera converti par le dit Char

les en la manière que par autres lettres a été & est

appointe entre les Procureurs des dittes parties , &

avec ce jouira lé dit Charles , ses hoirs & ses ayans

causes doresnavant à toujoursmais desdits Chastel &

Chastelenies de Gyéfur Seine , Villemensue, Cour*

teron , qui sont des appartenances dudit Gyé & de

toutes les autres appartenances & deppendances du

dit Gyé , comme de fa chose & comme il a fait le

temps passé & fait de présent , à la quelle terre de

Gyé , comme dit est , le Roy de Navare renonce au

profit du dit Charles , ses hoirs & ayans cause à tous-

jours & tant que mestier est, & à tout le droit qu'il

y a & peut avoir en quelque manière que ce soit

lans que ledit Roy de Navare, ses hoirs ou ayans

cause y puissent ou doivent aucune chose deman

der , ne aucun droit reclamer ores , ne pour le temps

à venir, & s'est defmis & desmet par ses présentes de

la foy & hommage, possession & saisine des choses

& terres dessus dit & pour s'en démettre des dits

foy, hommage , possession & saisine, & faire met- .

trele dit Charles ou son Procureur pour luy en foy

& hommage , possession & saisine par tout où il ap

partiendra , fait ses Procureurs les porteurs de ces

présentes & lans aucunement innover les lettres du

dit Charles , en tant que touche ce qui est baillé par

le dit Roy de Navare, & parmi ce & en ce faisant

le dit Roy de Navaae , ses hoirs & ayans cause font

& demeurent , seront & demeureront quittes per

pétuellement & à toujours envers le dit Charles de

Rohan , ses hoirs successeurs ou ayans cause ou

temps advenir, tant des dites successions comme

des dits quatre mil livres de terre & des arrérages ,

dont faisoit demande le dit Charles de Rohan au

dit Roy de Navare, comme aussi de la ditte provi

sion à luy adjugée par le dit Arrest de Parlement &

de tous domages , interests & dépens faits en la dite

cause par le dit Charles & totalement généralement

de toutes autres choses en quoy le dit Roy dè Na

vare-pouvoit être tenu envers luy à cause des dittes

successions en quelque manière & pour quelque ma

nière & pour quelque cause que ce soit ou pouvoit

être, & à ce veulent les dittes parties estre condam

nées par Arrest de la ditte Court de Parlement, &

partant icelles parties se départent de Court & de

tous procès. Fait & passé en Parlement à la reque-

ste & du consentement de MaistreJehan de Crepon

Docteur en décret , Jean Ruis dit Digne, Adrien

Efcuier des Eseuiers du Roy notre Sire & Cham

bellan , Maistre Gilles le Veau Secrétaire & Con

seiller du dit Roy de Navare Duc de Nemours ,

ayans procuration & puissance du dit Roy de Na

vare; Àllain de Bievre Escuyer Procureur de Chai

ses de Rohan Seigneur de Guemené Guingamp &c.

Ad quod quidem accordum ac omnia lingula in

eo contenta tenenda, complenda & exsolvenda ac

firmiter & inviolabiliter observanda dicta nost. Cu-

ria partes prardictas & earum quamlibet, quatenus

unam quamque ipsarum tangit & tangere potest ad

requestam & de consensu quibus supra in cedula

condemnavk Sc condemnat per arreílum, 8c eauc
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trrestum ejusdem Curie teneri > compJeri , obser-

vari & exsolvi , ac executioni demandari voluit &

praecepit , partes praedictas ab eadem nostra Curia

licenciando & abire impune permkendo , in cùjus

&c. Datum Parifiis in Parlamento nostro die vige-

fima nona Decembris anno Domini millesimo qua-

drigentesimo decimo sexto, &regni nostri trigesi-

mo septimo. Archives de Gutmené.

— - -■- - 1 •'- ■ • . ■ «

Autre tranfaóïion faite entre le Chapitre de N.

X>. de Paris , fy les héritiers du Connestable

de Cliçon.

CArolus Dei gratia Francorùm Rex universis

présentes Htteras inspecturis , salutem. Notum

facimus quod de lieentia& autoritate nostrx Parla-

menti Curiae inter partes infra scriptas tractatum &

Eoncordatum extitit prout in quadam eedula eidem

• nostra Curiá tradita continetur, cujus ténor talis

est. Comme feu de bonne mémoire haut & puif-

íànt Seigneur Messire Ollivier de Cliçon Cheval

lier en son vivant Seigneur dudit Clicon & de Bel-

levillé , & jadis Connestable de France dernière

ment trespassé, pour la trés grande dévotion qu'il

avoit àl'Eglise de Paris eust par son testament 8c

ordonnance de dernière VoUlenté ou par codicille

donné & lessié à ladite Eglise de Paris la somme de

dix mille francs , qu'il avoit prestes à tres haut &

puissant Prince Monseigneur Louis Duc d'Orléans

"dernièrement trespassé , pour faire & célébrer en la

ditte Eglise tel service perpétuel j comme seroit

convenu & accordé entre les exécuteurs du dit def-

funt & le Chapitre de la ditte Eglise , & pour prier

pour les ames de feu & noble mémoire le Roy

Charles le Quint &du dit testateur ou eodicilleur,

C , comme il appert par certaines clauses extraites

par main de Notaire Apostolique du testament ou

codicille dudit deffunt , dont la teneur est telle t

ítem praedictusdominUs tèstator feu codicillator dé

dit & legaVit EcclefisE Pariiïeníi fummam decem

mille francorùm per ipfum novissime magnifico

iPrincipi Domino Duci Aurelianensi i mutuatam

pro celebrando in ipsa Ecclesia taie servitium perpe*

tuum, ficutconvemetur& concordabitur inter Do

minos executores sopradictos & Capitulum ipíius

Eccleíìae Parisienfis , & orando pro animabus in-

clytae recordationis Domini Caroli V. olim Fran

cise Régis 8e ipsius testatoris feu eodicillatoris. Les

quels de Chapitre atjrés le trefpaísement ^dudit

Cliçon , & que les choies dessus dites furent ve

nues à leurs cognoissances eUssent par plusieurs fois

sommé & requis Monseigneur Alain Vicomte de

tlohan & Seigneur de Léon , & Madame Béatrix

de Clicon sa femme , & Madame Marguerite de

Cliçon Comtesse de PentheVre , & Dame de Cli-

Í:on , filles & héritières d'iceluy de Cliçon , & Mes-

eigneurs de Saint Malo & de Saint Brieuc exécu

teurs du testament ou derniere voulenté dudit de

Clicon de leur bailler & délivrer la dite somme de

dix mille francs, où du moins de leur bailler les

Jettres obligatoires du dit feu Monseigneur le Duc

d'Orléans , pàr lesquelles doit apparoir iceluy feu

Monseigneur d'Orléans estre tenu en la ditte som

me audit feu de Clicon ,& d'en faire transport bon

& valable aux dits de Chapitre en la forme & ma

nière que au cas appartiendroit & que mestier se

roit , & aussi de leur bailler la clause du dit testa

ment ou codicille en forme publique & autentique ,

offrant iceux de Chapitre de convenir & accorder

avec iceux héritiers & exécuteurs, & deíàire &

prendre la charge de faire le service qui entre eux

seroit àvisé pour le reffledè des ames desdits rtoy

Charles & de Clicon , & tout selon l'entention 8c

bon propos & voulenté d'icëluy de Clicon ; dont

iceux héritiers & exécuteurs eussent esté refusons i

bu au moins delayans sor ce sommés & requis pat

plusieurs fois comme dit est , pour qUoy se fìist meu

fur ce entre les dittes parties certains procès en la

Cour ne Parlement ^ ouquel eust esté tant procédé

queicelles parties furent appointées en fait contrâi-

ire , fi comme disoient ìes dits de Chapitre finalle-

ment pour ce qUe les dites lettres obligatoires du

dit feu Monseigneur le Duc d'Orléans, qui en fai

sant les inventaires des biens du dit de Cliçon j en

tre lesquels avoit moult de choses ou autrement né

furent pas trouvées, mais ont esté longuement adi

rées tellement que de long temps elles ne font ve

nues à la cognoissance des dits héritiers 8c exécu

teurs , & ont esté depuis peu de temps encore trou

vées , & sont de présent ès mains & en la puissance

des dits héritiers ou exécuteurs ou aucuns d'eux i

& pour ce les dittes parties veulent plainement pro

céder & reeognoistre bonne foy pour le désir qu'el

les ont & ont toujours eu à 1 acorilplissement de la

voulenté & bonne dévotion dudit defhint , & pour

issir hors des dits procès & eschevef tous autres dé

bats , frais , mises & depences qui polir occasion dé

ce pouroierit foudre entre les parties dessus dits ,

sont d'accord s'il plaist à la Cour en la manière qui

s'ensoit, c'est assavoir que les dittes lettres obliga

toires de la ditte somme de dix mille francs par ma- ■

niere de depost & garde soient & seront mise par

devers la Cour i & en auront les dits de Chapitré

extrait par la Cour en fourme publique & authen

tique pour eux en aydiér en la pourluite qu'ils fe

ront &c entendent à faire contre les héritiers dudit

seu Monseigneur d'Orléans & autres qu'il appar

tiendra 8c avecque les héritiers & exécuteurs dudic

de Cliçon ceddëront & transporteront , Sc parces

présentes ceddent & transportent soubz les condi

tions cy aprés déclerées audits Doyen & Chapitré

de Paris tout le droit & action qu'ils ont & peu

vent avoir en quelque maniéré que ce soit à cause

de la ditte somme & obligation de dix mille francs

à 1 encontre des héritiers & exécuteurs du dit feil

Monseigneur le Duc d'Orléans & autres quelcon

ques , & veulent & consentent que les dits Doyerl

& Chapitre en facent & puissent faire la poursuite ,

procurer & pourchasser la ditte somme de dix mille

francs , & en faire 8c intenter & démener l'actioa

contre tous ceUx qu'il appartiendra , tout ainsy*

ù'eussent fait les dits héritiers ou exécuteurs du dit

e Clicon ; & veulent outre & consentent les dits

héritiers 8t exécuteurs du dit de Clicon que touteí

& quantes fois que les dits Doyen & Chapitre au

ront affaire des dittes lettres, originaux de la ditté

obligation de dix mille francs pour faire la ditté

poursuite , qu'elles leur soient exhibées foubz la

main de la Cour pour eux en aydier en la ditte cau

se & autrement ainsi qu'il appartiendra , & ón cas

que par le moyen dé la ditte poursuite ou autre

ment la ditte somme de dix mille francs ou partie

d'icelle pourra estre recouvrée , tout ce que receu

en sera & recouvré soit mis par devers la ditte Cour

ou ailleurs , ainsi que par icelle Cour sera ordonné,

jusqu'à ce que entre les dittes parties ou autres qu'U

appartiendra scrá ordonné du service qui sera affaire;

& dont les dits dé Chapitre seront chargié selon la

ditte Ordonnance du dit seii de Clicon , & parœy

ce les dits héritiers & exécuteurs sont & demeurent

quittes & deschargiés dudit legs & de tout cequ'ilí

peussent estre tenu envers lés dits de Chapitre pcat

■
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cause du dit legs , pourveu toutes fois que aucune

chose n'ait esté donnée , quittée ou transportée par

les dits héritiers ou exécuteurs du dit legs, ouquel

cas iceux de Chapitre en auront leurs recours là Ôc

envers ceux qu'il appartiendra , saufaux autres leurs

raisons & deffenses au contraire , & partant les dit-»

tes parties se départent de Cour & de procès fans

dépens d'une part & d'autre ; fait du consentement

de Maistre Simon le Gras Procureur des dits Doyen

& Chapitre de Paris d'une part , & de Maistre Jean

Gadifer Procureur des dits héritiers & exécuteurs,

& de Maistre Jean Paris Procureur de Monseigneur

l'Evesque de Saint Brieùc l'un des dits exécuteurs

susdits d'autre part , par Yertu des procurations cy

attachées le dix-huitiesme jour de Mars l'an mil

quatre cens seize. Ad quod quidem accordum hœc

omnia & singulain eo contenta tenenda , complen-

da! , ac firmiter & inviolabiliter observanda dicta

nostra Curia partes praedictas & earum quamlibet

quatenus unamquamque ipíàrum tangit & tangere

potest , ad requestam & de concensu quibus supra

in cedula condemnavit &condemnat per arrestum,

& ea ut arestum ejusdem Curiae teneri , compleri ,

& obíèrvari ac executioni demandari voluit, partes

praedictas ab eadem nostra Curia licentiando , &

abire impune permhtendo. Suivent les p ocurations

des parties. In cujus rei testimonium praesentibus lit-

teris nostrum juflìmus apponi figillum. Datum Pa-

riíìis in Parlamento nostro die 1 8. Martii anno Do-

mini 1 4 1 fí. & Regni nostri 3 8. htfur le reply , con-

cordatum in Curia , Clemens. Titre de Bltin.

Saufconduit peur le Duc de Bretagne.

R Ex universisSc singulis Admirallis &c. adquos

&c. salutem. Sciatis quod, cum carissimus con-

sanguineus noster Johannes Dux Britanniae in Re -

gnum nostrum Angliae , pênes prxsentiam nostram,

procertis materiis in adventu suo declarandis, cum

gentibus & familia fuis venire desideret &affectet ,

prout satis informamur » nos ea confideratione fuf-

cepimus ipfum Ducem & quadraginta personas, tam

Praelatos quam Comites , Barones , Milites & Ar-

migeros in comitiva fua( cujufcumquegradus, sta

tus feu eminentiae fuerint ) in Regnum nostrum prae-

dictum veniendo,, ibidem morando , & exinde ver

sus partes suas proprias transeundo & redeundo , ac

homines & servitores fuos , neenon equos, aurum,

argentum , bona , jocalia & hernesia tua qusecum-

que ; ita semper quod prxdictus Dux in applicatione

íua illi vel illis , quem, vel quos, fibi in obviam

destinabimus ex parte nostra , fidéliser promittat

quod ipse, feu aliquis secum çomitans five applicans,

quicquam quod in nostri contemptum vel praejudi-

cium aliqualiter cedere valeat , non attemptet , feu

faciet aliqualiter attemptari. In cujus, &c. uîque

ultimum diem Mail proximo fùturum duraturas.

Teste Rege apud castium fuum de "Wyndesore,

1 3 , die Aprilis. Per ipfum Regem. Rymer. tom. IX.

pag. 446.

Estât de U Maijon du Duc lan 1 4 1 7.

CY ensuivent les noms des Seigneurs , Cheva

liers , Escuyers & Officiers de Monsieur le

Duc , Madame la Duchesse , Monsieur le Comte .

& de Monsieur Kichart , estans en l'ordennance de

mondit sieur, & qui ies ont fervy en ce quartier

d'an commencé le 1. jour de Mars l'an' 141 6. & fini

le derrain jour de May ensuivant l'an 141 7. l'un &

l'autre/our inclus , 8c le temps combien un chacun

d'eux y a servi. Le Sire de Porhoet , uh quartier»

Messire Jehan de Kermellec , deux mois. Jehan de

Coetevenec, deux mois & demi. Jehan de Mufuil-

lac.un quart. Pierre le Rebours, un quart. Tlie-

baud Busson , un mois. Raoulet de Lorme , un qu.

Raoulet de Coatquen , demi mojs. Guillaume de

Beaumont , un mois. Robin de Lorme , un quart.

Alain de Kermelec , un quart. Jehan du Gravot, un

quart» Jehan du Tiercent , deux mois. Jehan An-

gier.un mois& demi. Guillaume Freflon, un quarc.

Jehan de Kerozeré , un quart. Jehan Havart , deux

mois trois sepm. Guillaume Grantboays , un quart.

Guillaume du Val , un quart. Jehan Meschinot.de- •

mi mois. Jehan de Penguern, un quart. Pierre de

Kermellec , deux mois. Y von de Belit , deux mois.

Jehan de Sefmefons , un quart. Pierre Huet , un qu.

Olivier Huon , un quart. Maubruny , un mois. Jeh.

Perceval , un quart. L'Abbé de Beaulieu > un quart,

Jehan Sanfon Ion clerc , un quart. Frère Jeh. Mor-

guen, un quart. Jehan du Val, un quart. Meriadec,

un quart. Guillaume Cadein , un quart. Brient de

Montfort, un quart. Pierre le Berruyer, deux mois.

Keramenou, deux mois trois sepm. Jehan Pinsson ,

deux mois une sepm. Jehan du Vernay.deux mois.

Jehan de Garlot blieu dudit Vernay , demi mois.

Jehan de la Brecaische , un quart. Jehan Veau.deux

mois. Malaroy , un quart. Morvant , un quait. Je

han Alaire , un quart. Provinces Efcuiller , un qu.

Pendu Portier , un quart. Jehan Vincelot , un qu.

Jeh. "Walays , un quart. Jeh. Paris, un quart. Guil

laume le jeune, deux mois trois sepm. BonabesLe-

melou , deux^mois trois sepm. Jehan Babouyn, un

mois & demi. Guillaume Babouyn , deux mois trois

sepm. Olivier le Voyer, un quart Estienne le Be-

gaignon , un quart. Maubec , un quart. Guil. Ali—

xandre , un quart. Cendre , 1 . quart. Michelet Gar-

nier , un quart. Jehan P^rrot , deux mois & demi.

Hannequin, un quart. Pappegaut , un quart. Oli

vier le .... un quart. Guillaume Rouxel, un qu.

Jehannot le Mureschal , un qu. Macé Fogier , un

quart. Yvon Charpentier , un quart. James le Gai-

gneur , deux mois trois sepm. Yvon de la Lande ,

deux mois trois sepm. Henri Foefnant , deux mois

trois sepm. Alain Tily , un quart. LaLavandere, un

quart. Jehan Potier , un quart.

Pour Madame la Duchesse.

Messire Henry du Juch , un quart. Anthoine Ric-

ze , un quart. Jehan de Poulhoy , un quart. Cam-

bout un mois & demi. Jeh. leBart ,un quart. Guil.

Baye , un quart. Guillaume de Treillieres , un qu,

Jehan le Corneuc , un quart. Frère Jeh. MoreaU ,

un quart Frère Jehan son compaignon , un quart.

Melîìre Geffroy Coglays , un quart. Messire Jehan

Hervé, un quart. Hervé Glen , un quart. Jeh. Ker- *

gonan . un quart. Villethebaud , un quart. Jehan

Gilles , deux mois & demi. Alain Montaigne , un

quart. Guillaume Begaut, un quart. Guillaume de

Joué, deux mois &demi.Perrot Hurel, deux mois

trois sepm. Perrin le Bret , un quart. Olivier Affine,

un quarr. Ecardebrou ,. un quart. Jehan le Flamant,

un quart. Marchegay , un quart. Colin de Grantcy,

deux mois trois sepm. Jehan Martin , un quart Je

han Colas, un quart. Carouge , un quart. Colin

Blanche , un quart. Jeh. Bourfault, un quart. Tri-

goret , un quart. Olivier le Guenel un quart. Perrin

le Jars, un quart. Rollant Hemery , un quart. He-

nues Palefrenier, un quart. Colin Simon, un quarr.

Pour Monsieur le Comte.

Guillaume Goheau, un quart. Guillaume Brune-

tiere ,
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tiere , un quart. Frère Jehan Castart , un quart. Je-

han Coc, un quart. Bertran Mancion ,un quart. Bi

don Guerin, un quart. Guillaume Richers , un qu.

Pour Monsieur Richart.

Jehan l'Abbé le vieil , deux mois & demi. Jehan

l'Abbélejeune,un quartier. Jehan de Beaumenoir,

un quart. Messire Aussray un quart. Jehan Choef-

met, un quart. Guermeau.un quart. Monoton ,

un quart. Hannequin , un quart. Belouan , un quart.

Couederat , un quart. Perrinaut Dires , un quart.

Merlin , un quart. Mathelin , un quartier. Jehan

deSignes.un quartier. Girard Redout , un quartier.

Henry Larmeurier, un quart. Laurens Gerosme.un

quart. Stoffrelan, un .quart. Hastelou , un quart.

Gillot le Poytevins.un quart. La Baíquiere. un quar

tier. Nous Henry du Juch, Pierres Eder Chambre-

lans & Maistres d'Hostel , & Salmon Periou Con-

trerolle par ledit mois de Mars , & Brient le Bel

Contrerolle par lefdits mois d'Apvrill & de May ,

dudit nostre souverain Seigneur , saisons sçavoir à

tous à qu'il appartiendra , que les personnes ci-des

sus nommées & deferiptes en ce rolle ont servimon-

dit Seigneur, madite Dame la Duchesse , mondit

Sieur le Comte, & mondit Sieur Richart , chacun

de son office , ainsi comme dit est , & ce certifions

estre vray par ceste présenté rclacion. Et affin de leur

valoir & à Raoulet Eder Trésorier & Receveur gê

nerai qui le poiement leur en sera , avons signé ces

présentés de nos seings manuels & signets le i . jour

dejuinl'an 14.17. Signé Henry du Juch. Voir est

P. Eder. S. Periou voir est. Pris fur l'original.

Traite de mariage entre Louis Duc d'Anjou &>

Ifabeau de Bretagne*

OU nom de Nostre Seigneur Jesus-Christ en

l'an de son Incarnation mil quatre cens dix-

sept , le troisiesme jour du mois de Juillet , Nous

Yoland par la grâce de Dieu Royne de Jérusalem

&deSecile, Duchesse d'Anjou , Contesse de Pro

vence , de Forcalquier , du Mayne & de Pymont ,

Jehan Duc de Bretaigne Conte de Montfort & de

Richemont , & Loys Duc d'Anjou fils ainsné &

héritier universel de feu mon tres redoubté Seigneur

Prince de noble mémoire Loys second Roy des

Royaumes dessusdits , auquel Dieu fice mercy ,

convenans ensemble & assemblez eniceluy chastel

d Angiers, ayans commun désir & parfaite voulenté

detousjours continuer, maintenir & plus accrois

stre la vraye amitié qui de tout temps a esté entre

nostre tres redoubté Seigneur espoux & pere au

temps qu'il vivoit , de nous Yoland Royne & Loys

Duc d'Anjou dessusd. le Roy de Sicile dessus nom-

mç, nous & nous Jehan Duc de Bretaigne, pour

laquelle tousjours plus fermer & entretenir au

proufïit de nous , nos parens , pais , vassaux & fub-

giez , ledit Roy de Sicile & nous Jehan Duc de

Bretaigne despieca eussions ensemble souventes fois

traictié & parlé de nous alier outre la prouchaineté

de lignage en quoy nous entraictenions , par ma

riage d'aucuns de nos enfans , & fur ce fait ensem

ble aucunes convenances & promesses mutuelles ,

voulans pour ce nous tous dessusdits d'un commun

consentement & accort en ensuivant le propos , en-

tention & voulenté dudit feu Seigneur & Prince ,

& pour accomplissement de nostredite voulenté

commune & fur ce le bon consentement de nostre

tres chier Seigneur fils & frère Monfeign. le Daul-

phin de Viennois Duc de Touraine & de Berry ,6c

Conte de Poictou , avons traittié , accordé & pro-
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mis , appeliez & presens à ce plusieurs de nos pa

rens & Conseillers , le mariage de nous Loys Duc

d'Anjou, & de nostre treschiere & tres amée fille

& cousine Ysabel ainsnée fille de nous Jehan Duc

de Bretaigne , selon la fourme, manière , convenan

ces , pactions& accors defclairez en une cedulle fur

ce faicte , & par nous & chacun de nous accordée >

de laquelle cedulle la teneur s'enfuit : Pour l'ac-

complissement du traittié du mariage autrefois & à

présent pourparié entre Monseigneur le Duc d'An

jou &c. & la fille de Monseigneur le Duc de Bretai

gne , ont esté promises & accordées entre la Royne

de Sicile & Monseigneur d'Anjou d'une part , &

Monseigneur de Bretagne d'autre , les choses qui

s'ensuivent. Et premicrement en faisant le mariage

dessusdit , mondit Seigneur le Duc de Bretaigne

donne la somme de cent mil francs , dont il payera

à mond. Seigneur d'Anjou la moitié à la solemnisa-

tion dudit mariage qui se sera au plustart âpres l'ac-

complissement du douziesme an de ladite Dame;

incontinent & avant icelle solemnisation donnera

scurté de plaiges ou gaiges de terre , d'or ou d'ar

gent , de payer le surplus par cinq termes ou cinq

années ensoivans aprés la fin d'icelle solemnisation ,

c'est assavoir par chacun an dix mil francs , de la

quelle somme de cent mil francs mondit Seigneur le

Duc d'Anjou , ledit mariage parfait , aura en pur

gaing la somme de dix mil francs , laquelle en nul

cas il ne fera tenu restituer. Du surplus d'iceulx cent

mil francs seront employez les soixante-dix mil der-

renieres payez en terre qui fera héritage de ladite

Dame , & le surplus des cent mil francs fera les dix

mil franesde gaing; c'est asscavoir vingt mil francs

fera le meuble desdits Seigneur & Dame ; & au cas

que dedans l'an âpres la consommation du mariage

ladite Dame yroit de vie à trefpassement , Monsei

gneur d'Anjou sera tenu restituer tout ce qu'il aura

receu de la dite somme de cent mil francs , fors lef

dits dix mil francs de gain. Et si aprés l'an dessusdit

ladite/Dame alloit de vie à trefpassement sans héri

tier de son corps , sera tenu Monseigneur le Duc

d'Anjou restituer lefdits soixante dix mil francs qui

debvoient estre employez en héritage, ou ce qu'il

en aura receu , ou la terre qui en aura esté acquise ,

ou , si mieul le vouloit , le priz qu'elle aura cousté .

Item aura ladite Dame tel douaire comme la cous-

tume luy donnera sur les terres de mondit Seigneur

d'Anjou. Item, en faveur dudit mariage ledit Mon

seigneur de Bretaigne veult &se consent que aucas

qu'il yroit de vie à trefpassement lans hoir maíle

procréé de son corps , ou que fa ligne mafle defaul-

droit, que madite Dame la fille aie & tiengne les

chastel & chastellenie de Montcontour, & aiceulx

ait la possession & saisine , deíquelx dés à présent

pour lors oudit cas Monseigneur de Bretaigne la

vest & saisit , & veust qu'elle s'en puisse enlaifiner

de son auctorité , fans attendri se consentement de

laitier dudit Duchiéde Bretaigne. Item veult mon

dit Seigneur de Bretaigne qu'elle face ou cas des

susdit recompen ation aux enfans de Monseigneur

de Chasteaubriant , se aucune leur en est deub , &

que Monfeign. de Bretaigne ne les en auroiq con

tentés. Et en oultre veut mondit Seigneur de Bre

taigne que madite Dame fa fille ait ses terres &

chasteaux de Courtenay & de Plencouet, tant pour

aidicr à faire ladite recompensation , si faite n'avoit

esté , que autrement ; par ainsy que celui qui ven-

droit à la Duchié de Bretaigne , s'il vouloit avoir

lefdits chastel óc chastellenie de Montcontour , les

puisse avoir & recouvrer en baillant avant toute eu-

vre à ladite Dame deux mil livres de rente ès pays
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d'Anjou , du Maine , du Poictou , de Touraine ou

l'un d'iceux. Et semblablement veult qu'elle suc

cède ou cas deífusdit en la Comté de Montfort, &

ait deux mil cinq cens Hv. de rente que le Roy luy

fait & est tenu de faire , en attendant qu'ils luy

soient assises, & généralement en toutes autres Sei

gneuries , terres , possessions Sc biens qui oudit cas

luy pourront Sc devront appartenir par droit de suc

cession de mondit Seigneur son pere ou Duchié

de Bretaigne & ailleurs , fans qu'elle puisse deman

der le droict oa tictre d'iceluy Duchié de Bretai

gne. Ex est réservé aux autres filles de mondit Sei

gneur , le aucunes en a , à avoir eídites terres & suc

cession & chacunes d'icelles , leurs portions telles

qui leur pourront appartenir selon !a toustume des

pays , excepté outiltre dudit Duchié , comme dit

est. Item, comme le Roy ait autrefois don.ié à l'eu-

vre dudic mariage li somme de quarante mil francs ,

pourchaceront & feront pourchacer ladite Dame

Royne de Sicile & Monseigneur d'Anjou de leur

part , & Monseigneur de Bretagne de la sienne en

vers le Roy , de faire venir ens la somme deílusdi-

cte au prouffit du mariage dessusdit , Sc le plustost

& diligemment que faire se pourra Et sur les cho

ses dessusdites seront faites lettres d'une part Sc

d'autre , par lesquelles ladite Dame & lesdits Sei

gneurs Ducs promettront & jureront, ainsi que de

parollel'ont juré & promis, faire tenir & accomplir

ledit mariage, toutes & chascunes les choses dessus

contenues , & non venir encontre. Et en outre jure

ra Sc promettra mondit Seigneur d'Anjou jurer Sc

promettre de nouvelledit mariage Sc autres choses

desiusdites en la fourme dessus contenue , luy venu

en son eage de quatorze ans , Sc tout en la meilleur

fourme & manière que faire sc pourra. Lesquels

traittié de mariage , convenances , pactions & ac-

cors dessusdits ,Sc pour l'accompliflement & enté

rinement d'iceulx , Nous Yoland Roine en parolle

de Royne , & Loys Duc d'Anjou d'une part , &

Jehan Duc de Bretaigne en parolles de Princes pour

nous & nostre fille dessusdicte d'autre , avons fo-

lemnellement jurez, promis & accordez, jurons,

promettons & accordons faire tenir & accomplir

l'un envers l'autre , en tant que chacun de nous

touche loyalment.cessantstoute fraude & mal engin

selon la fourme Sc teneur de la teneur de la cedule

dessusdice, Sc de chacune partie d'icelle, sans ja

mais venir encontre par nous ou par autres direc

tement ou indirectement en quelque manière que

ce soit. Et nous Loys Duc d'Anjou dessusd. avons

juré Sc promis en elpecial , jurons & promettons

comme dessus par cesdites présentes qne nous ve

nus en l'accomplissement du quatorziesme an de no

stre eage , lesdits mariage t pactions , convenances

& accors jurerons , promettrons , ratifierons & ap

prouverons de nouvel par foy & serment de nostre

corps , quant de la part de nostredit coufin Sc pe

re en serons requis. Aufquelles choses dessusdi

tes Sc chacune d'icelles nous Yoland Royne , Je

han Sc Loys Ducs dessusdits , faire, tenir & ac

complir entièrement , fans venir encontre, comme

dit est , avons obligé & obligeons par ces présen

tes , nous , nos héritiers , successeurs Sc ayans cause,

biens meubles & immeubles pre!ens Sc avenir , quel

que part qu'ih soient .renonçans tous ensemble &

chacun en droit foy ; à toutes exceptions de frau

de , malice & circonvent.ion , & généralement à

toutes & chacunes les choses qui à nous ou ì aucun

de nous pourroienteompetter & appartenir , estre

dittes, proposées ou alléguées tant de droit .défait

que de coustume contre ì'esset & teneur de ces pré

sentes & des choses en icelles mentionnées , jurées ,

promises & accordées par nous & chacun de nous »

comme dit est , ou aucunes d'icelles. En tesmoing

de ce nous avons fait mettre nos sceaux à ces pré

sentes , & icelles signer par nos Secrétaires l'nn &

jour & ou lieu dessusditz. Et à ce furent presens nos

tres chers cousins frère & Conseillers Richart de

Bretaigne frère dé nous Jehàn Duc de Bretaigne ,

Olivier Conte de Penthevre & Charles son frère,

Reverens Pères en Dieu les Evefques d'Angiers Sc

dé Sainct Brióu , les Sires de Porhouet , de la Suze,

de Montafilant , Guy de Laval, Guillaume de Me-

nillon , Henry du Parc.Régnaút & Jehan de Bazo-

ges Chevaliers , Jehan de Malestroit Efcúier , Sei

gneur de Oudon , Maistre Jehan Belart Doyen du

Mans , Jehan le Bruz Doyen de Nantes , Estienne

Fillastre Juge ordinaire d'Anjou & du Maine , Pier

re de l'Ospital , Olivier de Chambalon , Jehan du

Puy , Sc pluíïeUrs autres rioz Conseillers. Ainsi fi-

gné , Jehan. Ets r le reply , par la Royne, signé N

Perrigaut. Par lè Duc , Fresero : & par le Duc •

Boivin. Ch. des C, dé P*r.

Ennobìijsemens de terres $our Pierre Ivette Se

crétaire du Vite.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront ou orront ,

salut. Comme bien amé & féal Escuier Pierre Ivet

te Seigneur de la Garaine Sc du Boishamon ait na-

gueres acquis des héritiers de feu Jehan Hubert les

prés nommez la grande Rivière , & lès rivieresde

la Berangerie ; item les terres au Comte & la petite

rivière ; item les prez & champs des Gafches ; item

les champs Doucelier , de Bovenel , du Mesiier , le

pré Traversain & la rivière dans dessous ; item le

verger de la RUcorbe ; item Un champ estant entre

le champ ès alliz & la garaine appartenant audit

Yvette ; item des héritiers Raoulet le Meguen ac

quis une piece de terre nommée le champ du ro

cher ; & avec ce a nostre dit Escuyer acquis des hé

ritiers de feu Jehan Louyer le lieu , terre & métai

rie de là Motaye , quelles terres , prez & héritages

font sis en nostre Chastellainie de Saint Aubin en la

paroisse mesme dudit lieu en noz prouches fiez &

Seigneuries , tenuzde nous prouchemerit à devoir

& charge de nous payer chacun ari trente & six fols

de rente au regard de ce que les teneurs defd. terres

en souloient payer en descharge de leurs consorts &

Sénéchaux au nombre de plus -grandes rentes qui

nous font deuës fur celles & autres terres obligées

à un devoir respectivement à cause des ditz fiez ; &

nous ait nostre dit Escuyer supplié qu'il nous plaise

de nostre grâce luy annoblir les dites terres , ainsi

que désormais en avant ils soient gouvernez avanta

geusement selon fiez d'assise; & mesme qu'il nous

plust pour les trente & six fols de rente que les te

neurs des dits héritages ont coutume de nous payer,

les luy franchir par prenant en recompensation

quarante sols de rente en la dite paroisse , fçavoir

est fur les hoirs Jehan le Coainte , Guillaume Per-

driel &sesenfans j Perrot Gouffier, Marguerite fem

me feu Raoul Meilloue , Jehan Gillot Sc chacun ,

deuz audit Ivette fur plusieurs héritages estants près

les Berangeries : fçavoir faisons que pour considéra

tion des bons & agréables services que nostre dits

Escuyer & ses prédécesseurs ont fait à nostre tres

redouté Seigneur & pere le Duc que Dieu absolve ,

à" noz prédécesseurs & à nous fait de jour en )our le

dit Ivette, luy ayons annobli, & par cesprelento»
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luy annoblissons les ditz héritages , & voulons que

pour le temps à venir il tienne , luy & ses hoirs &

cause ayants les dites terres , prez & héritages no

blement & à foy de nous & de noz successeurs à de

voir de foy & de rachat quand le cas y eschera , &

que dès ores en avant ils soient traitiez & gouvernez

noblement avantageusement selon fiez d'Assise , &

que le* dites terres , prez & héritages soient francs,

quittes & deschargez des ditz trente fix fols de ren

te , & par ces présentes quittons & en franchissons

le dit Ivette , ses hoirs & cause ayant avec & de tous

ses devoirs, fors des soys & rachats , comme dit est,

& l'obéissance comme à Prince & Seigneur par l'af-

fìgnation & baillée des ditz quarante fols de rente

que aussi nous a faite nostre dit Efcuyer fur les fuf-

nommez , quels quarante fols de rente à nous ainfi

transportés par le dit Ivette nous avons pris & ac

cepté agréablement, & voulons que nostre Rece

veur du dit lieu de Saint Aubin léve & s'en fasse

payer pour le temps à venir. Et partant des ditz

trente &íìx fols de rente à nousdeuz du dit Ivette

fur les dits héritages , nous pour nous & nos succes

seurs quirtons & deschargeons le dit Ivette & ses

hoirs. Si mandons & commandons à noz Senechal ,

Alloué , Procureur & Receveur de Saint Aubin, &

à touz nos autres Justiciers & Officiers , & à cha

cun en tant que luy appartient , de ce faire , souffrir

& laisser jouir nostre dit Efcuyer & ses hoirs, & le

mettre hors de nos rentiers rolles fans jamais en

faire mention qui puisse tourner à charge du dit Ivet •

te bu de fes hoirs , & en son acquit y mettre les

hoirs du dit Couinte , Perdriel, Gouffier , Gillot&

autres nommez ci-dessus , en tant que à luy en ap

partiendra. Donné en nostre ville de Rennes le 2 j .

jour de Juillet l'an de grâce 14 17. Parle Duc, de

Ion commandement en son Conseil, prefens Mon

sieur Richard de Bretagne , le Comte de Porhoet :

les Sires de Montauban , de Penhoet, du Chastel-

Jier, de Molac , de Coetquen &de Lefnen , Tristan

de la Lande, Messire Pierre Eder, les Seneíchal ,

Alloué de Rennes & autres. Signé J. Mauleon , &

scellé de cire verte fur Us de foie. Ces lettres furent pu

bliées & confirmées au Parlement tenu à Vannes le 7.

OH. 1410. Mem. àe Molac.

Saufconduit pour le Duc de Bretagne.

R Ex univerfis & fingulis Capitaneis, Castella-

nis & eorum locatenentibus ,ac aliis Officia-

riis , Ministris , ligeis , fubdi'is & fidelibus nostris ,

adquos &c. falutem. Sciatis quod cum coníangui-

neus noster Johannes Dux Britanniae ufque praesen-

tiam riostram , pro certis caufis & materiis , ipliim

moventibus , & nobis in adventu fuo declarandis ,

accedere desideret , ut accepimus ; nos ea conside-

ratione íufeepimus ipsum Ducem cum gentibus fuis

fub numero quadringentarum personarum in co-

mitiva sua , equestrium vel pedestrium, cum eo

rum equis , hernesiis , auro , argento , jocalibus ,

libris, literis , catallis & aliis bonis quibufeumque,

■veniendo , ibidem morando & perhendinando , &

abinde salvo redeundo , abfque dampno , eis per

nos . gentes vel alligatos nostros , faciendo vel fieri

patiendo & abfque impetitione danda , in corpori-

bus sive bonis , quacumque de causa vel occafione

temporis praeteriti , occafione treugarum vel pro-

missionum quas homo dicerc vellet fractas fuisse ,

vel aliter qualitercumque fuerit , feu pro quacum

que re quœ accidere potest durante viagio per prae-

fatum Ducem faciendo , in falvum & seçurum con-

ductum nostrum , ac in protectionem , tuitionem
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& defensionem nostras spéciales . ita quod idem

Dux fit nobifeum die Mercurii vicefimo feptimo

die Octobrisproximo futuro, vel citra; & ideo vo-

bis mandamus quod ipsum Ducem ufque praesen-

tiam nostram praedictam , cum gentibus fuis fub nu

mero quadringentarum personarum in corriitiva

sua, equestrium, pedestrium, cum eorum equis ,

hernesiis , auro , argento, jocalibus , libris, literis,

catallis & aliis bonis fuis quibufeumque veniendo ,

ibidem morando & perhendinando, & abinde salvo

redeundo , abfque dampno per nos , gentes vel al

ligatos nostros faciendo vel fieri patiendo , & abf

que impetitione danda in corporibus sive bonis qua

cumque de cauíà vel occafione temporis praeteriti ,

occasione treugarum vel promissionum quas homo

dicere vellet fractas fuisse , vel aliter qualitercum

que fuerit , seupro quacumque re quae accidere po

test duranre viagio per praefatum Ducem faciendo ,

ut praedictum est , manuteneatis , protegatis & de-

fendatis , non inferentes &c. Provifo semper quod

ipse aut gentes íux praedictx quicquamquod in no-

stri contemptum vel praejudicium , aut populi nostri

dampnum aliqualiter cedere valeat , non attemp-

tent , feu faciant quomodolibet attemptari. In cu-

jus &c. ufque sextum decimum diem Novembris

proximo suturum duraturas. Teste Rege in exerci-

tu fuo prope villam d'Alenfon , decimo sexto die

Octobris. Per ipsum Regem. Rjmer. tom IX. pag\

jo3.

Trêve conclue k Alençon entre le Roi d'Angle

terre & U Duc de Bretagne.

R Ex omnibus ad quos &c. falutem. Sciatis quod

cum nuper illustris Princeps carissimus frater

& confanguineus noster Johannes Dux Britanni*

& Cornes Montisfortis , certis de caulis , ip.um in

ea parte moventibus, ad nos perfonaliter accedens,

inter caetera nobis fuaserit quod ad christiani fan-

guinis effusionem & alia mala ( quae compendiosa

nequeunt narrarione comprehendi ) vitanda , aespe

multiplicis boni inde, ut asserhit , secuturi , cum

ipso confanguineo nostro treugas feu guerrarum

abstinentias inierimus ad tempus , de quo videretui

expedire moderandum , nos , precibus & instantiis

excellentissimae & praecellentillimae Dominae Régi-

nae matris nostrae, ac pacis & tranquillitatis deside-

rio ( quibus in humanae peregrinationis itinere ni-

hil obtabilius aut sceurius reputamus ) totis viribus

inclinati, treugas , seu guerrarum abstinentias pro

nobis , Regnis , terris , patriis, dominiis , ligeis &

subditis nostris cum eodem carissimo confanguineo

nostro Duce Britannia; prsdicto , pro se , Ducatu

fuo Britannix , terris, patriis , dominiis , ligeis ac

subditis fuis infraferiptis , fecimus , inivimus , con-

cordavimus & compofuimus, facimus,inimus, con-

ponimus & concordamus, duraturas à die datï prae-

scntium , fexta décima instantis mensis Novembris,

ufque ad festum sancti Michaelis Archangeli proxi

mo suturum , fub modo & forma qui sequuntur.

In primis convenimus & concordavimus , con-

venimus & concordamus cum praefato confangui

neo nostro Duce praedicto , quod, durante prxfato

tempore , non faciemus nec à ligeis aut subditis

nostris permittemus inferri aut fieri in terra aut su

pra mare vel aquas praefato Duci aut ejus terris , pa

triis , dominiis.îigeis aut subditis de Ducatu fuo Bri

tannias fupradicto , dampnum aliquod , praejudi

cium , molestiam sive gravamen.

Item , quameito fieri poterit , in regnis , terris ,

patriis , dominiis , & locis nobis- fubjectis , publice

O 00 ij
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prohibebimus & prohiberi faciemus omnibus & sin

gulis ligeis & subditis nostris ( cujuscumque gradus,

status auc conditionis extiterint ) ne quis eorum

contra pra?fatum Ducem vel ejus gentes, ligeos aut

sobditos antedictos , portet arma , aut ad hoc alicù-

jus fervitio se deputet feu committat , vel ad id in

auxilium alicujus perfonae vadat , durante tempore

supradicto.

Item , quod praefatus Dux insra viginti 8c duos

dies proximo a die data* praefentium , praecipiet

& mandabit omnibus& singulis ligeis & subditis fuis

de Ducatu Britannia» praedicto , extra Ducatum ip-

íum de praesenti constitutis , quatenus infra vicesi

petenti , sicut erat tempore captionis ejusdem no

stris laboribusôc expensis praefato Duci rcstitui ,8c

fi quod attcmptatum fuerit reparari faciemus indi

late.

Item , quod fi contingat villam , castrum , forta-

Ktiumaut alium quemcumque locum nobis fubje-

ctum , à ligeis aut subditis pra>fati Ducis ( in dicto

Ducatu fuo habitantibus íeu commorantibus , vel

infra vicefimum diem mensis Decembris in eura-

dem Ducatum reversis ) capi , aut aliquidaliud con

tra has guerrarum abstinentias attemptari , idem

Dux , villam, castrum , fortalitium seu locum hu-

jufmodi quemcumque sic captum , in statu adeo

mum diem Decembris proximo futurum , in pradi- competenti , sicut erat tempore captionis ejusdem

ctum Ducatum se conférant & revertantur , ac quod

has praesentes guerrarum abstinentias in perlonis

eorum , in omnibus , & per omnia inviolabiliter cuA

stodiant & observent.

Item , quod praenominatus Dux non inferet aut

faciet , nec ab aliquo fuorum ligeorum aut subdito

luis lumptibus & laboribus nobis restitui , ac quod

si attemptatum fuerit , reparari facict indilate.

Item , quod si contingat villam .castrum 4 fortali»

tium aut alium quemcumque locum nobis fubjec-

tum , à ligeis aut subditis praefati Ducis intra Duca

tum praedictum existentibus invadi feu capi , idem

rum ( habitantium feu commorantium in dicto Du- Dux , quamcito fieri poterit , praccipiet & manda-

cat u , vel infra dictum vices, diem mensis Decem- bit fuis ligeis & subditis sic invadentibus feu ca

bris in eumdem Ducatum reverfurorum ) insen i aut pient ibus , quod villam , castrum , fortalitium feu

fieri permittet in terra , vel super mare vel aquas , locum sic invafum nobis abfque dilatione restituant,

nobis aut nostris regnis , terris , patriis , dominiis , contra quos ( si mandatis hujufmodi non paruerint)

ligeis aut subditis praedictis.dampnum aliquod, prx- ' procedet idem Dux , & eos puniet tanquam attemp-

judicium , molestîam , guerram feu gravamen , du* tantes contra treugas & violatores earumdem.

rante tempore supradicto. Item, quod durante tempore praedicto , non

Item, quod prxfátus Dux impediet , pro posie permittemus ( fcilicet nos ipsi nec prœfatus Dux )

- : L? A. f , .. n.
fuo} ne cuis ligeorum aut fubditorum fuorum de

Ducatu fuo praedicto » extra eumdem Ducatum

existens , inférât aut faciat in terra , vel super mare

vel aquas nobis , regnis, patriis, dominiis, ligeis aut

subditis nostris dampnum aliquod , praejudicium ,

molestiam, guerram seu gravamen, ac eorum quem

cumque contrafacientem in hac parte , puniet idem

Dux , tanquam violatorem praefentium abstinen-

tiarum.

Item , quod quamcito hoc pòterit expediri prx-

fatus Dux in Ducatu fuo , terris , dominiis , patriis,

& locis sibi fubjectis supra dictis pubKce prohibe-

bit & faciet prohiberi omnibus & singulis ligeis &

subditis fuis superius memoratis ( cujuscumque sta- Item , consimili modo si contigerit ligeos feu fùb-i

tus , gradus aut conditionis extiterint) ne quis eo- ditos praefati Ducis armatos vel sine armis intrare

rum contra nos aut ligeos aut fubditos nostros fa- aliquem portuum nostrorum , illic manebunt , &

ciat guerram , aut resistendo se apponat , seu portet expectabunt salvo & secure , abfque impedimento

aut levetarma , durante tempore supradicto. quocumque , molestatione vel gravamine nostri,

Item , quod durante tempore supradicto , non aut ligeorum vel fubditorum nostroi um , 8c minis-

quatenus in nobis est, in aliquo portuum nostro

rum adunari feu congregari navigium aliquod ar-

matorum ad dampnum, molestiam feu prxjudicium

alii nostrùm inférendum feu faciendum. •

Item, quod si aliqua de causa contigerit ligeos

feu fubditos nostros armatos vel sine armis intrare

aliquem portum praefati Ducis , illic manebunt &

expectabunt salvo & secure , abfque impedimento

quocumque , molestatione vel gravamine dicti Du

cis , aut ligeorum vel fubditorum fuorum , &c mi-

nistrabuntureis , propriis eorum fumptibus , à sub

ditis praefati Ducis victualia neceflaria , durante

tempore supradicto.

receptabimus ( videlicet nos ipsi feu Dux antedi

ctus ) in terris, patriis, dominiis , aut aliis qui

bufeumque locis antedictis alicui nostrorum fub

jectis , aut villis , castris feu fortalitiis in eifdem

trabuntur eis propriis eorum fumptibus, à subditis

nostris victualia neceflaria durante tempore supra

dicto.

Item , quod abfque impedimento quocumque ,

constitutis j nec receptari vel adunari permittemus vel molestatione aut gravamine à nobis feu Duce

aliquos ad guerram , dampnum feu prsjudicium ali- praedicto , aut alicujus nostrum ligeis feu subditis

cui nostrûm , aut ejus terris , patriis , dominiis , vil

lis , castris, fortalitiis , gent ibus , ligeis feu subditis

antedictis inférendum lèu faciendum.

Item , quod non permittemus ( fcilicet nos ipsi

nec Rex antedictus ) per terras patrias & dominia

nostta fupradicta trarìsire ultra numerum centum

perfonarum , ad dampnum , guerram seu gravamen

alii nostrûum inférendum, durante tempore supra

dicto.

Item, quod si contingat villam, castrum aut forta

litium, aut alium locum quemcumque fupradictum

ipíius Ducis , aut sibi fubjectum à ligeis aut subdi

tis nostris infra tempus praefentium abstinentiarum

contra ea quae superius appunctuata funt , capi , vel

ab eis aliquid aliud contra lias guerrarum abstinen

tias attemptari , nos villam, castrum , fortalitium .

feu locum hujufmodi sic captum in statu adeo com-

ïupradictis , inserendis, praetextu vel occasione guer

rarum , hostilitatis , reprifaliarum vel attemptato-

rum contra treugas , inter nos & praefatum Ducem*

aut praeceslbrds seu praedeceflores nostros prius ini-

tas, vel alia quacumque de causa, ligei & subditi no

stri cum suis navibus & mercandisiis, portus, terras,

patrias , villas & alia loca fupradicta quaecumcjUsì

praefati Ducis , ac e converse , ligei & lubdki prac-

dicti Ducis , cum navibus & mercandisiis ,portus ,

terras , patrias , villas & alia loca nostra praedicta

ingredi poterunt & intrare , pro victualibus & aliis

quibufeumque mercandisiiis , illic emendis & ven-

dendis, ac in eifdem secure morari & conversari tara

de die quam de nocte , & abinde recedere cum eo

rum bonis & mercandisiis quibufeumque , durante

tempore supradicto ; ita tamen quod de facto guer-

tx se non intromittant , nec intrent aliquod forta-
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litium abfque licentia Capitanei , vel alterius ad

ejus custodiam deputati.

Item , durante tempore supradicto , non faciemus

aut ponemus , nec gentes nostrx facienc feu ponenc

guerram leu insidias villis dausis , castris aut forta-

litiis existentibus in & de terris , patriis aut dominiis

prxfati Ducis ( íuperius non expressatis ) infra Re-

gnum Francise constitutis , nec hominibus fuis qui

in eifdem villis, castris aut fortalitiis fuerint 3 dum

tamen iidem homines nobis aut gentibus nostris

guerram non faciant , nec adversarios nostros re-

ceptent ad guerram nobis aut gentibus nostris fa-

ciendarn.

Item , quod si contingat aliquem ligeorum aut

subditorum nostrorum aut prxfati Ducis , contra

prxfentes guerrarum abstinentias attemptantem per

partem îllam contra quam sic attemptaverit , capi ,

carebit omni commodo prsfentium abstinentía-

rum , nec eidem debent in aliquo fustragari.

Item , quodsi contingat aliquem prxfatorum li

georum aut subditorum nostrorum aut prxfati Du-

cis, prxmiífisconventionibùs aut eorumalieui con-

trafacere feu còntravenire , per hoc prxsens guerra

rum abstinentia non irritetúr , sed ipfe , sic contra-

veniens , tanquam pacis & treugarum violator sine

mora puniatur 5 prxfentibus nichilominus treugis

& guerrarum abstinentiis in fuis robore & vigore

duraturis.

Quas qu'idem treugas feti guerrarum abstinentias,

modo & forma fupralcripris , in omnibus & per om-

nia bona fide , abfque dolo vel malo ingenio incon-

cusse obfervari , & à ligeis & fubditis nostris ob-

servari facere promittimus , in verbo Régis , ac fub

ypotheca & obligatione omnium bonorum nostro

rum. In cujus &c. Teste Rege apild castrUm Régis

d'Alenfon in Ducatu Régis Normannix , .decimo

sexto die Novembris. Per ipfum Regem. Ibiá p4g.

511.

Trêve four tAnjou & le Marne accordée h la

Reine de Jérusalem k la sollicitation & mé

diation du Hue de Bretagne.

R Èxomnibus ad quos &c. falutem. Sciatis quod

cum nuper illustris Princeps carisiìmUs fi ater

& confanguineus noster Johannes Dux Britannix,

Cornes Montisfortis , certis de Causis ipfum in ea

parte moventibus.ad nosperfonaliter accedens.inter

alia nobis fupplicaverit quatenus ad christiani fan-

guinis effufionem & alia mala) qux brevis sermo non

capit ) evitanda , ac fuorum precum intuitù , cum

ipso fratre & confangùineo nostrd , vicej & nomine

praeclariflimx Dominx Yoland", Jérusalem & Sicilix

Regi& Ludo\r. filii ejufdem Rëg. iniremus treugas;

feu guerrarum abstinentias , ad tempus de quo ex-

pedire videretur concordandum ,nos , ejufdem fra-

tris & confanguinei nostri postulatidnibus affidùis

( attendentes quod ea qux pacis funt rogát ) incli-»

nati , treugas leu guerrarum abstinentias pro no

bis , Regno , terris , patriis , dominiis , ligeis & fub

ditis nostris , ex parte una , cum eodem fratre &

confangùineo nostro Duce prxdicto , vice & nomi

ne prxfatorum Yoland Reginx& Ludovici filii fui,

ac cum eifdem Regina & filio fuo in perfona prx

fati Ducis, pro terris, patriis, dominiis . ipsis Ré-

gins &Ludo\rico siliofuo in Ducatu Andegavixôc

Comitatu Cenomannix , de prxfenti fubjectis ac

eorum fubditis infra feriptis ÎDivimus, fecimus ,

concordavimus & compofuimus , ac inimus, faci-

mus , componimus & concordamus fub modo &

forma qui fequuntur,

In primis convenimus & concordavimus , conve-

nimus & concordamus cum prxfato & confangùi

neo nostro Duce Britannix vice & nomine prxfa- ,

torum Yoland Rçginx Jérusalem & Cecilix , & Lu-

do wicisilii fui nobiscum concordante , & cum eif

dem Regina & filio fuo in perfona prxfati Ducis j

quod a die datx prxfentium , ufque ad festum bea-

tr Michaelis Archangeli proximo futurum , non fa

ciemus j nec per nostros ligeos aut fubditos fieri

permittemus guerram prxfatis Jérusalem & Ceci

lix Reginx , aut ejus filio , feu terris * patriis , vel

dominiis eifdem in Ducatu Andegavix , aut Comi

tatu Cenomannix , de prxfenti fubjectis , nequè

villis , castris , aut fortalitiis in eifdem constitutis :

nec ipforúm fubditis habitantibus in prxdictis terrisj

patriis feu Dominiis , quandiu fuerint in eifdem.

Item , quod prxfata Regina 8c ejus filius nonfa-

cient , nec ab eorum fubditis fupradictis fieri per

mutent guerram nobis aut nostris ligeis vel fubdi

tis , terris , patriis , dominiis , villis , castris , forta

litiis aut aliis quibufeumque locis in dicto Ducatu

& Comitatu vel alibi nobis fubjectis , feu fub obe-

dientia nostra constitutis , durante teririino supra

dicto.

Item , quod infra rjrxdictùm tempus \ prxfati

Regina & filius ejus , non receptabunt nec recep-

tari permutent aliquos in villis , castris aut fortali

tiis eorum fupradictis ad guerram j gravamen aut

prxjudicium nobis , aut regno , terris , patriis 1 do

miniis , villis , castris , fortalitiis , ligeis aut fubdi

tis nostris fupradictis faciendum , nec permittent

fuos fubditos antedictos exire terras , patrias & do-

minia eorum antedicta , ad refistentiam contra nos

aut gentes nostras faciendam.

Item , quod si infra prxdictum tempus contingat

nos aut ligeos sive fubditos nostros per prxdicto-

nim Reginx & filii fui terras , patrias & dominiá

fupradicta transire, libère pofllnt iidem ligei & fub-

diti nostri capere victualia eis & animalibus eorum

rationabiliter competentia: & li continget aliquem

ligeorum aut fubditorurrí nostrorum in victualiurrl

hujilfmodi confumptione rriorofa nimis immodera-

te fe habere * fatisfaciet (îc offendens , hoc cognito,

fecundum quod nobis vilumfuerit faciendum.

Item, quodsi durante tempore prxdicto , con

tingat villam, castrum , fortalitium vel alium quem-

cumque locum supra dictum nobis (eu parti nostrx

velaliàs parti prxfatorum Reginx & filii fui fubje-

ctum , à prxdictis ligeis aut fubditis unius vel alte

rius partis prxdictx capi vel invadi,vel aliquidaliud

contra has prxfentes treugas feu guerrarum absti

nentias attemptari, pars illa cujus ligei sive fubditi

invalionem hujufmodi fecerint vél sic attemprave-

rint , ipfum castrum , fortalitium sive locum i'nva-

fum , in statu adeo competenti , siciít erat invaíìonis

ipsius tempore, álteri parti invasionempaslx , resti-

tui , ac quod contra has guerrarum abstinentias fuis

laboribus & expensis reparari faciet indilate.

Item , quod si Contingat aliquem dictorum sub

ditorum vel ligeorum nostrorum aut prxfatorurrt

Regins & filii fui, prxmissis conventionibus aut ea-

fum alicui còntravenire, per hoc prxíens fecuritas

vel guerrarum abstinentia non irritetúr; fed ipfe sic

eontraveniens sine mora puniatur , tanquam pacis

& treugarum violator ; ipsis nihilominùs treugis leii

guerrarum abstinentiis in fuis vigoré & robore per-

manfuris.

Item , quod prxdicti Regina & filius ejus vinculd

juramenti , ad fancta Dei Evangelia per eos corpo-

ralitertangenda .prxstandi fe astringent & obliga-

bunt quodpr*mislas treugas Sí guerfarum abstinerí
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tias in omnibus & per omnia inviolabilités obser-

vari ;non obíìante juramento quocumque vel obli-

gstione ab eisdem Regina vel ejus filio cuicumque

perfonae de mundo , regalis status vel inferioris ,

praeteritis temporibus , facto vel facta.

Item , quod si contingat aliquem ligeorum aut

fubditorum nostrorum , aut praedictorum Reginae

vel filiisui, contra praefatas treugas feu guerrarum

abstinentias attemptantem, perpartem aliam ( con

tra quam sic attemptaverit ) capi , carebit omni

commodo praîsentium abstinentiarum , nec eidem

in aliquo debent sussragari.

Quas quidem treugas feu guerrarum abstinentias

modo & forma fuprafcriptis in omnibus bona fide

abfque dolo vp1 malo ingenio inconcufle obfervare

& facere promittimns in verbo regio, fubhypothe-

ca & obligatione omnium & singulorum bonorum

nostrorum prœscntium & futurorum. In cujus,

Sec. Teste Regeapud castrum Régis d'Alenson in

Ducatu Régis Normanniae decimo lexto die No-

vembris. Per ipfum Regem. Rymtr. tom. IX. pag.

Seuretez, des trêves susdites.

Rex dilecto & fideli fuo Radulpho Leyntale , ac

dilecto sibi Johanni Botiller , falutem. Sciatis quod

nos de fidelitate & provida circumfpectione vestris

plenius confidentes , dedimus vobis plenam tenore

praefentium potestatem & auctoritatem ad exigen-

dum , petendum , stipulandum & recipiendum pro

nobis & nomine nostro , ab illustri Principe fratre

nostro carissimo Johanne Duce Britannias , ac Yo-

land Jérusalem & Ceciliae Regina, & Lodosfico

filio ejus , quafeumque fecuritates , obligationes ,

juramenra , promiífiones & cautiones de & super

quibufeumque treugis , guerrarum abstinentiis , aut

conventionibus inter nos & prsfatos Ducem , Re-

gìnam & Lodo\cicum ,qualitercumqueinitis, fac-

tis feu conclusis ; proniittentes nos ratum .gratum ,

firmum & stabile habituros totum & quidquid no

mine nostro feceritis in praemissis. In cujus &c.

Teste Rege apud castrum d'Alenson 16. die No-

vembris. Ibid.p. 515.

Lettre du Duc en faveur de Pierre de Saint

Dénouai.

JEhan Duc de Bretagne , Comte de Montfort

& de Richemont.à nos Sénéchaux , Allouez&

Procureurs de Rennes & de Dinan , & à nostre Pro

cureur General , salut. Receu avons humble suppli

cation de Pierre de Saint Dénouai mineur , hoir

principal en la ligne & terre de Saint Dénouai, de

feue Dame Thephaine du Guefdin Dame du Ples-

sis-Bertran & de Saint Dénouai n'agueres decedée,

contenant que celle Dame par aucune induction

s'estoit obligée puis nagueres de temps vers nostre

amé & féal cousin le Seigneur de la Hunaudaie pour

aucune cause en la somme de douze mille quatre

cent francs ou environ , comme l'on dit ; & en so

lution de ce , avoit celle Dame baillé ou voulu bail

ler : si estre peut , à nostredit cousin toute la terre

de S. Dénouai , à en jouir des fruits & revenus jus

qu'à six ans , & en celle somme avoit esté compris

neuf cens livres ou environ que ils avoient fait à

celle Dame connoitre devoir à Jehan le Bourdet de

la Hunaudaye , & defqueulx contracteront 8c obli

gation ledit mineur ne pouvoit bonnement fçavoir

la vérité , parce que le Seigneur de Beaufort estoit

demeuré luy , fa femme & fes gensavec celle Da

me à l'Hostel du Plessis-Bertrand , & en avoit le

gouvernement , & est son hoir en partie , & lequel

l'on disoit avoir ce fait faire & perpétrer en des-

chargeant foy & la terre qui li pouvoit competer ,

& en donnant charge audit suppliant qui est mineur

& en nostre garde, & que pour le présent est en

core à fçavoir & discuter si aucunes personnes qui

pourroient succéder ès biens meubles d'icelle Da

me & poyer ses deptes, voudront accepter lesdits

meubles en tout ou en partie , & payer les deptes

que elle devoit , ou non ; & iceux biens meubles si*

pourroient dépérir & estre gastez ou griefdomma

ge & préjudice dudit suppliant , defqueulx biens

meubles íont demeurez la plus grande partie audit

hostel &chastel du Plessis-Bertrand en la garde &

gouvernement dudit de Beaufort ; & aussi sont en

fa garde plusieurs lettres , papiers & enfeignemens

qui compétent audit suppliant, nous requérant hum

blement fur ce luy pourvoir de remède convena

ble. Pourquoy elt t'il que nous qui ne voudrions le

domage ne destruction de nos íujets , & par efpe-

cial des mineurs qui sont en nostre garde, ains dé

sirons à un chacun administrer justice & équité, vous

mandons & commandons & un chacun de vous

commettons, si mestier est, que vous vous trans

portiez par devers ceux que l'on dit devoir succé

der à la lucceffion d'icelle feue Dame , touchant les

meubles & à qui il appartient poyer ses deptes pour

fçavoir & demander de eux li ou non ils les vou

dront accepter & poyer les deptes, & celle debte

entre les autres, & bien en assigner par quoy ledit

mineur en pu:sle estre déchargé & quitté; & au cas

de leur refus ou delay mettez ou faites mettre les

dits biens meubles par inventaire fous nostre main ,

& soient vendus & distribuez au plus donant, & la

finance estre baillée en l'acquit de la debte deue

audit Seigneur de la Hunaudaye , ou gardée fous

nostre main jusques en soit expédié par raison , &

que les papiers & enfeignemens des comptes d'icelle

dame vous soient apparuz pour voir les restans qui

en font deuz , & aussi les debtes qui estoient deues

à ladite Dame, pour estre iceux converti au paye

ment d'icelles debtes & de ce faire avec leurs

séquelles & dépendances vous donnons & à chacun

de vous plain pouvoir & mandement efoecial ; man

dons & commandons à nos féaux & sujets en ce fai

sant vous obéir & diligemment entendre. Donné à

S. Brieu le 2. Février 141 7. Par le Duc , à vostre

relation , Boujut. Scellé de cire rouge à ftmple queus.

Ment, de Molac.

Déclaration du Chapitre de S. Malo fur la condi

tion de Jean Sauvage.

UNiversis, &cCapitulumEcclesieMaclov. De-

cano ejusdem manifeste absente , &c. cum nu-

per à nonnullis revocaretur in dubium an dilectus

noster Johannes Sauvayge noster mansionarius ho-

mo de nobili feu humili existeret conditione , & si

exinde ad bassorum teneretur tributa & solita sub-

sidia , vel ab eisremanere deberet inimunis. Quia

vero pro parte ipsius , qui fè & progenitores suos

astérie nobilis fuisse conditionis , & pro talibus re-

putatos , &c. ut super premissis informare curare-

mus fuit humiliter fupplicatum. Nos igitur habita

soper hoc informatione diligenti , cum pluribus fide

dignis de premissis duximus inquirendum. Unde te

nore preíèntium noveritis nos per testium predicto-

rum depositiones reperisse dictum Johannem &Pe-

trum ejus patrem pro nobilibussegesisse, aepro ta

libus ab aliis fuisse communiter réputatos, extitiíïe-

que in possession privilegiorum nobilium , & ma
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xifne exemptionis focagiorum, talliarum , custodîe

villarum , vel aliorum onerum humilibus incumben-

tium , &c. in quorum fidem íìgillum nostrum pre-

sentibus duximus apponendum ; die lune post Re-

miniscere anno 141 7. Eglise de S. Malo.

Montrés , Revues & £>uitances de Gendarmes.

LA monstre de Pierres de la Mote escuier, & de

dix autres escuiers, receus à Bourges le :o.

Juign 1418. Ledit Pierres , Guillaume Ralette, Je-

han Chastel, Guill. de Guebriant , Henry de Frul-

iays , Pierres Symon , Pierres Dynemmet Pierres

de Lescoet, Robert Martel , Thibaut Gibet, Raoul

Treongat. Çbámbre des Comptes de Paris, Le sceau du

dit Pierres , une face accompagnée de trois coquilles ;

supports , deux lions. . S

La monstre de Guillaume de la Mote escuier, &

de onze autres escuiers , receus à Bourges le 20.

juign 141 8. Ledit Guillaume .Olivier de Cargoet,

Éstienne Roussel , Pierres Burel, Pierres Gaudin ,

Olivier Urban, Jehan Glorieux , Jehan Thomas ,

Jehan Omenes, Thomas Turnel, Bertran Pelle-

Vain, Jehan Pontblanc. Ibid. Le sceau dudit Guillau

me , une tige de houx.

La monstre de Guill. Hidoux escuier * & de dix

autres escuiers , receus à Bourges le 2 o. Juign 141 8.

Ledit Guillaume, Jehan Berthelot, Jehan de Piste,

Robin le Douarain , Hervé du Parc , Yvcnnet

Blouyn l'aifné, Yvon'net Blouyn le jeune , Robin

Alaire, Getfroy Durant ( Guillaume Gilet , Lau-

rens Jourdain. sceau dudit Guillaume , une croix un

feu pâtée ; une rosette pour brisure au cartier.

La monstre de Pierres Gerril l'aiíné escuier , &de

dix antres escuiers , receus à Bourges le 20. Juign

14 18. Ledit Pierres , Jehan du Bosquilli , Guill.

du Breuil Jehan Charretier, Jehan Doulou, Oli

vier de Mordelles , Rollant de la Vigne, Rollant

Daouet , Collet Dollo , Jehan de Villiers , Pierre

de Ville-çers. Il/id. Le sceau dudit Pierres, une croix

avec une bande. ...

La monstre de Lucas de Treougat escuiér , & de

dix autres escuiers, receus à Bourges le 20. Juign

1 4 1 8. Ledit Lucas , Jehan Symon , Jehan Rollant,

Thomas Davi , Jehan de Totirnay, Jehan Pacaut,

Éstienne le Fevre, Jaquet Hercouet , Thenin Co-

let , Mathelin Guignemer , Olivier le Coq. Ibid. Le

sceau dudit Lucas , fretté.

. La monstre de Olivier de Broon escuier , & de

dix autres escuiers, receus à Bourges le 20. Juign

1418. Ledit Olivier de Broon, Guillaume Treou

gat, Geffroy Bernart, Jeh. Bourdon, Robin Egant,

Guillaume Rollant , Gillet le Porc , Rollant Rogon,

Estienne Cousin , Pierres Jarille jeune, Pierre de la

Frulaye. Ibid. Le sceau dudit de B roon , ou de Breon,

un croissant surmonté de deux b'ejans ou coquilles , a la

bordure engrelée ; deux Jìrennes pour supports. La qui-

tance porte de Breon.

La monstre de Prigen Huon escuier, & de dix

autres escuiers , receus à Bourges le 20. Juign 141 8.

Ledit Prigent, Guymart Kerraoul, Perrinet Denis,

Yvonnet du Bois, Olivier Chiefpelé , Jehan Lucas ,

Hamon le Moyne, Jehan deCauny, Alain Boy-

tart , Jehan de la Rue, Nicolas Gódilhòy. Ibid. Le

sceau Audit Prigent , trois bandes ondéest,

La monstre de Messire Tenguy dn Chastel che

valier banneret, de neuf escuiers , un estandart , &

une trompeté, receus à Croces lez Bourges le 21.

Juign. 141 8. Ledit Messire Tenguy, Guillaume

<jle Ploesquellec , Prigent de Coetmenech , Jehan de

Kaergadiou, Hervé de Lanoueznou, Olivier Payen,

Rolant Godelin , Alain de la Mote , Jehan de Ca-

stelblanc, James de Veryes. Ibid.

La monstre de Yvon Flandres escuier, & de dix*

autres escuiers, receus à Bourges le 21. Juign 1418.

Ledit Yvon , Jehan Guillo , Jehan Kerilfin , Robert

du Rest, Jehan Rabin , Richart Crauzon, Guillau

me Pommerayé, Yvon Merien, Rolànt Tampes,

Pierre du Pouez, Jehan Hâtes. Ibid, LescìAu, d'er-

mirtes , à trois anvelets , & une ejloile en pointe.

La monstre de Jehan Racappc escuier, & dix au

tres escuiers, receus à Bourges le 21. Juign 141 8.

Ledit Jehan, Jehan Guillo, Guillaume le Raoulx,

Nicolas Conan , Alain Polart , Alain l'Escuier, Pier

re de Viennes, Hervé Keranrés, OdinetKeranrés ,

Nicolas Nus, Eon Ehcoethon. Ibid. Le fceAu dudit

Jean , une face , acompagnée de trois ermines.

La monstre de Raoul Boschier escuier , & de dix

autres escuiers, receus à Bourges le 2 1. Juign 1418.

Ledit Raoul, Eon Prigent , Jeh. de Launoy, Jeh.

Milon , Yvòii le Teriat, Guill. le Corneuc, Guill.

le Moyne, Jehan le Perìnec, Jeh. le Carbot , Jeh.

Póince , Jeh. Helo. Ibid. Le sceau dudit Raoul , trois

têtes de loup.

La monstre de Regnault Ailes escuier , & de dix*

autr es escuiers receus à Bourges le 21. juign 1418.

Ledit Regnault , Robert de la Fouayè, le Bastait

de Catellah , Grigoire le Valoys, Pierre du Sable,

Jehan Goufpin , Raoul le Tixier, Jehan du Bois-

Rogier , Oliv. Jouneaulx , Giefïroy des Chastiaulx,

Merien le Prévost. Ibid. Lesceau dudit Renaud , uné

bande chargée de trois croiffans , & un petit escu au coin

gauche du grand, avec urìeestoile en chef.

La monstre de Jehan Goyon escuier, & de dix

autres escuiers, receus à Bourges le 21. Juign 1418.

Ledit Jehan , Guill. du Val , Olivier du Val , Noël

de Boissart , Sevestre Morvan , Yvon Teste-noire ,

SevestreLauranfin , HannesDoye, Simonnet Sou-

het, Odinetde Crecy, Jacquet Pavot. Ibid. Lesceau

dudit Jehan , deux faces surmontées de trois eftoilest

La monstre de Thomas Gebert escuier, & de

dix autres escuiers , receus à Bourges le aï . Juigrì

141 8. Ledit Thomas, Thomas Frelet , Jehan de la

Haye, Jehan Marion, Robin le Lorrin , Oudiner.

Faulxbouchier, Guill. de Chasteauneuf, Guill. Li-

gier , Olivier Bonabes, Michèl Prieur , Jehan Da-

gonnays. Ibid. Le seau dudit Thomas, Loz*angé,au

che' chargé d'un lion:

La monsti ë de Olivier Payen escuier , & de dix

autres, receus à Bourges le 21. Juign 1418. Ledit

Olivier, Jehan Picherot, Thevenin de Beauvillier,

Jehan Belouvrier , Jehan Crouset , Laurent de Lau-

r\ay , Pierre le Bart , Raoulx de la Haye , Jacquet

des Champs , Oliv. Bois-Payen » Pierre Gaûff. Ibid.

La monstre de Bertran du Pouez escuier & de

dix âutres Escuiers , receus à Bourges le 2 1 . Juign.

1418. Ledit Bertran, Rollarid de la Tousche ,

Alain Pié-de-vache, le Bastard de la Belliere, Co

lin Chademaill, Pierre de Champeaux, Jehan Pi-

chot , Jehan Braques, Jamét Sequart, Jeh. leBer-

rouyer, Girart l'Alemarit. Ibid. Le Jceau dudit Ber±

tran , loíangé.

La monstre de Robert du Preauve escuier , & dé

dix autreé escuiers , receus à Bourges le 2 1. Juign

1418. Ledit Robert, Gilet Keraujan, Yvorinet lc

Viconte , Jehan de Lesenet , Nesmes CoUchefeu ;

Robert de Quebriac , Jéhari Huart , Jehan de Hin-

lées , Alain Tranchant, Jehan Duret, Jehan le Fe

vre. Ibid. Lesceau dudit Robert , trois annelets.

La monstre de Pierre Catelan escuier , & de dbt

autres escuiers , receus à Bourges le 2 1 . Juign 1418.

Ledit Pierre , Olivier de la Chesnoye , PeVrinert
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Y Archier , Pierre Guiho , Helet de Villiers , Guill.

Hachet , Guill. Cobierre , le Galoys de Bellay ,

Jehan le Veer , Pierre Forrier , Phelipot Forrier.

Le sceau dudit Pierre, trou porcs. Ibid.

La monstre de Pierre de Rochesort escuier ban-

neret , Mareschal de France , d'un autre escuier

banneret, de neufautres escuiers, un estandart , &

une trompette ( faisant partie de trois cens dix hom

mes d'armes de compagnie ) receus à Bourges le

il. Juing 141 8. Ledit Pierre, Lancelot Gouyon

escuier banneret, Jamet de Teillay, FouquetGue-

das, Jehan de Fonteneilles , Olivier Guedas, Guill.

le Viconte , Guill. Rivaut , Pierre Boterel , Jehan

Boterel , Robert de Dampmartin. Ibid. Lesceau , de

vair, au lambel; supports , deux ermines s cimier; une

tefie de pucelle dans un vol , & aux deux cofte's du vol

ces quatre lettres K-B. T-S.

La monstre de Alain Auífroy escuyer , & dix au

tres escuiers, receus le 21. Juign 1418. Ledit

Alain , Olivier du Rufflay , Charles du Quercy ,

Guill. de la Mare , Guill l'Ainlhé , Jehan Guiho ,

Thomas Simon, Pierre du Bois de la Salle, le Ba-

stard de la Moussaye, Loys Ogier , Jehan Felot.

Ibidem.

La monstre de Pierre Regnault eícuier & de dix

autres escuiers , receus à Bourges le 21. Juign 1 41 8 .

Ledit Pierre , Pierre du Lohat , Guill. du Boisvol-

lier , Thomas de la Croys , GiefTroy Denis , Ri-

chart BoiíTel , Guill. le Borgne , Eon de la Rim-

baudiere, Rolant Forestier, Gieffroy Hervic, Oli

vier le Moyne. Ibid. Le sceau dudit Pierre , deux che

vrons accompagnez, de trois besans.

La monstre de Gaulchier Roussel escuier , & de

dix autres escuiers, receus à Bourges le 2 1. Juign

1418. Ledit Gaulchier , Yvonnet Adam , Heliot

Regnault, Jehan Regnault , Olivier Normant, Jeh.

Giquel, Guill. leQuoc, Pierre de Lescoet, Jun-

chelet Biaíê , Pierre le Bel, Guill. Chevin. Ibid. Le

sceau dudit Gaucbier, un chevron nageantsur une onde,

une estoile sous le chevron ; l'escu soutenu par une pu

celle.

La monstre d'Alain Daouet escuier & de dix au

tres escuiers receus à Bourges le 2 1. Juign 14 18.

Ledit Alain, Perrinet Gillart , Colin de Beaune ,

Jehan le Breton, Pierre Daulo, Henry leBourgne,

Pierre de Boysbouessel , Guill. de Boysbouessel ,

Pierre Richart , Alain Ardenel , Jehan Quintin. Le

sceau dudit Alain, trois bandes ; supporte, deux chiens;

cimier , une tête de loup.

La monstre de Guillemet Guicheneuc escuier &

de dix autres escuiers, receus à Bourges le 21. Juin

141 8. Ledit Guillemet, Olivier Boueze, Phelippe

Merchadier , Jehan Tiercelet , Jehan Daux Efcol-

sois, Jehan le Fevre, Pierre Davy, Jehan Davy,

Hermau Davy , Jehan le Maire , Jehan l'Alemant.

Ib id. Le sceau dudit Guillemet , un Léopard surmonté de

de deux fleurs de lis.

La monstre de Jehan de Laval escuier, & de dix

autres escuiers, receus à Bourges le 2 1. Juin 1418.

Ledit Jehan , Dordet de la Roche , Estienne Go-

zel , Brion Hermoet , Jehan Salio, Eonnet Bouere ,

Olivier le Quoc, Jehan d'Auvergne , Denis Daul-

phin, Arnolet de la Borde, Colin de Remy. Ibid.

Le sceau dudit Jehan, parti, au 1. trois besans , au 2.

trois croijsans.

La monstre de Jehan du Rufflay escuier, & de

dix autres escuiers , receus à Bourges le 2 1 . Juign

141 8. Ledit Jehan, Jehan des Guerres, Bernard

de Masenouve , Colet Rualen, Jehan Payan, Yvon

net Girard, Pierre Rochebrune , Guillaume Amiot,

Olivier Godus , Pierre Torel , Guion Dreneuc. Le

sceau dudit Jehan , un chevron accompagné de trois étoi

les , surmonté d'un croiffant.

T La monstre de Guillaume du Rufflay escuier , &

de dix autres escuiers , receus à Bourges le 2 1. Juin

141 8. Ledit Guillaume , Rolant du Bois , Thi-

baud de Muíîllac , Jehan Nicot le Long , Yvon

Maugny , Jehan le Roux , Pierre l'Evesque, Jan-

cho de Rochuriede , Mery de Preaux , Jeh. le La

bour, Pierre de Salnouve Le sceau dudit Guillaume ,

un chevron accompagné de trois estoiles. Ibid.

La monstre de Jehan PerceVal escuier , & neuf

autres escuiers , receus à Bourges le 21. Juin 14 1 8.

Ledit Jehan , Thibaut de Quistinic , Guillaume

Guion , Olivier Mel , Jehan Colin , Guill. Cheval

lier , Guillaume Karados , Jehan le Prévost , Roland

le Viloux , Guillaume Lescouble , Yvon de Coes-

plin. Ikidem. Le sceau dudit Jean , une bande , & un

lambel.

La monstre de Gieffroy le Breton eícuier , & de

dix autres escuiers , receuz à Bourges le 2 1 . Juign

141 8. Ledit Gieffroy, Gieffroy de S. Messant,

Pierre Can , Yvonnet Ploisel, Jehan Piel , Olivier

le Maistre , Julian Chantepie , Georget de Chailly ,

Olivier le Picart , Guillaume Johan, Jehan Destre.

Ibid. Lesceau dudit Geffroy , un poignard en bande avec

un cor au-dejfous & trois estoiles au-deffus.

La monstre de Olivier de Leflildry escuier , &

neuf autres escuiers , receus à Bourges le 2 1 . Juin

1 4 1 8 . Ledit Olivier , Menguy Kerhoent , Henry de

Kaerleveric , Merien Huon , Jehan Bruise , Guill*

Pledran , Terri de la Haye , Roland Lesneven ,

Yvon de la Haye, Derien Hemar. Ibid. Lesceau du

dit Olivier, un croijsant accompagné de trois besans. La

dite compagnie pour jervir le Dauphin.

La monstre de Jehan de Tournemine escuier,

& de neuf autres escuiers, receus à Bourges le 21,

Juin 1 4 1 8. Ledit Jehan , Guillaume Villeblanche,

Jehan l'Oncle , Gieff. Thomas , Guill. Thomas ,

Yvon le Gluidic, Odinet Prévost, Jehan Coet aux

Secour , Jehan Thoimart, Alain de Coetilles. Ibid.

Le sceau dudit Jean , cscartelé, avec une rose au seconi

cartier. Ladite compagnie pour servir le Daufin Regent.

La monstre de Guillaume de Juzel escuier , &

de neuf autres escuiers, receus à Bourges le 21. Juin

141 8. Ledit Guion, Guill. Ernault , Robin le Lou,

Ansseau Malo, Pierre Yart, Robin Forquin, Jehan

du Luatel , Jehan de Frileuze , Alain de Tourne

mine. Ibid. Lesceau dudit Guion, un croiffant avec un

lambel > & pour cimier une tête de chien. Ladite cm»

pagnie pourservir le Regent.

La monstre du Bastard de Budes escuier, & de

neuf autres escuiers, receus à Bourges le 2 1. Juin

141 8. Ledit Bastard , Jehan de Chartres, André

Pintoys, Henry du Puys, Alain de Boquien, Pier

re Davory , Jehan de Housseler , Briant Ruffin ,

Pierre Riolet , Macé Duaut. Ibid.

La monstre de Jehan Guymar escuier, & de dix

autres escuiers , receus à Bourges le 2 1. Juin 141 8.

Ledit Jehan, Jehan du Pré, Jehan Marchant, Guill.

du Brueill, Raoulet Lombert, Jehan du Temple ,

Guill. Briant , Olivier Thomas , Yvonnet le Mares-

chai, Alain de Plenain , Jehan de Guillon. Ibid. Le

sceau duditJean , trois croijsans.

La monstre de Jehan de la Villeaudren escuier»

& de huit autres escuiers , receus à Croces lez Bour

ges le 24. Juin 141 8. Ledit Jehan, Robin de la

Chasteigneraye , Yvon Crenou , Pierres Douxin ,

Rollant de Cresmeur, Yvon de Cresmeur , Pierres

de Cresmeur , Yvon Guillart, Jehan de Chambleau,

Ibid. Le sceau dudit Jean , sept macles avec un point

dam chacune, & une bordure,

La
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Lamònstre de Charles de la Villeaudren escuier,

& de huit autres escuiers, receus à Croces lez Bour

ges le '24. Juin 141 8. Ledit Charles, Jehan de

Breneuc > Alain de la Grissaye , Robin Thibaut -,

Guill. du Boismarquier, Roulant Heriçon, Bertran

Charpin , Jehan Huguet , Pierres Gaubert. Ibid. Le

sceau dudit Charles , sept macles , un petit croisant en

haut entre 'a seconde & troisième macle.

La monstre de Olivier de la Houssaye escuier ,

& de neuf autres escuiers, receus à Croces lez Bour

ges le 24. Juin 1 41 8. Ledit Olivier, Michiel de

Broon , Phelipot Morvan , Guill. Ferron , Thomas

de Mes , Guill. Jarnigon , Jehan Jarnigon , Jehan

de laBouessiere, Raoullet Ellis, Armel de Roudun.

Ibid. Le sceau dudit Olivier , échiqueté.

La monstre de Thomas Fortin escuier, & de neuf*

autres escuiers , receus à Croces lez Bourges le 24.

Juin 1418. Ledit Thomas , Yvon Kernyen , Hervé

Dorzal, Guill. le Porc, Olivier Saumon, Thierry

de la Marche, Regnáud Davigne, Pierres l'Auver-

gneis, Phelipot Merlet, Jehan Moro. Ibid. Lesceau

dudit Thomas , un lion ; supports , deux lions ; cimier ,

une tête de loup.

La monstre de Alain de Bodegat escuier , & de

h.mx. autres escuiers , receus à Croces lez Bourges

le 24. Juin 141 8. Ledit Alain , Geffróy le Galoys ,

Pierre de Cluhunault , Olivier Madiou , Olivier

Toucheri , Robin du Bodou , Guillaume Durand ,

Jehan Martin , Jehan Compaignon. ibid. Le sceau

dudit Main , trois tourteaux.

La monstre de Yvon Ligier escuier , & de neuf

autres escuiers , receus à Croces lez Bourges le 24.

Juin 141 8. Ledit Yvon , Jehan de la Fosse , Jehan

Gorel, Thomas Davilliane , JHenriot d'Ast, Jehan

Tremedem , Jéhan de Lesormel , Morice de Le-

sormel, Jehan le Maigre , Pierres Folieres. Ibid. Le

sceau dudit Tvon , une croix engrelée, avec une estoile

en brisure au premier cartier.

Là monstre de Jehan Gillerout escuier , & de

neufautres escuiers , receus à Croces lez Bourges le

24. Juin 1418. Ledit Jehan, Jaquet Louvel, Gef

fróy Thomas , Olivier de la Mare , Olivier de la

Roche, Jehan Tremauden,ThibaudDargen, Jetu

de Villiers , Yvon Vydelou , Macé Glé. Ibidem. Le

sceau dudit Jean , trois faces chargées de macles , au car

tier chargé d'une aigle.

La monstre de Antoine Gervais escuier , & de

neuf autres escuiers , receus à Croces les Bourges le

2.4. Juin 1418. Ledit Anthoine, Guillaume de la

Bouessiere, Hamon du Chesne, Pierres le Breton ,

Jehan Heluet , Jehan de Reuis , Jehan de S. Martin ,

Jehan d'Espaigntí , Charles de Quebriac , Jehan le

Bouteiller. Ibid.\

La monstre de Olivier Guiheneuc escuier , &

de neuf autres escuiers , receus à Croces lez Bour

ges le 24. Juin 1418. Ledit Olivier, Perrot Bou-

cerel, Hervé Gouzrede , Jehan Pointe! , Hervé le

Coin, Jehan Hersart , Rollant du Gorroy , Olivier

Frion , Alain Ailes , Pierres de Neuville. Ibid. Le

sceau , un lion ; supports , deux griffons.

La monstre de Jehan de Mesnolet escuier , &de

neusautres escuiers, receus à Croces lez Bourges le

24. Juin 1 4 1 8 . Ledit Jehan , Baudon Jouhan, Jeh.

Telier , Douvila , Perrinet Lymofin , Beufort, le

Bastart de Broon , Jehan de Bruges , Anthoine de

Cannedon , Gonsalve de Bruges. Ibid. Lesceau du

dit Jean , facé de trois pieces avec une bande.

Lamònstre de Messire Brangonnet de Beaumont

chevalier bachelier, & de neuf escuiers, receus à

Croces lez Bourges le 24. Juin 141 8. Ledit Messi

re Brangonnet , Pierres de Montaret, Bertran Tho-

Preuyes. f9m.ll'

maíà , Geffroy Aubry , Jehan Tabaria , Baudet Pe^

nart , Henry Rondel , Ancelot de Chereville , Pier~

re's Malsas , Anthoine Bonseigneur. Ibid. Le sceau

dudit Brangonnet, un lion.

La monstre de Tenguy de Coetmenech escuier ;

& de neusautres escuiers, receus à Croces lez Bour

ges le 24. Juin 141 8. Ledit Tenguy, Jehan Pri-

gént , Prigent de Kaerygò , Yves de Coetnepren ,

Thibaut Kermeznaut , Naidel de Secille , Prigent

de Coetivi, Jehan de Queneschnuc, Jehan de Ploes-

quellec , Pierres de Còetelles. Ibid. Le sceau dudit

Tanguy , facé de vair , & de .... un croisant sur la se

conde face.

La monstre de Bertràn UrVoy escuier, & de neuf

autres escuiers , receus à Croces lez Bourgés le 24.

Juin 141 8. Ledit Bertran, Daniel Riftelet , Yvon

Villeneuve, Gilles Louet, Cognan Quelen le jeu

ne , Cognan Quelen l'aisné , Jen. Champion , Jeh;

Kaerbiguet , Yvon de Mares, Thibaut I ingant.

ibid. Le sceau dudit Bertran, un chevron avec une barre.

La monstre de Guillaume Hersart escuier , & de

neuf autres escuiers , receus à Croces lez Bourges

le 24. Juin 141 8. Ledit Guillaume, Jeh. Guillon ;

Bertranet de Champales , Benedic de Salerrianque,

Symon Alabelle , Guillaume de Kaergroezés , Jehan

Mordelles , Jehan Essaf, Guill. de la Lande , Jehan

Janvier. Ibid. Lesceau dudit Guillaume , une berfe.

La monstre de Hervé du Vaucler escuier, & de

neusautres escuiers, receus à Croces lezBourges le

24. Juin 1418. Ledit Hervé , Jehan Emeric, Jac

ques Malefpine , Jehan de Tinieres , Pierres de la

Roche , Regnaut de Roye , Thomas d'Avignon ,

Peroton de Laval, Jehan Richart , Jehan de la Ju

lie. Ibidem. Lesceau dudit Hervé, trois corbeaux ion»

tourneí.

La monstre de Guillaume LoUet escuier , & de

neuf autres escuiers , receus à Croçes lez Bourges

le 24. Juin 1418. Ledit Guillaume , Alfonse de

Brenesca, Pierres de Lye , Gillet Bartholomieu ,

Pierre de Sercys , Mana Scorstan , Jehan Dezene-

bart , Acart Lichier, Pierres Bougat, Tondon de

Castelmarin. Ibid.

La monstre de Yvon Derien escuier, & de neuf

autres escuiers, receus à Croces lez Bourges le 24.

Juin 141 8. Ledit Yvon, Tenguy Lohodan, Olivier

le Maigneri , Jéhan de Creredo , Jehan de Coet-

moi van , Hervé de Nevet , Alain du Bois , Jehan

de Laval, Armel de Kaerhoc, Guillaume de Kae

rygò. Ibid. Le sceau dudit 7 von, un*face accompagnée

dejix macles.

La monstre de M. Morice de Ploesquellec che

valier bachelier , & de neuf escuiers, receus à Cro

ces lez Bourges le 24. Juin 1 4 1 8. Ledit M. Mo

rice , Jehan du Parc, Pierres Glé , Robert de Ver

sailles , Pierres le Truant , Aubin Léon, Jehan de

S. Georges, Bonabes du Dre nay , Jehan de Coet-

couzien , Guillaume Cariou. Ibidem. Le sceau dudit

Morice , trois chevrons & une orle ; supports , deux lions ;

cimier , une tête de merlujìne,

La monstre de Bernart de la Perrière escuier, &

de huit autres escuiers, receus à Croces lez Bour

ges le 24. Juin 1418. Ledit Bernart, Mathieu

Dustacelat i Guion Thomasse, Jehan Giron, Lucas

Rollant, Jehan de la Pommeraye, Alain Thomasse t

Olivier Mauvoisin , Rolant Mauvoiíin. Ibid.

La reveue de EstienneGoyon escuier, & de dix-

neuf autres escuiers de fa compaignie , reveus à

Beaucaire le onzième de Décembre 1 4Í 8. Et pre

mièrement Escuiers: ledit Estienne Goyon, Jehan

Efguillon , Jehan Tramebic, Martin de Pomar, An

toine Saintion , Jehan Martin, Alain Tramebic t

Ppp
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Florentin Neguet, YvonSabbic, Guillaume IcRen, 9. Septembre 1 41 8. Scelle en cire rouge ; trois roses,

Tuderel le Saige, Edouard le Hec, Pierre Carli- ou violiers à quatre feuilles 2. i.Ibid.

mer , le Bastart de Braquemont , Jehan Syrot , le ì—-,

Bastait de Barnesche , Raoul Fouchier, Guillaume Mort ^ Canonisation de S. Vincent Ferrier.

le Gendre , Jehan de la Houssoye , Henry Pierres-

marc. Ibid. "XTOnis Aprilis incivitate Venetica anno Dom.

La reveus de Estienne Goyon escuierJ& dix- 1 >l 14.18. die Mercurii ante Ramos palmarum

neuf escuiers de fa compagniereceuë à Beaucaire le deceílit Fr. Vincentius Ferrarii Hispanus de Ordine

onze Février 1418. pour le recouvrement de Lan- Praedicatorum , vir Apostolicus , qui íèpultus fuie

guedoc , en la compagnie & foubz le gouvernement in Cathedrali Ecclefia ejusdem civitatis , post infini-

de M. l'Archevesque de Rheims Lieutenant du Roy tos labores & doctrinas in multis & diversis partibus

& de M. le Regent en Languedoc & en Dauphine- mirabiliter seminando Verbum Dei.

Premièrement ledit Estienne Goyon. Jehan Esguil- Eodem die anno Dom. 145 (S.canonizatum fuie

Ion. Jehan Cramel. Martin de Pomar. Antoine Sau- ac elevatum corpus B. Vincentii Confessons in ci

tron. Jehan Martin. Alain Cramebrit. Florentin vitate Veneti à R. in Christo P. & Dom. Alano de

Negret. Yvon Sabbic. Guillaume le Ren. Thideul Coetivy AvinionisCardinalis à Lateremisso Papje,

le Saige. Edouard Lehet. Pierre Carlemer. Le Ba- praesente Petro Duce Britannia:, una cum pluribus

stard de Braquemont. Jehan Sirot. Le Bastard de Praelatis ac Baronibus , & multis aliis è diversis re-

Verneche. Raoul Fouçher. Guillaume le Gendre. gionibus ibidem congregatis. Wfsro/ffgttí de Painpont.

Jehan de la Houssoye. Henry Pierremarc. Ibid. , —

La reveue de Jehan Vifdelou efeuier & dix-neuf u ^pm Js ^ . , ^

escuiers de fa chambre & compagnie , reveuz a Au- rr r

bigny le 4. Mars 1410. pour servir soubz le gou- "Y 7Enerable y amados nuestros Dean y Cabildo

vernement de M. le Vicomte de Nerbonne > du V de Vanes. He entendido la voluntad con que

nombre de deux mil hommes d'armes & de mil aveysofrecido de embiarme las Reliquias del santo

hommes de tret audit Vicomte ordonnez par M.le cuerpo de fan Vincente Ferrer ; y por íèr cofa de

Regent , &c. Ledit Jehan. Jehan de la Feillée. Guil- tanta fatisfacion y contento para mi , os agradefeo

ìemin Coquart. Jacquet de Chaalons. Josset de Per- mucho lo que en esto hazeys , y por la devocion

nés. Colin George. Hannequin "Wate. Girart Goí- que a ellas tengo, os encargo que deys orden para

íèt. Perrin Josse. Philebert de Brécourt. Bertranle que quanto antes fe mepuedan traer, que en esto

Mandie. Guillaume Segrie. Ysambert Parify , Guil- me facareys cierta mi confiança , y hareys una cofa

lemin d'Argilly. Colin Gobin. Estienne Henry, Sy- que os tendre en mucho fervicio , y de que os que-

mon Cocmillot. Jacquet Citot. Jehan de Laigny. dare muy agradecido. Data en Valladolidà xx. -de

Rogerin Bedon. Ibid. Sceau dudit Jehan Vijdelou , à Julio l 592. annos. Yo eIRey. Et plus bas. Dom.

une quittance; trois têtes de loup arrachées^ Martin de Idiag. Scellé du sceau aux armes du Rojt

La monstre de Lancelot Gouyon escuier banne- Et fur le dos est escrit. A los vénérable y amados nue-

retj un chevalier bachelier, & seize escuiers de íà stros el Dean y Cabildo de la Ygleíìa de S. Petro de

compaignie receuz à Gyen fur Loire le 6. Mars Vanes. TU. de l 'Eglise deVannes.

1418. pour servir comme ci-dessus contre les An-

glois foubz M. le Regent. Ledit Lancelot. Messire Ordonnance d(t Duc pur k patemení de ceux quï

Amaury du Gue chevalier. Olivier du Val Pierre lesmvoien en son^yage de France.

Bremer. Pierre Bremer le jeune. Bertran de la Cour. J J

Jehan Berart. Bertran Heliguen. Thomas Remond. /*~,, Y-aprés ensuivent les noms des Seigneurs, Che-

EonBriend. Olivier le Doulx. Jehan des Moulins. V-/valiers, Chevetaines , Genfdarmes & autreí

Jehan Hamons. Guillaume de l'Espinay. Olivier du que Monseigneur le Duc mene avec luy en ce pre-

Paysy. Gieffroy Chiesdubois. Rolland de Carné. sent voyage de France qu'il encommence de faire

Alain Periou. Ibid. pour le bien de la paix generale & union du Rovau-

La monstre de Yvon de Kermenguy escuier & me de France , sans y comprendre nul des gens de

de quinze escuiers de íà compagnie , receuz à Gyen l'Ordennance de son Hostel , lesquels mondit Sei-

fur Loire le 6. Mars 1 4 1 8. faisant partie des cent gneur a fait payer à Angiers , tant des estats de leurs

hommes d'armes ordonnez à Lancelot Goion es- personnes, que des gages leur ordonnez par mond»

cuier banneret , pour servir soubz M. le Regent Seigneur pour un moys commencé le x. jour d'A«

contre les Anglois & autres ennemis & rebelles. vrill'ani4i8. par Maistre Salmon Periou Argcn-

C'est assavoir ledit Yvon , Jehan du Bois. Guillau- tier & Miseur dudit voyage , selon & en la manière

mêle Maire. Jeh. de Launoy. Georges le Bastard. cy-aprés déclarée. Premier au Comte de Penthie-

Jamet Busse. Guillaume de la Haye. Penin de Bel- vre pour fa personne cxx. Iiv. Mellire Jehan de la

lerais. Le Bastard Arrel. Jehan Gaíchet. Geussroy Motexxv. Iiv. Olivier Thomelin. Jeh.Chauderiez.

le Muet. Prigentle Fele. Geffroy Menou, Jehan du Pierre de Kerborgne. Rollandde Kerborgne. Pierre

Boys. Jehan Gessrelot. Jehan Nicolas. Ibid. du Cran. Guillaume de Beaumanoir.Jehan de Lee-

Saichent tuit que je Jehan Payen chevalier, con- bloy. Eonnet Thommelin. Olivier Vaucler. Alain

fesse avoir eu &receu de Hemon Raguier Trésorier Rymou. Jehan de la Haye. Eon du Frefnoy cha-

des guerres du Roy nostre Sire la somme de 15.!. cun xn. 1. Au Comte de Porhoet cxx. 1. Charles de

tourn. en prest & payement fur les gaiges de cinq Rohan. Pierre le Gai. Guillaume de Guer.Thebaud

arbalestriers de ma compaignie, desservis & à des- le Seneschal. Alain le GofHn. Jehan le Corneuc.

servir ou service du Roy en ses guerres & à l'en- chacun xn. Iiv, A Messire Jehan Herpedanne pour

contre des An^loys ses. ennemis & autres à lui re- fa personne i.x.liv. Meílïre Jehan du Boíchet xxv.

belles & desobeissans, & par tout ailleurs où il plai- livres. Jehan Guyniar. Melchior Papin. Charles

ra au Roy & à Monsieurle Dauphin son Lieutenant de la Ferrière. Yvon Chabot. Jehan Jocelin. Pierre

gênerai par tout le Royaume , en la compaignie de de Quenecquivily. Guillaume de Berneen. Jehan

M. de Nerbonne, & soubz le gouvernement de Lucas, chacun xn. Iiv. A Meílïre Alain de Plus-

raondit sieur le Dauphin , &c. Soubz nostre scel le quellec gouverneur des gens du Marefchal , pour íà
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personne xxx. liv. Guillaume de Pluíquellec. Raoul

de K:rraoul. Jehan Richart. Jeh. fils Loys dcKer-

saliou. Olivier de Kermerchou. Alain de Coetilcz.

Jehan Hamon. Jehan Lucas. Hervé Gueguen. Eon

du Parc. Olivier deCoetquenan. Conan duQuel-

lenec. Rolland du Danyou. Jehan Guaren. Henry

de Kerloaguen. Prigent le Floch. Alain Ynisan.

Jehan Herviou. EondeKerret , chacun xn. Iiv. A

Jeh. de Malestroit Seigneur d'Oudon pour sa per

sonne xxx. liv. Jehan de Safíré xn.liv. Jehan de la

Viollaie xxx. 1. A Meífire Eustache de la Houssaye ,

pour fa personne xxx liv. Jehan de rifle. Eustache

de la Houssaye Jehan de Beaumanoir. Eustache de

Plnmaugat. Olivier Ferron. Raoulet l'Ermine. Jeh.

Chaourlin. Guillaume Gruel. Robert de Melece.

Jeh. de Launay. Jamet Gicquel. Macc de Lourme.

chacun xn.l. A Messire Jehan de la Chapelle pour

sa personne xl. livres. Rolland duBuschonxv. li

vres. Jehan de Couvran. Jeh. de Bara. Eon Gilbert.

Olivier de la Fontaine. Olivier Morvan. Olivier

Riou. Jehan Olivreaux. Regnaud deCallac. Bo-

nabes deCallac. Pierre Follic. Jehan de Plelan Je

han du Boishuflin. Macé de la Soraye/ Jehan de

Messac. Jehan Bourdat de la Chapelle Guillaume

de Corsé. Nicolas de Beaucé. Jehan Chohan. Gef-

froy de la Mote. Jehan Raguenel. Jehan de Mont-

bourcher. Alain Louvel. Guillaume Louvel. Jehan

du Cambout. Bertrand de Tessue. Olivier de la

Goublaye. Olivier Roty. André de Chamballan.

Colin Louvel. Jehan Budes. Olivier Sauvager. Oli

vier Champion. Jehan le Forestier, chacun xn. liv.

A Olivier Bastard de Guité xn. 1. Guillaume Hin-

gant. Jehan Thoussé. Jehan du Bignon. PerrotTho-

mas. Alain Ferron. chacun xu. liv. Au Sire de Bet-

ton , pour fa personne xxx. liv. Jehan de S. Gilles

xu. liv. Guyon de Tallie. Jehan de Vaurosé.Riou

de la Magnàne. Juhael de Saint Pern. Alain de la

Piguelaie. Alain de Bourgneuss. Pierre de Moaisé.

chacun xu. liv. A Henry de Cornouaille xix. liv.

Jehan du Tress. Jehan du Bot. Henry de Kerma-

thean. Charles du Vieux- Chastel. Hervé de Lan-

nyon chacun XII. 1. A Jehan de la Feillée pour fa

personne xv. 1. Guyon le Fevre %xu 1. Jehan Prie-

ver xu. 1. A Messire Guillaume le Veyer gouver

neur des gens du Sire de Kermavan xxv. liv. Guil-

lau.m e de Kergournadech xxx. liv. Tanguy de Ker-

gournadech xii. liv. Salomon le Lay xu. liv. Yvon

de S. George xu. livres. Et audit Sire de Kermavan

demeuré malade à Angers xv. Iiv. A Jehan Conan

gouverneur des quatres hommes d'armes de Mons,

de Quintin XII. 1. Estienne de la Noue xn.l. Guil

laume de Mordelles xu. 1. Thomas l'Anglois xu. 1.

Pierre de Trehalet xxx. 1. A Olivier Morvan gou

verneur des sept hommes d'armes du Sire de Rostre-

nen xu. liv.Pierre Berthelot. Jehan. Guerin. Jehan

Richard. Guillaume le Noir. Henry deKergour-

chin. Guillaume le Bastard. Bizien le Bodon chacun

xu. 1. A Messire Guillaume de la Marzeliere xxx. 1.

Guillaume fils de Messire Guillaume Piedevache.

Guillaume Piedevache. Pierre de Neuville. Guyon

de Coaymes chacun xu. liv. A Messire Loys de la

Poulie A Messire Mahél Evefque xxx. livres.

Pierre de la Chasteigneraye. Guillaume de Casso.

Loys de la Vallée. Bertrand Hastelou. Pierre le

Prévost. Jehan de la Morinaye chacun xii. liv. A

Meíîìre Jehan Budes pour fa personne xxv. I. Eon

le Forestier xu. 1. Pierre de Coetuhan xn. 1. Oliv.

Léonxu. liv. A Henry de Plufquallec xv. 1. Pierre

de Coetinhan xu. 1. A Hervé du Chastel pour fa

personne xv. liv. Jehan le Gouz xn. 1. Pierre Pou-

fart xu. 1. A Thomas Boterel de la retenue Oliv. le

Preuves. Ttme II.

Voyer & Preczart xii. 1. Jehan Boterel Villefreour.

Jehan Boterel. Richard Boterel. Guillaume de Le-

zeret. Pierre du Boilgeílin. Rolland Baluczott. Oli

vier du Boisbili. Olivier de la Mote. Guillaume le

Borgne chacun xii. I. A Messire Jehan Seigneur de

S. Gilles pour demi mois de ses gages pour íà per

sonne xv. 1. Jehan du Boberil. Jehan du Gourvinec.

Jacquet de Cassé. Henry de Couvran chacun vi . 1.

Et la cause pourquoi ledit Jehan & ses gents ne

font payez d'un moys entier comme les autres, est

pour ce que il receut à Rennes le payement de

x. hommes pour demy-moys, & de présent n'est

venu que luy cinquième. A George Bon-amy. The-

baud de Monterfil. Jehan du Plesseix. Jehan Que-

blen, Jehan du Hilliguit. Rolland de la Moussaye.

Morice de Langueoez. Thebaud de Kerlouarnec.

Jehan de la Roche. Guillaume Couldebouc chacun

1. Messire Guillaume de la Barilliere xxv. hv.XII.

Yvon du Trevou xu. 1. Jehan de Kermellec xu , !.

Guillaume de S. Gilles de Guerrande xxv. 1. Olivier

du Val xn. 1. Pierre le Nevou pour fa personne

xv. 1. Eonnetle Nevou. Jehan de Pestivien. Robert

le Borgne. Olivier d'Ust. Eon Dollo. Olivier Ber

thelot. Jeh. de la Sauldraye. Henry le Baillis. Hen

ry de Keranguen. Pierre le Porc. Olivier de Pont-

briend.Jehan de Mué chacun xn. 1. Messire Guill.

l'Evesquc xxv. 1. Richard le Felle. Oliv. deTron-

guidi. Jacquet de Chasteaubrient. Thebaud de la

Rivière. Jehan le Bourdat de Malestroit. Jeh. Ma-

deuc. Guillaume de l'Epinay. Guillaume de Bron.

Eon de Quelen. Guillaume de Quellenec chacun

xn. 1. Guillaume Gourez Huissier de Chambre x. 1.

Jehan Coetdro lx. s. Jamet Busson lx.s. Jeh. Bou

ges iv. 1.

Jehan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à nos bien

amez & seaux Conseillers les gents de nos Comptes

salut. Nous vous mandons & commandons que fans

aucune dissimulation vous allouez & mettiez en

descharge à nostre bien amé & seal Conseiller Mai-

stre Salomon Periou nostre Argentier, sur la che-

vance qu'il a receu ou recevra pour le fait de nostre

présent voyage que avons encommancé faire en

France, la somme de mmmccxci. 1. que de nostre

commandement& ordonnance , il a baillé & distri

buée aux Seigneurs , Chevaliers, Efcuyers , Capi

taines de Genfdarmes & autres contenuzen ce pré

sent rolle , pour leurs gages d'un mois commencé

dux. d'Avril, pour venir avec nous audit voyage.

Et gardez qu'en ce n'ayt aucun deffault ; car ainsi le

voulons & nous plaist estre fait ; vous raportant ces

présentes avec les quittances ad ce suffisantes. Don

né à Nantes le 8. de May l'an 1418. Par le Duc ,

de son commandement, Mauleon, Scellé. Prit sur

une copie.

Jehan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montsort & de Richemont , aux gens de

nos Comptes, &c. Nous vous mandons & comman

dons allouer à nostre féal Conseiller Maistre Salo

mon Periou nostre Argentier , sur les deniers or-

dennez pour ce voyage ou présentement nous al

lons devers Monsieur le Roy pour le bien de la

paix & union du Royaume la somme de mccxiii.

1. tour, qu'il a baillée aux Chevaliers & Escuiers

souldayers cy-nommez pour un moys commencé

le x 1 . Juillet passé , &c. Donné à Saumur le 1 3 . Oc

tobre 141 8. Messire Robert de Montauban. Mes

sire Alain de Beaumont. Messire Alain de la Noë.

Messire Gaullaume de Broon. Messire Guillaume de

la Barilliere. Messire Lancelot d'Auray. Messire

Robert de Mareill. Le Sire de Saint Gilles d« la

P ppij
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pous & entendement ait auculnement été" afferme

îe çontraire, ont été publiquement révoquez cora

me les dessus dits frères Robert Sc Jehan sievent &

pevent prendre ignorance ; 8c si le veulent ignorer,

o laide de vous & autres Princes Catholiques ,

noustre mere Sainte Egli;e, c'est assavoir, Prélats,

Universités & autres Clercs , qui y ont moult la

bouré & travaillé pour en dire 8c exposer la vraie

vérité, leur fera monstré que c'est mal entendu &

exposé le texte, quar c'est tout au contraire de ce

que dit la dicte Decretale, tres-haut & puissant

Prince , nous vous certifions que qu'ils ayent dit Sc

prefehié le texte de la dicte Decretale Ornait utriuf-

qut sexas dessus dicte vient & oblige un chacun ex-

pressentant soit home ou famé aller une fois ep l'an

confessier sés péchés à son propre Curé & Prestre

paroichial, ne pourroient, ne ne farroient (bub

stenir le contraire devant gens cliers & lettrez, &

est grant follie & présomption 8c font hardement 8c

cutre cuidée entreprinse à ceste matière de gens

avoir osé entreprendre faire & donner au vrai texte

Motte. Pierre Blebehen. Bertran de Montbouchier.

Guillaume de Canison de Rieux. Robert du Fresne.

Eonnet Rivault. Jehan de Quelen. Le Sire de. . .

Laurens. . . . Olivier. . . Gessroy. . . . Rolland . . .

Jehan. . . . gogne. Olivier d'Ust. Jehan Cailleteau.

Le Moine des Bretaifches. Eon Guillot. Guillaume

de Broon. Jehan Madeuc, Robert le Telle

Nicolas. . . . Pierre de la Marzeliere. Jehan Harel.

Jehan de la Boessiere. Bertran le Baillis. Henry de

Kermatheauss. Henry du Tertre. Guillaume Gruel»

Jehan de Beaumanoirde Kermellec. Jacquet Estien-

ne. Regnaut du Bois. Olivier de Lourme. Jeh. de

Queblec. ALin Salarun. Guillaume Morillon. Jeh.

du Vergier. Guillaume Louvel. Hervé de Nevet.

Pierre. . . . Charles de. . . . .Pierre le Gai. Guillau

me. . . . Guillaume de Maroill. Jehan de Maroill.

Guillaume de Muruillac. Henry Tregommelech.

Guillaume de Corsé. Guillaume Couldebouc. Guil

laume du Plesseix. Gessroy Burel. Macé de Beau-

mont. Guillaume de Montret. Jehan de la Musse*

Gessroy de Ferssé. Jehan de Coaismes. Jehan de

Merel. Jehan Kerbout. Guillaume Maxouall Escoc-

zays. Le Bastart du Chastellier. Michel Abraham.

JametSebille. Olivier de Meel. Jehan de Resnant.

Bertran Hedelor. Thebaud de la Rivière. Eon

Co'IIan. Raouller du Guel. Jehan de Ferssé. Olivier

Brient. Henry de Couvran. Jacquet de Cassé. Jeh.

duFresche. Jehan du Bot. Guischart de Penhouet.

Rolland leMeignan. Jehan du Pontbellanger. Oli

vier de la Houssaye. Macé Glé. Jehan de la Boexie-

re. Phelipot- Morhen. Regnaud de Vigne. Jehan

Uguet. Robin Thebaud. Guillaume de Goulaine.

Guillaume le Neveu. Selvestre Boju. Jehan Bouvet.

Ttré de la Chambre des Comp. de Nantes.

Lettre de ^Université d' Angers au Duc de Bre

tagne touchant quelques propositions preschees

k Nantes par les Religieux mandtans*

TRes noble & puissant Prince & notre tres-dou-"

té Seigneur, tres-humble recommandation

promise en la vertu & honneur de celuy qui toutes

choses crea de néant & tous grands Sc petits à mis

ses diction & Seignorie, tant qu'il n'est nul , qui

puisse relìster à fa voiunté & puissance. Tres-haut

Sc puissant Prince, pour ce quant une maladie est

plus grant & plus dangereuse , Sc encore qu'elle peut

nuire & grèves , nécessaire est quérir médecin plus

saige, plus grant & plus lòlempn lpar le sens &au-

ctorité duquel plus legierement la raison & cause de

celle maladie puisse estre mise hors , & il soit ainsi

tres-haut & puissant Piince , que comme notre in

formation porte de par tout le monde & meíme-

ment jusqu'à nous depuis po de temps en ça en la

persuasion de l'anemy de l'umain lignaige , pere de

division , sédition , iniquité 8c doctrine perverse par

l'organe Sc bouche d'un nommé frère Robert Lainé

Religieux portant l'abit de l'Ordre de S.François ,

& Frère Jehan Goubart de l'Ordre des Prédica

teurs à plusieurs jours de cest Karesme darrain pas

sé en prédications publiques ont été dictes Sc pro

posées & affirmées contre vérité au peuple ert votre

pays , ville & cité de Nantes plusieurs proposition»

erronées contre la doctrine Sc exprés commande

ment de Sainte Eglise 8c meímement contre le pro

pre texte & entendement d'une Decretale nommée

Omrits utriufque fexus , faite par conseil gênerai de

l'Eglise Universelle, célébré solepnement en l'Eglise

de Saint Jehan de Latran à Rome, Sc gardée par

l'univei !el monde Catholique jusques à présent, Sc

si aulcune fois par tieulx gens de darnnable pro

glose contraire de vérité contre l'opinion des Saints

Canons 8c Docteurs de l'Eglise universelle 8c ou

pays de Prince & peuple si Catholique , comme

voustre pays 8c en la présence de si notables Do

cteurs 8c Clercs , comme révérend Pete en Dieu

l'Evêque de Nantes, le Chapitre de voustre Eglise

de Nantes, & plusieurs solempnées gens de voustre

Conseil , lequel révérend Pere en Dieu comme fuî

mes deuëment informez , vray 8c justement a com-

mancé le procès 8c à entention bien 8c deuëment le

conduire selon la forme de droit , comme vray

champion de l'Eglise. Combien qu'en la cause vous,

nous , tous & chacun Catholique touche comme à

luy pareillement ; 8c pour ce tres-haut & puissant

Prince , que si cette errour demouroit en cueurs de

voustre peuple , il s'ensuivroit sans doupte la mort

des ames de cieux qui persevereroient en cette créan

ce ; qui est plus grant , plus saige , 8c plus puis

sant Médecin comme vous, qui estes grant 8c puis

sant , Catholiques ovesques le bon advis de voustre

noble Conseil* Pourquoy nous vous prions 8c sup

plions tant 8c si affectueusement que plus pouvons,

qu'il vous plaise par vos bon conseil , autorité 8&

puissance aider , coriforter 8c favoriser le procez 8c

cause par le dessus dit R. Pere en Dieu commencez

& en n'adjoutant aucune foy à ce que perverferaent

par les dessus dits Frères Robert 8c Jehan leurs al

liez 8c complices vous pourroit être dit au contraire,

& ce faisant vous seres vray guarisseur de la dicte

maladie , 8c vous acquiterés vers Dieu 8c l'Eglise ,

gaignerez avoir la rétribution que Dieu a donnée

aux saints Princes Catholiques qui l'Eglise ont vou

lu (bubstenir 8c dessendre extirpant 8c laissant extir

per de leurs pays erreurs dampnables 8c fausses opi

nions, c'est, assavoir longuement régner en prospé

rité 8c fin glorieuse qui veille concéder 8c octroier

à voustre tres-haulte 8c noble Seignorie celuy qui

Eour noustre rédemption Voulut prendre noustre

umanité 8c mort Sc passion souffrir. Ecrit à Angiers

le xxi v. jour du May. Les tous vostres humble»

Orateurs , les Recteur 8c Université d'Angiers. Et k

la foubfcription : A tres-noble , tres-hault 8c puissant

Prince Monseigneur le Duc de Bretagne. Sctilé d'un

grand sceau de cire vermeille , où parait une figure de S*

Maurice à cheval , & au dejjous Sancti Mauritii , ce

qui estait accompagné de quelques autres figures qui font

rmpueié Ch, de Nantes.
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Prolongation des Trêves de Bretagne.

REx omnibus ad quos &c. salutem. Sciatis quod

cum aliàs inierimus & firmaverimus treugas ,

feu guerrarum abrtinentias cum carissimo fratre no-

stro Johanne Duce Britanniae , pro nobis, regnis, pa-

triis , terris, ligeis & subditis nostris , ac prsfato Du

ce, Ducatu, terris, ligeis & subditis luis, à sexta

décima die mensis Novembris último pi stent! ufque

adfestum Sancti Michaelis Archangeli proximo fu-

turum , ut latius in dictis ti eugis , quarum ténor se-

quitur, plenius continetur; HenricusDeigratia RcX

Francise & Anglis, & Dominus Hibernis, omni

bus ad quos prssentes litters pervenerint , salutem.

Sciatis quod cum nuper illustris Princeps ,carissimus

frater & consanguineus noster Johannes DuxBri-

tannisE & Cornes Montisfortis certis de causis, ip-

sum in ea parte moventibus ad nos personaliter ac-

cedens inter estera nobis luaserit quod ad Christia-

ni sanguinis essusionem , & alia mala ; qus com-

pendioía nequeunt narratione comprehendi , vitart-

dum , ac spe multiplicis boni inde , ut assenât , sc-

cuturi cum ipso consanguineo nostro treugas feu

guerrarum abstinentias inire ad tempus de quo vi-

deretur expedire moderandum , nos precibus & isl-

stantiis excellentissims & prsclarissims Dominae

Regins matris nostrs &c. prout supra. Dat. apud

castrum Régis d'Alensonin Ducatu Régis Norman-

nise 16. Novembris, tune sic ; Notíim facimus per

prssentes quod dictas treugas modo & forma qui

tus supra prolongavimus íèù prorogavimus , ac per

prssentes prolongamus ac prorogamus à die festo

sancti Michaelis , ufque ad feftiim Omnium Sanc-

torum proximo futurúm & ultra , ufque ad revoca-

tionem nostram, vel dictiDucis, quam si facere:

Voluerimus , vel idem Dux facere voluerit, per li*

teras noftras patentes faciemus , vel idem Dux per

literas suas patentes faciet , qua revocatione sic fa-

cta ac nobis ^ seu prsfato Duci cuilibet respective

notificata adhuc post dictam notificationem révoca

tions ufque ad quadraginta dies durabunt dicts

treugs, undequaque inviolabiliter observabuntur;

& haec omnia & singula pro parte noltra bona fide,

& in verbo regio promittimus. Dat. in exercitu no

stro apud civitatem Rotomagensem quarto die Au-

gusti. Peripfum Regem. Rymtr , wai. IX. p. 61 3.

Jouissance de Guillaume de Léon Escuyer.

SCachent tuit que je Guillaume de Léon Escuier

confesse avoir eu & reçeu de Hamon Raguier

Thresorier des guerres du Roy noftre Sire la Tom

me de quatre vingt dix livres tournois en prest &

payement fur les gages de moy escuyer & de onZe

autres Escuyers de ma Compagnie deservie & à de-

servir en ces présentes guerres du Roy nostre Sire à

l'encontre desÁnglois les ennemis & autres ses su

jets à luy rebelles & defobeissans & par tout ailleurs

où il luy plaira & à Monsieur le Dauphin de Vien

nois son Lieutenant gênerai par tout son Royaume

en la Compagnie de Messire Jehàn Destuer Che

valier & sous le gouvernement de mondit Sieur le

Dauphin , de laquelle somme de quatre vingt &

dix livres tournois je me tiens poùr contens & bien

payé. Donné teímoin mon scelle 8. jour de Sep

tembre l'an 141 8. Ze sceau est chargé d'une face ac

compagnée de 6. billettts , trois en chef& trois en pointe;

Vécu garni d*un orle & supporté far deux lions. Cham,

des Cmp. de Paris;

Fondation de la Chapelle de Sainte Chriftme en

la paroisse de Locmalô.

UNiversis & singulis prssentes litteras inspectù-

ris & audituris Amaulricus permissione diviná

Episcopus Venetensis , salutem in Domino , prssen-

tibus fidem indubiam atque perpetuam adhibere

universitati vestrs harum tenore notum facimus

qnod cum nobilis & magnifiais Dominus Carolus

de Rohan Dominus de Guemené-guingint nostrs"

Dioeceïìs j cumque sub certis modo & forma licitis

fundaverit noviterque dotaverit in quadam Ca-

pella per eum fuis propriis sumptibus & expensiá

insra metas parrochialis Ecclesis de Locmalo ejul-

dem Diocefis ad laudem & honorem ac sub vocabu-

lo Sancts Christins fieri procurata Unam perpe

tuam Capellaniam deduabus Missis singulis hebdo-

madis in perpetuum certis & expressis diebus cele-

brandis & pro illis fundatione& dotatiohe omnes

& singulas bladorum décimas quaS toto tempore quò

fuit Dóminus prsdióti loci de Guemenégueganc

coníuevit percipere in prsdicta parochia , prout

prsdecessores fui Domini prsdicti loci à toto tem

pore & per totum tempus de cujus inuio hominis

memoriánon existir, percipere confueverunt, dede-

rit, liberaverit ) remisent & deíemparavërit prd

quindecim libris annui & perpetui redditus perci-

piendis per Capellanum ejuíaem Capellanis pri-

marie instituendum & ejus fuccessores singulis an-

nis in futurum pro celebratione dictarum duarum

Missarum, textisque libris, callicibus< vestimentisôt

aliis necessitatibus dictarum Capells & Capellanis:

■juxta & secundum formam prsdicts fundationis

íùpportandis atque fustentandis sibiqile primario &

omnibus aliis'vicibus quibus Gapellàniam ipsamsùo

tempore vacare contigerit,& cùilibet alteriDominò

seu Domins castri prsdicti loci de Guemenéguer

gant qui feu qus fuerit ternporibùs aliarursl vaca-

tionum, ejufdém jus patrònatus ipsius eX presse ré-

fervaverit , authoritâtemque nostram brdinariard

fundationi & dotationi hujufmodi ac aliis prsmissis

interponi instaurer petierit , pariter & decretuni '

aliùd fecerií prout in qtiibusdam fuis patentibtlslit-

teris sigillo Curis Ducalis apud Henebohd & suc*

proprio sigillatis ac passamento Joannis Ji^fel N6-

tariiejùfdem Curis íignatis & passatis , & propartei

dicti Domini de Guemenéguingant modernì nobis

prssentatis hsc & alia vidimus latius corttineri ?

quarum ténor fequitur in hsc verba. Scachent tous*

qui ces présentes lettres voiront & otlyroht que

nous Charles de Rohan Seigneur de Guemenéguin

gant à l'avantage , gloire & honneur de la glorieuse

Vierge & Martire Sainte Christine, & poùr la tres-

grande dévotion que nous avons dès long temps i

lad. Sainte Vierge & Martyre & pour l'augmenta-

tion du divin office &l'exaltefnent de nostre Mere

sainte Eglise & pour prospérité de nous & de nostre

femme & épouse Cath. du Glechìn & dè Louii no

stre fils& de tous les autres qui naistront de nous ij

& aussi pour le sauvementdes ames de nous& de

nostredìte compagne & fils & de tous nossoccessours

& prédécesseurs & generallement de tous les autres

trefpaflez de Ce siécle à l'autre , avons fondé , doté 1

renté par la teneur de cette fondation & rentons une

perpétuelle Chapèllenie en une Chapelle que nous

avons long -temps a fait faire & édifier à nos pro

pres coust & delpenS à l'honneur de ladite Sainte

Vierge & Martyre dedans les mèttes de la pa

roisse de Locmalo aflez prés du Ohastel dùdit

lieu de Guemenéguingant o lasence de l'Evefque de
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Vennes pour lors & aussi l'assentement du Rectëur

du lieu qui pour ce temps estoit , en laquelle Cha

pelle nous voulons & ordonnons que déformais soit

dit chacune semaine perpertuellement en temps ad

venir deux Messes , c'est à scavoir une au lundy de

requiem & une autre au Mercredy de la férie par

ainsi toutes fois que s'il arive qu'il y ait proprefixe

de Messes efdits deux jours ou en l'autre d'eux que

lors l'on die & fasse l'office du propre & aprés lòit

dit l'introite de la Messe ordonné pour ledit jour

avec toutes ses appartenances accoustumées , à la

quelle Chapellenie & au Chapellain qui fera pre

mièrement présenté & institué a la servir & avoir &

à ses successeurs Chapellains d'icelle Chapellenie

avons donné & donnons par ces présentés à jamais

les dixmes que nous foulions & foulons chacun an

lever & avoir en bled en ladite parroisse fy comme

nos prédécesseurs en leur temps onc anciennement

levé & eu par tant de temps qu'il n'est mémoire

d'homme au contraire , lesquelles dixmes ont ac-

coustumé valoir & valent chacun an l'un compor

tant l'autre le nombre de soixante renaus de seigle

à la mesure dudit lieu de Guemenéguingant & cha

cun d'iceux soixante renaus a accoustumé valoir ès

temps passé & d'effet encor vaut chacun an l'un

compencé en l'autre la somme de cinq fouis mon-

noye courant auquel prix lesd. soixante renaus de

seigle vaudront & sont communément estiméz va

loir au canton & partie de Guemenéguingant la

somme de quinze livres de lad. monnoye par cha

cun an. Item nous avons voulu & ordonné, vou

lons & ordonnons qu'à nous durant le cours deno-

stre vie & aprés à chacun autre Seigneur ou Dame

dudit lieu de Guemenéguingant le droit de présen

ter Chapelain à ladite Chapellenie tousiours ap

partienne , lequel nous retenons & réservons

à l'exprés à chacun de nous en son temps & à

l'£veíque de Vennes pour le temps d'institution &

tout autre droit ordinaire entièrement. Item nous

voulous & ordonnons que chacun Chapelain qui fe

ra institué en ladite Chapellenie , soit tenu tout son

temps faire à scavoir par lui ou autres certaines per

sonnes aud. Chastel à nous ou à nostred. compagne

en nostre temps & à chacun autre Seigneur ou Da

me d'celuy Chastel en son temps ou à celuy ou

ceux qui lera ou feront principallement aud. Cha

stel pour nous en nostre temps ou pour autre Sei

gneur ou Dame de luy ou siens quand il voudra di

re chacune defd. deux messes, & qu'aprés ce il soit

tenu attendre aucun pour nous ou nostred. com-

paigne & chacun autre Seigneur & Dame d'iceluy

Chastel , ou celuy ou ceux qui fera ou seront prin

cipallement aud. Chastel pour nous ou autre Sei

gneur & Dame de luy en Ion temps avenir ou lesd.

messes & jour dessus exprés , lesquels led. Chape

lain ne pourra muer ny changer autre jour fans le

congé de nous ou de nostred. compagne ou d'au

tre Seigneur & Dame dudit Chastel pour le temps.

Item nous voulons & ordonnons que le Chapellain

de ladite Chapellenie soit tenu en son temps tenir

lad. Chapelle en deue réparation & se pourvoir de

livres , calice , vestemens & orseaux & de toutes les

autres choses nécessaires &accostumées à dire lesd.

deux Messes aprés ce que ceux que nous avons ja

donnézàlad. Chapelle òc Chapellenie seront con-

servéz & gardéz en nostre guise. Item nous vou

lons & ordonnons que lad. Chapellenie soit incom

patible à tout autre bénéfice & perpétuel office d'E

glise tellement que sitost que le Chapellain d'icelle

Chapellenie aura possession paisible d'autre bénéfi

ce ou de perpétuel office d'Église quelconque que

lad. Chapellenie soit quitté ipsofutto, 8c que nous

en nostre temps & chacun autre Seigneur & Dame

dudit Chastel ou sien puisse présenter autre Chapel

lain à obtenir lad. Chapellenie comme vacant par la

cause y déclarée, & en outre nous voulons & or

donnons que si celuy qui sera présenté à obtenir la

dite Chapellenie n'est lors Prestre qu'il le soit tenu

estre dedans l'an & faire cependant célébrer lefdites

deux Messes à la manière qui est dit dessus fur pei- '

ne d'estre du tout privé de lad. Chapellenie , autre

ment nous ou autres Seigneurs & Dames dud. Cha

stel pourront chacun en son temps passé led. an de

dans quatre mois aprés présenter autre Chapellain

une fois ou plusieurs à obtenir lad. Chapellenie fans

sentence de privation ou autre procés,acte ne à l'au

tre cas dessus promé exprés aucunement entendre ,

Si afin que nofd. fondations , dotations , voulentéz

& ordonnance en tous poins sortissent leur plain ef

fet & qu'ils ayent main ferme & valoir nous prions

en suppliant & requérons révérend Pere en Dieu

l'Evesque de Vennes qu'il luy plaise comme ordi

naire du lieu s'assentir à nos dites fondations , dota

tions, volonté & ordonnance & les leurs approuver

& ratifier tant comme luy touche & appartient , &

créer ladite Chapellenie en perpétuel bénéfice d'E

glise & y mettre son autorité & décret , & en tes-

moing de ce & de toutes les autres choses dessusd.

nous avons fàict mettre à ces présentes nostre pro

pre seel avec le s:el des contracts de la Cour dudit

Henebond & le passement manuel de Jean Jussel

Notaire de lad. Cour, & par laquelle Cour nous

promettons en bonne foy & par nostre serment les

choses & chafcunes dessusdits bien & deuement te

nir & accomplir fans jamais venir encontre. Donné

2c fàict le Jeudy aprés la S. Laurens unziesine jour

d'Aoust en l'an de grâce mil quatre cens dix-huit à

la requeste& du commandement dud. Sire de Gue-

menéguingamp, Jeanjussuel passe. Hincestquod

nos volentesnedum Dominum Dom. de Guemené

guingant solum.verum etiam quemeumque aliura

praecipue subditum nostrum in sua justa petitione

exaudire & ipsum in fuo laudabili & lalubri propo-

sito quantum cum Deo possumus consonare ac ad

ea per quœ salus acquiritur animarum & cultus di-

vinus augmentatur cum omni promptitudine débi

ta, ut tenemur, intendere, fundationem , dotatio-

nem , volontates, ordinationes & juris praesentatio-

nis refervationem ac omnia & singula alia in prs-

scriptis litteris Domini de Guemenéguingant mo-

derni contenta ex nostra certa feientia laudamus ,

ratificamus & approbamus , & dictam Capellaniam

in perpetuumbeneficium ecclesiasticum ac dotatio-

nem dictarum quindecim librarum & cum oneribus

atque conditionibus in dictis litteris fundationis ex-

pressatis exigimus & creamus, & hujufmodi fun-

dationi atque dotationi & omnibus & singulis aliis

ineifdem litteris contentis tanquam rite factis &

celebratis authoritatem nostram ordinariam, salve»

jure nostro & cujustibet alius, serie prxfentium in-

terponimus , & pariter decretum constitit nobis

prius légitime quod dictas décima; valebant annua-

tim & valere possent in futurum dictam fummam

quindecim librarum annui & perpetui redditus uno

anno cum alio compenfato , in quorum omnium &

singulorum fidem & testimonium praemissorum pré

sentes litteras per Notarium publicum infra ferip-

tumsignari, fubscribi & publicari mandavimus no-

strique sigilli fecimus appensione muniri. Datum &

actum apud Guemenéguingant in dicto anno Do

mini millesimo quadringentesimo decimo octavo ,

indictione duodecima secundum. usum Computa -
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tionem Ecclesia» Gallicans, die vero undecimamen-

sis Octobris , Pontisicatus Sanctissimi in Christo Pa-

tris & Domini nostri Domini Martini divina Pro-

videntia Papse quinti anno primo, praesentibus ibi

dem venerabilibus & discretis viris Magistro Go-

defrido Bachaloreo in dicretis Canonico Vene-

tensi & Joanne Quetzo domicello familiaribus no-

stris, necnon Dominis Henrico Fabri de Jescheret

& Joanne Demas Presbiteris pi sedictse Dicecesis una

cum pluribus aliis testibus ad praemissa vocatis spe-

cialiter & rogatis. Archives de Guememé.

Contrat de mariage entre Gilles Sire de Rais &

, Dame Béatrix de Rohan.

SÀchent tous presens & avenir que par notre Cour

de Nantes le font en droit comparus en leur

personnes par devant nous noble & puissant Messire

Alain Vicomte de Rohan & Seigneur de Léon , &

Alain son fils aine Seigneur dePorhoet , il suffisam

ment autorisé & à sa requeste par devant nous du

dit Vicomte de Rohan ion pere, quant au contenu

en ces présentes tenir & accomplir d'une partie, &

noble & puissant Messire Jean de Craon Seigneur

de la Suze, & deChantocé Tuteur & Garde de Gil

les Sire de Rais & de Blazon d'autre part , soy sub

mettant celles parties avec tous & chacun leurs

biens au povoir& juridiction de noflre dite Court,

quant à toutes les choses qui ensuivent ; lesquelles

parties font cognoiíTantes & confessantes que en

parlant & traitant le mariage d'entre le dit Sire de

Rais & noble Damoiselle Béatrix fille puilhée du

dit Sire de Porhoet , ont été traités, accordés &

appointés entre les dites parties les points qui en

suivent : c'est à sçavoir que le dit Sire Gilles de Rais

au plaisir de Dieu & de Sainte Eglise se consentira

& prendra par mariage ia dite Damoiselle & réci

proquement. Item les dits enfans venus à leur âge ,

ou plutost si mestier est , fera fait le dit mariage &

folemnifé en face d'Eglise, ainsi qu'il appartient.

Item le dit Vicomte de Rohan. o 1 assentement du

dit Sire de Porhoet son fils a donné & donne à la

ditte Damoiselle à l'ceuvre du dit mariage & donai-

son pour noçes pour celi faire & en le faisant l'eage

de puberté des dits enfans accomplis & le mariage

folemnifé , la lomme de mille livres de rente à être

assises en ses terres & richesses ; & en outre cinq cens

livres de rente à l'ordennance de tres-haut & tres-

puissant Prince Monieig. le Duc pour toute partie,

portion & avenant. Item s'il avenoit , que Dieu ne

Veille, que le dit Vicomte de Rohan & Je dit Sire

de Porhoet décédassent lans hoirs mastes procréez

de leurs corps , par quoyla succession chaist en fille,

en ceU cas la dite Demoiselle aura les dits mil cinq

cens livres de rente dessui dites , & mil livres de

rente en outre pour toute partie , portion & avé

rant, pourveu que la ditte Damoilelle ne fera pas

forclose de succession future des dessus dits, en cas

qu'ils decederoient fans autres héritiers principaux,

& que fa ditte succession luy pourroit & devroit ap

partenir en ligne collateralle. Item combien que

autrefois le dit Sire de la Suze eut donné en maria

ge à la mere du dit Gilles Sire de Rais fille du dit

Sire de la Suze la tierce partie de la Baronnie de

Rais qu'il difoit luy appartenir , & cinq cens livres

de rente en outre à être assises & baillées selon la

teneur des lettres , le dit Sire de la Suze en faveur

de ce présent mariage treité , en outre les promes

ses dessus dites , a donné & ottroiéau dit Gilles Sire

dé Rais , en cas que ledit Gilles ne seroit son prin

cipal héritier , la somme de mil livres de rente va

lantes & levantes à luy estre assises aprés son decés

ès terres & héritages audit Sire de la Suze. QuelleS

choses & chacune en la forme & manière dessus di

tes ont promis & juré les dits Vicomte de Rohan*

le Sire da Porhouet & le Sire de la Suze chacun

pour ce qui luy touche en présence i e Monsei

gneur le Duc , de Monseigneur Je Duc d'Alençon ,

& Monsieur Richard de Bretagne ; de païens &

Conseillers ad ce presens , c'est à sçavoir les Evéq.

de S. Malo & de Vannes , les Sires de Monrafilanc

& de la Hunaudaye , Bertran de Dinan Seig. des

Huguestieres Mareéhal de Bretagne , Jacquet de

Dinan Seigneur de Bodistér , le Sire de Penhoet

Admirai de Bretagne, Messire Olivier de Maulny^

Messire Jehan d'Ancenis , le Sire de Coaisquen, le

Sire deMolIac, Messire Raoul le Sage , les Archi

diacres de Rennes & de Nantes, Maistre Olivier

de Champballon , Pierre Loret, Maistre Jeh. Do-

guet, Maistre Jehan le Maczon & plufïeus aures.Ce

lut fait à Vannes ou Chastel de lTErmine le 38.

jour de Novembre l'an 141 8. Signé , Grimáut

passe. Pri fur l 'original à Bletn.

Saufconduit four Guillaume Beausel.

REx per litteras suas patentes usque ad undeci-

mum diem Februarn proximo sutuium dura-

turas , sueipit in íalvum &c. Gmllielmum Baupel

Secretarium Comitis de Pentievre , ulque pr^len-

tiam Régis cum quinque equis íuis vel infra in co-

mitiva lua veniendo , ibidem morando & perhen-

dinando, & exinde ad propria redeundo ac bona ,

res& hernesia sua quaecomque ; provifo semper

quod iplè quicquam , quod in Régis contemptum ,

&C quodque iplè nullum castrum , &c. In cujus*

&c. Teste Rege in exercitu iuo ante civitatem Ro-

thomagensem lecundo die Decembris. Per ipsum

Regem. Rjmcr , t$m. IX-. pag. 655.

Quittance de trois Efcuyers du Duc.

NOus Guillaume deRosmadec, Jehan de Tre-

medern & Simon Delhoye, Efcuyers de no-

stre souverain Seigneur le Duc , cognoissons avoir

eu & reçeu de Jehan Periou Escuyer óí Gardero-

bier de nostre dit louverain Seigneur les chouses cy

aprés déclarées , scavoir nous dus Guillaume & Je

han chacun de nous trois manteaux & demy dexou-

stez de martes , & le dit Simon un cent de bonnes

martes , trois aulnes de bon drap gris & trois man

teaux d'aigneaux noirs pour avoir & faire du dit

drap une houpelande pjur moy 8c la faire fourrer

des dits aigneaux : quelles choies & chacune mon-'

dit Sieur nous avoit données par un sien mande

ment se adressant au dit Periou & selon la tenour

d'icelluy : desquelles choses & chacune nous tenons

pour comptans du dit Periou , & l'en quittons &

tous autres. Donné fous le signe manuel de mond.

Simon pour moy & pour les dessus dits Guillaume

& Jehanà leur requeste le ì. jour deJanvieri4i8<

Signé, Simon Delhoye voir est. Cbam. des Cumpttt

de Nantes.

Saufconduits peur le Duc de Bretagne.

REx dilecto & fideli militi nostro Gerardo Uf-

sette, falutem.Sciatis quod assignaverimus vos

ad carissimum fratrem nostrum Johannem Ducem

Britanniae , qui usque praesentiam nostram accedere

defiderat , usque eandem prsefentiam nostram cum

gentibus fuis salyo & secure conducendum , 8c ad
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quoscumque ligeos & subditos nostros , cujufcum-

que status feu conditionis suerint , quod vobis in

hiis quse sìbi pro commodo & honore nostris per

vos exponentur , intendant & obediant , compel-

lendum, ôcquem vel quos in hac parte contrarium

vel contrarios, aut inobedientem vel inobedientes

invenire poteritis, arestandum & imprisonandum ,

vel eos aliter, prout juxta diícretionem vestram fo

re videritis faciendum , castigandum & puniendum;

& ideo vobis mandamus quod circa praemissa dili-

genter intendatis» & ea faciatis & exequamini in

forma praedicta. Damus autem universis & singulis

Capitaneis , Castellanis & eorum loca tenentibus ,

Ballivis, Vicecomitibus ac aliis Officiariis , Mini-

stris & fubditis nostris quibuscumque j tcnore pra?-

íentium , fimiliter in mandatis quod vobis in prae-

missis faciendis vel exequendis diligenter pareant ,

obediant & intendant. In cujus , &c. Teíte Rege in

exercitu fuo ante civitatem Rothomagenfem duo-

decimo die Januarii. Rjmer , tom> IX. pag. 6 6 y.

Rex universis & singulis alligatis nostris , Capi

taneis , Castellanis & eorum loca tenentibus ac aliis

Officiariis, Ministris, ligeis , fidelibus & fubditis

nostris, ad quos praefentes litterae pervenerint, fa-

lutem. Sciatis quod cum confanguineus noster Jo-

hannes Dux Britannia» pro certis causis & materiis

ipfum moventibus , & nobis in adventu fuo decla-

randis accedere desideret , ut accepimus , nos ea

consideratione fufeepimus ipfum Ducem ufqueprae-

sentiam nostram cum gentibus fuis fub numero quin-

gentarum perfonarum in comitiva sua equestrium ,

vel pedestrium cum eorum equis , auro , argento ,

joçalibus , libris , literis & aliis bonis fuis quibus

cumque veniendo, ibidem morando & perhendi-

nando , & abinde falvo redeundo abfque dampno

eis per nos, gentes vel alligatos nostros faciendo vel

fieri patiendo , & abfque impetitione danda in

corporibus sive bonis quacumque de causa vel oc-

casione temporis praeteriti, occasione treugarum

vel promiÛìonum , quas homo dicere vellet fractas

fuisse , vel aliter qualitercumque fuerit, feu pro qua

cumque re quae accidere potcst , durante viagio per

prafatum Ducem faciendo , in falvum & lecurum

conductum nostrumac in protectionem , tuitionem

& defensionem nostras spéciales, & eis tenore prse-

fentium, bonafide &verbo regio fidelem fecurita-

tem damus : volumus etiam & concedimus quod

Ducatus feu patria Britannia & fubditi ipíìus Du-

cis in dictis Ducatu& patria commorantes , duran

te dicto viagio & falvo conductu à nobis , gentibus

& fubditis & alligatis nostris quibuscumque securi

abfque ulla molestatione guerrae permaneant, si

guerram intérim contra nos aut nostros non fecerint

leu inierint ; & ideo vos alligatos nostros requiri-

slius & rogamus , vobifque Capitaneis , Castellanis,

vestrifque loca tenentibus , ac aliis Officiariis Mi

nistris, ligeis, fidelibus & fubditis nostris praedictis

praecipimus & mandamus quod dictum Ducem uf-

que praefentiam nostram praedictam , cum gentibus

íuis fub numero quingentarum perfonarum in co

mitiva sua equestrium vel pedestrium cum eorum

equis, herneuis , auro, argento, joçalibus , libris,

literis , catallis & aliis bonis fuis quibuicumque, ve

niendo , ibidem morando & perhendinando , &

abinde falvo, ut praemittitur, redeundo abfque dam-

no eis per nos, Rentes vel alligatos nostros faciendo

vel fieri patiendo, & abfque impetitione danda in

corporibus sive bonis quacumque de causa vel occa

sione temporis prseteriti, occasione treugarum vel

promiflionum , quas homo dicere vellet fractas fuis

se , vel aliter qualitercumque fuerit , fcfeu pro qua

cumque re quae accidere potest durante viagio per

praefatum Ducem faciendo , manuteneatis , prote-

gatis & defendatis non inferentes eis, feu quantum

in vobis est ab aliis inferri permittentes injuriam ,

molestiam , dampnum , violentiam , impedimentum

aliquod feu gravamen ; & si quid eis forisíàctum sive

injuriatum fuerit , id eis sine dilatione faciatis corri-

gi & débite reformari ; proviío femper quod idem

Dux aliquem vel aliquos de gentibus fuis praedictis

ad praemuniendum Capitaneos nostros locorum ad

quae ipfum venire & declinare contigerit , ac adven

tu fuo ad ealoca praemittat omni modo, quodque

gentes aut perfonae praedicta» quidquam quod in no

stri contemptum vel praejudicium aut populi nostri

dampnum aliqualiter cedere valeat , non attemp-

tent , nec facient attemptari ; ita tameri quod si con-

tingat aliquem perfonarum praedictarum aliquid,

quod in nostri contemptum vel praejudicium , aut

populi nostri dampnum cedere valeat , attémptare

vel facere attemptari , ipíe sic attemptans feu at

temptari faciens per has literas nostras de íàlvo con

ductu à pcena non excufetur.íèd fubjaceat tënea-

tur pcenis in ea parte debitis & condignis ; ipsis ta-

men literis nostris de falvo conductu omnibus aliis

perfònis fupradictis non attemptantibus.nec attemp

tari facientibus valituris & profuturis, ac in íuis ro-

bore & firmitate duraturis & permanfuris ; attemp-

tato feu attemptatis hujufmodi non obstantibus. In

cujus. &c, ufqueprimum diem Aprilis proximo fu-

turum duraturas. Teste Rege apud castrum fuum.

de Rouen duodecimo die Februarii. Ibid.

Le même Rjmer ptg.Jip. rapporte un Stufconduit

tout semblable donné au même Duc au Camp de Vernon

le om.e Avril de la même [année jusqu'au 16. de Afaj

suivant.

- - - -

Mises faites pour le voyage du Duc k Roue» fr

pour ceux defa fuite.

C'Est le Rolle d'un payement sait par Maistre Sa

lomon Periou Argentier du Duc mon Souve

rain Seigneur , aux Barons , Seigneurs , Chevaliers,

Efcuyers, Officiers de mondit Seigneur , & autres

cy-deffoubz escrits & nommez , tant pour leurs ga

ges d'un moys commencé le 19. jour de Février l an

141 8. d'avoir servi mondit Seigneur au voyage où

il a esté à Rouen devers le Róy d'Angleterre oudit

moys de Février, & ou moys de Mars audit an

141 8. que pour deffroy à aucuns d'culx , ainsi que

plus à plain est fait mention au mynu dud. Rolle.

Le Sire de Porhoet 120. 1. Olivier Huon 1 j.l.

Charles de Rohan 1 j*l. Pierre le Gai 15.I. Alainle

Normant 1 y. 1. Alainle Gai 10.L Le Sire de Mon-

tafilant 80. 1. Bertrand Hedelori 5. liv. Jehan de

Résiliant 1 5, 1. Le Sire de Montauban 60. 1. Jehan

Tilhé 15.1. Robert Rouxel 1 5. 1. Guillaume deSil-

lans 13.I. Guillaume Bailleul 1 5. 1. Jacques de Di-

nan 5 0. 1. Thebaud de la Rivière 1 5 . 1. Le Sire de

Chasteaugiron 30.I. MeffireJehan de Bazoges 35.

1. Messire Pierre Eder Maistre d'Hostel 3 5. 1. Le

Vicomte de Dinan 30. 1. Messire Henry du Juch

35.I. Le Sire d'Orange 3 5 . 1. Macé de Launay 1 o.

1. Le Sire d'Oudon 3 5.I. Pierre de la Thebaudiere

1 o. ì. Messire Jeh. de Kermellec 35.1. Bizien Cuil

ler 10. 1. Le Sire de Kermavan 3 5. 1. Rolland du

Bois 10. 1. Messire Rolland de S. Per 3 o.-l. Eustace

Harel 1 o. 1. Le Sire de Ploeuc 30. 1. Bizien Ker-

ranten 10. 1. Guill. de Ploefquellec 1 5. 1. Charles

de Keraubaels 1 o. 1. Olivier de Rohan z 5. 1. Mes

sire Guillaume de la Barrilliere 50 l.Meífire Jehan

de Lannyan 30, 1, Olivier Cade 10, 1, Messire Jeh.

de
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de Montffort 3 o. 1. Item à Iuy pour le deffroi d'un

Gentilhomme i o. J. Meífire Jehan de Kerenmezel

30. i. Guillaume Allet 10.I. Le Sise de Fontenay

30.L Guillaume Grantboais r 5 I. Pierre le Re

bours 15. 1. Rolland Madeuc 2 5. 1. Alain son frère

15.I Guillaume de Tyvarlen 3 o. 1. Jehan du Ker-

saliou 30. L Yvon de srevou 10. 1- Guillaume Fre-

ílon 15.I. Jehan de Penguern 15. 1. Hervé Huon

ij.l. Jehan de la Villeneuve cent s. pour Ion def-

froy 20. 1. Thebaud Buffon 1 5 . 1. Pierre Huet 1 5 .

ï. Jehan de Tremedern. jehîn de Kerouzeré. Jehan

Perceval. Jehan de Coaithoneuc. Maubruny d'Ust.

Guyon de Kerguiris chacun 1 $ . 1. Simon Delhoie

ïo. 1. Guillaume Eder. Guillaume de Beaumont.

Macé de Beaumont. Havart. Jehan du Gravot. Jac-

3uet de la Touche. Guillaume de S. Gilles. Àlain

e Kermellec , 'chacun 1 j. 1. Jehan d'Ust 20. l.Je-

ìian de Sesmesons 1 f . 1. Jehan de S. Quentin 1 5 . 1.

jehan le Megre 15.1, Guyon de TrefiJi.20, 1. Alain

de Perrien 15. 1. Item à luy pourle'deffioi de doux

Gentilhommes en envoyez , outre ce que Mauleon

en a.poyé 10. 1. Jehan Couldre 1 5. 1. Merieh Ber-

tran i'j.I. Jehan de Bures 20. 1. LeSu-edeCòaet-

Jiedrez 20. 1. Rolland de Kerfaliou a 5 . 1. Charles

de Boutevílle 1 5. 1. Bizien de Bouteville 1 5. liv.

"Charles le Begaignon* Charles Ruffaut. Jehan de S.

Germain. Jehan Je Clerc. Yvon le Lay. Olivier du

Guel. Olivier de la Houflaye. Guillaume l'Evefqup.

Guillaume de, Monteret , chacun 15.]. GiefF. Chief-

du-Bois 20. 1. Robin le Veneur. Jehan du Parc.

Guillaume ls Vehsur. Maurice de Cornouaille cha

cun 1 5. l.YvonCoitlyen 10. 1. Henri de Cornouail

le. Jehan de Queblen. Jehan Conan. Bertran Boii-

riou. Olivier dUst. Hervé de Nyvet. Guill. Moril

lon. Jehan Morillon. Le ftls Messire Guillaume de

Éroon. Jehan Leet. Jehan de Mareill. Michel Abra

ham. Jehan Chouissin Jehan de Coetlpgon. Alain

de Bodegat. Jehan de Bleeílin. Jehan de Kerbout.

Morice Biie'n. Olivier de Ploer , chacun 1 5. l.Ber-

telot Buirel 10. 1. André de Chambellain. Guill. de

Gomez. Nicolas de Beausse. Jehan de Poulmíc ,

chacun ij.l. Giílequin Laillier 5. 1. Olivier le Ny

vet 5 . 1. Guillaume Paignon pour le deìfroy de lui,

de Jehan de la Boexiere , Robin de la Boexiere,

Robin deTeilhy, Jehan Bretaigne, Jehan Des-

cajluy . Pierre de la Fontaine , Guillaume de Çor-

çé & Botherel, lesquels mondit Seigneur avoit man

dé pour devoir aller o luy ì Rouen, & surent ren

voyez pour devoir aller o Monsieur Richart en Poi

tou 25. liv. Guill. de Guité 1 5. liv. Alain Salarun.

Alain de Rohan. fehan de Pontbellanger , chacun

10. 1. Olivier l'Efpaigneul 5. 1. Meriadec 12. liv.

Àlain de la Forest 12. )., Jacques leNappier 6. liv.

Guillot le Bacquer 6. 1. Brient de Montforti 2. liv.

Pierre Thoumelin 1 2.1. Keramminiou ;6\ 1. Jehan

Pinczon 6. 1. A deux aides de bouche 2. L Jehan

Veau 8. 1. Malarioy 5. 1. André Queu 5. 1. Marche-

gay 3.I. Pierre Colleville 3. 1. Grant.Guillaume 3.

1. Jamet le Gaigneur 5. 1. Un aide à saussiere 2. 1.

Jehannot Allaire 1 8. 1 jehan du Val 15.1. Guill.

Cadeucó. 1. Jehan Valais 3.I. Guillaume Rouxeì

6. 1 Jehan Gíudic 4. 1. Jehan Paris 4. 1. Guillaume

Babouin 8. 1. Jehan Kerômpert 8. 1 Alain le Roux

6. 1. MicheletGarnier 7 1 Pierre Maubec 6.1.San-

dic Esto 6A. Pe'irbon 5.I Henry l'Armurier 6.1.

GuilIaumeBreílc Gourme 4. l.Dom ClementBoaL-

travers 4, 1, Peirinet Dus 8. 1. Merlin. Mathelinet.

Hannes. Jehan de Cignes , chacun 8.1; La Trom-

pi'le de guerre compte 4. 1. pour dcffroy , & qu'il

n'a mis gages cn Bretaigne 1 2. 1. Hennequiri Cpe-

^aucheur 6. h Jehaii Perrot 6. 1- Peridù Porter 8.1.

Preuves. Tme lí.

Jehan Kermoil 4 1. Eon de la Lande 1 e. 1. Henry

Foesoant 10.J,. Alain Tilly 5. 1. Gefrroy le Mareí-

chal^. 1. Macé Froger 5.I. Eonnet Charpentier -3.

1. Beauventre do., f. Perrinet Fàuhaer 60. f. Jeh. de

Londrp 60 . f. Jehan Sanfon 4. 1. Frère Jehan 6. í.

t o. f. Dom Guillaume le Louet 5 . 1. Dom Jacques

Guerin 5, 1. Jean Poter 4. 1. Guillaume Sellier 3^ 1.

Leonart le Nouyeau 3 . 1. Robin ,Roncin, 3. 1. Oli

vier l'Evelque 3. 1. Jehan Regnart; 3. 1. La lavan

dière j. 1. Nicolas le L\'y 60. 1. Jehan Huon 40, f.

Stoffrelan 40. f. jehan de Malestroit 40. 1. Hervé dp

Malestroit 40. Ijv, Le Chancelier 120. Iivv Mefîìre

Raoul le Saige 40. 1. MeíïìréOlivier de Chambelluist

30. L Jehan ne.ero jo.,1. nerre Ivette 3 p. 1. jeh.

Chauvin 50. 1. Maistre Jacques Ferie io.\. Mai-

stre Guillaume du Pou 20. 1. jehan le Coq 1 z.liy.

Guillaume James 15. 1. Jehan de Thalhoet 1 5. U

Perrin Filloche 8. 1. Cador 10. 1. Alain Guiljemet

jp.L Perrin Ragon 6.1. Guillaume Grimault 8.1

James Buffon 8. 1. . ... ... ■ . ii,

Jehan, par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne

Comte de Montfort & deRichemont, à nos bien

amez & seaux Conseillers les gens tenans nos Com

ptes, làlut. Nous vous mandons & commandons

que fans aucune d stimulation ou refus vous avouez

& mettez en plaine deícharge à npílre bien amé ÔC

féal Conseiller Maistre Salomon Periou nostre Arr

^entier , sur toutés & chacunes ses receptes faites ou

a faire ou nom de nous , toutes & chacunes les som

mes cyidessus én cest rolle contenues, que de nor

stre exprez commandement & ordonnance, il a payí

aux perlonnçs y còntenuëstíí nommées, tant pour

leurs, gaiges d'un moyscommencé le 19. jour de ce

derrain moys de Février , de nou^ servir en çe nostre

présent vqyàgeouavonsesté deirainementa Rçuen

devers le Roy d'Angleterre , que pour deffroy à.au-

cunsd'eulx que leur avons ordonné pour plus long

temps nous avoir servi , en oultre aurre detíroy payé

à autres par nostre bien amé & féal Secrétaire Jehaii

Mauleon Tresoiier de nostre Efpargne , Receveur

du prouffit de nos Monnoyes pour les causes con

tenues ez lettres que de nous il a ur ce ; quelles

sommes payées par ledit Maistre Salmon contenues

en cest nostiedit rolle montent ensemble 3 225. \.

|o. f. & en outre par ces mesmes présentes you$

mandons & commandons que fans aucun ennui vous

avouez & mettez en plaine mise fie claire defçhar-

ge audit Maistre Salmon fur toutes & chacunes ses

receptes , comme dit est , toutes & chacunes les som

mes cy-aprés concenués, que.de postre exprès

commandement il a payées en cest nostreçlit présent

voyage aux personnes & pour íes causes plus à* plain

cy-aprés déclarées. Sçavoir est à nostre bien amé &

seal E cuier Jehan Perceval pour un haubregeon

que nous avons eu de luy, & que nous avons don

né à nostre tres-cher &tres-amé Frère le Sirp.de

Porhoet 80. liv. A Rougeçroix & Bonespoir He-

raults dudit Roy d'Angleterre qui eftpient venus

devers nous e» nostre ville dé Dinan avant nosti.e

partir pour aller audit voyage , de nostre don 30. f.

à.nostre bien amé & féal Chevalier & Chambellan

Henry du Juch, quel de nostre villede Dinan avons

envoyé po.ur certaines causes devers led. Roi d'An

gleterre à Rouen , pour ses dépens, oujrre ses gai

ges 2 5 . 1. A nostre bien amé & féal Eicuyer Guil

laume Grant-bois , quel iemblablement avons en

voyé en la Compagnie dudit Messire Henri du Juch,

20. 1. A nostre bien amé á|£ féal Escuier Guillaume

de Broçn , pour avoir un cheval à nous servir , que

luy avons donné de nostre don , 20. 1. A nostre biért

amé & féal Escuyer & enfant de Chambre Syinorì

Qqq
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Delhoie , pour employer en aumosne pour nous

en certains lieux , à Dol le 1 9. jour de Fev. derrain

passé 9. 1 A Fr. Jehan Louhaete Jacopin , pour un

cheval que avons fait prendre de luy, & donné à

Coqxunet nostre foi , pour le porter en nostredit

voyage 1 10 f. A nostre bien amé & féal Efcuyer Je

han l'Abbé, à valoir fur l'achapt de deux chevaux

que nous avons eu de luy pour nostre íèlle en cest

nostredit présent voyage à Dol le 23. jour dudit

moys de Février ioo. 1. A nostre tres-cher & tres-

amé Frère Richard de Bretaigne qui eftoit venu en

nostre compagnie poUr nous conduire jusqu'à la

Poulletiere , pour partie de ses defpens à s'en re

tourner jusqu'à Rennes, 100. f. Audit Symon Del-

hoye pour employer en aumosnes pour nous en

certains lieux où lui avons ordenné en oultre 9. 1.

depáravant en cestdit voyage au mois de Février 20.

1. Audit Messire Henry du Juch qui estoit retourné

devers nous de Rouen , où lavions envoyé depara-

vant vers le Roy d'Angleterre , & pour certaines

causes le renvoyafmes derechef devers ledit Roy

avec Eonnet Steforvesruë, pour ses defpens 15. 1.

Audit Symon Delhoye que nous envoyalmes de

vers Monsieur le Roy & nostre trés-cher & tres-

amé Frère le Duc de Bourgoigne > pour partie de

ses defpens 24. liv. A un Gentilhomme & un You-

mant du Comte de la Marche , qui de par leur dit

Maistre nous présentèrent un haubergeon & une

hacquenée à Caën , de nostre don 3 5. I. A un gen

tilhomme Sc un varlet de Jehannot de Montréal

Elcuyer du Roy d'Angleterre , qui de par leur Mai

stre nous présentèrent une hacquenée, de nostre

don j 8. 1. Sçavoir est audit Gentilhomme 1 5. 1. âfc

audit varlet 60. f. A Malo le Hérault que envoyaf

mes de Rouen devers le Dauphin à Montargis, pour

íès defpens 15.I. AStoffrelan, Gillequin, Loaille,

& Jancelet Chanteurs , qui parplulìeurs foisdejour

& de nuit ont chanté devant nous par nostre com

mandement & de nostre don 1 J. 1. Aux Officiers

& serviteurs dudit Roy d Angleterre, pour la bon

ne diligence qu'ils ont mise & faite pour nour servir

à Rouen , de nostre don 200. 1. Aux Menestrielxôc

Trompilles dudit Roy & de beau cousin de Cla-

rence qui par plusieurs fois ont esté devers nous ,

de nostre don 65 .1. A partie des Heraultsdud. Roi,

3ui semblablement ont esté par plusieurs fois par-

eversnous, de nostre don 5 2. liv. 10. fols. A un

varlet de chambre dudit Roy, qui de par ledit Roy

nous a présenté une couppe & une elguierre d'or ,

laquelle avons livrée à Alain Guillemet Clerc de

Jehan Mauleon Trésorier de nostre Efpargne , quel

nous en reípondra , de nostre don io.l. A Her-

nand Guez Huissier de chambre de nostre trés-re-

doubtée Dame & mere la Royne d'Angleterre, qui

de par elle estoit venu devers nous à Rouen , de

nostre don 20. liv. Audit Messire Henry du Juch ,

qui aprés nostre partir de Rouen , demoura audit

lieu devers ledit Roy pour certaines choses & chefs

que lui avions enchargé faire , pour ses defpens 60.

1. A Messire Pierre Eder & Maistre Oliv. de Cham-

ballon , que nous envoyafmes à nostre partir de

Rouen devers M. le Dauphin en ambassade , pour

leurs defpens d'aller & de retourner devers nous en

Bretagne 140. 1. A Guillemin Ystain & Pierre Pita-

main pour 1 o. gobelets d'argent dorez & poinçon

nez, poifans ensemble 16. m. 1.0. 12.0b. que nous

eufmes d'eux pour donner aux personnes qui en

suivent, au prix de 1 3 . 1. 1 5 . s. tourn. chacun març,

pour ce que grand Blanc de nostre monnoye ne va-

loit audit lieu de Roiien que 8. den. tourn. 222. 1.

1 5. s. 3 . den. tourn. savoir est au Maistre d'Hostel

dudit Roy, deux gobelets, à Huissier de chambre

dudit Roy un gobelet, à Bouteiller deux gobelets,

au Garde de l'Artillerie un gobelet, à la Dame de

Keraret nostre commère deux gobelets , au Sirede

Kermavanun gobelet , &à Guillaume de Tyvarlan

Un gobelet , A Windefor leHerault , qui toujours

puis nostre entrée en Normandie nous a tenu com

pagnie & servi en ce que avions à faire de luy 20. 1.

A Rouge-croix le Hérault qui estoit venu.en nostre

compagnie de Roiien , pour nous conduire , de no

stre don , oultre fa part de 30.I. que lui &f. Bonef-

poiravoient eu à Dinan 1 5. 1. Aux*Menestrielx &

Trompilles du Comte de la Marche qui furent de-

Vers nous à Caën à nostre retour de Roiien 15. liv.

Aux Pourfuivans dudit Comte de la Marche , qui

dudit lieu de Caën nous a conduit jusqu'à Gênez,

de nostre don 10. 1. A nost^ bien amé & féal Che

valier & Chambellan Jehan de Bazoges pour em

ployer en commission pour nous en cc Carefmepar

nostre ordonnance & de nostre commandement par

un payement , en oultre ce que ledit Symon a eu

pour autres aumônes durant cest voyage 40. 1, A

luy que luy avons ordenné prendre & avoir en oul

tre leídites 40. 1. pour semblablement employer en

plusieurs Jieux certaines choses fecrettes poùr nous ,

tant en aumosnes , queautrement , à Dolie 28. jour

de Mars 60. 1. A nous à nostre main, pour offrir à

N. D. des Venuz aux fi airies à la Messe , & que au

dit lieu les avons promis offrir de nostre dévotion

10.I. 1 5 . f 1 o. den. A nous à nostre main , & que

de nostre propre mouvement pour certaines causes

qui ad ce nous ont esmeu avons donné à nostre bien

amé & féal Chevalier &Cbambellan Jehan deKer-

mellec, de nostre don 20.I. A Jehan Chouisin qui

a esté avec nous ledit voyage, pour luy aider à íe

recouvrer de la perte de les chevaux qui luy font

mors audit voyage , 1 2. 1. A Maurice Tournemine

de Barra qui estoit à Roiien détenu cn priníon avec

les Anglois , pour luy aider à payer fa ranezon 20.

k A Jamet Bulfon, que nous envoyafmes deBayeuX

à M. Pierre Eder & Maistre Olivier de Chamballon

qui estoient devers M. le Dauphin , pour íës def

pens , en oultre les gages, 1 2. 1. A un varlet de M.

Regnault de Bazoges qui venoit à pied aprés nous ,

pour ce que nous donnaímes le cheval que paravant

il chevauchoit à Messire Gérard Orefud Chevalier

Anglois , & pour avoir un petit cheval pour le por

ter , 100. f. item à nostre trompille de guerre pour

un cheval que nous avons fait prendre & achapter ,

de luy pour servir à nostre Bouteiller 20. 1. A Me-

riadecGuycaznou pour un autre cheval semblable

ment qu'avons fait prendre de luy pour servir à

nostre Chandelier 1 8. 1. A Olivier de Ploec pour

un autre cheval qu'avons fait achapter de luy poux

sommer à nostre Lardiere, & livre àJehannot Alai-

re qui s'en servira avec un bas garni de Cngles 9. 1.

18. i. 4. den.Ètaudit nostre trompille de guerre que

de nostre %exprez commandement il avoit payé à un

autre trompille à S. Lo au retour denostred. voya

ge , de nostre don 4. 1. Quelles sommes montent en

semble, en oultre la somme dudit rolle 1 5 22. 1. 9.

f. 5 . den. Et en ce gardez que n'ayt faute ; car ainsi

le voulons & nous plaist, nonobstant quelconques

ordennences, mandemens, ou deffenfes faites ou à

faire au contraire, raportant ces présentes avec les

quittances apartenans en ce que touche le íòuday

contenu cy-dessus en ce rolle, & relation de nos

bien amez & seaux Conseillers & Secretaites Pierre

Ivette, Jehan Chauvin, Jehan Fajoro, ou de deux

d'elx, que ainsy nostredit Argentier a payé de no

stredit commandement & ordennance, & par leur
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advisement , les autres sommes aux personnes & en

la manierc que dit est. Donné en nostre Ville de

Rennes.le 1 8. jourde May l'an 14 1 9. Par le Duc.

Par le Dac de son commandement, Jehan Chauvin

& autres presens , Cador. Titres de Penthievre.

Extrait du compte de Mxcé Héron Trésorier des

guerres du Roy & de Monseigneur le Regent le

Royaume , Daulphin de Viennois , Duc de Ber

ry , de Touraine , & Comte de Poitou . pour le

payement des gens de guerre qui ont ser vi, les-

dtts Seigneurs depuis le parsèment queJìt de Pa

ris mondit Seigìieur le Regent jusqu'au dernier

Oclobrc 141 9. qui sont 14. mois & 14. jours.

Guillaume d'Avaugour Escuier, Bailly de Tou-

raine , retenu par Monseigneur le Daulphin ,

au nombre de c. hommes d'armes &de lx. hom

mes de trait , par Lettres données à Chinon le 7.

Aoust 141 8. & íòubz luy Messire Nicholas Ribot

Chevalier , 5c XII. Escuiers receus à Chinon le 1 5.

Aoust. Guillaume Beílier Escuier, &xn. autres

receus audit lieu le 15. Aoust. Regnaut Coustan-

ces Escuier , & xn. autres receus audit lieu le 1 5.

Aoust. Geffroy de Vaulx Escuier , & xvi. autres re

ceus audit lieu le 15. Sept. Pierre de Rochefort

Escuier Banneret , Mareschal de France , lequel

Monseigneur le Daulfin a retenu au nombre de D.

hommes d'armes par lettres données à Poitiers le 1 5 .

Aoust. Ledit Pierre de Rochefort , deux .Cheva^

liers Bacheliers, un autre Escuier Banneret , & xv.

escuyers , receus à Saint Sauveur de Charros le I.

Oc"tobre;& soubz luy Jehan de Coynedouc escuier

& xin. autres esc. receus à Poitiers le i. Aoust.

Jehan Gjymar escuyer, & xvi autres escuyers re

ceus à Saint Sauveur de Charrqsle i. Sept. Robert

de Preauvé escuyer, & xvi. autres receus audit lieu

le i-Septembre. Jehan Hattes escuyer , & xvi. au

tres receus audit lieu le mesme jour. Jacq. de Chif-

frevast escuyer, & xiv. autres receus audit lieu le

dit jour. Pierre Rouelle Escuyer ,& xvi. autres re

ceus audit lieu ledit jour. Jehan Bastart de Budes

Ecuyer , & xvi. autres receus audit lieu ledit jour.

Alain Aufroy Escuier , & xvi, autres receus audit

lieu ledit jour. Olivier Payen Escuier , &xvi. au

tres receus ledit jour. Olivier deChildrey escuier,

& xvi. autres receus audit lieu ledit jour. Pierre de

la Teillaye escuier, & xvi. autres receus audit lieu

ledit jour. Thomas Fortin escuier, & xvi. autres

receus audit lieu ledit jour. Raoulet de Carné esc.

& xvi. autres receus audit lieu ledit jour. Yvon

Flandres esc. & xvi. autres receus audit lieu ledit

jour. Rogier de Montorgueil esc. & xvi. autres re

ceus audit lieu ledit jour. Olivier de Broon esc. Sc

xvi. autres receus audit lieu ledit jour. Michiel iNa-

varra esc. & xvi. autres receu-, audit lieu ledit jour.

Jehan de Breneuc eic.& x vi. autres receus aud. lieu

ledit jour. Lucas de Treougat esc. & xiv. autres re

ceus audit lieu ledit jour. Olivier Riou esc. & xiv.

autres receus audit lieu ledit jour. Pierre le iNeveu

eíc. Sc XX. autres receus audit lieu ledit jour. Gau-

chier Roussel esc. & xvx. autres receus audit lieu le

jpur. Jehan Came esc. & xiv. autres receus audit

lieu ledit jour. Pierre Thore esc. & xvi. autres re

ceus audit lieu ledit jour. Pierre Bolchet esc. Sc

xvi. autres receus audit lieu ledit jour. Jeh. Goyon

esc. & xvi. autres receus audit lieu ledit jour. Guil.

Guiheneucefc. & xvi. autres receus audit lieu led.

jour. Jehan Ectore esc. & xvi. autres receus audit

lieu ledit jour. Jehan bastart Perceval elc. & xvi.

autres receus audit lieu ledit jour. M. Jehan d'Es-

Preuves. Ttìlll, //.

tuer Chevalier, & xv. esc. receus à Chinon le f

Oct. M. Regnault de Pardo Chevalier , & xvi. esc.

receus auditlieu ledit jour. Alain Daouet esc. &'xv.

autres receus audit lieu ledit jour.iHelêtde Viliers

esc. & xv. autres receus audit lieu ledit jour. M.

François de Villeneuve Chevalier , & xvi. esc. re

ceus audit lieu ledit jour. Bertrand de Pouez esc.

& xv. autres receus aud. lieu led. jour. Robin Eon-

net esc. & xvi. autres receus audit.lieu ledit jour.

Pierre de Pouez esc. & xv. autres receus audit lieu

ledit jour. Jehan de Laval esc. & xvi. autres receus

audit lieu ledit jour. Lancelot Danify esc. Sc XV.

autres receus audit lieu ledit jour Lòys Ogier esc.

& xv. autres receus audit lieu ledit- jour. Jehan de

Moyencourt esc. & xv. autres receus audit lieu le

dit jour, Robert de Montfort& xv. autres receus

au siège devant Tours le 1. Décembre 141 8. Jeh.

de Filmes esc. Sc xvi. autres receus audit lieu ledit

jour. Philippe de Moustier esc. &xvi. autres receus

audit lieu ledit jou. Nicolas le Conte esc. & xvi.

autres receus audit lieu ledit jour. Jehan bastard dé

la MouíTaie elc. ác xvi. autres receus audit lieu led.

jour. Geffroy des Chasteaulx esc. Sc x vi. autres re

ceus audit lieu ledit jour. Jehan du Tertre esc. 8t

xvi. autres receus audit lieu ledit jour. Geffroy Ca-

tyesc. & xv. autres receus aud. lieu ledit jour. Pier

re Gaudon eic.& xv. autres receus a Gyen fur Loi

re le i. Fev. 141 8. Guillaume du Hecquet esc. Ôt

xv. autres receus audit lieu ledit jour. Pierre Mal

herbe esc. & xv. autres receus audit lieu led. jour» v

Guillaume Guimar esc. & xv. autres receus audit

lieu ledit jour. Jehan de Poillay esc. Sc xv. autres

receus audit lieu ledit jour. Jehan le Forestier esc.

& xv. autres receus audit lieukdit jour. Rollandle

Forestier esc. & xv. autres receus audi: lieu ledit

jour. Jehan Racappé esc. & xv. autres receus audit

lieu ledit jour. Perceval de Six elc; & xv autres

receus audit lieu ledit jour. Jehan Borerel esc. Sc

xvi. autres receus audit lieu ledit jour. Geffroy de

Cassé elc. & xv. autres receus audit lieu ledit jour,

Loys Bonenffant esc. & xv. autres receus aud. lieu

ledit jour. M. Charles de M-iuny Chevalier Banne

ret , xix. esc. Sc iv. archiers de fa compagnie , du

nombre de cc. hommes d'armes ordonnez de creue

à mondit sieur le Mareschal , receus audit lieu le 6.

Mars. Jehan de Tournemine elc. & xvi. autres re

ceus audit lieu ledit jour. Jehan Poisson esc. & dix-

huit autres receus audit lieu ledit jour. Pierre de

Castellan esc. & xv. autres receus à la Flèche en

Anjou le 4. Juin 1 41 9. EstienneChevé eíc, & xv.

autres receus audit lieu iedit jour. Jehan de Han-

celier esc. & xv. autres receus audit lieu ledit jour.

Geffroy le Breton esc. & xv. autres receus audit

lieu ledit jour. Pierre Berthelot esc. & xiv. autres

receus audit lieu ledit jour. Henry le Borgne esc.

& xiv. autres receus auditlieu ledit jour. Guillau

me Normant esc. & xv. autres receus audit lieu le

dit jour. Thomas Gibert esc. & quinze autres re

ceus audit lieu ledit jour. Jehan Raoullin esc. &

douze autres receus audit lieu ledit jour. Charles de

la Porte esc. Sc huit autres receus audit lieu ledit

jour.

Messire Guillaume Bataille Chevalier , retenu

par Monfeign. le Daulphin au nombre de c. hom

mes d'armes , par lettres données à Poitiers le 1 5.

Aoust 141 8. Ledit Messire Guillaume Bataille, un

escuyer banneret , & dix-sept esc. receus à Saint

Sauveur de Charros le 1. Septembre 141 8. Ym-

bert Affroy eíc. Sc seize autres receus audit lieu le

1 . Septembre Guillaume Herfart esc. Sc seize autres

receus audit lieu ledit jour. Henry Chemin & quin

 

r
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■ze autres receus audit lieu ledit jour. Pierre Bouc-

ouet esc. & seize autres receus audit lieu led. jour.

Guillaume Boissel esc. & quinze autres receus à

Roffecle*8. Décembre. Jéhan Barbastre esc. &

seize autres receus audit lieu ledit jour. Foucquet

de Plessac esc. & seize autres receus audit lieu led.

jour, Rolland se Gai esc. & quinze autres receus au

dit lseu ledit jour. Yvon Ligier esc. & sept autres

receus à Sancerre le 8. Fev. Pierre Boistel esc. &

doute autres receus audit lieu ledit jour.

Henry de Pluscallec escuier , Capitaine & Garde

des Ville & Chastel de Tallemont fur Gironde , re

tenu par Monseigneur le Daulphin au nombre de

vingt-cinq hommes d'armes & vingt-cinq Arbale-

striers ,\ par lettres données à Lefignen le i . Sept,

1418.

Messire Olivier de Fefchal Chevalier, retenu par

Monseigneur le Daulphin au nombre de c. hom

mes d'armes par lettres données à Poitiers le if»

Apust 141 8. Ledit Messire Olivier, un autre che

valier, & dix-huit esc. receus à Chastelaillon le 7.

Octobre 141 8. Hamon Gautier esc. & quinze au

tres receus audit lieu ledit jour. Robert de Cham-

peaux esc. & quinze autres receus audit lieu ledit

jour. Guillaume Prieur esc. & quinze autres receus

audit lieu ledit jour. Macé Servain esc. & quinze au*

tres receus audit lieu ledit jour. Jehan Avril esc. 8c

treize autres receus k Chinon le 8. Nov. Guillau

me BeaulieU esc. & treize autres receus audit lieu

ledit jour. Loys de S. Simon esc. & quatorze au

tres receus au siège devant Tours le 7. Décembre

1418.

Alain de Renquier escuier , lequel Monseigneur

le Daulphin par lettres données au Chastel de Lo

ches le 5". Novembre a retenu au nombre de cc.

jiommes d'armes. Lui & dix-neuf autres elc. receus

à Chinon le 3. Novembre 1418. Messire Jehan

Payen Chevalier, & dix-neuf esc. receus audit lieu

ledit jour. Rolland du Bois esc. & dix-neuf autres

receus audit lieu ledit jour. Jehan Talva esc. & dix-

neuf autres receus audit lieu ledit jour. Jehan Sal-«

mon esc. & dix-neuf autres receus audit lieu ledit

jour. Jehan Poison esc. & dix-neuf autres receus

audit lieu ledit jour. Alain Rolland esc. & dix-neuf

autres receus audit lieu ledit jour. Guillaume se Ho-

deux esc. & dix-neuf autres reeeus audit lieu ledit

jour. Hervé du Coin esc. & dix-neufautres receus

audit lieu ledit jour. Jehan Glaiquen esc. & dix-

neuf autres receus audit lieu ledit jour. Olivier de

Bron esc. & dix-neufautres , receus audit lieu led.

jour.

Guillaume d'Avaugour Escuier , Bailli de Tou-

raine , retenu par Monseigneur le Daulphin au

nombre de cc. hommes d'armes & c. hommes de

trait poUrla garde & deffense du pays de Touraine

tcç. par lentes données à Chinon le 13. Octo

bre 1418. Ledit Guillaume , deux chevaliers , &í

seize autres esc. receus à Chinon la 12. Novembre.

Messire Nicolas Ribot chevalier , & seize esc. receus

audit lieu ledit jour. Pierre du Puy esc. & seize au

tres receus audit lieu ledit jour. Gilles d'Esehain-

villier esc. & quinze autres receus audit lieu ledit

jour. Colin Avenel esc. & quinze autres receus aud.

lieu ledit jour. Geífroy d'Aubigné esc. & seize autres

receus audit lieu ledit jour. Jehan le Picartesc. 8s

quinze autres receus audit lieu ledit jour. Jehan

Cardot esc. & seize autres receus audit lieu ledit

jour. Jehan de Fourchet esc. & quinze autres reeeus

audit lieu ledit jour. Jehan de Filmes elç. & quin

ze autres receus audit lieu ledit jour. Pierre Senglier

& seize autres receus audit lieu ledit jour. Jehan du

Boys ese. & xvi. autres receus au siège devant Tours

le 1 1. Décembre 1418. Pierre de la Grange ese.

& seize autres receus audit lieù ledit jo'uri Jacq.

Julian esc. & quinze autres receus audit lieu ledit

jour. Charlot Bataille esc. & seize autres receus au

dit lieu ledit jour. Guillaume Arrachevesse ese. 8e

seize autres receus audit lieu ledit jour. Robinet de

Boutanvillier esc. & quinte autres receus audit lieu

ledit jour. Guillaume Bessier esc. & dix-huit autres

receus audit lieu ledit jour. Robert Bersonnier esc.

& dix-huit autres receus audit lieu ledit jour. Jeh.

de Chaumerez esc. & dix- huit autres receus audit

lieu ledit jour. Jehan de Houppelines esc. & dix-

huit autres receus audit lieu ledit jouç. Pierre For-

tescu esc. & dix -huit autres receus audit lieu ledit

jour. Phelippon de la Roche esc. & quatorze autres

receus audit lieu ledit jour. Geffroydes Vaulx esc.

& quatorze autres receus à Tours le r 2 . Janv. Pier

re Marchant esc. & quatorze autres receus audit

lieu ledit jour. Antoine du Pelle esc. Sc quatorze

autres receus audit lieu ledit jour. Rogierdes Mai

sons ese. & douze autres receus à Loches le 12.

Janvier. Pierre de Launoy esc. & treize antres re

ceus audit lieu ledit jour. Pierre de Auteviìle esc. Sc

treize autres receus audit lieu ledit jour. Thomas

Gibert esc. & dix autres receus à Saint Aignen le 1 4.

May 1410. Claude de Lacon , dit de Violet , elìL

& douze autres receus au Bois S. Denis le 1 2. Juing

1419. Guillaume du Boisfront esc. quinze autres

esc- & douz archiers à cheval , receus à la Ferté-

Bernardle 12. Juillet 1419.

Jehan de Bretaigne Seigneur de l'Algle , escuier

banneret , lequel Monseigneur le Daulphin par

ses Lettres données en son ost devant Tours le 5^

Décembre 141 8. a retenu au nombre de ccc.

hommes d'armes , & c. hommes de trait. Led. Jeh.

de Bretaigne ,& dix-huit autres esc. receus au siège

devant Tours le 5* Décembre 141 8. Messire Jeh.

Payen chevalier, & dix-huit esc. receus audit lieu

ledit jour. Olivier deBroonesc. & dix-huit autres

receus audit lieu ledit jour. Jehan Glauguen esc. &

dix-huit autres receus audit lieu ledit jour. Olivier

se Dennoisesc. & dix-huit autres receus aud. lieu,

ledit jour. Henry Kaermeret esc. & 1 8. autres re

ceus audit lieu ledit jour. Guillaume de Quellcneuc

ese. & dix-huit autres receus audit lieu ledit jour.

Prigent Huon esc. & dix- huit autres receus audit

lieu ledit jour. Lucas de Treougat esc, & dix- huit

autres receus audit lieu ledit jour. Guil. le Den-

nois ese. & dix-huit autres receus audit lieu ledit

jour. Hervé le Coin esc. & onze autres receus aud;

lieu ledit jour. Rolant de la Vigne esc. & dix- huit

autres receus audit lieu ledit j oUr.Guil. Hideux ese.'

Sc dix-huit autres reçeus audit lieu ledit jour. Pri

gent le Doezit esc. & dix-huit autres receus audit

lieu ledit jour. Alain Roland ese. & dix-huit autres

receus audit lieu ledit jour Jeh. Symon ese. & seize

autres receus à Autry se 29; Janvier. Orlet le Port

esc. & seize autres receus aHdit lieu ledit jour. Ja-

met Talva ese. & seize autres reeeus audit lieu led.

jour. Jehan bastart Budes esc. & xvm. autres re

ceus audit lku ledit jour.Thibaud d'Argent esc. 8a

seize autres receus audit lieu ledit jour. Guillaume'

Sarnenoy ese. & seize autres receus audit lieu ledit

jour. Rolland de Gourray ese. 8: dix autres receus

audit lieu ledit jour. Olivier de la Roche esc. & dix

autres receus audit lieu ledit jour. Rolland de la

Moussaye esc. ôí dix autres receus audit lieu ledit

jour.' Guillaume Robert esc. 8c x. autres receus au*

dit lieu ledit jour. Pierre de Treant esc. & x. autres

receus audit lieu ledit jour. Yvonnet da Frefnoy
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«sc. & dix autres receus audit lieu ledit jour. Ber-

thelin Je Lombart esc, 8c dix autre» receus audit

íieu ledit jour. Guillaume Carbonnel esc. 8c x. au

tres receus à S. Briflbn le 14. Fev.Anthonet Batot

esc. 8c x, autres receus audit lieu ledit jour. Jehan

Madot esc. St X. autres receus audit lieu ledit jour.

Thomas Madot esc. & x. autres receus audit heu le

dit jour. Thibaud de la Villeeon esc. 8c x. autres

receus audit lieu ledit jour. Jehan Oygnas esc. &

seize autres receus à S. Buffon le 24. Fev. Jehan

de Marigné esc. & dix-sept autres receus à la Flè

che le 4. Juing. Henri Olivier esc. & dix-sept au

tres receus audit lieu ledit jour. Guillaume bastart

'de Langan esc. & seize autres receus audit lieu le

dit )òur. Jehan de Villepaille esc. & dix-sept autres

receus audit lieu ledit jour. Alaín Roty esc. & dix-

sept autres receus audit lieu ledit jour. Yvonnet Li

cier esc. & dix-sept autres receus audit lieu ledit

jour. Geffroy Durant esc. 8c seize autres receus au

dit lieu ledit jour. Jehan de Comdouc esc. & dix-

heufautres receus audit lieu ledit jour. Guillaume

de l'Ifle esc. & dix-neufautres receus lez Pontor-

son le 1 . Juillet. Jehan de Vielschasteau esc. & dix-

huit autres receus audit lieu ledit jour. Jehan du

Duou esc. & dix-neuf autres receus audit lieu led.

1*our. Gúiìlon de Mellet esc. un chevalier, & dix-

ìuit escuiers receus audit lieu ledit jour. Jehan Tol-

levast esc. un chevalier , 8t dix-huit esc. receus au

dit lieu ledit jour. Michiel de Plumaugat esc. & dix-

neuf autres receus audit lieu ledit jour. Pierre de

ía Motte esc. 8c dix-neuf aiitres receus audit lieu

ledit jour. Jehan de S. Jehan capitaine d'arbales-

triers, quatre connestables 8c quatre-vingt-un ar-

balestriers , receus à la Flèche le 5 . Juin.

Thibaut de ia Goublayeesc. Lieutenant du Se-

heschal de Xaintonge .lequel Mons, le Daulphin de

Viennois a retenu au nombre de vingt-cinq hom

mes d'armes par lettres données à Chinon le 3 . No

vembre 1 41 8. Ledit Thibaut , trois chevaliers , 8c

dix esc. receus à S. Jehan d'Angely le 1. Janvier.

Jtegnaúlt de Lourme esc. & dix autres receus audit

lieu ledit jour.

Mesure Olivier de Feschal chevalier , retenu paf

Monseigneur le Daulphin au nombre de clx. hom-

ines d'armes , par ses Lettres données à Bourges le

4. Février 1418. Ledit Messire Olivier & seizeelc.

receus à Cernay le 4. Février* Robert de Cham-

peaux esc. & dix-huit autres receus audit lieu ledit

jour: Jehan Berengier esc. & seize autres receus au

dit lieu ledit jour. Macé Servain esc. 8c seize autres

receus audit lieu ledit jour. Jehan Estore esc. 8c

seize aiitres receus à Duretal le 4. Juin 1419. Guil.

de la Morinaie esc. 8c seize autres receus à Cernay

le 1 o. Fev. Jehan Larderay esc & seize autres re

ceus à Duretal le 1 o. Juin. Guillaume de Beaulieú

esc. fit seize autres receus à Cernay le 4. Fev. Guil.

de la Materaye esc. & dix-neufautres receus à Du

retal le 10. Juing. Pierre Louvau esc. & dix-neuf

autres receus audit lieu ledit jour. Jehan de la Bar

re esc. & dix-neuf autres receus audit lieu led. jour.

Pierre de Poulie esc. & dix-neuf autres receus aùd.

lieu led. jour.

Lancelot Goueon esc. lequel Monseigneur le

Daulphin par ses lettres patentes données àSancerre

le 2 3. Février 141 8. a retenu au nombre de cent

hommes d'armes. Ledit Lancelot Goueon esc. ban-

heret , Un chevalier , & seize esc. receus à Gyen fur

Loyrele 4. Juing 141 9. Bertran du Vergier esc.

8c quize autres receus audit lieu le 6. Mars. Raoul

de Plescalec esc. 8c quinze autres receus audit lieu

ledit jour. Yvon de Karraenguy esc. 8c quinze antres

receus audit lieu ledit jour. Guil. du Val esc. &

quinze autres receus audit lieu ledit jour. Jehan de

Souvré esc. 8c quatorze autres receus audit lieu led.

jour. Jehan Fouques esc.Sc quatorze autres reçus à

la Flèche le .ko. Juing. Guion de Jufet esc. & quin-

ïe aiitres receus aûdit lieu ledit jour. Jehan Talvà

esc. St quinze autres receus audit lieu ledit jour.

Rollant de Carné esc. & quinze autres receus audit

lieu ledit jour. , . ,

Messire Olivier de Mauny Seigneur de Thieúvii-

ìe , chevalier , lequel Monseigneur le Daulphin á v

retenu au nombre de c. hommes d'armes par letT

tres données à Aubigny le 21. Avril 14 19. Ledit

M. Olivier chevalier banneret , deux autres cheva

liers bannerets , & quatorze esc. receus a la Flèche

le 2. Juing. Michel Portefais esc. 8c doute autres

receus audit lieu ledit jour. Pierre Goudouyn esc.

& treize autres receus audit lieu ledit jour. Guil.

de Vêliez bastart d'Ozeboc esc. 8c treize autres

receus audit lieu ledit jour. Pierre du Moulin esc.

8c treize autres receus audit lieu ledit jour. Robert

Louvel esc. 8c treize autres receus audit lieu ledit

jour.

Messire Charles de Maúny chevalier, lequel Mon

seigneur le Daulphin * par ses lettres données à Au

bigny fur Nerre le 21. Avril 141 9. a retenu au

nombre de c. hommes d'armes* Ledit M. Charles

chevalier banneret , deux chevaliers , seize esc. 8c

vingt archers à cheval, receus à la Flèche le 4. Juiri

14 19. Guil. Bournoust l'ainfné esc. 8c dix-neufau

tres receus audit lieu ledit jour. Guil. Bournoust le

jeune esc. 8c. dix-neufautres receus audit lieu ledit

jour. Guil. Baudouyn esc. & dix-neuf autres receus

audit lieu ledit jour. Pierre de Fontenay esc. 8c dix-

neufautres receus audit lieu ledit jour.

Charles de Montfòrt esc. retenu par Mòrifeig. le

Regent au nombre de ccc. hommes d'armes , pac

lettres patentes données à Melun fur Yeure le 19.

Juing 141 9. Ledit Charles de Montfòrt esc. ban

neret , trdis chevaliers & seize esc. receus à Duretal

îe 6. Juing. Messire Guil. Morin chevalier, 8cseize

esc. receus audit lieu ledit jour. Messire Guil.d'0-

renge chevalier , 6c seize esc. receus audit lieu ledit

jour. Jehan du Boiflehou esc. 8c seize autres receus

audit lieu ledit jour. Jehan Defleau esc. 8t quinze

autres receus aûdit lieu ledit jour. Jehan de Coar-

sin esc. 8c quinze autres receus audit lieu led. jour.

Geffroy de la Cornilliere esc. 8c quinze autres re

ceus audit lieu ledit jour. Jehan Lanoarin esc. 8c

quinze autres receus audit lieu ledit jour. Gervaise

de Lande-réposte esc. 8c quinze autres receus audit

lieu ledit jour. Jehan de Breon esc. & seize autres

receus audit lieu ledit jour. Morice de S. Louesc.

8c 1 5. autres receus audit lieu ledit jouir. Olivier de

Mellet esc.Sc 1 5. autres receus audit lieu led. jour.

Lancelot le Queu esc. 8c quatorze autres receus

audit lieu ledit jour. Jehán Morhain esc. 8c seize

autres receus audit lieu ledit jour. Emery de lá

Chevriere esc. 8c seize autres receus audit lieu ledir

jour. Colin de Breneval esc. & seize autres receus au

dit lieu ledit jour. Galhot de Breon esc. 8c seize au

tres receus audit lieu ledit jour.

Pierre de Rochefort Seigneur de Chateauneuf,

Mareschalde France , lequel Monseig. le Regent á

de nouvel retenu au nombre de dcc. horrímes d'ar

mes 8c cc. de trait par lettres données à Jargueaui

le 1 J . Aouíí » 4 1 9 . Ledit Pierre de Rocnefort

banneret.Máreschal de France , iin chevâlier, vingt

esc. 8c vingt archiers à cheval , receus au Chasteaú

du Loir le 1. Sept* Messire Loys de la Mote che

valier , un autre chevalier , & dix-huit esc. receus &
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Lucéle 2. Octobre. Yvonde Castellan esc. & seize

autres receus audit lieu ledit jour. Pierre de Castel*

lan esc. & dix-huit autres receus aud. lieu led. jour.

Jehan le Breton esc. & dix-neufautres receus audit

lieu ledit jour. Geffroy le Breton esc. & dix-neuf

autres receus audit lieu ledit jour.: Jehan Guymar

esc. & dix-neuf autres receus audit lieu ledit jour.

Jehan de Honcelier esc. Sc seize autres receus audit

Jieu ledit jour. Jehan Normant esc. & dix-neusau-

tres receus audit lieu ledit jour. Thomas Fortin tsc.

& dix-neufautres receus aud. lieu ledit jour. Guil.

Normant esc. & dix-neuf autres receus audit lieu

ledit jour. Jehan Goueon esc. & dix-huit autres re

ceus audit lieu ledit jour. Pierre Regnault eíc. &

dix-neufautres receus audit lieu ledit jour. Jeh. Bo-

terel esc. & dix-neuf autres receus audit lieu ledit

jour. Robin da Querros esc. & dix-neuf autres re

ceus audit lieu ledit jour. Robin de Bondon esc. &

dix-neufautres receus audit lieu ledit jour. Geffroy

des Chasteaux esc. & dix-neuf autres receus audit

lieu ledit jour. Jehan de Neuville esc. & dix-neuf

autres receus audit lieu ledit jour. Pierre de Kar-

louan esc. & dix-neuf autres receus audit lieu ledit

jour. Jehan Canic esc. & dix-néuf autres receus au

dit lieu ledit jour. Guyon le Voyer esc. & dix-neuf

autres receus audit lieu ledit jour. Olivier Payen

& dix-neuf autres receus audit lieu ledit jour. Oli

vier Salmon esc. & dix-neufautres receus aud. lieu

ledit jour. Pierre Yennesesc. & dix-neuf autres re

ceus audit lieu ledit jour. Jehan Ouvrouet esc. &

dix-neuf autres receus audit lieu ledit jour. Colin

Serin esc. & dix-neuf autres receus audit lieu ledit

jour. Pierre de la Teillaye etc. & dix-neuf autres

receus devant Montmirail le i. Nov. Jeh. Goures

esc. & dix-neuf autres receus audit lieu ledit jour,

Messire Olivier de Fe.chal chevalier , lequel .

Monseigneur le Regent a retenu au nombre de CCC. '

hommes d'armes & de c. de trait par lettres don

nées à Meleun fur Saine le i z. Juillet 141 9, Le

dit M. Olivier & dix-huit esc. receus à Chemiréle

z. Oct. Jehan Lardery & dix-neuf autres receus au

dit lieu ledit jour. Jehan Eicoceesc & dix-neufau-

tres receus audit lieu ledit jour. Jehan Thorchon

esc. & dix-neuf autres receus audit lieu ledit jour.

Geffroy Glé esc. & dix-neuf autres receus audit lieu

ledit jour. Jehan de la Barre esc. & dix-neuf autres

receus audit lieu ledit jour. Robert de Champeaux

esc. & dix-huit autres receus audit lieu ledit jour.

Jehant de Chalant esc. & dix-huit autres receus au

dit lieu ledit jour. Jehan Saulay esc. & dix-hu:t au

tres receus audit lieu ledit jour. Macé Servain esc.

& dix-huit autres receus audit lieu ledit jour. Guil.

deBeaulieu esc. & dix-sept autres receus au Mans

le z 5. Octob. Jehan Avril esc. & seize autres re

ceus audit lieu ledit jour.

Jehan de Bretaigne Seigneur de l'Aigle , retenu

de nouvel par Monseigneur le Regent au nombre

de dcc. hommes d'armes & cc. de trait , par let

tres données à Jargueau le 14. Aoust. Ledit Jehan

de Bretaigne eseuier banneret , un chevalier ban-

nereç., cinq chevaliers bacheliers , dix elc. & dix-

sept archiers à cheval, receus àSaumurle z. Oct.

M. Jehan de Manneville chevalier , & dix-neuf esc.

receus audit lieu ledit jour. M. Jehan Payen cheva

lier , & dix-neuf esc. receus audit lieu ledit jour.

Olivier de la Roche esc. & dix-neufautres receus

audir lieu ledit jour. Jehan bastart Budes esc. & dix-

neufautres receus audit lieu ledit jour. Guillaume

Hideux esc. & dix-neuf autres receus audit lieu le

dit jour. Jehan Hattesefc. & dix-neufautres receus

audit lieu ledit jour, Olivier de Bron esc, &c dix-

neufautres -receus audit Heir ledit. ^òtiç'I^uc'as de

Treougat esc. & dix-fteúf autres recélis Tà'udit lieu

ledit jour.Pierre Jan il esc, & diz-neufautres receus

audit lieu ledit jour. Guil: de Quelleneuc esc. &

dix-neufautres receus audit lieu leditjour. Guil. le

Bouch & dix-neuf autres réceus aud.iíèúled jour.

Henri Olivier esc. & dix-neuf autres receus audit

lieu ledit jour. Alain Rollant esc. & dix-tiíuf autres

receus audit lieu led. jour. Guil. Rimou esc. & dix-

neuf autres receus audit lieu ledit jour, jehan Ber-

nart & dix-neufautres receus audit lieu ledit jour.

Jehan Symon esc. & dix- neuf autres receus audit

lieu ledit jour. Sueffret Lienart esc. & dix:neufau

tres receus audit lieu ledit jour. Pierre Chauveau

esc. & dix-neuf autres receus audit lieu ledit jour.

Jehan Guerin esc. & -diX-ncuf autres receus audit

lieu ledit jour. Geffroy Durant esc. & dix-neufau

tres receus audit lieu ledit jour. Guil. bastart de

Langan elc. & dix neuf autres receus audit lieu le

dit jour. Bertrand Urvov esc. & dix neuf autres re

ceus, audit lieu ledit jour. Gilet le Porc e c. & dix-

neufautres receus audit lieu ledit jour. Alain Jour

dain esc. & dix-neuf autres receus audit lieu ledit

jour. Olivier de Mordellés esc. & dix-huit autres

receus audit lieu ledit jour. Thomas de Ras esc. &.

dix-huit autres receus audit lieu ledit jour. Jehan

le Veronnet esc. & dix-huit autres receus aud. lieu

ledit jour. Egremot de Viertaing esc. & dix-huit

autres receus audit lieu ledit iour. Alain Roty &

Fouquet de Crevilly esc. & dix-huit autres receus

audit lieu ledit jour. Guil. Martin esc. & quatorze

autres receus audit heu ledit jour.

Michiel de R ieux Seigneur de Fougère esc. le

quel Monseigneur le Daulphin a retenu de nouvel

au nombre de c. hommes d'armes par lettres don

nées à Jargueau le 1 5. Aoust 141 9. Ledit Michel

de Rieux eíc. banneret , trois chevaliers & treize

esc. receus à Lucé le 4. Oct. Charles de la Porte

esc. & seize auties receus audit lieu ledit jour. Jeh.

de Trevien esc. & ieize autres receus audit lieu led,

jour. Bertran du Vergier elc. & seize autres receus

audit lieu ledit jour.

Lancelot Coueon Seigneur de Serigny , escuier *

retenu de nouvel par Monseigneur le Regent, aa

nombre de c. hommes d'armes , par lettres don

nées à Jargueau le 13. Aoust. Ledit Lancelot esc.

banneret , & seize autres esc. receus au Mans le 8.

Oct. Macé de Butin esc. & quatorze autres receus

auditlieuled. jour. Estienne Goueon esc. & quinze

autres receus audit lieu ledit jour. Rob. de Champ-

floury esc. & íeize autres receus audit lieu ledit

jour. Jehan Madeuc esc. & seize autres receus aud.

lieu led. jour. Jehan de la Houífayeefc. & seize au

tres receus audit lieu ledit jour.

Henry de Pluscalec esc. retenu au nombre de c.

hommes d'armes.

A Pierre de Rochefort Mareschal de France la

somme de 500 liv. ordonnée pourrecompeníition

des peines & frais qu'il lui a convenu & convient

faire au siège qu'il & autres ont tenu & tiennent de

vant les ville &c chastel de Montberon , détenu par

les Angloys , par lettres données à Nyort le 14.

Septembre.

A Charles l'Abbé esc. auquel après ce que pour

le recouvrement de la ville 6c cité de Tours, qu'il

& autres tant d'icelle ville & cité comme d'ailleurs,

tenants le party du Duc deBourgongne , ont lon

guement , contre la volonté du Roy & de Monsei

gneur le Dauphin, détenue &occupée, & quemon-

dit Seigneur accompagné de tres grant nombre de

gens d'armes 5c de trait y a mis & tenu le siège en
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personne par l'espace de cinq sepmaines ou envi

ron , fait abattré & démolir partie des murs , tours

Sc forteresse de sadite ville & cité , & tellement que

veue sa puissance de gens d'armes & de trait , & au

tres habillemens de guerre , elle estoit tres prena

ble d'aísault , mondit Seigneur considérant les trés

grands maux , meurtres , larrecins , violemens d'E-

gliíês , ravissemens de femmes mariées & pucelles,

Sl autres inconveniens irréparables, ensemble les

grans dommaiges que au Roy nostredit Seigneur &

lui póurroient enfuir , se ladite cité & ville estoit

prinse par force & assauit comme dit est , qui à ce

a voulu pourveoir» a fait traittier par aulcuns de

son Conseil & pourparler audit Charles , & lui a de

fa grâce donné & fait délivrer comptant le z. Jan

vier 141 8. par le Trésorier des guerres la somme

de quatorze mil liv. tourn. par ainsi que led. Char

les & autres dessusdits de fa compagnie se sont par

tis de ses dites cité & ville , & la lui ont rendu 8c

mise à plaine délivrance. Ch. des C. de Paris.

Bxtrait du compte d*Etienne C artet Trésorier

General du Comte de Fertus pour le fait de la.

guerre fxïte pour reduire la ville de Partenay

à Fobéissance du Roy (y de Monseigneur le Re

gentfini au mois d'Aoust 14.1 9»

TAnguy du Chaste! Chevalier , Conseiller &

Mareschal de Monseign. le Regent le Royau

me , Dauphin de Viennois , &c. Savoir faisons que

nous cpnfians à plain de la loyaulté de noítre

tres cher & trés amé frère Messire Pierre de Mour-

nay dit Gaulvet , Mareschal de Messieurs les Ducs

d'Orléans cV Comte de Vertus , icelui en nostre ab

sence commettons à recevoir toutes monstres de

gens d'armes & de trait estans & venans ou service

de mondit Seigneur le Regent en lacompaignie &

soubz le gouvernement de mondit sieur le Comte

de Vertus L ieutenant General d'icelluy ez pais de

Poitou & de Xaintonge pour le fait de l'armee or

donnée estre mise fus contre le Sire de Partenay &

autres defobeissans &c. Donné à Bourges soubz no

stre fcel le 1 5. May 1419. Les lettres de Lieutenant

General pour le Comre de Vertu données par lè

Daufin sontdattées de Montargis le 2 2. Mars 141 8.

Les Capitaines qui assistèrent à ce siège furent : Je

han de Neiilac efcuier banneret , Seigneur de Cha-

fteaubrun , avec deux chevaliers & vingt efcuiers.

M. Jehan de Craray chev. avec dix-huit esc & sept

archers. Gessroy de la Tour esc. avec dix-neuf au

tres esc. Jehan Aubert esc. avec seize autres. Guiot

de Chaferac esc. avec seize autres. M. Antoine Sei

gneur de Prullychev. ban. avec vingt esc. & douze

arch. M. Jehan Payen chev. avec seize esc. Jeh. de

Beaujeu esc. avec dix-sept autres. Gillet de Mar-

conn ay esc. avec seize autres. M. Jehan Seigneur de

Prye chev. ban. avec vingt esc. & seize arch. Amau-

ry de Pons esc. avec seize autres. Hugues de Cra-

vant esc. avec seize autres. Guiot Huífon esc. avec

dix-neuf autres & douze arch. Plottart de Cluis

esc. avec dix-neuf autres & huit arch. Pierrequinde

Trouville esc, avec dix- neufautres & quatorze ar.

Pierre de laBoissiere esc. avet vingt autres. Jeh. des

Combes esc. avec dix-sept autres & dix arch. M.

Charles le Bouteiller chev. ban. avec un autre chev.

& vingt esc. & dix huit arch. M.Gauthierde Mon-

tagu chev. avec vingt esc. & seize arch. Jehan le

Clerc esc. avec dix-sept autres. Jehan de Mars esc.

avec dix-sept autres. Jehan de Marcilly esc. avec

dix. neuf autres. Gillet Bouchier esc avec dix-sept

autres & douze arch. Quenùnle Maire esc. avec

dix-sept autres & dix arch. Guil. Priou esc. aveé

dix-sept autres. Girart de Roussillon esc. avec dix-

neuf autres. Emer de Loet esc. avec quatorze au

tres. Pierre bastart de Culant esc. avec dix-neilsau-

t«s. Pierre de Selorcene esc. Capitaine d'arbalef-

triers , avec un conne stable & vingt arbaiestriers.

Jehan de la Vesque esc. Capitaine de quarante-sept

arbaiestriers. Regnaud Chance esc. avec vingt au

tres & dix-huit arch. Jehan Feue esc. avec dix-

neuf autres & dix arch. Colin de Valenciennes esc.

avec dix-neuf autres & huit arch.' Eliot 1 oussains

esc. avec dix -neufautres;Pierre bastart de Pradines

efcuier , avec dix-neuf autres. Guillaume de Lo-

theis esc. avec dix-neuf autres M. Jehan Goutfier

chev. avec vingt esc. & seize arch. Pierre Seigneu-

riau esc. avec seize autres & dix arch. Robert lé

Chat esc. avec dix-sept autres & douze arch Pide

de Congnac esc. avec dix-sept autres & huit ârch,

Helet de Villers esc. avec dix-sept autres & six

arch. Clément Guiot esc. avec dix-sept autres &

huit arch. Alain Leschalle esc. avec vingt autres 8c

seize arch. Jeh. Leschalle esc. avec dix-huit autres

& douze arch. Mathieu de Mariboui t esc. avec vingt

autres & dix arch. Jeh. Aguillon esc. avec seize au*

tres. Alain de Marcilly elc. avec dix neuf autres.-

Nicolas Aluart esc. avec dix neuf autres. Charlot

Leumaisons esc. avec vingt autres. RoUandde 1 xei

mereuc esc. avec dix- neuf autres. Charles l'Abb<

esc. avec vingt autres. Pierre de Gourdon esc. avec

cinquante-trois arbaiestriers. Inigo Devaile esc,

avec soixante quatre Arbaiestriers. Alain Giron esc.

avec dix-nepf autres & douze arch. Jehan Dise esc,

avec dix-neuf autres & huit arch. Pierre de Garet

esc. avec dix huit autres & huit arch. Martin de la

Bouloye esc. avec vingt autres & douze arch. Jeh^

Fou elc. avec vingt autres & douze arch. Guillau-

meQualart esc. avec dix neuf autres & six archers^

Trenchant de S. Gelays esc. avec vingt autres &.

quinze arch. Baras de Roquemourel esc. avec vingt

un autres & douze arch. Jehan en Jauger esc. avec,

vingt autres & huit arch. M. Jehan de Cramault

chev. avec deux autres, dix-huit esc. 8c douze arch..

M. Jehan Fouquault chev. avec trois autres, vingt;

esc. & douze arch. Jehan Maressin esc. avec dix-,

neuf autres & huit arch. Guillaume de Nucheze esc.

avec dix-neuf autres & dix arch. Jehan de la Bou-

laye esc. avec vingt autres & huit arch* Pierre de

Viron esc. avec vingt autres 8c dix arch. M. Guil»

de Torssay chev. avec quinze esc. & dix arch. M»,

Jehan de Vareze chev. avec un autre, dix-huit esc.

& huit arch. Loys des Francs esc. avec dix-sept au

tres. Jehan de Maressin esc. avec dix-sept autres. M.

Miles de Thouars Seigneur de Pousanges chev. ban*

avec trois chev. bach. vingt esc. & douze arch. M,

Jehan de Rochechouart Seigneur de Mortemart , ,

chev. ban. avec deux chev. ôf vingt esc. Robert le,

Chat esc. avec vingt autres & douze arch. Jehan

Diebles esc. avec vingt autres. Baptiste de Grimaud

esc. avec dix-sept autres & neuf arch. André de

Meldivin esc. avec seize autres & dix.nëufarch.M»

Pierre de Mornay Seigneur de Gaules chev. ban.

avec vingt esc. & douze arch. Pierre de Montisem>;

bert dit Mathou esc. avec vingt autres. Aimèry

Chauvin esc. avec vingt autres. M. Pierre de la Fer*

té chev. avec dix-huit esc. Sc seiza arch. M. Jacq4

de Montenay chev. avec vingt esc. M. Charles de

Giresme chev. avec dix-huit elc. Regnaud de Sain-

trey esc. avec dix-huit autres. Lois de Villiers esc*

avec vingt autres. Jeh. de Béauvillier esc. avec dix-

neuf autres. Martin dePerale esc. avec vingautres.

Jehan Gouriaut esc. avec dix-neuf auties. Bardot
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Hugo! efcuier avec vingt autres & huit archiers;

M. Guy de Bèaùmont'SeigneuY de Bressure cheva

lier banneret , avec seize esc. & six archers ; M. Ai-

rtiar d'Archiac chevalier, ávec Vingt esc. & seize af-

chers; Jehan Achoa esc. âvèc soixante & un arba

lestriers ; Prodriet de Pìaifànceescuier avec quatre-

vingt-quatre arbalestriers : Pierre Boniface eleuier,

ávec vingt autres, & dix-huit archers ; Jeh. Grosse -

teste efcuier, avec vingt autres, & seize archers;

Guil. Bourdon efcuier , avec vingt autres , & douze

archérs ; Rodrigo Alvare escuier, ávec vingt autres ;

Jehan le Blanc escuiér , avec 'vingt autres ; Alfonfò

de Avillos esc. avec vingt-six árbalestriers; Char

lot de la Tousche esc. avec dix-neuf áutres, & huit

archers; M. Sauvage Josseaume chev. avec seize es

cuiers; M. Jehan Harpederíhè Seigneur de Belle-

Ville chev. ban. avec un autre chev. bách.' vingt esc.

& douze archerr; M. Guillaume d*Argënton chev,.

ban. avec vingt esc. & dìx archers ; M. Hugues du

Puy do Fou chev. avec deux autres , un elc. ban.

& dix-huit autres eseuiers ; Lois Chenu esc. avec

vingt autres; Guillaume Utellin esc. avec seize au

tres; Guill. Lanvaux esc. avec dix-neuf autres, Sc

seize archers ; Henri Pouhoet esc. avec ieize autres,

& douze archérs ; Jehan Marcomtal esc. avec diX-

huit autres & dix arcfhers; M. Jehan Boschet chev.

ávec vingt escuiers ; Yvon Flandres esc. avec vingt

áutres; M. Jehan Rouault chev. avec un autre, vingt

«sc. Sc seize archers ; M. Jehan Buort chev. avec

•Vingt esc. & quinze archers ; M. Guehan de Mau-

mont Seigneur de Tanay Boutonne chev. ban. avec

vingt escuiers ; M. Jehan de Dercer Sire de S. Loup

chev. avec dix-huit escuiers ; M. Jehan Josseaume

Seigneur de la Forest chev. ban. avec seize escuiers >

Jehan Raoulin esc. avec vingt autres ; M. Jehan de

ht Haye Sire de Passavant chev. ban. avec ùn autre

chevalier & seize escu;ers ; Imbert deRochefort esc.

arvec seize autres ; M. Lois de Rochechoart Sei

gneur d'A'premont chev. ban. avec seize escuiers';

M. François de Montberon Seigneur de Maulevrier

■chevalier ban. avec un autre chev. & seize escuiers;

M.Maubruni de Liners Seigneur d'Orvalchev. avee

ferle escuiers ; Jehan de Ribes esc. àvec trente ar

balestriers ; Jehan de Chabenays efcuier, avec vingt

autres. X^bambre des Comptes de Parti,

Monstres fr Jj>uitames de Gendarmes*

La monstre nouvelle de MahieU de Villeblanché

efcuier , & de vingt & un escuiers de fa compaignie,

receus à Maigny le 8. Décembre 1 4 ì 9. Lèdit Ma-

hieu, Thibaudde Lefongar, Guillaume Marchant,

Guion du Trois, Beríran Omnes, Roullant Pinar,

Jehan Bouin, Thebaud de Traurot, Jehan Roul

lant, Hervé de Keraufquer, Bureau de la Cham

bre , Estienne des Champs , Pafquet de Pont-Bau-

dri, Loys du Pin , Pierre de la Tousche , Jehah de

S. Martin , Jehan Rabaneau , Jehan Bertìn , Estien

ne Quarré , Yvon de KergaryaU , Sirnonnet Tal-

leuc , Jehan Piccon. Chambre des Comptes de Paris.

La monstre nouvelle de Guion de la Rive escuier,

& de vingt autres escuiers de fa compaignie , receus

à Matgnv le 8. Décembre 1419. Ledit Guion ,

Jehan Àufquier, Geffroy Cnffin, Guill. Cadoret ,

Guill. Lanvaux , Jehan d'Angeou , Bertran Thó-

masse , Jehan Thomasse, Olivier RouXeauX, Louys

Gracien , Pierre de Redon, Geff. Hamel, lîstienne

Baudic , Phelipon de Vermices , Jehan Roch-Ga-

lés, Guill. Guion , Pierres Loppes, Colin d'Angers,

Henryet Guillou , Jehan de la Tour , Jehan Pier

re. Ibidem*

Saichent tuit que je Jehan de Bretaigne escuier

-confesse avoir ëu & réceu de Macé Héron Tréso

rier des guerres du Roy nostre Sire la somme de

210.I. tourn. éh prest & paiement sur les gaiges de

moy & de treize áutres escuiers de ma chambre des

servis & à desservir ou service du Roy & de Monsei

gneur le Regent le Royaume, Dauphin de Vien

nois, à l'encontre tant des Anglois leur anciens en

nemis & autres leurs adversaires , comme par tout

■ailleurs où il leur plaira ordonner ; en la compagnie

de Messire Aubert Fouquaut chevalier. & foubz le-

•gouvernement de rhondit Seigneur le Regent , àù.

nombte de deux hommes d'armes & de cent hom

mes de trait par icelluì Seigneur ordonnez audit

Messire Aubert Fouquaut ; &c. Donné foubz mon

scel le 14. May 1 4 1 9. Scelle en cire rouge ; le sceau

chargé dt trois qu'on ne peut difttngker. Cela ap

proche de grises d'oiseau. Ibid.

Sachent tuit que nous Aubert Fouquaut cheva

lier, confessons avoir eu & receu de Macé Héron

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire , la som

me de 40. liv. tourn. en prest & payement sur les

gaiges de vingt arbalestriers à pié de nostre com

paignie , desservis & à desservir ou service du Roy

nostredit Seigneur , & de Monseigneur le Regent

Dauphin de Viennois, à l'encontre tant des Anglois

leurs anciens ennemis, & autres leurs adherans, com

me par tout ailleurs où il leur plaira .... en la com

pagnie & foubz le gouvernement de mondit Sei

gneur ìè Regent, dú nombre & retenue de deux

cens hommes d'armes & de cent hommes de trait

car ìcelui Seigneur nous ordonez , &c. Le dernier

jour de Mars 14 1 9. Scellé en cire rouge. Le sceau se

mé de fleurs de lys, & pour supports detx lions. Ibid.

La monstre de Bertran de Rostrenan esc. & dix

áutres escuiers de fa compaignie, receus à Lyon le

3 9. Janvier 1 4 1 9. Ledit Bertran , Jehan de Meon»

Pierre Grimaut, Plene Limosin, Robin Limosin,

Pierre Grault , Loys Payen , Estienne Millon, jeh.

Allart, Bertran Bardoux, Denis Forest. Le sceau du'

dit Bertran , d'trmmes à trois sasces. Ladite xómpagnie

servant ez.páys de Maçonnais & Charoiois détenus fa

les ennemis du Regent. Ibid.

La monstre de Thomas, le Rouge escuier , & de

onze autres escuiers de facompaignie, receus à Lyon

lè 29. Janvier 1419. Ledit Thomas, Jehan de la

Lande , le Bastard de Francillon , Jehan Lefque-

vòit, Jehan Quoeivout, Jehan de la Triole , Guill.

Quelàrt, Thibaut de Lefongart , Guill. Marchant»

Guion du Treis , Bernart Omnés, Rollant Pinart.

Le jceau dudit Thomas , trois ebasteaux. Et ladite com

pagnie pourservir sous le grand Maifire des rbaleflriers

MessireJean de Torjsuj chevalier ez. pays de Maçonnais

(yCharolois. Ibid.

La monstre de Yvon Hamon escuier , & de treize

autres escuiers de fa compaignie , reveus à Carcaf-

sone le 19. Mars 1415». Ledit Yvon , le Bastard de

Francillon, Jehan Bosquerat, Jehan Quoesvout ,

Jéhan de la Triole , Guillaume Quelart, Thibaut

de Lefongar, Guillaume Marchant, Guion du Treis»

Bernart Omnes , Rolant Pinart , Mathieu de Ville-

blanche , Jehan Boivin , Geffroy Caíïìn. Ladite com

pagnie pour servir fous M.Jean de Tersai Grand Mai

gre des Arbalétriers dans les pays de Masconnois &

Cbarolois. Ibid.

La reveue de Derien de Cordellet escuier , & de

i 2. autres escuiers de facompaignie, reveus à Car-

cassonne le 19. jour de Mars 14I9. Ledit Yvon,

Guill. de Lanvaux Jehan d'Angeou , Louis Gra

cien, Pierre de Redon, Jehan Rouglas, Guillaume

Guion , Henrieu Guillon, Jehan de la Tourt, Jeh.

de
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-de Bertagne, Robin Pinouc. Lesceau dudit Verte» ,

leiAngé avec une faste. Et ladite compagnie purservir

fout le Sire deTorsay. Ibid

Evêchés- promis k Guillaume de Bretagne.

NOus Olivier de Bretaigne Comte de Penthie-

vre & Vicomte de Limoges , savoir faisons ,

que comme nostre trés-redoubté Seigneur M. le

0Duc de Bretaigne ait , de son gracieux plaisir & bé

nigne volonté , entrepris à poursuivre pour nostre

trés-chier & amè frère Guillaume de Bretaigne l'E-

vesché de Vennes ou de S. Brieuc , estans en dispo

sition de vacquer brièvement par certains moyens

de translation ou autrement , c'est assavoir la pro

motion de nostredit frère à l'EVesehé de Vennes , en

cas que ledit Evesque se consente à estre translaté à

S. Brieuc , aUtrement a eritrepris mondit Seigneur

procurer & poursuir pour hostredit frère l'Evesché

de S. Brieuc , comme dit est ; dont pour trouver &

ouvrir moyen de plus preste promotion des Con-

íèillers & serviteurs de nostredit Seigneur en son

pays de Bretaigne, promettons à nostredit trés-re

doubté Seigneur , par ces présentes , procurer de

vers nostredit frère , que là où il obtiendroit une

desdites Eveschcs, Vennes ou S. Brieuc dessus nom

més , que toutesfois que il avendroit vacation d'au

tre Evefchc en Bretaigne-Gallou , ou hors Bretaigne

des Evefchez d'Angers oU le Mans , que iceluy no

stre frère copsentira estre translaté à icelle ; & de ce

promettons par ces présentes faire diligente pour

suite devers nostre S. Pere & ailleurs, ain fy qu'il ex

pédiera, par le consentement, confort & aide de

nostredit trés-redoubté Seigneur ; aussi promettons

y faire consentir nostredit frère , pour la cause des

susdite , & autres qui ad ce nous esmeuvent trés-

frandement , & doivent esmouvoir nostredit frère.

X toutes les choses dessusdites promettons à nostre

dit trés-redoubté Seigneur, & à ce que mestier est

nous obligeons en bonne foy par cestes présentes

scellées de nostre sceau le 6. jour de May l an 1419.

Chafieau de Nantes arm. A. cajJctteC. n. 17.

Ambassade vers le Duc de Bourgogne.

MEmoire & instruction à Simon Delhoye &

Philibert de Vauldrey allant de présent de

par Monseigneur de Bretagne devers Monsei

gneur de Bourgogne. Et premier , amprès recom

mandation en tel cas accoutumée , lui diront ainsi

que nagueres mondit Seigneur lui fit sçavoir

par Nicolas Briffaud Thresorier de Madame de

Guienne , fa seur , qu'il n'y a plus nuls coupables dé

la mort de Monseigneur de Bourgogne son pere ;

que Dieu pardoint , environ le Roy , mais ainzois

s'en sont tous allez. Item , &. que tous ceux qui sont

environ le Roy, font bienveillans à Monseigneur

de Bourgogne & des siens , & qu'il n'y a plus cause

par quoy mondit Sieur de Bourgogne doye faire

doubte que ils n'entendent eux deux aU bien &

secours de la maison dont ils font issus. Item , & que

dempuis le partir dudit Nicolas Briffaut le Roy &

mondit Sieur de Bretagne ont assemblé à Saumur ,

& lui a dit le Roy que de tout son cuer il désire se

conseiller 64 gouverner ou temps à venir par les gens

de son sang , & que fur toutes choses mondaines il

désire que lui & mondit Sieur de Bourgogne soient

tout à un & bienveillans l'un dè l'autre. Item , &

Sue trés-assectueufement il a prié mondit Seign. de

retagne que il fè y voulsist employer, & affin que

de fa part il apparust le bon vouloir qu'il y ayoit Sí
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que par lui ne tardast fur la mort de feu Monsei

gneur de Bourgogne , que Dieu pardoient , il en

vouloit tenir tout à plain ce que mondit Seigneur

de Bretagne & M. de Savoye en vóudroient dire &

ordonner, & du tout en faire rester à leur ordon

nance. Item , & pour ce mondit Seigneur de Bre

tagne prie qu'il lui plaise à y entendre, & fur ce lui

faire sçavoir son bon vouloir , affin que selon celui il

sé y conduise. Item , & que ce soit au plus briesque

faire se pourra ; car la demeure pourroit estre nuisi

ble en ce Royaume , & puisqu'il n'a plus haineux;

environ le Roy ne perturbateurs de paix, mah ain

zois tous ceux qui y sont , bien lui veulent , qu'il

lui plaise avoir egârd à la Couronne , dont il est le

plus grand fleuron qu'elle ne dechée, veu mesme le

bon vouloir que le Roy a à lui & le désir qu'il a de

sè mettre vers lui en son devoir & à lui fè joindre.

Item , & semble que mondit Sieur de Bourgogne

devroit fort en cette matière considérer l'âge du

Roy au temps à venir de la mort de mondit Sieur dô

Bourgoigné , que Dieu pardoint , & le trés-mauvais

conseil qui pour lors le gouvernoit, qui mauvaises

suspections & imaginations lui mettoit en cueur à

tout leur pouvoir & contre ses plus prouches fans

fa propre mere en espargner. Item, &ce tout con

sidéré , prie encore mondit Seigneur ledit Monsieur

de Bourgogne qu'il lui plaise à bon appointement

entendre & lui en faire sçavoir son vouloir, & sé

approucher Vers son pays de Bourgogne ; & quelles

parties pour conclure, s'il çst nécessaire que mon

dit Seigneur de Bretagne y voise devers lui , il le

féra trés-volontiers , & a fait sçavoir à mondit Sei

gneur de Savoye qu'il lui pleust estre , affin que as-

semblement o la grâce Nostre-Seigneiïr soit parfaite

la conclusion. Item, & ad fin de mieux facèrtener»

que la chose soit ferme à ladite assemblée de Sau

mur, ont esté Monseigneur de Richemont (on frè

re , M. le Comte de Clermont, son autre frère, M. le

Comte d'Estampes , Messeigneurs les Comtes de

Foueix & de Comminge, M. de Vendosme, M. d'Al-

bret & autres Seigneurs defirànt avec le Roy de tout

leur cuer le raliement du Roy & mondit Seigneur

de Bourgogne, quels de tout leur pouvoir au biert

dudit Monseigneur de Bourgogne se veulent em

ployer. Item , & au regard des Anglois , veut le Roy

se mettre vers eux en son devoir, & les sommer &c

requérir de paix , & offre leur faire parle conseil &

advisement de nosd. Seign. de Bourgogne* de Breta

gne & de Savoye. Signé , Jehán. S'ensúit la créance

exposée à trés-haut &trés-puissant Prince Mons, dô

Bourgogne par R. P. en Dieu l'Evêque de Trëguer»

les Abbcsde S. Melaine & de Buzai , Messire Jehart

Pregent Archidiacre d'Acre, Docteur en Droit Câ-

non & Civil, & Maistre Guillaume Groigriet Cha

noine de Nantes, de la part de Monseigneur dé

Bretagne. Premièrement orit exposé le désir qUe

mondit Seigneur dé Bretagne a áu bien de paix gé

nérale , & que pour y pâi venir mondit Seigneur,

veut s'emplóyer de fa personne & exposer ses biens

par toutes voyes convenables. Item , & quepòúrle

bien de ladite paix mondit SeigrteUr de Bretagne

avoit enVoyé nagueres de ses gens en Angleterre de»

vers le Roy & son Conseil , qui rapportèrent qu'à la

requeste de M. d'Aurelians convention devoit estre

faite à Calais entre plusieurs des Seigneurs d'upe &

alitre part polir befoigner en ladite matière, qu'ellé

convention n'à point tenu. Item, que dempuis lô

Roy Charles a envoyé devers mondic Seigneur de

Bretagne le Comte de Veridû me & autres de ses

gens lui faisant sçavoir qu'il avoit désir & intention

d'entendre à ladite paix generalei Item,& que mon«
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dit Seigneur de Bretagne avoit chargé ledit Comte le Conseil , ouquel les Evesques de Dol & de Tre-

lui faire sçavoir par lettres du Roy Charles les guer, le Vichancelier , l'Archidiacre de Rennes,

moyens par quoi desiroit besoigner en ladite ma- Messire Henri du Parc , Tritan de la Lande, le Se-

tiere de paix & o quelles feuretés de la tenir, fur nefchal de Rennes, Messire Salomon Periou, Pierre

quoi n'avoit eu au temps du partir desdits Ambassa- Loret , & les gens des Comptes estoient. Signé, Cas

deurs aucune réponse. Item , que aucuns des Sei- dor.j Et (celle d'un petit sceau en losange m'x-panj des

gneurs & habitans des bonnes villes de l'obciflance armes de Bretagne & de France , les fleurs de lys estant.

dudit Roy Charles ont fait sçavoir à mondit Sei- fans nombre. Titre de Blein.

gneur de Bretagne qu'ils désirent se adhérer à lui au ._________»__»___>_______«_________

bien de ladite paix parle moyen que dessus. Item,

& que mondit Seigneur de Bretagne envoyé de ses

gens en Angleterre devers le Roy & son Conseil

pour le bien de ladite paix, par le moyen de mon

dit Seigneur d'Aurelians, pour y besoigner au plai

sir de Dieu, comme plus à plain ont déclaré leídits

Relation de la. prise du Bue , fr mesures prifeien

conséquence par la Duchesse frsesfidèles

sujets.

NOus Alain Vicomte de Rohan & Seigneur de

Léon , Alain Comte de Porhoet , Jehan Sei-

Ambassádeurs. Item , & que mondit Seigneur de gneur de Rieux , & Charles de Rohan Seigneur de

Bretagne , qui rien ne voudroit besoigner en cette Kermenéguingamp certifions à tous ceux qui ces

matière ne autres íàns le notifier à mondit Seigneur

de Bourgogne, lui fait sçavoir cestes choses en le

priant que en persévérant dans le bon amour & al

liance qui est entre eux , il veille de fa part tenir la

main, &fe adhérer à tout ce qui fera besoigné en

la matière de paix par le moyen que dessus & mes-

mement, que si par autre voie mondit Seigneur de

Bourgoigne estoit requis de besoigner en ladite ma

tière de paix , qu'il lui plaise le faire sçavoir féable-

ment à mondit Seigneur de Bretagne, & n'y faire

aucune conclusion íans lui , ainsi que mondit Sei

gneur de Bretagne y a la confiance, & que de fa

part autrement ne voudroit faire. Item , ont exhorté

lefdits Ambassadeurs mondit Seigneur de Bourgo-

prefentes Lettres verront & orront , que comme il

estoit chose notoire que nagueres comme nostre

souverain Seigneur le Duc fust allé à sa ville de Nan

tes pour recevoir les Ambassadeurs de Monsieur le

Dauphin, quelx y dévoient venir pour traiter du

bien de paix , des guerres & divisions qui estoient

& font au Royaume de Fiance. De laquelle paix

mondit Seigneur estoit fur toutes choses de tout

cuer désirant , & ad ce s'étoit plusieurs fois employé

& desiroit toutdiz s'employer, & s'en estoit mis en

péril de fa vie, ains que un chacun fçait & qu'il

î'avoit rernonstré par esset. Et en attendant leídits

Ambassadeurs eust tenu conseil en sadite ville suc

aucunes supplications & requestes à lui faites de son

gneaubitn d'union entre nostre saint Perele Pape vassal Olivier nagueres Comte de Penthiévre. Et

& le saint Concile en lui recommandant lapersonne

de nostre saint Pere, son Estât, son honneur & fa

justice. Item , ont prié mondit Seigneur de Bour

gogne humblement d'ordonner Tordre de situation

entre ses Ambassadeurs & ceux de Bretagne à l'hon-

neur de lni & de mondit Seigneur de Bretagne , tel

lement que lefdits Ambassadeurs n'ayent cause d'a

voir aucune-discrepance , mais toute persévérance

& union. ^Chambre des Comptes de Dijon.

Mandement de la Duchesse au Vicomt de Rohan

pour 'veiller k la garde de la %>ille de N intes.

JEanne, aisnée fille du Roy de France, Duchesse

de Bretagne, Comtesse de Montfort & de Ri-

chemont , à tous ceux qui ces présentes Lettres ver-

audit Conseil se fust représenté ledit Olivier, au

quel mondit Seigneur avoit fait moult grandes , ai

mables & privées chieres ; & ledit Olivier pour lors

& par plusieurs autres fois de paravant fe estre of

fert à lervir mondit Seigneur en toutes les manières

qu'il le peust faire , & di'ant que ja Dieu ne lui don-

nast plus vivre à l'heure que tìft le contraire, & que

jamais ne le feroit pour mourir, Sí lni avoit fait plu

sieurs foisfermens.outre le serment de féautéqueluî

de voit , de lui vouloir son bien & son honneur , tant

& tellement que movidit Seigneur confiant en lui

tant que plus ne pouvoit avoir , dit à aucuns de son

Conieil que si la mort lui advenoit briefvement,

que ce feroit l'homme du monde que il voudroit

mieux qui eust la arde & gouvernement de fes en-

fans ; & tant le assuroit en lui par les gréez , pro-

ront & orront, salut. Comme nagueres nostre nés- messes & beaux semblans que lui faisoit, que des

chier & trés amé cousin le Vicom. de Rohan ait esté requestes que ledit Olivier avoit faites il lui en ot

par nous, les Prelatz & Barons , & autres du ^rand

Conseil de Monseigneur , ordonné Lieutenant Ge

neral en Bretaigne en l'absence de mondit Seigneur,

& ffar ce pourroit en vertu dudit office pourveoir au

gouvernement & seureté de la ville de Nantes, à

laquelle il est nécessaire de remédier , a"tendu les

troia & passa plusieurs à son plaisir outre la délibé

ration de son Conseil. Et après que ledit OHvieB

eust conversé si siablement & amoureusement o

mondit Seigneur , & par toute une semaine eust

beu & mangé souvent à ía table, il pria tant affec

tueusement & requist si tristement & opportune-

caufes & motifs qui par les Nobles & habitans d'iìecq ment par diverses fois & par plusieurs jours à mon

nous a esté fait sçavoir, néanmoins d'abondant li

avons ordenné présentement aller audit lieu de Nan

tes , affin de y pourveoir en toute la meilloure ma

nière & feurté que faire le pourra, par l'advi ement

des gens d'Eglilè , defdits Nobles , bourgeois & ha

bitans d'iceux ville & pays, tant de l'ordonance de

Capitaine que des gens d'armes & auTement qu'il

verra estre séant & convenable pour le bien & eur-

té desd. ville & pays. Pourquoi mandons à tous les

Officiers , féaux & subgez de mondit Seigneur en

ce faisant estre à nostredit cousin Lieutenant Ge

neral dessusd. obéissans & diligeamment entendans.

Donné à Vernies le derrain jour de Febvrier l'an mil

dit Seigneur , feignant que c'estoit par un grand

amour , & que il lui pluít lui faire tant d'honneur

que il allast à Chantoceaux, où estoit la mere dudit

Olivier pour s'ébastre en attendant lefdits Ambas

sadeurs , & que là trouveroit de beaux efbatz & de

belles chasses , çuie à fes instantes & continuelles

prières de requestes mondit Seigneur procédant de

bonne foi le lui ottroia, & prist son cheipin de lad.

ville de Nantes le Lundy i z. de ce présent mois

de Feuvrier l'an 14s 9. à aller au convi dudit Oli

vier audit lieu de Châteauceaux , & alla au gist au

Loroux-Botereau le lendemain treizième jourdu-

dit mois ledit Olivier à peu de gens & fur petits

quatre cens & dix- neuf. Et au-dejseus est ejerit ; Par chevaux se reodit, & vint à mondit Seigneur pour
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:

Je prier de se haster d'aller audit lieu de Château

ceaux , & qu'il y trouveroit son disner prest & bon

ne chiere, & avoit laissé ses grands chevaux assez

près du pont lùr Une grande rivière qui est entre les-

dits lieux de Louroux-Botereau & Châteauceaux.

Et quand mondit Seigneur, qui n'avoit pas at

tendu tous ses gens, se audit Olivier , fust arrivé

audit pont , il dit à mondit Seigneur qu'il descen

dit , pour ce que le pont estoit mauvais ; & des

cendit mondit Seigneur & si tort fit son frère Ri

chard qui alloit avec lui > & passèrent le pont à

pied, & puis monterentsur leurs chevaux , & le

dit Olivier prist ses grands chevaux qui festoient

demourez près dudit pont , & incontinent arrive-,

rent les gens dudit Olivier & Ctiarles son frère, qui

estoient embuschez illec prez o grande quantité de

gens d'armes , & firent ledit Charles & aucuns de

ses gens la révérence à mondit Seigneur -, & en ce

temps aucuns des gens dudit Olivier jetterent les

planches dudit pont en la rivière, qu'elles estoient

par ses gens & par lui décousues de pàravant ; par

quoy mondit Seigneur ne pust repasser, & ses gens

qui estoient de l'autre part, passer à lui aider , pour

ce que la rivière & les eaux estoient trés-grandes 8c

débordées* ' .. . >

Et incontinent ledit Charles arrivé mist mains

en mondit Seigneur & ledit Richart > les prindrent

& menèrent o eux , blessèrent , navrèrent, mutilè

rent 8c firent blesser plusieurs des gens de mondit

Seigneur qui avoient passé ledit pont» 8c les prin

drent à prisonniers. Et en outre ledit Charles & la

mere prindrent plusieurs des Chevaliers & Escuiers

de mondit Seigneur qui estoient allés au devant de

lui audit lieu de Châteauceaux, Comme Jacques de

Dinan , Messire Olivier de Mauni , Pierre Eder,

Jehan de Kermellec , ses Chevaliers & Chambel-r

lans, Meffire Jehan de Laonion son Maistred'ho-

stel , & les tinrent & encore tiennent plusieurs en

prison. Et de par avant avoient lesdits Olivier 8c

Charles prins & fait prendre Bertrand de Dinan Ma-

reschal de mondit Seigneur 8c plusieurs autres de la

compagnie de mondit Seigneur , & ont menez mon

dit Seigneur 8c son frère hors de son pays & outre

son gré, 8c les tiennent comme prisonniers , ne

íçait-on quelle part , en commettant crime de leze

majesté en la personne de leurdit Seigneur 8c Prin

ce. Par quoy & pour ce que c'est chose toute no

toire, manifeste & publique, leurs personnes font

dignes de punition corporelle selon le cas 8c tous

leurs biens en ce Duché acquis 8c confisquez à mon

dit Seigneur. ' . . • . . _

Et íi tost comme cest mauvais 8c damnable cas ,

ainsi commis par lesdits Olivier 8c Charles en la

personne de nostredit souverain Seigneur 8c qui.

estoit leur Prince & le nostre , vint à connoissance

de Madame la Duchesse 8c des gens du Conseil de

mondit Seigneur, ils le signifièrent 8c firent sçavoir

ez Prelatz , Barons 8c gens de tous les estats de son

pays ; fie madite Dame la Duchesse tenir fur ce con

seil en la ville de Vannes le seizième jour de ce dit

mois de Feuvrier ouquel nous 8c plusieurs autres

gens notables de mondit Seigneur estions, auquel

conseil fut ddibei é par nous universellement & d'un

çommun consentement , veu que c'estoit une chose

toute notoire, que tous les Barons , Chevalier, E£

cuiers & autres gens puissans de tout le pays de Bre

tagne se mettroient incontinent lus en armes ou plus

grand & meilleur appareil, &le plustost que faire le

pourrpient pour la recouvrance de la personne de

nostredit Prince, faire punition de ce mauvais ca$

commis par si grande & mauvaise trahison^ & exe-
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CHter celle confiscation ainsi que le cas le requiert.

Et à ceílô chose conduire 8c exécuter furent

commis & ordonnez par madite Dame 8c par ledit

Conseil Capitaines Généraux , esquelx toute celle

puissance obéira , sçavoir est en Bretagne Breton-

natite le Comte de Porhoet 8c le Sire de.Guemené-

guingamp , & ez parties de Bretagne Galou les Si*-

res de Châteaubrient 8c de Rieux fout le gouverne

ment dudit Sire dè Rohan commis 8c ordonné par

lé conseil o l'avisement & ordonnance de madite

Dame Lieutenant Generàlde mondit Seigneur ab

sent , & que l'on fera diligence tant par Ambassa

deurs que autrement vers mondit Sieur le Dau

phin , par le commandement duquel ledit Charles

a referit à madite Dame la prinse avoir esté faite,

de seavoir s'il les approuvera ; 8c lui supplier 8c re-

querre, veu qu'ils l'ont mené en son pays 8c en se

puissance, le raire promptement restituer 8c répa

rer , ainsi que le delay sera pris pour tout refus. Et

quant à ces choses mettre à fin & exécution , tenir

la partie Sc querelle de mondit Seigneur , fc de ma

dite Dame 8c de leur lignée contre ledit Olivier, ses

frères 8c successeurs , adherés , alliés , fauteurs 8c

soutenant , nous nous consentîmes;8c les avons gréé

8c juré , jurons 8c promettons fur la vraie croix y .

employer nos corps & nos biens , 8c en cette que

relle vivre & mourir. ■ • , •»■

Et dempuis sçavoir le dix-septiéme jdur de ce

dit mois nous Guy de Laval Seigneur dû Gavre , 8c

Jehan de Craoa Seigneur de la Suze survenus de

vers madite Dame pour occasion de ce cas i furent :

lefdites choses 8c délibérations remonstrées , & par

nos avisémens rendimes cette délibération êstré

bonne 8c juste , 8c pareillement tenir la partie de

mondit Seigneur , de madite Dame» de leur lignée

8c successeurs, & ladite délibération à nos pouvoirs

mettre à exécution contre ledit Olivier \ íès fières

8c successeurs , adhérans , alliez , fauteurs 8c souste-

nans nous consentîmes 8c 1 avons gréé &. juré, gréons

8c jurons fur la vraie croix y employer nos corps óV

nos biens , 8c en cette querelle vivre & mourir* r. '

Item le vingt & uniéme jour de ce dit mois dé

Feuvrier nous Robert de Dinan Sire de Château

brient 8c de JVlontasilant venuz devers ladite Dame

pour occasion de ce cas, furent lefdites choses 8c dé

libérations remonstrées. & par nos avilemens re_n-.

deismes cette délibération estre bonne 8c juste , 8Ç

pareillement tenir la' partie dé mondit Seigneur, dè

madite Dame , leur lignée & successeurs , 8c ladite

délibération à nos pouvoirs mettre à exécution con

tre ledit Olivier , íès frères , leurs successeurs & ai-

herans nous consentîmes 8c l'avons grée 6c jure , ju

rons 8c promettons fur la vraies croix y employer

nos corps 8c nos biens, 8c en cette querelle vivre 8c

mourir : 8c en outre certifions que les Seigneurs . . ;

.... de Matignon > de Combour.8c de Coetquen,

Jehan de Beaumanoir Seigneur de* la Motte , Guil

laume de la Motte Seigneur de Fontenay , les Che

valiers 8c Escuiers du pays de Doulois , de Dinnan-»

nois & de Rennois assemblez pour ie conseiller lur

ce mauvais cas advenu en la personne de leur dií

Prince, 8c les bourgeois & habitans des villes do

Rennes, de S, Malo , de Dinan 8c de Dol d'un com

mun assentement ont fait semblable délibération en

esset , &t l'ont juré sur saints Evangiles en nostre pré

sence, de la tenir & mettre à exécution à leur pou-,

voir , & vivre 8c mourir en celle querelle , 8c nous

ont enchargé de ainsi le rapporter de par eux à Ma

dame , ce jourd'hui vingt-troiéme jour dudit mois

de Feuvrier . . i . . ... en teíjnoin de vérité. Et nous

Guillaume deMontauban certifions que nous fuifc

Rrr ij
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mes prefcns , 8c nous consentîmes à la première dé

libération , en laquelle les Vicomte de Rahan'&

Comte de Porhoet , les Sires de Rieux & de Keme-

néguingamp estoient , & en la forme & manière

qu'ils promirent & jurèrent k tenir & accomplir >

commedessus est déclaré, la jurâmes auflì & jurons

par ces présentes, efquelles. avons mis & apposé no-

stre scel en tefraoin de ce.

Item , en ce dit jour de Vendredy vingt-troisiéme

jour de Feuvrier , que madite Dame avoit mandé

tous les Estats du pays de Bretagne pour avoir avis

& conseil sur ceft mauvais cas advenu, auquel jour

se y rendirent les Prélats, sçavoir est lev Evêques

de Nantes , de Cornouaille & de Treguer. les Vi

caires des autres Evêques absens ; & les Barons., sça

voir est le Sire de Quintin, le Sire du Perier , les

Ambaflàdeurs de mes Dames de Laval & de Vitré,

& Charles de Montfort ès présences de nous des Vi- ;

comte de Rohan & les Sire de Châteaubrient & de .

la Suze , les Chapitres, Chevaliers , Escuyers & les

gens des bonnes villes dudit pays , & leur fut re-

monstré celle délibération, affin que fielle leur sem-

bloit bonne , que elle tenseist > & que fi elle leur

sembloit estre à amander, à corriger ou à aucune

chose y ad/ouster, à le faire par leur avis & délibé

ration , lesquels repondirent d'un commun assente-

ment & avis celle délibération estre bonne & juste,

& à tenir la consentirent & jurèrent à bien & loyau-

ment tenir le parti de mondit Seigneur & de la li-'i

gnce contre ledit Olivier i ses successeurs , fauteurs,

adhérens , alliez & foustenans, & celle délibération

mettre en exécution , sçavoir est les Prélats & gens

d'Eglise civilement en ce que leur estoit licite , &

les autres à toutes fins à leur pouvoir & sçavance ,

vivre & mourir en ceste querele ; & mefme nous les .

susdits enfembiement & d'un commun accord avons .

délibéré & conclu que l'on pourchasse la délivrance*

de Monsieur de Richemont prisonnier en Angle

terre, & que pour !a,grande nécessité qui est, otou*

te diligence Ton procède a sa délivrance par toutes

les voyes ôr bonnes manières que l'on pourra. Si

gné , Jehan Evêque de Nantes, B. Evêque deCor-

nouaille , GuillaUma de Montaubàn 4 Charles de

Montfort. Auquel ade efttient cinq sceaux , qui font

perdus. Chambre des Compta de Nantes», t. - i , r

déposition d'Alain.Taillart , Page .du Comte dé,

1 , Penthievre, [ur U frise du T>uçt , '

AI ain Taillart r fils de Morice Taillart & de

'N. Bouchier, nièce deTAbbé de Beauport ,

fut mis Page d'Olivier de Blois Comte de Penthie-

vre vers l'stn 1418, Dans cette qualité il accom

pagna son Maître à la prise du Duc Jean V. & le

Seigneur de l'Aigle y frère de son Maître , dans le

voyage secret qu'il fit en Bretagne, Ayant été pris,

dans la fuite par des gens de guerre , il fut rémis en-,

tre les mains du Duc , à qui il déclara entré autres:

choses : 1 °. Que lorsqu'Olivier de Blois vint de

Lamballe à Nantes la semaine avant qu'on prit le

Duc , cbevauchoient avec lui les Sires de la Hunau-

daie & de Thomehn, & estoieut^bien trente che

vaux. î°. Qûè le mefme jour qUe 1c Duc partit dé

Nantes, Phelippot de Triac mena.qttnize ou seize

des grands chevaux dudit Olivier de Blois coucher

au Loroux- Borereau , où ledit Olivier n'estoit pas.

5 °. Qu'Olivier de Blois quitta le Duc à un village

près du pont ; qu'il y monta fur un de ses grands

chevaux ; qo'on le démonta lui déposant , & qu'on

donna son cheval, qui estoit un des grands, à un

nommé Jehan le Neveu , qui chevaucha avec ledit

Olivier outre le pont , où le Duc fbst pris. 40. Que

lui déposant n'ayant alors qu'un mulet ne put passer

le pont , parce que Alanic de la Lande rompoit le

pont , & qu'un palefrenier dudit Olivier lui fit signe

de chercher à passer plus haut , & que n'ayant peu

arriver d'heure à Châteauceaux , Maorice son pere

le vint chercher. 50. Que lui déposant aKa avec

Margot Clisson , ledit Olivier & seS frères i Essé en

Limousin ; que fur b route Charles5 alla de Bref-

fuire à Thors ,& qu'Olivier partit peu aprè pour

s'en aller en Hainault, & qu'il ne Fy accompagna

pas , parce qu'il estoit malade. 69. Que peu après

de l'Aigle quitta fa rnere & alla à Montron avec

Morice 8t Alain Taillart déposant , qui l'ont tou

jours suivi depuis. 7°. Dépose qu'il y avoit environ

deux ans quatre jours après Pasques que le Seigneur

de l'Aigleprift la resolution de faire un tour en Bre

tagne & sist assemblée de ses gens h Essé pour venir

0 lui, sçavoir Thebaud de la Goublaie , Jehan de la

Haye . Rolland du GoUray , ledit Morice Taillart ,

Rouvray, ledit Philipot de Triac , Philipot de la

Goublaie, Alain de la'Houssaie, Olivier des Lan

des , Frillaie , Jehan Martin , Geoffroì Booexel,

Bertrand de Saint Jehan , Thebaud Conan, The

baud du Tenou , un nepveu bastard Conan Bou

chier , & autres dont il ne sçait les noms jusqu'au

nombre de quarante , qui tous firent ledit voyage *

tous gens de fait fans nul page ny varlets fors ledit

Bouchier, lui Alain Taillart & de l'Orme varletde

chevaux dudit de l'Aigle , & avoient tous tabarts,

cottes d'armes , espéesíí dàgúés, & chacun son bií*

sàc à l'árson pour mettre vicìiìaille. 8°. Dit que lo-

geoient ordinairement avec ledit de l'Aigle The

baud de la Goublaie & Rolland du Gouray, &

estoient du conseil secret dudit de l'Aigle. 9*, Que

depuis qu% furent enfiretagne* ils né marehoient

que de huit , nfr séjournoient que dans les bois,

& que le jour quelques - uns alloient chercher

des vins , & se disôieiK gens d'armes du Duc.

1 ©°. Qu'ils furent au bois de'Châteaubrient pouf

tafcher d'en prendre le Seigneur, qu'ils ne purent

prendre prisonnier , parce qu'il estoit poyr íor»

au Guildou , & que de tout ce qu'ils prènoient de

vivres à la campagne ils né payoient rien. 11*. Que

le Barbier d'Olivier de Biòis Venoit de "temps eft

temps parler audit de l'Aiglè. 1 1*. Qu'estant au boi»

de Boquien il ou it' dire que le frère Bertrand de

Vaucouleur avoit parlé à l'Aigle en cestuy bois,

t Qu'ils fúrehè au bóis de Godelin & aux tailles

près l'hostéj Gddelih , qù- vinrenVdevers euxjparler

audit Seigneur de l'Aigle Messire Guillaume Gode-

lin, d\)ù fut envoyé à ceux qui demeurèrent au

bois grande quantité de provision , & ^ue ledit

Seigneur de l'Aigle y séjourna pendant -un jour.

14°. Que ledií de:fAigle partit a nuit commençant

de ce boìj fie alla â l'hoílel Messire Rolland Pean,

où il arriva au point du jour-, & que Guillaume dé

Perrien & Thomas de Chiefdebois vinrent saluer

ceux qui estoient restez au bois , & que Thibaud!

de la Goublaie , Houssàie & Gouray allèrent chei

ledit Messire Rolland & qu'óft apporta à foison vu

vres & provisions. 1 5 Dit qué de là ledit Sieur de

l'Aigle alla au bois près Gomenec , où y avoit cha-s

steau de grande apparence , & y alla ledit de l'Ai

gle avec Goublaie , Houssaie & du Gouray , où ili

couchèrent uhé nuit , & que pour le reste Conarl

Bouchier & Lorens alloient au fourage, & appcr-

toient à grande foison vins , vivres & autres provi*

fions. 1 6*. Que de là ils allèrent toute la nuit vers

PAbbaye de Beauport , & arrivèrent en un bois

nommé Ploe*euic~, où l'Abbé de Beauport y Vih<
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tost après accompagne de son nepveu Frère Jehan

Bouschier qui sulua ledit de l'Aigle , & s'en allèrent

ensemble avec Goublaie , Houssaie & Gouray à che

val , & Thebaud Conan & Morice Taillart à pied*

& furent apportez vivres en abondance de ladite

Abbaye audit bois» & que ledit de l'Aigle y de

meura trois ou quatre jours, & les y surent voir

Pregent de Quenechriou & autres. 17"* Dit que

l'intention de l'Aigle estoit que le Duc allast à celle

Abbaye , & que s'il y fuit allé, il leut tué fur la

place , & qu'il leur a depuis ouy dire qu'ils croyoient

que le Duc y deust aller, parce que c estoit le bruit

commun. 18°. Que delà retournèrent à Gomenec,

où arriver l'Aigle alla à l'hostel avec Goublaye ,

Houssaie & Gouray j les autres restant au bois où il

y a rivière , & que l'Aigle coucha une nuit audit cha-

steau. 1 9°. Que de là vinrent près de Saint Biieu,

ou Thebaud du Tenou vint au devant d'eux en un

bois , où ils estoient & fouragerent pour avoir vi

vres. De là en Brecelien la nuit suivante , où le Bar

bier d'Olivier de Blois vint trouver ledit de l'Aigle,

& ne furent au conseil que Goublaye, Gouray & la

Haye. De là allèrent au bois deChâteaubrient > de

là au pont de Cée, ou l'Aigle ne se faisoit connoî- .

tre ; dç là à Poitiers ; de Poitier à Thors ; de Thors

à laRoçhefoucaud ; de la Rochefoucaud àUíîìdeil

vers lamere de l'Aigle. 20«, Enquis íi l'on emmena

nuls chevaux du Dauphin & s'il eu emprunta nuls,

dit que non. Chasteau de Nantes, armoire A. cas-

jette Ç, ». 3 $ .

* 1

Capitulation des Bourgeois de Guingamp.

ENtre nous Alain de Rohan Comte & Seigneur

de Porhoet, l ieutenant de M. le Duc, Char

les de Rohan Seigneur de Guemenéguengamp, Mes

sire Jehan de Penhouet Admirai de Bretaigne , &

autres Chevalieis & Efcuyers tenant le Siège en leur

compaignie fur Si au devant la ville , chasteau &

forterell'e de Guingamp, pour aucuns délits faits &

commis en la personne de M. le Duc, saufà déchi

rer , d'une part ; & Messire Jehan du Chastelier Vi

comte de Pomerit , Messire Eon de Kersalliou Gar

de d'iceux ville , chasteau & forteresse, Messire Guil

laume de Goudelin Chevalier , Guillaume de Per-

rien , Guillaume de Perrien nepveu d'icelui Guil

laume, & pluíieurs autres Efcuyers, Gentilshom

mes , Bourgeois & autres en leur compaignie, estans

en ladite ville , chasteau & forteresse pourlatuition,

garde & deflenfe d'icelle , d'autre part ; a e^fté trai-

cté & appointé, dit & composé, que dedans dix-

sept jours prochains venans, commencans ce Mardi

prochain emprés que fut chanté en sainte Yglise Re-

minifcere , dedans heure de midi , leíHits du Chaste

lier, Kçrfalliou, Goudelin, lesdits Perrien & Bour

geois, & chacun , rendront & bailleront roialment

& défait auxdits Sires de Porhoet, Guemenéguen

gamp, & Admirai , efdits noms, ou à l'un aeux,

ou aux commis d'iceulx ou del'un d'eux, cette vil

le , chasteau &, forteresse de Guingamp , & la posses

sion d'iceux roialment, voire en cas que lesdits nom

mez en présent davant ladite forteresse tenant à

présent ledit siège , & leurs alliez , ne feront com-

batus & convainquz à celluy jour dedans heure de

midi au devant icelle forteresse. Et entre ces heures

& cellui dix-sept jours durant, nous tenant ledit sié-

fe cesserons de plus en faire & de mener guerre ef-

its ville , chasteau & forteresse de Guingamp , ez

dessusdits estans en ladite forteresse , ne en leurs ma

noirs ; par ainsi que en cas que aucuns tenans le parti

de mondit Seigneur le Duc, ou leurs gens familiers

&L serviteurs , feroient ou feront aucunes prinses à

faits, ouexcez aux dessusdits ou en leurs biens, sera

reparc ; àl'égard desdits Sire de Porhoet oudit nom,

Guemenéguengamp, & Admirai, & par occasion

desdites.prinses, faits, ou excez , fé aucuns estoient

ou entrevenoient, ne sera ce traicté ou appointement

cassé ne annullé ; mais ainezois seront & demour

ront en leur vertu 3 & nous dessusdits tenans ledit

siège serons tenus faire faire celles réparations, com

me dit est 5 & durant cellui temps les dessusdits du

Chastelier , Kersalliou , Goudelin , les Perriens ,

Bourgeois, ne autres estans en cette ville, chasteau

& forteresse de Guingamp, ne se armeront , ne ne

feront guerre ne empefehement à rencontre de mon ■

dit Seigneur le Duc , ne ses alliez , ne ne bailleront,

ne ne feront feçours , aide, ne concords avec les

adversaires de mondit Seigneur le Duc; ne durant

ce dit temps ne feront faire , ne ne souffriront estr*

fait nulles ne aucunes édifications , fortifications ,

ne réparations en icelle ville , chasteau & sorteresse

de Guingamp ; mais seront & demourront avec les

mefmes de la ville & dehors en l'estat que font à pré

sent, íàns aucunement y faire novation , dilacera-

tion , abracement , ne diminution ; ne en iceux m

mettront , ne ne souffriront estre mis gens d'armes ne

autres , à la tuition ne fortification d'iceux , plus

large, ne autres que ceux qui y font à présent. Et en

cas que celle ville ou forteresse feroient rendus ainsi

auç dessus , lesdits du Chastelier, Kersalliou, Gou- ,

çlin, les Perriens , Gentilshommes, Bourgeois &

autres estans en ladite ville, chasteau & forteresse,

seront & demourront quittes & délivrez franche- ,

ment leurs corps & biens, sens leur faire ne souffrir,

estre fait ennuy ne empefehement ; & pourront, s'ils

voient l avoir à fuire , ceux Chevaliers & Gentils

hommes demourer ainsi en leurs manoirs & habita

tions où leur plaira, & y porter leurs biens assure,

& ceux Bourgeois en leurs maisons en ladite ville ,

ou ailleurs , eux estans vrais subgez &c obéissans i

mondit Seigneur le Duc , sauf & excepté celluy

Goudelin , quisoubz celle obéissance n'est aucune-r

ment compris ne employé en plus large qu'il a cou-

stumé précédemment le faire ; & de ainli le faire ôç

fournir , s'obligent lesdits du Chastelier, Kersalliou,

Goudelin , les Perriens , & chacun, fur l'obligation

& hypothèque de tous leurs biens & choses ; & d'a

bondant en misrent en hostage Pierres Roufaut en

aucun temps Lieutenant de Guingamp, Rolland

Chauchar, Geffroy de Pennut ^ Jehan Layecour ,

Eonnet Tronfon , & chacun ; queulx & chacun se y

misrent & establirent & obligèrent, comme de leur

principal sait , avec leur corps expressément à en

faire au plaisir desdits Sire dç Porhoet, Guemené

guengamp , l'Admiral , & chacun ; & font tenus les

dits du Chastelier , Kerfaliou , Goudelin , les Per

riens , Bourgeois, & autres , & estans en iceux vil*

le , chasteau & forteresse de Guingamp , efdits hosta*

ges , de les en acquiter, fournir & accomplir lefdites

choses & chacune ; & quant afin d'en prendre les

scrmens des dessusdits , lera appellé & présent ledit

Admirai ; & les choses & chacune dessusdites nous

dessusdits tenans ledit siège promettons tenir chacun

de nous , pour ce qui le touche , en bonne foy ; tef-

moin de ce ces présentes scellées du sceau de nous

Charles de Rohan pour nous & lesdits Comte de

Porhoet & Admirai , & chacuns , à leurs requestes ;

& au regard desdits du Chastelier , Kerfaliou, Gou

delin , les Perriens, Bourgeois , & chacun pour ce

qui li touche, prefens par devant nous en nostre

court de Rennes personnellement establis, à la ju-

rifdiction de laquelle court se sont soumis & fou-

^^HBlfett.1 MB.'-.
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nsisrent de fait par leur serment les choses deflufdi-

tes de non venir àTencontre par éux ne par autres

en leurs noms en aucune manière & de leur

aflentemeht a tenir les choses & chacunes deflusdi-

tës ònt esté condamnez. Donné tesrrtoing le scel

establiaux contrats de nostredite court , & le sceau

dudit Chastelier pour íui & lesdits Meflìre Eon

Goudelin , les Perriens , Bourgeois , & aatres , &

chacun à leurs recjuestes, & mesmement le sceau

dè Meflìre Alain de Penhouet Chevalier , à la re-

qûeste des déflusdits Chastelier , Meflìre Eon , les

Perriens , Bourgeois , & chacun , qui promisrent

apposer à ces lettres en maire fermeté. Et fai

sant & accomplissant les çhoses dèflusdites & cha

cune, seront rendus lesdits ho'stages à celluy jour ,

& se y obligèrent lesdits Comtes de Porhoet, Char^

les, Admirai, & chacun. Ce fut fait le Mardi pro

chain emprez que l'en chanta en sainte Yglise Remi-

ntfcere , 5 . jour de Maïs 1 4 1-9 . Titre de Blein.

'Accord trítrc Hervé du Reffuge ^ érigent de

Coetivy t Chevaliers.

S Cachent tôûz que huy séant par nostre Court &

Bailliage de Lefnèven Jehan Duc de Bretagne,

"presèns furent en leur personne en droit eftablis no

ble Escuier Hervé du Rerfage Sire de Kernazret hoir

noble & principal d'Alain & d'Alicze sa femme >

<jui fille fust Meflìre Alain de Coetivy & de Cathe

rine du Chastel Seigneur & Dame de Coetivy ,

d une part ; & Meflìre Prôgent de Coetivy Cheva

lier Seigneur de Coetivy , d'autre $ & sur ce que

ledit de Reffuge requérois ou entendoït requérir le

remanant d'hoirie, & ledit de Coetivy ce contre

disant entendoit dire & disoit, que Chevalier d'ar

mes mariant fa fille avec Chevalier d'armes , faire le

pouvoit pardon d'un chapeau de'fleurs , quel ledit

Alain du Reftuge ayant accepté son hoir noble, ne

pouvoit venir contre, ny touchant ce mouvoir que

relle. Et pour audit débat mettre fin a ledit Pre-

geut présentement devant nous payé & solu comp

tant audit Hervé la somme & nombre de huit cens

francs monnoie du coin de France ayant cours en

nostre pays & Duché de Bretagne , & dé ce de

meure iceluy Hervé content & satisfait, renonçant

quanta ce à loy exoiner, apleger jour, juge, ter

me de parlier & par son serment promettant n'y ja

mais contrevenir. Tesmoin de ce le scel de nostre

dite CoUr apposé ì ces présentes à la prière & re-

queste desdites parties le 29. Mars 141 9. Signé,

Kernechuzian & Kergolonec passés. Pris fur une to

ste colUtionnie k l'original en 1685.

Montres & guitxnces de Gendarmesfervans en

France.

LA reveue de Mathieu de la Ville-Blanche esc.

& de quinze autres escuiers de íâ compaignie ,

reveus à Ville-neufve lez Avignon le 19. Avril

ï 420. LeditMathieu , Antoine de Vienne, Jehan

de Poustes, Yvon Gurnisac , Pierre Gordon, Tho

mas le Rouge , Bertran Thomasle , Jehan de Ker-

reuc , Henigot, Hervé Maesgral , Darien de Coe-

telec, Jehan le Graut, Jehan Perinouc , Yvon Lor-

ges, Jacquin Humbloc, Giron de la Raie. Chambre

des Comptes de Paris. Sceau dudit Âìatbieu, une fasce

accompagnée de trois ....

La reveue de Jehan Darien escuier, & de quinze

autres escuiers de fa compaignie . receus à Villeneu

ve lez Avignon le 20. Avril 410. Ledit Jehan

Darien , Jehan Pineau, Jehan Afquier, Guill. Car-

bfet, Jehan de la Rive , Guillaume de Lanvarux ,

Jeh. Dangion , LoysGracien , Pierre de Rhedon,

Jehan Rouglas, Guill. Giron, Hervieu Guilhòn ,

Jehan tie la Tour , Jehan de Bretaigne , Gilles Bau-

dre , Robin de Bretaigfle. Ibid. Sceat, uneface vi-

vrée ; supports , deux sauvages > ladite compagnie four

servirfous le Sire de Torfay,

La reveue de Yvon fiegaignon escuier, & de

seize autres escuiers de fa compaignie , reveus à Vil

leneuve lez Avignon le 29. Avril 1420. Ledit

Yvon , Estienne Charles , Heliot Charles , Jehan

Saulx> Robert de Mefme, Pierre de SeurcoUrt ,

Olivier Charles , Rochelle , Difcouez le Juif, Alain

Môrdelles , Guill. Gilbert , Constant Gollarti ia-

quet Bourdet , Guill. Borretier, Pierre le Serit, Ale

xandre Voyfin. Ibid. Le sceau dudit Tvcn , frété', la

dite compagnie pourservirfous le Sire de Torfaj,

Reveue de Robert de Pouez escuier , & de sèize

autres escuiers de fa chambre Ôícompaigniei reveus

à Sablé le 29. d'Avril 1420. Ledit Robert de

Pouez, Jamet Hutin , Jehan du Palières, Jehan

Lombet , Jehan Brocelin , Jehan du Pré , Michault

Jahierc , André Feschal , Olivier le Forestier, Ber

tran le Forestier , Pierre le Forestier , Alain le Fo-

rerstier , Eonnet de Cresmeur , Pierre de Cresmeur,

Denis le Cousturier , Jehan le Roux , Guill. Gar-

mart. Ibid.

La reveue de Yvon Riou escuier , & de quinze

autres escuiers de íà compaignie receue à Villeneuve

lez Avignon le 29. Avril 1420. Ledit Yvon, le

Bastart de Chauvet , Petit Rollant , Raoullet Pa-

gant , Jehan du Pré/, Martin de Launoi , Tropelat

Malgáignant , Thomas du Hamel , Thomas Cher-

del , Guiart de la Turehe Jehan Flaton , Guill. du

Pas, Jehan de la Tour, Olivier de Kermerchòu,

Pierre Cliçon , Rouslelin d'Orléans. Ibid, Le sceau

dudit Yvon loi.angé ; & ladite compagnie pour servir

fous le Sire de Torfay.

La monstre de Yvon du Rible escuier, & de quin

ze autres escuiers de fa compaignie , reveus à Ville

neuve lez Avignon le 29. Avril 1420. Ledit Yvon,

Jehan Lesquereou , Jehan Quei esvout , Jehan le

Sercle , Guill. Quelart , Thib. de Befíbngart , Guill.

Marchant, Guion du Treis» Bernart Raies, Jehan

Boivin , Gieftroy Caffin , Thiebaut de Tiermet >

Jehan Roland , Hervé Quarenfquer , Bureau de

Chambre , Robin Roullant. Ibid. Sceau dudit J von ,

trois pals. Ladite compagnie pour servir en Masonnais

& Charolois Jous le Sire de Torfaj.

La reveue de Robinet Veau escuier , & de douze

autres escuiers de fa compaignie , receus à Ville

neuve lez Avignon le 29. Avril 1410. Ledit Ro

binet, Pierre Pellicault, Gieftroy Cleauroux, Guill.

de l'Estang, Alain Dolo, Yvon des Pollains, Jehan

Bertran , Colas de la Roche , Jehan Methin , Ma-

thelin Bureteau , Pierre de Paimpolo , Guill. Solùrt,

Jehan Leflet. Ibid. Sceau dudit Veau , une face ac

compagnée , ce semble , de trois têtes de veau, .

La monstre de Jehan Budes Bastart escuier, & de

dix-sept autres escuiers de fa compaignie, receus à

Saumur le 24. Juillet 1420. Ledit Jehan Budes ,

Loys de Brenezay , Alain la Mauve , Olivier Voye-

re , Guill. le Moigne , Guill.la Mauve , Hacquet de

Brenezay, Pierre Reboullet, Lucas des Hayes, .

Olivier Roty , Colin de Rommy , Jehan le Fevre ,

Remonet de Coues , Gieftroy le Merle , Jeh. Lam

bert , Robin Jaullon , Yvonnet Espine, Guill. le

Françoh. Ibid.

La reveue de Jehan du Fou escuier, & de seize

autres escuiers de (à compaignie, receus à Baugency

le 10. Octobre 1420. Ledit Jeh. du Fou, Gieffroy



ìooy 1008A L'HISTOIRE DE BRETAGNE.

de Brie , Jehan Bureau , Pierre l'Esoaigneul, Gi

let Galy, Jehan Bernarc, Yvonnet Boterel, Alain

le Gai , Jehan le Pennée , Prigent le Coq , Jehan

le Soudoyer, Thomas le Soudoyer, Jehan le Sou

dan , Jehan de Surville , Jeh. de Launoy , Yvonnet

le Moustier , Jehan du Tartre. Ibid. Le sceau dudit

Jehan , un croisant surmonté de deux eftoiles j supports ,

deux lions ; cimier une teste de héron. Ladite compagnie

fourservir sous le Sire de Torjaj. Dans plusieurs autres

reveues , on l'appelle seulementJeban Fou.

La reveue de Guillaume Louvel escuier , & dix-

neuf autres escuiers de fa chambre & compagnie ,

receus à Baugency le 10. Octobre 1410. Ledit

Guillaume Louvel , Jacquet Louvel , Berthault

Thomasse , Olivier Aan, Guillaume Eigenis, Co

lin le Vinguas , Guill. Richart, Riou de Brelbnt ,

Pierre Pasquier , Jaquet de Quasort , le Bastart

d'Yvoy , le Bastart de Brossons , Jehan de la Meul •

le , le Bastart du Plellïs , Guillaume Hervé , Hueb le

Vées , Hervé de Cadelac, Guinart de la Villeraou ,

Guillaume Mahé, Yvonnet le Prince. Ibid Leseau

dudit Louvel a pour supports & cimier des lévriers.

Saichent tuit que je Tanguy du Chastel Cheva-

valier, Conseiller & Chambellan de Mons, le Re

gent le Royaume, Dauphin de Viennois & Mares-

chal de ses guerres , confesse avoir eu & receu pour

& ou nom de Sebille le Veier ma femme , de Guil

laume Charrier commis à la recepte generale de

toutes finances , tant en Languedoil , comme en

Languedoc, la lbmme de 1000. liv. tourn. laquel

le mondit Seigneur , par les Lettres données le 17.

de Juillet dernier passé , avoit eu & a données à

madite femme, pour convertir en vaixelle , Joyaulx

& aultrement, pour le soustenement de son estât,

&c. Tefmoing mes scel 2c seing manuel cy mis le

9. Aoust 1420. Tanguy. Scelle en cire rouge , face de

trais pièces ; supports , deux lions ; cimier , une pone flan- -

quée de deux tours, & creneleé. Ibid, .

Je Guillaume d'Avaugour Escuier , Conseiller ,

Chambellan de Mons, le Regent Dauphin, con

fesse avoir receu de Guillaume Charrier Trésorier

des guerres cinq cens livres à cause d'une mule que

mondit Seigneur le Regent a pris & achapté de

moy , & donnée à Monsieur Maistre Robert le Ma

çon son Chancelier 1. Octobre 1420. Guillaume

d'Avaugour. Ibid. Sceau , un cerf ; supports , deux gri

sons ; cimier , une tête de grison.

Nous Tanneguy du Chastel Chevalier , Conseil

ler , Chambellan , & Mareíchal des guerres de

M. le Regent , certiffie avoir receu de Pierre Bes-

íònneau Maistre de l'Artillerie du Roy, pour la vil

le & chastel de Gyen sur Loire , les habillemens de

guerre , savoir deux canons de mitraille avec deux

boëtes , soixante livres de poudre à canon , dix huit

lances serrées, cinq fusts de lances non ferrées, six

arbalestesdebois,&c. Le 7. Octobre 1410. Ibid.

La Monstre du Sire de Rieux four le recouvre

ment de la fersonne du Duc

NOus Raoul Sire de Coequen , Mareíchal de

Bretaigne, certifiions queaujourd'huy en cet

te présente armée pour le recouvrement de la per

sonne du Duc nostre ibuverain Seigneur & Richard

Monseigneur son frère prins & détenus par Olivier

de Blays nagueres se disant Comte de Penthevre ,

Charles Ion frère & autres leurs complices , fau

teurs & adhérez , avecques Sf pour l'execution de

la confiscation de leurs choies, se sont monstrez ez

monstres & revues du Sire de RieuxBaron, & fouz

fa retenue, y compris fa personne & quatre Che-

I

valiers, onze vingt & dix hommes d'armes, sac 2e

arbalestriers & faeze archers dont les noms s'ensui

vent ; & premier desdits hommes d'armes. Le Sire

deRieux. Guillaume deBeauboays.Girartde Beau-

boays. Rolland de Severac. Jehan Gissirt. Georget

leVeer. Eonnet Scgallet. Jehan Segallet. Jehan de

PlehelJin. Jehan Trevien. Jehan le Roux. Jehan

Odye. Jehan Evenart. Guill. de Caudebec. Ver-

noulet de Meresque.Item Mellìre Loys de la Motte.

Guill. sieur de Fontenoy. Jeh. du Boishuelin Guil

laume de Monteifil. Robert du Freine. Pafquierde

l'Orme. Guill. de Boilorhan. Jehan du Frefche»

1 hebaut de la Morelaye. Jehan Morio. Thebaud

de Sénat. Raoul le Gat. Jehan Choelmet. Thebaud

Heligan. Raoullet de Goesmerer. Raoul du Rocher

&Vincent du Gahill. Item Pierre sieur de Blebehan.

Guill. de S. Gille. Jehan d'Ust. Jehan de Lesnerac,

Olivier d'Ust. Jehan d^ Cacabuz Alain Malor. Je

han du Fresnay. Jehan de Drezec. Guill. de Mu-

fuillac. Olivier de Bogat Olivier de Drezec. Oliv

de Drezec le jeune. Olivier de Drez c le jouvenel,

Olivier Bondi. Olivier de Mai zen. Olivier Callon.

Jehan de laBoexiere. Jehan le Bouteiller. Jehan du

Chastel. Bonabes de Kermeno. Guillaume le Conte.

Guillaume Thebaud. Nicolas Thebaud. Guillaume

de Leíiierac. Michelet Gamier. Jacquet de Ker-

guifec. Pieire de la Roche. Guillaume le Prévost.

Jehan Mahé. Jehan Baye. Jehan Georges. Jehan

Brenoguen. Thomas de L Grée. Raoullet de Be-

zic. Jehan Trefìgne. Jehan de Dreneuc. Guilchart

de la Chasteigneraie. Bertran Gladonnet. Jehan Se-

ceillon. Jehan Coldav. Olivier Nyel. Jeh. de Pont-

musart. Jehan !,e Barbier. Baltazar Moreau. Guill.

Seceillon. Jehan de la Rivière. Guillaume KerarbeL

Jacquet de la Tousche. Phehppot le Lardoux, Pier

re Seceillon. Gillet Mahé. Jeh. de Carnallo. Guill.

de la Grée & tonnet de Castellan. Item le Borgne

Guedas. Guillaume du Maste. Robin de la Chastei

gneraie. Guillaume de Quistinic. Guillaume du Bof

chet. Piene de Bezit deCardouzen. Jehan de Gla

donnet la M} ne. Jehan Soicl. Guillaume Guino.

Jehan Bahellet. Jean de Lr.unoy. Olivier Goriden»

Guillaume Guillemeaux. Olivier i annetul.Regnaud

Galuvet. Guillaume du Bonr.eur. Perrot Paris.

Brient de Montfort. Pierre de Rodun. Jehan de

Rodun. Jehan de Tonnaye. Guillaume Barberin.

Jehan du Plesseix. Jehan de Condect. Geffroy Bu-

rel. Guillaume de la Fouaye. hon de Coedic. Guil

laume de Coedic. Eon Bonenfanr. Pierre Cornot.

Jehan Grimaut. Pierre de Begaczon. Jeh. Janvier.

Rolland de la RaHliaie. Piene de S. Guedas , &

Olivier de S. Guedas son fils. Item , Mellìre Jehan

du Berso Chevalier. Jehan du Pont. Guillaume du

Boisguehenneuc. Guillaume Thebaud de Roche.

Olivier l'Evefque. Denis Pierres. Jehan du Loquet.

Pierre l'Eveíque, & Jehan de la Rivière. Item, Je

han de Cancoet. Guillaume de Cancoet. Pierre de

Bezit. Jehan de S. Martin. Pierre de Saint Martin.

Silvestre Camplbn. Guillaume Aubin. Jehan Gue-

rin. Eon Danifches. Guillaume Gourrot. Pierrot

Anthoine. Jehan Bofchet. Eon Bosehet. Pierre da

Lestier. Eon Ermar. Jeh. Rado. Pierre de Bodean.

Jehan de Cresso le jeune. Eon Boaibic. Guillaume

Rivaut de la Pennaye. Jehan de la l'aumeraye.

Jehan de la Landelle. Pierrot Bofchet , & Jehan

Boaibic. Item, GuillaumeleVeer de Fougeres.Alain

Charruel. Guillaume Jago. Guillaume Ccqu. Pier

re Chasteìain. Eonnet de Besit & Jehan de Bei lit.

Item Eonnet du Chastelier. Guillaume de Roche-

fort. Guillaume le Vicomte. Eonnet le Viconte. Je

han le Viconte. Guillaume le Viwonte le jeune. Je
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han Jocelin. Jehan de Beaubois. Pierre de la Rem

baudiere. Perceval de la Rembaudiere. Mathelinde

h Rembaudiere. Jehan le Comte de la Lande. Guil-

hume de Campson. jehan de'la Bousselaye. Guilh

de Coeffo. Guill. Rivaut d'Ancenis. Guill. le Com

te d'Anetz. Guill. de Juzet, Pierre de Juzet. Guill.

Rouaut. Olivier de Cir. Guill. de la Grée de PleíTé.

Jehan de Cavaro. Guill. de Cavaro. Jehan desFos-

ses. Robin Feniere. Jehan de Cahan. Guill. Coeílìn.

Alain de la Motte Jehan de S. Gilles de Fougères"»

Jehan de Lezenet. Le grant Hannequin. Olivier de

Muluillac. Jacquet le Grefle. Guill. de Henlées.

Robert de Marsen. Pierre Gladonnet. Olivier Go-

dus. Pierre Ciergeant. Guill. Léon. Pierre Hubert.

JehanTan. Lucas Meíharc. Guill. de Dorene.Pierre

Ruys Jehan Ruys. Jehan de la Jo. Jehan Boschier.

Jehan Sorel. Guill. de la Chapelle, ët Jehan Farci.

Item Messire Jehan de Rogé & Jehan de Mont-

fort Chevaliers. Guill. de Montfbrt. Jehan de Mu-

sùillnc. Alain de la Morteraye. Robert de Marrigne.

Jehan de Luchérye. Guill. des Hayes. Raoullet de

k Motte. Alain Raimbaut. Jehan le Comte. Guill.

le Bourgeois. Jehan des Pastis. Jehan Rouaut. Jeh.

des Mottes. Guill. de la Haye. Rolland des Salles ,

& Raoullet du Val. Et emprés enfuit les noms des

Arbalestriers. Macé Vileul. Perrot Poulain. Guil-

lot Davy. Macé Morice. Estienne Cousin. Jehan

le Barbier. Perrot Puant. Jehan Bellon. Benoist

Rivaulx. Jehan Marcade. Perrot Martin. Jehan le

Roy. Jehan du Port. Jehan le Dauphin. Guillaume

Chebrien,& Bruneboais. Item enluit les noms des

dits Archiers. GerTroi Guischarr. Guion le breton.

Perrot le Barbier. Jehan Monneau. Jehannot Mar

cade. Jehan Berraut. Macé Gayet. Jehan Fremin.

Yvonnet Robert. Guill. Perret. Guill. Hours. Per

rot Denoal. Jehan Gruays. Jehan Blandin. Perrot

íe Barbier le jeune & Jehan deLaunoy. Lesquels

estoient montez Si armez, & en suffilànt appareil ;

& ont sait les sermens en tel cas accoustumez & ap-

partenans. Donné soubz nostre scel le i 8. jour de

Alay l'an de grâce 1420. Signé , Busson, & scellé»

Archives de 1 entbievre.

■ - ■

Monstre du Fie. de laBellkrepour la délivrance

du Dua

NOus Raoul Sire de Coaisquen Mareschal de

Bretaigna4 certifiions que aujourd'hui en cette

présente armée ordonnée pour le recouvrement de

la personne du Duc nostre souverain Seigneur prins

& détenu par Olivier de Biais, n'agueres se disant

Comte de Penthevre , Charles (on frère , leurs com

plices & adhères avec pour l'execution de la confis

cation de leurs choses , se soni monstrez aux mon

stres & reveues des monstres du Vicomte de la Bel-

liere , y comprins fa personne , & des Chevaliers à

trois cent soixante & douze hommes d'armes, six

vingt-six Archiers, & vingt- sept Arbalestriers, des

quels les noms s'ensuivent, & premier desd. hom

mes d'armes. Ledit Vicomte, Messire Mahé l'Evef-

que , Pierre Chesnel Seigneur de Tult , Jehan du

Tiercent , Guill. Freflon , Jehan de la Roche, Guill.

Guillou , Guill. de Beaumont » Pierre Raguenel ,

Raoul Maubec, Jeh. Bottrel, Pierre le Doux.Gil-

let du Champlegeart , Jehan de Brevoire , Jehan de

laRochiere, Guill. Eder, Jehan de la Rivière, Jeh.

Soval , Pierre Soval , Jehan Erevan , Guillaume du

Monteret, Guill. de la Haye , Michel Davy, Perrot

Macé , Jehan Briand , Guyon de la Chasteigneraie ,

Pierre de la Chasteigneraie, Perrot le Viste, Guill.

Triboulle, Pierre Giquel , Geffray Louet, Guill.

de Chasteaumellet ., Jehan Cochet , Jehan Motte ;

Jehan de Vienne, Guill. du Mur , Jeh. Bachelot ,

André de C hásteauletart, Jehan Baudouin, Jehaá

de Tuzé . Guill. de Baulòn, Jehan leFebvre , Per-

rinet de S. Do » Amaury de la Motte , Thebaud de

Bintin, Perrot Davy, Jehan Guihárt, MacéTillart,

Thebaud de l'Espinay, Jehan de Guipel , Jehan de

Montgermont , Thebaud le Roy, Géff. de Cher-

ruiers de S. Brolade, Guill. Sauvée, Jehan Guillou-

zou, Jacques Alcoru, Raoullet Gautier, Jehan le

Méfie de Bain , Raoul de Beauregard , Guillaume

Mirel, Guill. dePontrouaùlt, Guill. Chevillart, Je

han de Pelan , Guill. de Pelan , Jehan de Lorme ,

Guill. Gicquel , Michel Sorel , Guill. l'Evefque de

Mauve, Jehan Mannon, Oliv. Botherel , Guill. de

Berriere, Robin Botherel, Oliv. deRomelin, Guill.

Jehan, Jehan de Leseore , Frère Geffray du Rocher,

Yvon de Romelin , Jehan Ruczaut , Pierre de la

Marre, Jehan dés Champs, Alain Dain, Guill dè

Treguené , Guill. de Treguené son fils , Guill. de la

Vizere , Jehan Faucher, Jehan des Barres , Mallou

des Mefliers , Pierre des Mesliersi Jeh. de la Boue-

xiere , Michel de Ternieres , Jehan Fontaine , Jeh.

Hattes, Ernoul Fertin, Guill. de S. Meleuc , Jehan

le Vayer, Jehan Chastel, Pierre des Marres , Yvorà

Gicquel, Guill. Huart, Raoullet de la Motte, Mi

chel Mâchefer, Raoul de Beaumont, Guillot de

Beaumont, Pierre Dodiern, Guillaume JoubeaùXj

J. duPIessix , J. de Condest, J.de Marbré, Jeh. de

Beaumont, Eonnet deCoffery, Hances l'Allemantt

Nicolas de Beaulon, Guill. le Borgne, Robert le

Borgne , Oliv. de Lorme , Messire Guill. l'Evesquej

Jehan de Brexihan, Guill. Johan , Pierre de Nore ,

Jehan Gourdel , Pirre Garet, Olivier Hery, Tho

mas du Val , Jehan de la Vallée k Jehan Hastelou %

Bertran Hastelou, Jehan Hastelou de laBirardaie ,

Guillaume Hastelou , Pierre le Prévost, Alain du

du Bois de Monterfil, Guill. le Bouteiller, Simon

de Bazoin, Jehan Gicquel, Jehan Yvérin , Robin

Baudouin , Amaury du Hallay , Ancel du Hallay,

Jehan du Rufflay, René de Barres, René de Vinie ,

Georges Harel, Olivier Rolland, Jehan de la Be-

douiere, Jehan Huby, Guillaume deBelouan, Ber

tran de la Bourdonnayes , Pierre Lefcouble , RaouL

Bonnet ou Bouvet .Jehan Priniault , Gilles du Ro

cher, Eon de Guel, Hervé de Meiquer, Yves du

Plessix, Jehan de Melìet , Pierre du Val, Ráoul dé

Tremerrouc, Jehan Mainguy , Jamet de la Ville»

Jehan Morel de Beaulcn, Oliv. deTreregat , Guil-

• laume Chouan , Jehan Regnault , Paen du Pé , An

dré Gillet , Guillaume Artur , Jehan Coiípu , Jehan.

Ponguet, Jehan de laPommerayes, Phelipot Lou -

vel , Guill. de laTouiche, Macé Gledel, Jehan dé

la Monnaie , Eon Ydell , Raoul Chevé, Regnault

Durand, Jehan le Gaignoux, Guillaume de Caffers,

Oliv. deGeoulle, Guill. Seigneur de Vieillecour,

Jamet de Gouein, Jehan Gouin, Jehan de Neuvil

le, Nouel de la Roche, Guill. le Bon, Jehan Cres

pel, Raoul Crespel , Michel le Moine, Georges de

la Souederiere, Jehan de laBintinaie, Jeh Robin ,

Alain du Bois de L aillé, Guill. le Suire, Jehan le

Bastart des Vaux , Pierre Ricaud, Guill. Bonneval,

Jehan Vaisin , Guill. Ecorche, Macé Houtel, Jeh»

Sainte Maure, Gilles de Pocé, Gilles Louvel, Léon

Hattes, le BastardPiedevache, Bertran Lanien, Per

rot Bachelier , Macé Pelé , Simon du Fretay , Guill i

Rocheran , Rolland Paitral, Jehan Herige duReu,

Jehan Palu , Gestray Cybouault, Jehan Cybouaulr,

Jehan de Bouyere , Jehan Paifchart , Jeh. de Breal-

han de Maure, Hervé Cybouault, Macé Ratier ,

Jehan Ratier, Jacques l'Eípaignol , Jehan de Mari-

gné,
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Îné, André le Bastart des Vaux, Robin Cri stophle,

'îerre Brertier , Michel Herbretier, Jeìian Tierce-

lin , Geffray de Lene.st, Guill. l'Enseagne , Jehan

Bocel, Pierre du Breil , Jehan cle Jac on du Juch ,

Jacques de la Barre , Geffray de Chaillun , Pierre

l'Eni.eagne , Jehan Jamoys , Jehan Brenarc , Guill.

Morice, OÍiv. Salrnoh , Robin de la Chasteignexaie,

Guill. Cybouault., Denis de Lancé» Bertran de

Montbourcher, Alain Louvel, Oliv. de Váúnoisc ,

Jehan de Partenay, Guill. Rouxel, Jerjan Rouxel,

Colin Ginguené, Raoul de laGroix, Perrin Gue-

zille , Jehan de la Tousche , Renaud Botherel ,

Guill. Garabouez , Pierre Chouan , Pierre Bertran,

Bertran deTexue , Guill. Seneschal» Pierre de Ve-

neffle , Bonabes le Verriest , Jehan Morvan , Alain

Rouvart , Bertran Piedevache , Jehan Úguet , Je

han Joullan , Jehan du Plessix, Jehan de Beaucé;

Guill. du Pleslìx , Jeh. de la Fontaine-, Colin Bour

get , Raoul de la Tousche , Geffray du Bois , Jehan

Botherel de Brejal , Robin Botherel son srere, Gef

fray de la Motte, Jamet Chouan, Macé Nozay,

Bertran de S. Jehan, Jeh. Personnier , Jeh. Chouan

de Moi ze Iles , Jeh. Chouan de S. Tuai, Bertran Iè

Cortin, Jeh. Montfort , Thomas desBouchaux,

Pierre du Pleslìx , Jeh. le Roux, Brient du Gallet -,

Oliv. Regnault de Noyai, Jeh. le Moulnier, Guyoh

de laBintinaie, Pierre de la Haye , Jehan de Lef-

noen, Guillaume Hervé > Pierre Seneschal , Geffray

Chouan, Jeh. Daniou , Macé Gogier , Oliv. le Sen-

negrand , Pierrot Piedevache , Guill. Georgis , Ni

colas Louvel , Bertran de Pouez , Oliv.de Pouez k

Jeh. de Saumieres , Thebaud le Gendre , Jehan

Bretaigne, Thebaud Bretaigne, Jehan de Crofet ,

André Moiíèl , Rolland de la Tousche , André Co

lin , Jehan de l'Hostellerie , Guill. de la Tousche ,

Guill. Maillart , Raoul Corsé, Robin Huart , Oliv.

du Bignon , Nesmes Touchefort, J. Guerin , Guill.

de Sextay, Jeh. le Blanc , Jeh. Goueon, Guill. du

Breil , Guill. de l'Espine , Pierre le Comte , Bertran

du Vart, André Baretel , Oliv. Menart , Jeh. Bodet,

Geffray de Sevigné , Pierre Piedevache, Jeh. le Ba-

start de la Belliere , Alain Sorin , Jeh. Belon, Pier

re Robin Brisebarre > Guill. le Baílard de la Belliere,

Oliv. Paen , Oliv. Bonabes , Thomas de Linnes ,

Guill. de la Ronce , Alain Piedevache , Jehan Bru-

neau , Jeh. de la Villesriers , Jacques Guidel -, Ber

tran de Launay, Jeh. Salmon, Jehan Biart, Jehan

Riou, Martin Simon , Guillaume Úguet , Pierre

Salmon , Pierre Bruneau , Pierre de la Roche , Jeh.

Louvage , Pierre du Frusti Geffray des Prez , Auf-

fray du Bois , Oliv. Brenarc , Jehan Martin, Jehan

Martin » Jehan Jamet , Pierre de la Motte , Simon

Jehan . Alain du Vieï , Pierre de Treguené , Pier

re du Vivier. Et aprés ensuivent les noms desdits

sírchiers. Robin Perrault , Guil. Guillaume , Jean

André, Jeh. Seton , Guill. Taxin , Guill. Saillart ,

Jeh. Menuet , Eonnet Madeuc, JeL Moulu , Eori

Bourdin , Jeh. du Perray, EstienneVUIebriouc, Je

han Blanche , Jeh. Rouxel » Robert Bellier , Jehan

Suíànnaie» Thom. Bricart, Eílien. Hamon, Raoul-

let de Lancé, Jehan Merin , Guill. Carion, Guill.

Bourget , Guill. Pergeant , Jehan du Pont, Guill..

Beaujan , Jeh. Faguant, Jeh. Escuier , Jamet Jolis j

Jamet Jamet , Pierre Perrault, Petit-Jeh. de Pont,

Oliv. Battes, Perrinet le Gendre , Jeh. de Marze ,

Pierre Couppel, Jeh. Compaignon , Pierre Ma

rais, Jeh. Graslart , Guill. Pacinet , Jeh. Bonnet,

Olivier Oudin , Thomas Rogier , Pierre Lain, Jeh.

Bouexiere, Guill. Rabastei J. Grenan, Oliv. de la

Plesle , Guill. du Breil, Guill. Accaris, Rolland du

Vert . Pierre Bouedrieres, Pierre Roulleaux, Guill.

PaEUYEs. TomUÍ-

de Plelan , Jeh. le Bardouere , Guill. du Hai', Mar

tin de Lorme, Jeh. du Vieilviel , Robin Eon, Per-

.rinet Robin ,. Jehan Richart , . Raoul Enguerrant ,

Simon Huet, Jehan Rolland , Perrinet de la Forge,

Jehan le Breton , Estienne I'Evefque, Pierre Bre-

nart, Geffrày Clavier, Guill. Simon , Perrot Richarf,

Guill. de Launay , Phelipot Bruneau , Jeh. Petit ,

Estienne, Bachelier , Perrot Guill. Chastel, Perrin

Couhé, Jehan Davort, Jeh. Belouan , Perrot Be-

laun , Jehan Cardon , Georges Guillou , Perrinet

Degeant , Guill. Tevé , Gúill. Martin , Guill. du

Fois, Colin Pillé, Jehan Rolland, Hamelin Jamet,

Perrot Houlle, Olivier Combour , Jeh. Berart , Je

han Vaillant , Perrot Compaignon , Perrot Jouce ,

Jehan Renaudin, Guill. Picart , Jehan Fournier ,

Bertran Hérault , Collin du Chesnòn , Perrin Ha

mon i Raoul Pautonnier , Jamet Bossé , Robin Bos

sé, Jehan Richart, Robin Richart, Jamet Bidon ,

Jeh. Jarril , Guyon Griffon-, Joachim Hardé , Jeh.

Hardé , jéh. Guillou , Perrin Gérard , Jeh. Ouye ,

Estienne Sàmson, Hardouin Pichòh, Robin Gras-

selande, Guill. Guichenon, Michel Robert, Eon

net le Breton. Item enfuit les noms dés Arbalestriers.

Pierre Estaxe , Georges le Doux , Jeh. Coùpel,Jéh.

Robinart , Jeh. Rolland ^ Jeh. de Cannes , Jehan.

Gaulthier, Estienne Herbert , jeh. Bérthelot, Pier

re du Bois, Guill. Caslîn, Jeh. Haran, Macé Pa-

pail , Raoul Day, Jeh. de France , Hugues Char-

dreau, Hervé Bonnier , François Morton , Jehari

Couelou, Vincent Pendris , Estienne Dain > Jehan

Bouvet , Jehan Tardif, Eon Bouvet , Geffray le

Roux, Alain Ollive & Guill. le Gé.Lesqùels estoient

montez & armez & en suffisant appareil , & òht fait

les fermens en tel càs accoustumez & àpparterians.

Donné soubz nostre scel le iz. jour dè JuinTari

1410. Signé, le Cocq. Etscellé à Jìrhplt queue sur

cire rouge des armés dudit Seigneur de Còaifquen. Et

fius bas efi escritx Par çoppie , collation faite à l'ori-

ginal apparu par Messire Jehan ì'Evesque Siéur de

Sillandaie Chevalier de l'Ordre duRoy.yFgnf, Dol-

lier. Collationni audit transcrist par Monn'éráie No

taire Secrétaire du Roy.

Rolle de monfìre de la retenue de Jean de Pen-

i. hcuet Admirai de Bretagne.

NOús Raoul Sire dè Coesquen Mareschal de

Bretaigne , certìfHons que aujourd'huy eri,

cèste prescrite armée ordennée poùr lé recouvrement

de la personne du Duc nostre souverain Seigneur

prins & detefiu par Olivier de Bloys nagueres soy

disant Comte de PenthieVre , Charles son frère, leurs

complices & adhérez avecq pour Texecution de la

confiscation de leurs choses, se sont monstrez aux

monstres dé Montfort & reveue désdites monstres

de Messire Jéhan dé Penhoet Chevalier Admirai de

Bretaigne soúbzsa rétenue , y compris fa personne

& treize autres Chevaliers, quarte cerit íoixante-

húit hommes d'armes , cinquante-neufArbalestriers

& deux cent cinquante-cinq Archers , desquels les'

rioms sont cy-apres , desdits hommes d'armes dud.

Messire Jehan de Penhòuet. Messire Bizian ToUpin.

Jean de Pontplancouet. Jeh. "de Boúteville Chevaf.

Yvon Riou. Alain de Gourmelon. Bizian Toùquin.

Madeùc Guicaznou. Jeh. Clemaut. Yvôrì BoucféQ;

Râoùl de Qienquiou. Jeh. de Guenguizoù. ''Guill.

Gouellou. J.Nicolas. Yvòn Roydizou. Alaití MaV-

òhant. Raoul de la Haye. Jeh.de Quellenec.'Prëri'é

de Quellenec. Jeh. Chauvin. Alain Marhec; GuU

homar Leys. Aufret Pendu. Aufret Couvrart. Yvorí

Dronyou, Jeh. Kerammanou; Enfans de famillè' de'
■ .. ..... _lL--l'- •>[ .'• B jfi"i : -«
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Guebuzegavd. Guil.de la Chezè. Roll. de la Haye.

MillonBefgalleur. Roll. Chauvegard. Digodain le

Borgne. Guihomar Cozou. Y von du Parc. Guill. le

Hubasque. Guill. Mouyon. J. d'Oudon , Guill. le

guech. Pierre de Coetaliou. Fràval du Halgouet.

Olivier de Coatleven. J. Morvan. Oliv. Boutraye.

Pierre Scliczon. Item Messire Guill. de PloeucCh.

Charles du Vieux -Chastel. Jeh. leCanaber. Auf-

Queknec. Henry Kervozoret. Yvon le Rouge. Jeh. froy de Coetquevenen. Yvon Hamon. Guill, Dou-

Canne, Guill. Berheain , Hervé Kerzennec. Guill. goallen. GuHl. duReft. Henry Kerouegaes. Pierre

Ploegoen. Alain le Godineau. Poerbaigaud Menou Kerouegues. Jeh. Keransal. Alain du Rest. Pierre

de la Porte. Thom. Kerlagon. Pierre Derien.Marc Prévost. Thom. Thepault. J. Rkharc de Kerhays.

Rolland. Jeh. lcGueryeuc. Jeh. Goezbriand. Hervé Jeh.Guegen. Morice de Botmeur. Gonan duVieux

Coetanscour. Pierre Kerlogan. Raoul Carrault. Chasteljeh. le Ny. Jehan Kerenor. Jehan de Ker.

Guyomar Lezormek Rolland Goudelin. Charles J. Kerouzabac. Aufray Kergoa;t. Henry Kerlean.

Begaignon, Jeh. Richart. Y von Begaignon. Jehan

I.ezormel. Jeh. Hamon. Thomas le Galles. Jehan

filz Thomas Begaignon. Jehan Guegenan. Marin

Cazlen. Aurfret Bouan. Jeh. Gouaríat. Jeh. Her-

net Jeh. Escomarch. Jehan Keromebel. Guill. Ke- .

rambellec. Nicolas Kemper. Guill. Kollain. Hervé

Kermelleuc. Guillaume Audouec. MoriceThehard.

Henry Allain. Guill. Kermigou , Oliv. Toupin. Sa

lomon Meral. Jehan Keroret , Henry le Quelenec.

Hervé Kerasquer. Yvon Raouller. Yvon Carret.

Hervé de Coskarer. Jean Cliczon. Guyomar Gar-

rich. Bernard Kernisac. Yvon Usquene. Jeh. Gar-

nier. Tanguy Lamorgan. Hervé Perceval. Jeh. De-

din. Hervé Kerouent.Ahin Avoué de Perceval. Al.

de Kermelleuc de Plouenan. Jeh.Picquet. Olivier

Ponplancouet. Jeh. Berthou. YvonGuyech. Hervé

Kerorin. HervéJacopin. Salomon Kervomen.Guil

laume Bourgouet. Jeh. Nebend. Yvon Kerorphil.

Yvon Mary. Pierre S. Denis. Jehen Bourgouezou.

Yvon du Cameru. Macé Buzic. Guill. deSeguezen.

Thomas Coetnenpren. Yvon Caron. Yvon Riou.

Chaul Martin. Yvon le Voier. Yvon de Kermele.

Jeh, Forget. Yvon deKercarn. Jehannin le Picard.

Hervé du Hault. Yvon Keranlan. Charles de Bou-

teville Bizian de Bouteville. Hervé de Kerlouhin.

Oliv. Kermaîn. Jeh. Guegant. Yvon leRest. Geff.

Guegant. Jeh, le Gaillard. Jeh. de Kouzeré. Hamon

le Moenne. Hervé de la Bouessiei e. Guill. le Frouer.

Salomon de Kergoui nadech. Guill. le Roux. Jehan

Kermelleuc. Jeh. Kercoent. Salomon l'Estang. Pri

ment Kerbiquet. Hervé Guillaume. Robert le Gai.

Salomon Pouíîn. Jehan Kermerien. Yvon Guidou.

Yvon Thepault. Hervé du Tertre. Hervé Auffray.

Yvon de Kerbiguet. Percevaux Kerouet. Guyon

Gueirouer. Guill. du Bois. Pierre de S. Georges.

Yvon de Kergalouven. Jeh. Auguy. Hervé duBois.

Guill. Cozic. Guihomar le Gras. Hervé le Jeune.

Yvon de Quelleuc Jacob du Fou. Raoul le Mef-

coual , Jeh. Lubin. Yvon le Gouz. Jeh. de la Ville

neuve. Guill. Bilzic. Jehan le Roux. Guill. Merien.:

Yvon Tanguy. Yvon le Garncuc. Oliv. le Capitai

ne. Jeh. le Piec. Guill., Guicaznou. Jeh. Tournemi-

rie. Jeh. Lilafern Canzet. Prígent Tallec. Yvonnet

du Fou.Jeh. Keral. Alain Bedou. Huon Arrel. Je

han Kei meiien. Hervé Jehan. Hervé le Vérin. Jeh.

Çalvez. Alain de la.Forest. Pierre Tuomelin , Jeh.

le Borgne. Kermoalan le jeune. Bonabës du Dref-

nay. Guill. Perrier. Jeh. de Plestin. Item Messire

Alain de Penhouet Chevalier. Guill. de Kerlaliou.

Jeh. IcMegre. Evcn la Rouge. Raoul le Megre. Me-

riadéc,Huí)n. Alaín.lc Floch. Jeh. Kcracabout. Th.

I.eíellech. Jeh. Buzic. B'onhouet deCoetmen.Alaih

Garde, Bonice Dadel. Genroy Sclkzon. Guill. le

Hallegouet. Morice de Xernechriou. Jean de Ker-

giisl.'Hervé Buzic. Oliv. de la Haye. Jeh. Millieau.

Guill. Rustault. JehJsoraud. Oliv. Scliczon. Guill.

Perjrpt..\von de Kerlcrach. Jeh. Lenard. Jehan.de

Kerajnborn. Yvon ûe Carousay. Nicolas Barach.

Guill. Moricet. Pierre du Perrier. Yvon de la Haye

de Bothoydoy. Rolland Henriot. Alain de Ker-

Jehan Davy. Henry Hamon. B'rzien KeranlenJ'ier-

re Cumain. YvonGuillbu. Item Messire Roland de

Kerlaliou. Pierre leRoux. Jeh. Kermoefan. Roland

Botgazou. Geffroy le Diorne. Guill. JeTerriar. Gêî-

froydela Rôchehuon. Guill. Loz. Jeh. Leíandré.

Torizien deKerraoul. Jeh. de Tuolong. Rolland le

Disquay. Oliv. Rolland. Riou Fraval. Rolland Ber

nard. Gefroy Pusquoet Jeh. de Priquet. Yvon Piè

gent. Rolland Pregent. Jeh. de Liíbo. Rolland de

Quelen. Jeh. leGonidec Rolland Paenel. J. Poen-

ces* Jehan Karou. Yvon le Quester. Rolland Poul-

lard. Rolland de la Guynne. Geff. Thomas. Yvon

de Kermoyfan. Jehan le Penneuc. Jeh. le Bouteifler»

Jehan. le Roux. Item Messire Tanguy de Kermaort

Ch. Guy de Trefery. Alain le Digouric. Olrv. Co-

nantren. Oliv. Petit. Jeh. Rolland de Bouais. Jehaa

Trefílan. Jeh. de Kerlenroux. Alain Boscher. Guill.

Treffery. Guill. Henry Jeh. Quere. Guyomar Se-

quefon. Hervé de Morlaix. Oliv.de Kergoec. Salo

mon de la Lande. Guiomar Kertanguy. Yvon de la

Forest. Guil.de Launay.HervéNogoz.Prigent Ker-

guisin. Yvon Poulhalch. Hervé Quenol. Hervé Be-

leuc. Guiomar de Kerleziou. Jehan Prigen. Jehan

Lanloz. Prigent Guiomareh. Joachin Gourmel.Je

han Denis. Jeh. Carnou. Yvon Merlazroux. Jehan

Lohod'en. Guyon de Carabout. Hervé Marheuc»

Bernard Hespinard. Guyon de Kersulguen. Yvoa

Kerguz. Oliv. Keraldenet. Guill. le Petit. Yvon de

Keradouet. Hervé RatreuZ. Yvon l'Espinard. Macé

de Muron. Jeh. Pendeic. Hervé Geftroy. Prigent

Kerrieuc. Item Messire Oliv. le Moerme Chev.Abàn

de Chasteausur. Hervé de Kerouart. Bernard LeU-

quelen. Hervé de Coeteon. Yvon de Launay. Gae-

guen Coetangars. Jeh. Kerouazouay. EvenSerigny.

Item Hervé du Chastel. Messire Jeh. le Barbu. Gh.

Jeh. Tregoelan. Guill. le Roux. Yvon Houssaye.

Yvon Retenues. Alain Derian. Yvon de Beufic.Jeh.

Kerdenieî. Hervé Keranrais. Oliv. Penmarch. Hervé

Touronce. Jefn h Moenne de Kerloen. Hervé- de

Langouedeur. Tanguy Langouria. Denis- filar. De

nis. Prigent fils Maheu. Yvon-Derien. Yvon Rabaru

Roi. Initan. Yvon Marierez. Prigent Iniían. Gtuii-

laume Mess. Robert Kergouezou. Tanguy

Poeilin. Hamon le Voier. Tregouas Kerstar, Jehaa

Trebedern. Le Bastard Poulin.Ol'rv. Poulmic. Th»

d'Orbedan . Even Rolland. Thom. Meflbu, Meifire

Jean de LangueoezCh.Yvon le Berret. Yvon Mef-

goal. Hervé Kerromp. Bernard Guillaume, Jehan

Heller. Jacob du Soleil. Jehan Corncuc, Prigent

Landelec. Yvon Carné. Olivier Coetivy. Jeh. FE.-

vefque. Gicquel Kervet. Hervé de la Fosse.Yvon db

Kerlesten. Yvon Bouessic. Jehan le Voier. Meíìïre

Prigent Còetmarch. Ch. Yvon Stephan.Yvon Cioul-

<íhon. GuilJ'. de Keroneuf.Jeh/Quilesere. Yvon- inî-

san. Yvon Kerlavoti. Jeh. Ie Moenne. Guyon dan-

carre. Messire Alain Penmarch. Ch. Bernard! F iili.

Oliv. le Moenne. Hervé Kerlech. Hervé Kernisin.

Guion Kergadiou. Phelipot Kerozeré. Jeh. Viggac.

Jeh. Costouz. Jeh de Kerougues. Alain Boseuc. Lc

Bordai de Penmarch. Yvon de Kerdiguan. Oliv, Ejv
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gouezou. Guill. Falchum. Jehan Treígaric. Jehan

Goezhervé. Hamon Kerguer. Yvon Clech. Yvon le

Febvre. J. Penkernech. |J. Tanguy. Yvon Carné.

Charles de la Raix. Ol, Pasquiou. Guill. Metezour.

Meriadec filzMorice Guicaznou. Jehan deQuelen.

J. le Nac. Hervé Derian. Pierre le Saint. Jean de

Quelen de Caule. Guyon Keroaieuc. Hervé Tren

chérir. Yvon Lotz. J. Fraval. J.Glezran. Guill. Or-

gan. Phelipes Degrien. Rolland Quincau. Guill. de

Poussey.Guill.Blanchart. J. Quentrec. Guyon Les-

quelen. Yvon Couezou. J. Roíperts. Et après ensuit

les noms des Arbaieflriers. Guill. le Gaillard. Jehan

Loail. Jeh. le Lay. Meriadec Dartrie. Nedelec le

Mandoux. Guill. le Ver. Guill. Personne. Guill. le

Gardu. Oliv. d'Espagne. Jean Veresay. Jean Fon-

tenay. Rolland Rivallen. Colin Blennuen. Yvon Ar

mai. Jean Morgant. Yvon Rosper. Alain Madiou.

Guill» le Barbier. Yvon Porzierennec. Jean Baill.

Jean Geslìn. Yvon Noël. Alain Luíso. Jean Hamon.

Jean Plan coet. Perrot Torchant. Denis Lorchard.

Julien de la Salle. Hervé Hemeri. Jehan Sulviren.

Guillot Macé. Eonnet Guiomarch. Jean du Pin.

Oliv. André. Alain Guelori. Gui Savautac, Even

Quatoux. Pierre Goriou. Jean leMaistre. Hamon

Kerepoul. Hervé Poaz. Hervé Laiz. Robert Kerau-

franc. Jeh. Lestrenen.Yvon Aulde. Nicolas Messou.

Alain Moulouan. Yvon le Normand. Guil. Lambe-

seleuc. J. Botgouaz. Guegen Gouelo. Guyomarch

le G.aloys. Yvon de Lori. Robert an Segouilliere.

Guill. Chaperon. Jean le Galoys. Jean Pezre. Her

vé Madeuc. Yvon Bodiou & Even Moulouarn. Ittm

enfuit les noms des Anbiers. Jean Ribaut. Guemar

Corre. Guill. du Chastel. Guill. Aroine. Jean Les-

couarn. Alain Carie. Guill. CaricJean Bouegouez.

Jean Bezine. Madeuc Calvez. Pierre Bichodou. J.

le Moenne. Fraval Drourec. Pezron le Chanoine.

Jehan Regnaud. Guill. Fromelo. Jean le Guidou-

roux. Jehan Kersorin. Yvòn Landeléau. Jean le Ma-

reschal. Henry Glevezen. Jean Cleuzaher. Henry

Queleuc. Pari Saludem. Berard Godeuc. Guihomar

Pafquiou. Yvon le Dougé. Even I.esquieren. Milon

Colin. Hervé Goal Yvon Ripu. Guill. l'Aisné. Jehi

le Mercier. Jean le Renard. Jean Piru. Jean Tuva-

belec. Henry Bezren. Henry Pierre. Henry Grand-

huchen. Bizien le Cidaradec. Bizien Garach. Guill.

le Long. Jehan Bille. Jeh. Bichelot. Yvon le Bou-

deck. Jean Garach. Jehan Paoul. Nicolas de l'Es-

pine. Guill. leDivachet. Jehan Rigouellan. Guill.

Kerharic. Jean Guioumarch. Jean le Gai. J. Cain.

Guill. Caden. Alain Floch. Henry Lubin. Robin le

Venier. Eon Cloirech. Eon le Biez.Jean Moebruec.

Pezron Mezlodo. Henry le Vacon. Guill. Ledirol.

Henry Olivier. Jean Nautec. Rolland Annotou. Je

han Gouin le grand. Jehan Gouin le petit. Jehan

Caillen. Estienne le Couraine. Perrot Rondeau.

Perrot Guerin. Yvon Dernieau. Guil. Aubruli.Guil.

Nicolas. Yvon Salmon. Jean Autredeíbec. Jean le

Bail. Jean Marhec. Jean Kercan. Rolland Nicoel.

Thomas Quezenec. Jean Hervé. Alain Kermeni-

guy. Oliv. Keraudrerì. Jean le Rousseau. Jean Da

niel. Prigent Estienne. Sim. Gai. Guill. l'Espagnol.

Guill. de Dronniou. Alain Douin. Guill. le Hochet.

Yvon Perot. Yvon le Gouz. Geff. Galerie. Jean le

Bourneau. Yvon Bélanger. Geff. le Bohen. Oliv.

Lestic. Jean le Febvre. Yvon Hansquer , Alain Mar

chant. Pierre le Gadec. Hervé Belour; Guil. Pierre.

Jean le Gros. Jean Fosse. Jean le Garzeuc. Alain

Guellou. Henry le Begosse. Jean le Derzec. Oliv.

Gaìchbn. Jean le Flaux. Jehan Scobenmur. Eon le

Galleur. Jehan le Borne. Guillou Martin. Hervé

Tadgal. Eon Bagourel. Derien de Launay, Thom,

PRruvrs. Tome /A

le Febvre. Jean îe Paigne. Jehan le Roy. Eon Hu-

ebon. Hervé Garin. Yvon Pinnaut. Roland Ayeant.

Roland Gujet. Yvon Mahé. Guill. se Giígac. Jehan

Scozou. OHy.de laBouessieré. Jean Maillet. Jean

Amouroux. Rolland de la Haye. Guill, de laVille-

neuve. Hervé le Frageber. Eon le Glac. Jean Fraval.

Jean le Blanc. Guiborchen Richart. Guil. le Barbier.

Bertelomé le Tayernier. Oliv. le Mée. JeanVergier.

Guill. le PorCvAlain le Bocer. Eon ïe Çoste. De-

rien Kerazeu. Roíl. Rillon. Jean le Long. Jean Co-

nan. Jean Mellouan. Eon le Pelletier. JeanÀmbe-

lour. Jean Plodogguen. Jean le Pappe. Jean Les-*

courabil. Nie. Olivier. Alain Audoacen. Jehan Je

Rouz. Alain Cozigou. Guill.. Jourdan. Jehan FeL

Alain Heliou. YvonCageret. Henry Creff» Yvon du,

Lardic. André Tiepault. Pierre Leguel. Hervé dù

Bichen. Guil. le Gadeuc, Alain Couzou.Yvon Jean.

Jean Morvan Hervé fils Alain le Melchenieuc. Guil.

Mout.Yvon Kervestin. Guil. Baraden. Jean Moel.

Alain le Bardo}. Guil. lé Camme. Yvon Gueguen.

Yvon Tregoual. Yvon Kermeher.TanguyKerjacob.

Hervé Alain. Yvon Alain. Yvon Gonidec. Jehan

Gouedre. Jean Behelo. Even Golchen. Bizien En-

pare. Guill. Enriobert. Guil. Jacopin. Aubret Le-

doreau. Hervé le Borne.Jeán du Saulaye.Guiliauma

Creígariou. Jean Thomas. Guil. le Gallic. , Yvon

Sach. Guill. Kersaudy. Guil. Guilien. Raoul Bizien.

Prigent Mené. Jean Botoire. Eon Guillout Yvon

Pereevaux. Jehan Forz. Jehan Ambobét. Hervé

Baron. Jean du Rostan. Yvon Oussy. Michel Pas-

sor. Guill. Corfineau. Yvon Boaiz. Hervé Palut. Je

han Tanguy. Jean Pape. Hamon Calmy. Yv. Gou-

rasan. Jean Landedeuc. Hervé le Beheuc. Jean Au-

dren. Guillau Penmeric. Jean Raffault. Çuillo le

Floch. Jego Audenteuc. Pierre Aufrày. Jean dela

Vallée. Alain Hennequin. Nicolas Madeuc. Jehan

Hamoren. Morice Thomas. Yvon Dessical. Morvan

Bot. Alain Guernou. Jean Pothic. Jean Guernic.

Jean Faulcounier. Even le Gorher. Gegou le Pre-

stre. Lelquels estoient montez , armez & en suffi

sant appareil , &ont fait lessermensen tel cas acou-

stumez & appartenans. Donné soubz nostre scel le

27. jour de Juin l'an 1410. Prisfur l'original &fur

me copiefaite en 1 64 3 . ftgnée , Françoise de la Mar-

zeliere ; & plus bas , Thomas Michel Notaire Roial

establi à Combourg , & Jean le Saignoux Notaire

de Combourg.

1—I - ■■ ' •> ' ' ■• ' _i

Lettre de U Duchesse de Bretagne au Ròi d'An~

gleterre fur ta détention deson mary.

TRés-haut & puissant Prince & mon redoùbté

Seigneur , plaise vous savoir que révérend Pere

en Dieu rEv'esque de Nantes, Chancelier deBre-

taigne , & le Seigneur de MontaUban, s'ont partiz

de moy pour aler devers vous au plus tost qu'il s'est

peu faire, & en leur compaignie Messire Raoul le

Saige , Messire Henry du Juch , ou l'un d'icelx, est

le dit Messire Henry arrivé par devers moy , o let

tres de vous escriptes à Rouan le i é. jour de Mars

darrain : par les quelles il vous a pieu mé faire sa

voir de vostre estât 4 & que vous aviez receu & re

cevez en trés-grant desplaisir la desloyale & mau

vaise prinse de mon tres-redoúbté Seigneur & es-

pouz Monseigneur le Duc, & sa detencion illicite »

en me induisant, & priant de prendre sur ce con

fort , sur considération & ferme espérance que no

tre Seigneur ne laissera pas telle iniquité impugnie,

& que en toutes choses que vous pourrez bonne

ment faire à mon plaisir & confort & pour l'aise du

paiis de Bretaiene , & durant ìa detencion de mon

Sssij
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dit Seigneur , & que ainsi seray désolée , a procurer

sa délivrance par toutes voies deues & raisonna

bles , je vous trouveray inclins & de bonne volunté,

frayant comme de bonne raison fere le pourrez;

desquelles choies dessus dictes je vous remercie tant

humblement& de cuer comme je puis plus & assez

ne vous en pourroie remercier; & de l'offre que

m'avez faicte , je 1 ai receuë en grant honeur & re-

réverance , comme il appartient de raison & bien

le doy & prier à Dieu qu'il le vous vueille rémuné

rer ; & de moy je m'en tiens & tendray à jamais

~~ f—W{j » — ry- ' ' /

dolente& uncores fuis que íì Dieux ne y pourvois,

& de bries je espoire que ma vie sera bien brieve.

Et s'il vous plaisoi: dè votre honeur & courtoiíìe ,

en: regardant ma grant désolation , comme vous

povez penser , vouloir entendre à la délivrance de

beau frèrede Richemond ; ou lé prester à moy & au

paiis. de Bretaigne pour un temps ; vous me alege-

rez fort de ma tristaicie & doleur -, & espoir me gar

derez de mort ; car par ce je aurè espérance à bries

recovrer la personne de mon dit Seigneur & espoux;

& en oultre ferez au dit paiis un tel plaisir qu'il ne

sera jamais oubliz , & vous en fera à jamais à tenir ,

& ferez cause de venger ceste mauvaise &defloyale

traifon j quelle chose tout comme le monde dure

ra vous sera réputée en honeur & vaillance ; & bien

appartient à un si haut Prince Roy comme vous.

Et pour cefte cause & autres je & les Seigneurs du

dit paiis de Breteigneenvoionz par devers vous les

dessufdiz, Seigneur de Montauban , & le dit Mel-

íìre Raoul , o povoir de entendre au fait de la dé

livrance du dit beau frère , come ilz vous appare*-

stiont : si vous supplie de les recevoir benignement

& à la supplication qu'ilz vous feront de par moy ,

m'estre gracieux & de bon aire , come je y ay ma

seurté & fiance ; & plus à moy qui fuis une femme

desconfortée, queíneserrezà rìul autre. Et ne vous

doubtez point que ce, qu'il vous fera promis , vous

fera tres-bien tenu , fans nulle faulte. Tres-haut &

puissant Prince , & mon redoubté Seigneur , vous

plaise sur ce & autrement tousdiz moy mander, &

fere savoir voz bons plaisirs pour les faire & accom

plir tres-voluntiers & de bon cuer au plaisir du Be

noist Saint Esprit, qui vous ait en fa làinte & eípe-

ciale garde. Efcript à Vennes le 5 . jour d'Avrill , vo-

stre soeur la Duchesse de Bretagne , Conteste de

Montsort & de Richemond. Rjmtr „ tgm. IX, pag.

87*.

& frère, & au repparement de la mauvaîsté qui K â

esté faite. Car sens votre bonne grâce & plaesir je

ne pouroie acomplir le désir que je ay au service d»

mon dit Seigneur & frère. Et, si Dieux plaift,

quant je seray par devers vous , je feray tant, mon

honeur gardé , que vous devrez estre content , en

Vous supplient avoir mon dit Seigneur & frère pour

recommand, & avoir en desplaisance la mauvais»

traifon qui li a esté faite. Tres-haut, tres-excellenc

& tres-puiííent Prince , je pry au Benoist Fils de

Dieu qu'il vous doint bonne vie & longue. Efcript

àMedelay le 12. jour de Avril, votre humble pa

rent & prinfonner lé Comte de Richemont. Artur.

Autre du même au même.

Mon tres- redoubté Seigneur , je me reconiman-

deàvous tant & si humblement, comme plus je

puis , défirent ouir & savoir bonnes nouvelles de vo

tre noble estât, lequel Dieux vuille par fa grâce qu«

soit tel & si bon , comme votre noble cueur le dé

sire. Et si de votre noble grâce , vous plaisoit assa

voir du mien eftat au fere de cestes je estoie en bon

ne santé de ma personne , grâces à notre Seigneur,

que ce li plaise vous ottroier par son plaesir. Mon

tres-redoubté Seigneur, plaise vous savoir que je

ay esté acertenné que en saulce & traitreuse maniè

re , mpn tres-redoubté Seigneur & frère mon Sei

gneur le Duc a esté prins , & beau frère Richard en

là compaignie par le Conte dePainthevre , dont il

m'a esté Ôc est un tres- grant desplaesir & courroe2

au cueur , ainsi qu'il doit bien estre. Et pour ce je

escry présentement par devers vous , en vous sup

plient avoir en desplaisance la mauvausté & traifon,

faicte encontre la personne de mon dis Seigneur le

Duc & de beau frère Richard par celui de Painthe-

Vre , considérant la prochaineté de lignaige, en quoi

mon dit Seigneur le Dbc , moy & beau frère Ri

chard suymes envers vous ; & aussi que mon dit Sei

gneur le Duc a espousé Madame votre sœur» & que

leurs enfans font voz neveuz. Et ou cas que celui

de Painthevre feroit trové en votre Seignorie &

soubz votre puissance qu'il vous plaise en faire ju

stice > & l'en pugnii en telle manière que mon dit

Seigneur le Duc Oc ses amies puissent congnoestre &

apercevirla bonne amour que vous avez envers eulx.

Et fur ce vous plaise moy escripre & fere savoir vo

tre bonne volenté. Mon tres-redoubté Seigneur,

je pry au Benoist Filz de Dieu qu'il vous doint bon

ne vie & longue. Efcript à Medelay le 1 3. jour de

Avrill. Votre humble parent le Conte de Riche-

mont. Artur. Rymer, tom. IX. pag. 884.

Lettré d'Artur de Bretagne au Roi d'Angleterre.

TRes-haut , tres- excellent & tres-puissant Prin

ce. Je me recommande à votre noble haultece,

tant & si tres-humblement comme plus je puis.

Et vous plaise savoir que j'ay esté acertenné de la

saulce &defloiable traifon qui a esté faicte encon

tre la personne de mon tres-redoubté Seigneur &

frère Monseigneur le Duc da Britaine par le Conte

de Painthevre , dont ce m'a esté & est un très grant

defplaifance & courrouz au cueur , ainsi que je y ay

bien grant cause. Et pour ce je escry par devers vo

tre noble & haute Seignorie , en vous suppliant ,

tant & si tres-humblement comme plus je puis ,

qu'il vous plaise de votre bonne grâce ordonner que

je puisse aller par devers vous, le plus brièvement

qu'il vous vendra à plaisir pour traiter &acorder au

plaesir de Dieu fur lésait de ma délivrance , afin

que je me puisse emploier au service demeudit Seig.

Donation faite par le Rii d'Angleterre à Jean de

Cornentaille de Pierre de Rieuxson pr/jonier.

REx omnibus ad quos &c. salutem. Sciatisquod

cum Petrus de ReuxAimiger, Marescallum

Francise se dicens & praetendens nuper in quodam

viagio contra inimicos nostros per quosdam fidèles

fubditos nostros facto, tanquam unus principalis

Capitaneus & ductor partis adversae in campo ca«

peus fuerit , idemque Petrus nobis & non ad alium ,

tanquam prisonarius noster , pertineat & pertinere

debeat , nos de gratia nosti a speciali , & pro bono 8c

laudabili servitio, quod dilectus & fidelis miles no

ster, Johannes Comewall , qui pi «fatum Petrum

inter alios cepit, ut accepimus , nobis ante haec tem-

poramultipliciter impendit, dedimus & concessi-

mus eidem Johanr.i totum& quidquid nobis perri-

net vel pertinere poterit in prilonario praedicto, ita

quod idem Johanne» pra?dictum Petrum habeat 8c
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: , & ipsum tanquam prisonarium suum tractet recommans à Vous , & vous íuply qu'il vons plaise

>ernet absque impetitione vel impedimento à vocre bon plaisir me mander de votre noble estât;

j , seu Omcjorum aút Ministrorum nostrorum lequel le Benoist dpulx Jehu Crist veille que soit

ïmcurnque;dutjunpda idem prisonarius abf- tel & si bon comme votre noble ceur le désire , &

que voluntate nostranulìatenus redimatur , nec ad comme pour moy mesme le voùirayc. Tres- haut

financiam ponatur quovjs modo. In cujus &c. Te- & puissant Prince, Xres>redoubté Seigneur , si de

ste ut supra 1 3. die Aprilis. Per ipsum Regem. Rj- votre honneur & çourtoysie de mon estât vous plaie

mer , tom. IX. pag. S 8 5 . savoir , la mercy de notre Seigneur je íuis en tres-

. bonne santé, combien que j'ay estéfmolt mal dif-

, ... , , „ pousée par la erant douleur , que j'ay prins de la
Démolition du Chuteau de Broon. n s „ 3. s ■ r " A' c-a. *\

delloyale & traiteuie pnnle qui a este faicte a la

Ehanne ainfnée fille du Roy de France, Duchés- personne de mon tres-redoubté Seigneur & esooux

se deBretaigne, Comtesse de Montfort & de Monseigneur le Duc , & Dieu sçeit comme j'en ay

Richemont , à nos bien amez Olivier de Guerne , le ceur à moult grant malaise , & le doy bien avoir.

Jehan Mancel Receveur de Montcontour, Gessroy Mais tresJiaut & puissant Prince , tres-redoupté

Geftroust Receveur de Jugon , & Eon Guill , salut. Seigneur , le grant & amiable confort , qu'il vous a

Nous vous mandons & commandons de par nostre pseu me donner , ôí la bonne espérance que j'ay en

tres-redoubté Seigneur Monseigneur le Duc , que Dieu & en vous , me donne une grande coníoía-

auflitost la rendue du chastel & forteresse de Broon, rion , en vous suppliant , tres-haut & puissant Prin-

qui par cause de la damnable & mauvoise trahison ce , tres-redoubté Seigneur , qu'il vous plaise nous

jíaite de la personne de mondit Seigneur, luy est continuer en votre bonne volunté, à la délivrance

confisqué & acquis & aultrement , vous ferez de- mondit Seigneur; car en vérité j'en ay en vous par-

molir & abatre celle forteresse tout au mielx que faicte fiance. Et vous fuply , tres-haut & puissant

estre pourra, tant par l'aide des gens de celle cha- Prince , tres-redoubté Seigneur , fè aucune chouse

stelenie & autres que vous verrez à faire que par vous est agréable , que pour vous puisse fairej qu'il

feux & journées au mielx & moins de mile que estre Vous plaise me le signifier , & je l'acomplyray de

pourra, &c. Donné à Vannes le 8. jour de Mai l'an tres bon cuer à mon povoir au plaisir de benoist S.

1410. Par la Duchesse au Conseil tenu par le Vi- Elperit, qu'il vous ait en fa sainte garde, & vous

comte de Rohan Lieutenant gênerai , ou quel le doint bonne vie & longue. Elcripr à Vannes le 19.

Senefchal de Rennes & de Broerec , Maistre Salo- jour de May. Votre íeur la Duchelìe de Bretaigne ,

mon Peiiou, Messire Robert d'Espinay, Messire de Contesse de Montfort <5c de Richemond. Johanne,

Coetivy, Jeh. Garin, Pierre Loret & autres étoknt, Aghis.Rpner j tom. IX. pag. 854.

J. Mainfeny. Scellé. 7tt. de Ptntbievrt. ut ...... ■■ A

■" ■ 11 1 " •' Lettré de la Duchesse en faveur de Charles de

Avett rendu au Duc par Robert de Montautan Montfort & de ceux qui avoient pris le Cha-

& Marie de S. Dénouai son e'pcuse* teau de Broon;

GE Robert de Montauban & Marie de S. De- TEhanne ainée fille du Roy de France , Duchesse

nouai son épouse , cognoissons & confessons J de Bretagne Comtesse de Montfort & de Riche»

tenir à foy & à rachat dou Duc nostre souverain Sei- mont à tous ceux qui ces présentes lettres verront

gneur sous fa juridiction & barre de Ploermel par & orront , salut. Comme pour la réparation de Tas»

cause de la succession de feu Messire Olivier deS. fenre commise en traison- pensée envers nostre tres-

Denoual frère de moy dite Marie & duquel je fuis redoubté Seigneur & époux pour la prinse que Oli-

heresse , les choses & héritages cy amprés déclarez, vier nagueres Comte de Penthievre & Charles son

scavoir est le manoir & heibergement du Bois de la frère onr. faite en fa personne en allaut au convy du.

Roche comme il se poursiet avec les bois du dit lieu dit Olivier à Chateauceaux , de laquelle otfen e 14

contenant environ trois cent journaux de terre. Item mère desdits Olivier & Charles a esté 6c est fautrice

les moulins à eve du dit lieu , scavoir est un moulin & coupable * nostre treS-cher & bi.n amé cousin

à bled & doux moulins à draps, comme ils se pour- Charles de Montfort Seigneur de Frenodeuraitpac

fient. Item un moulin à vent sis emprés le bourg de l'ordonnance de nous & du grand Conseil de mon-

Neant. Item les prés de Tehel , de la Belle Isle , des dit Seigneur mis & tenu le siège au chastel de Broon,

Touches , & généralement tout ce que nous avons 8c soit ainsi que le dit chastel ait esté à nostre dit

à présent de terres, rentes, héritages, juridictions, cousin pour &au nom de mon dit Seigneur rendu

Seigneuries & obéissances ès paroisses de Néant, de par composition faite o le Capitaine & autres gens

Treîiarentet, de Saint Luyd & en chacune d'icelles, du dedans , & que en iceluy chastel ont esté trouvé

sauf & excepté le fé Geoftroi Jegu , quel est sis au aucuns biens , qui se montent à bien soixante marcs

bourg de Néant , scavoir est certaines maisons, he- d'argent & aucuns mesnages, fi comme nous avons

ritages & moutils qui font entre une piece de terre ouy, lesquels biens combien que nostre dit cousin

à Guillaume Lesteuc , qui achive à la grée de Saint ne confesse & nie lefdits espèces , nostre dit cou-

Michel & le chemin par où l'on vait de l'Hostel Guil- sin a pris & apiès departiz entre les compagnons de-

laume Maillart au fresne, &c. Donné tesmoin le sa retenue , qui au dit siège ont servi & travaillé , si

sceau Renaud de Trecesson à la prière & requeste comme il nous a fait exposer en nous suppliant ; ce

de nous dits mariez , & fait la veille de la Pentecou- considéré, & que par ce il ne pourroit restitution

fte l'an 1420. Signe', Guillaume Couethuc passe* en fairí, qu'il nous plaise l'en quittér ; nous attendu

Cba. de Nan. arm. E. cals, F. ». 1 3 » le cas en nostre Conseil , & eu conlideration ès bons

& notables services que ou fait du dit siège & autre-

Lettre de U Duchesse de Bretagne au Rà d'An- nost/e dit <;ousin^és «"P« P»«« à mon

gleterre Seigneur , iceluy noítre dit cousin & les héritiers

* * avons des dites choies , pour ce que nous en touche*

Res-haut& puissant Prince, tres-redoubté Sei- quitté & quittons, en voulant & voulonsque ve:s

gneur tant humblement comme je puis , jc me nous & les noz ils en soient & demeurent quittes U

1
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paisibles atoujoûrsmais où temps à venir. Si don- tiòns il aura été ou íèra d'accord ; & ainsi fur icellei '

nons en commandement à tous les Justiciers & Os* seíuretés réeles , en tant que touche nostre fouve-

-ficiers de mondi't Seigneur , de l'efFet & contenu en rain Seigneur le Duc & ses Seigneuries assises tant •

cers presenrès notrèdit couíin faire souffrir & laitier en France que ailleurs iiôrs duDuché de Bretagne,

pleinément jouir , cessants tous empelchemens à ce luy faire gréer -, ratifier & approuver , luy retour-

còntraires , car ainsi le voulons & nous plarst. Don- ner en franchise ; promettons par nos foy & fer-

né en nostre ville de Vannes le 27. jour de May ment , tfc fur l'obligation de tous nos biens & ne-

Van 1410. Et flûtiau Par lé Gonscil tenu par le ritages avoir ferme & agréable toutes les choses qti!

Vicomte de Rohàn Lieutenant , presens vous Mes- par nos dits Procureurs-, <emme dit est pour les

sires AlaindeCoetivy & Robert d'Espinay Cheva- causes dessus dites, seront traitiés , accordés ; &

liers , Maistre Salomon Periou, Pierre Loret, Pier- par ledit Comte de Richempnt gréés Scappointiés,

re Yvette , Estienne Pèlerin & autres. Cador. Setl* & icelles tenir fans enfraindre.Donné sous les sceaux

// d'un petitsceau parti de Bretagne & de France, Cha> de nous Lieutenant > & "plusieurs nous autres cy •

de Vitré. mis , tant pour nous que à la requeste de nous les

' ' 1 11 " autres en l'abfence de nos seaulx & fous nos seings

Ambassade vtrs le Roy d'Angleterre pur ia deli- manuelz le quinzième jour de Juing l'an mil qua-

vrance dit Comte de RiehemonU -tre cenÉ & vingz- Ainsisigné, Alain de Rohan.Guyon

de Laval &c, Rymer. tom. X. pag. 9. Les autres té-

ATous ceux qui ces présentes lettres verront moins sont : Jean de Penhoet, Jean de Rieux , Jean

ou orront , Nous Alain Vicomte de Rohangc Raguenel, Guyon de la Chapelle , Patry de Gha-

Seigneur de Léon , Lieutenant en Bretagne pour le teaugiron , Jean de la Chapelle , Jean de Beaumonc

Duc nostre souverain Seigneur estant absent , Guy & Allain de Beaumont,

de Lavai Seigneur de Gavre , de Monfort & de la .

Koche Alain de Rohan Comte de Porhoet. Char- Sauvegarde pour l'Abbaye de Saint Florent le

les de Rohan Sire de Guemenéguincamp , Robert * HlUtl

Sire de Chateaubriant & de Montafilant , Jean Sire v

de la Suze & de Ghantocé , Jean Tournemine Sire \T Ous le Comte de Porhoet , les Sires de Cha*

de la Hunaudaie , Geffroy de Malestroit Sire de 1> steaubrient , deRieux.de Guemeneguem-

Combotir , Raoul Sire de Coafquen , Jean Sire de gamp , de Coaiquen Mareschal de Bretaigne pour

Penhoet Admirai dé Bretagne , Guyon Sire de cette présenté armée , & de Penhoet Admirai de

Moulac & de la Chapelle , & Jean de la Chapelle Bretaigne , tenans le siège devant Chasteau-

Sire de Bennes , fcavoir faisons que par le trés grant ceaux pour le recouvrement de la personne du,

& singulier désir que nous fçavons nostre souverain Duc nostre Souverain Seigneur prinle & détenue

Seigneur le Duc avoir à la délivrance ou élargisse- par Olivier de Blaysjiaguerres foy disant Comte»

ment de la personne de notre douté. & puissant Sei- de Penthievre, Charles son frère & autres leurs

gneur Ârtur Comte de Richemont son frère , à pre- complices & adhérez : A tous ceux qui ces preíèn-

sent prisoner de trés haut & puissant Prince le Roy tes lettres verront ou orront , salut. Savoir faisons

d'Engleterre , & à fin que par luy soit entendu au que combien que les chastel & chastelenie de Cha-

gouvernement du Duché de Bretagne en l'absençe steauceaux que tient & occupe à présent Margot

de notredit souverain Seigneur le Duc , sur laquel- de Clisson mère defdits Olivier & Charles de Blays,

le délivrance ou élargissement la Duchesse notre & en laquelle chastelenie la destoialle & traitreufe

souveraine Dame , & nous avons fait faire plusieurs prinfe de nostredit Souverain Seigneur fut faite , &c

supplications & requettes au dit trés haut Prince , ses chevaliers & autres gens prins détenus audit eha-

& offertes aucunes íeurtés tant de le rendre prison- stel en chartres & prisons , ainsi que on peut savoir ,

ner comme il est , au jour & lieu que seront ordon- sont situez ou pays d'Angeou ; & que pour les cau-

nez par le dit trés haut Prince le Roy d'Engleter- ses précédentes aions siégé ledit chastel , & faisions

re ; & que pendant ledit élargissement , non faire par guerre à la dite chastelenie & autres terres que tieo-

le dit Comte de Richemont ne par nous aucune nent la dite Margot , ses enfans , leurs complices ,

chose contre ne au préjudice d'iceluy Roy , ne de & alliez ; & pour ce que nous sommes fçavans &

ses fugitz & pays ; & aussi au regart du traité de adcertenez que ledit pays d'Angeou n'est aucune-

paix de France non empefcher par luy ne par nous, ment allié de ladite Margot & de fefdits enfans , à

ne venir à l'encontre ; & tout selon ce que par le l'encontre de nostredit souverain Seigneur ne de

dit de Richemont seroit graié & accordé ;& sur ce nous; nous ne voulons ne entendons aucunement

autres, seurtés réelles aient été pourparlées & pro- faire ne mener guerre audit pays d'Angeou , oultre

mises fur aucuns cas advenuz; confiansà plain ès ne en plus large que ladite chastelenie de Chasteau-

sens , loyautés & prudome de nos trés chers cou- ceaux & autres terres de ladite Margot , fefdits en-

fins & vous amis Révérend Pier en Dieu Messire íants & leurs alliez, s'aucunes y en avoient ; & par

Jean de Malestroit Eveque de Nantes , Chancelier efpecial à la chastelenie de S. Florent le Vieil qui

de Bretaigne , le Sire de Montauban , Mes. Raoul est la terre de l'Eglise , laquelle est procheine & /oi-

le Sage Cnivaler Sire de Saint Pierre, iceux ou deux gnant de ladite chastelenie de Chasteauceaux , com-

d'iceux av»ns constitué , ordonné & establi , consti- bien que aucuns aient voulu dire qu'ils avoient sou-

tuons , ordonnons & establissons nos Procureurs stenu aucuns brigans à l'encontre de nous , tenans

généraux & certains messagers efpeciaux pour pour- le parti de nos ennemis ; mais ainçois les avons asseu-

iuivre les dites Requestes & supplications de déli- rez , & leur donné & donnons bonne & loyale ,seu>

vrance ou élargissement au temps du dit Comte de reté & asseurance de nous & des autres tenans le

Richemont envers le dit trés haut Prince le Roy parti de nostredit souverain Seigneur, tant à eux

d'Engleterre » &de faire pour & au nom de nous qu'à leurs biens, justes possessions & saisines quel-

routes & telles promesses , obligations & sermens , conques. Pourquoi mandons & commandons de

qui seront avisés pour le bien & fureté de la dite de- par nostredit souverain Seigneur , & requérons de

livrance ou élargissement du dit Conte de Riche- ' par nous à tous Capitaines de gens d'armes & de

mont , & desquelles promesses , sermens & obliga- trait , & autres tenans Ion parti, bienveillans , fub-
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getz & allier , Qu'ils ne aucuns d'eux ne soient tant

osez nehardisde meffàire à ladite chastelenie de S.

Plorent, ne ailleurs oudit pays d'Angeou , fors & si

n'est ezdites choses & terres exceptées que y tien

nent ladite Margot , sefdits enfans, leurs alliez &

complicesjs'aucuns font, ainsi que dessus; y prendre,

piller . ne ravir nuls ne aucuns biens outre la vou-

jenté des y demourans & manans î ne y faire excez

ne outrages en aucune manière ; mais ainçoisqueils

tiennent & gardent , fans aucunement enfraindre

ceste nostre présente seureté & asseurance , sur la

peine que à tel cas appartient ; en leur mandant &

commandant de par nostredit souverain Seigneur ,

que ils , ou aucuns d'eux , ont ou détiennent aucuns

prisonniers de ladite chastelenie de S. Florent , ne

d'aillours oudit pays d'Angeou , fors & si ce n'est

defdites terres exceptées , qu'ils les en envoient &

mettent amplement à délivrance fans aucune ran

çon en prendre en aucune manière ; & se ils ou au

cun d'eux en font delavans & refusons , nous man

dons & commandons de par nostredit souverain Sei

gneur , à tous les Prevosts des Mareschaux de nostre

présente armée , ou leurs Lieutenans , en commet

tant , fi mestier est , que vous , ou l'un de vous , les

faites mettre à pleine délivrance fans aucun delay

ou dissimulation quelconque, en contraignant ceux

qui en seront refusons ou delayans ad ce faire , par

toutes vayes dues & possibles ; & de ce faire avons

donné & donnons à vous & à chacun dé vous plain

pouvoir & autorité de par nostredit souverain Sei

gneur ; mandons & commandons à tous & chacun

les vassaux , subgets , alliez Síbienveillans de nostre

dit souverain Seigneur en ce faire vous obéir & es-

tre diligemment entendans. Donné devant Chaf-

teauceauxsoubz les sceaux de nousdits Sires de Cha-

teaubrient & de Gûemerréguengamp mis 8c appo-

íèz à'ces présentes, tant pour nous que pour les au

tres dessusdits , & à leurs requeftes , en absence des

leur , le z i . jour de Juin 1 420. Titre de S. Florent

le Vieil.

Pouvoir du Roy £Angleterre pour reformer les

trêves de Bretagne.

REx carissimo consonguineo nostroHugoni Staf-

fòrd de Courgcbier Militi , ac dilectis & fide-

libus fuis Willielmo Alyngton Thesourario nostro

Normannix , Johanni Assheton Militi , & "Williel

mo Alwenik decretorum Doctori solutem. Quo-

niam (ut nuper accepimus ) nonnulli ligei, fubditi

& vasfalii tam nostri quam fratris noftri Johannis

Ducis Britannia?, Comitis montis sortis , multiplici-

ter attemptarunt , & de die in diem attemptare non-

defístunt contra treugas inter nos pro nobis , ligeis ,•

fubdicis & vassalis , regnis , terris & dominiis no-

ftris ex parte una , & prœfatum fratrem nostrum ,

pro ses , ligeis , subditis & vassallis , ac Ducatu , ter-

lis & dominiis sois ex parte altéra , tam per terram

quam per aq.ua s &. mare nupcr mitas , sactas & for

matas , nos volentes ipsos treugas , tollerantias &

abstinentias secundum exigentiam earumdem invio-

labiliter conservari debere , ac dampna , violentias

&attemptata quaecòmquë , quatenus nos & perso-

nam noftram concernit , débite corrigi & rerorma-

ri , ad conveniendum & communicandum cum corn-

missariispro parte praedicti fratris nostri , uno aut

pluribus in civitate nostra Ambrincenfi , die primâ*

mensis Augustiproxime sutura, cum continuatione

& prorogatione dierum & loeorum , tune si opor-

teat , neenon ad corrigendum & reformandum to-

tum & quidquid contra dictas treugas ,1 tolleran-

tias & abstinentias per ligeos , subdifos fêu vassal-

los nostros attemptatum fuerit , & in negotio hujus-

modi procedendum , cognofeendum & statuendurh

cum fuis incidentibus,dependentiis& connexis, &

fine debito terminandum partibusque solaveritate

summarie de piano aut alia via juris quacùmqúe in

specta , justitix complementum feciendum & mini-

strandum , caeteraque exercendum , disçërnendum

diffiniendum & exequendum , quae in hac parte ne-

cessaria fuerint feu opportuna , vobis aut duobu's

vestrum , quorum , vos praefati Thesaurarie Ôc'Wil-

lielme AlneVigk.duos esse vòlumús , ac de quorum

fidelitate & circumspectionis industria plenam &

firmam fidem habemus , committimus potestatem1,

cum cujuflihet cohertionis & executionis quas de-

creveritis potestate. Damus insuper omn. & singa-

lis ligeis & subditis nostris ( cujuscursique auctorita-

tis fuerint, majoris velminoris ) tenore praesentiuifl

firmiter in mandatis quod vobis aut duobus vef-

strum ( quorum vos praefati Thesaurarie & Willies-

me Alne\?ik,duos esse volumus , in praemissis inten

dant & pareant cumeffectu. In cujus&c. Teste Re-

ge apud castrum de Monstreau leptimo die Julii.

Per ipfum Regem. Rjmer tom. X. pag. 1.

Lettre des Ambassadeurs de Bretagne au Roy

d'Angleterre jur la situation prejente des

affaires de Bretagne.

TReshaut & tres excellent Prince , nôtres dou

té Seigneur , nous nous recommandons tres

humblement à votre tres haute Seigneurie , à la

quelle plaise sçavoir si-tost que noùs avons oy la

reddition de Monftreul , & aussi que Maître Jean

le Brun n'est point retourné de devers Monsieur de

Richemont , combien que onze jours font passés

qu'il monta fur la mer , & sommes bien mei veillez

qu'il n'est retourné , avons continué notre chemin

pour aller par devers votre tres haute Seignorie ,&

au soir en ceste ville oymes nouvelles de Bretagne,

Sue le siège de nos gentz est encore devant Cha-

eauceau , & ont esté devers Madame de Bretagne

à Baion les Ambaxadeurs de Monseigneur le Dau-

phin;c'est à feavoir l'Evéque de Csermont, le Com

te Dauphin d'Auvergne , & Tanguy du Chastel ,

lesquels ont touché de l'affection qu'ils dient Mon

seigneur le Dauphin avoir à la délivrance de Mon

seigneur le Duc : Et finablement ont dit que si on

envoie ambaxade pour requérir la dite délivrance ,

il sera délivré : Et si employeront lesdits Ambaxa

deurs , & ont été ordonnez y estre envoiez I'Eveque

de Doul , Messire Henry du Parc, 6í Maitre Pier

re de I'Hofpital. Et s'en alloit , comme on difoit ;

mon dit Seigneur le Dauphin de Poitiers à Loches

Ôt 'Achmon. Et nonobstant lesdites paroles Olivier

de Blois accompaigné de plusieurs efeots & gens de-

Monseigneur le Dauphin étoit à Cliczon à cinq}

lieues du siège ; si ne íçavons s'il sera plus approu-

che du siège. Et a dit que pour néant on pourchace

Va délivrance ; car jour du monde ne le deliveira , si

peemierement n'est dédomagé des villes & châteaux

abbatus , & la terre à luy restituée. Et tient etìcorè

mondit Seigneur le. Duc en Poitou en un chastel

appelle le Couldroys', par quoy plusieurs espèrent

que ladite délivrance n'est pas preste de celuy costé,

& à la matière tres grant besoin de nostre bonne &

brieve expédition. Tres haut & tres excellent Prin

ce notre tres redouté Seigneur, nousprions le saint

Efperit qu'il vous doint bonne vie & longue. Escrit

à Corbell le o. jour de Juillet. Vos tres humbles

Chappelairres & serviteurs l'EVeque de Nantes , le
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Ibid.Seigneur de Móntauban , & Raoul le Sage,

z.

Pouvoir du Roy d'Angleterre de traiter de VéUf-

gisement d Artur de Bretagne.

HEnrkus Dei gratia Réx Angliae ,hœres & Re

gens Regni Francix , & Dominus Hiberni»,

omnibus ad quos présentés litterœ-perVenerint.sa-

lutem.Sciatisquod nos de fidelitaîe& circumspec-

tionis industria venerabilium in Christo Patrum

Philippi Wii'gonienfis & Johannis Russensis Epifcó-

porum , ac Magistri Thomae Brous legum Docto-

ris , plenarie confidentes ad conveniendum -, trac-

tandum , <oncordandum & coficludendum cum

reeverendo Pâtre Johannè , Dei gratia Episcopo

Nannetensi , Cancellario Britannia , & egregiis -

ac prudentibus viris Guilíielmo Domino de Món

tauban & de Landall , Radulpho le Sage Domino

sancti Pétri & de Laùiers Marescallo hereditario

de Potitivo, mtlitibus.ambassiatoribus, commissa-

riis, procùratoribus & nunciis nobilium perfona-

rum Alani Vicecomicis de Rohan Domini de Léon,

locum tenentis generalis in Britannia, pro Duce ,

ipso absente, Guidonis Domini de Gavre.de Mont-

fort & de la Roche , Alani de Rohan Comitis Por-

hoet , Karoli de Rohan Domini de Guempnegum-

gamp , Robèrti Domini de Chasteaubrient & de

Montafilant , Johannis Domini de la Suze & de

Ghamptocé , Johannis Tournemine Domini dòHu-

nandaie , Galsridi de Malestroit Domini de Com-

bour , Radulphi Domini de Coaiquin, Johannis

Domini de Penhoet Admiralli Britanniae , Guidonis

Domini de Molac & de la Chapelle , & Johannis

de la Chapelle Domini de Bennes , Baronum Du-

catus Britannia: , de & super elargitione Arturi de

Britannia militis prifonarii nostri , ac ipsius reditu

& reversu in potestatem nostram , neenon de tem-

pore, modo & forma, acconditionibuseorumdem

cum fuis incidentibus , emergentibus , dependenti-

bus , & connexis univerfis , ac omnimodas sceurita-

tes , obligationes , cautiones , tam reales quam per-

sonales, & juramenta quxeumque de & super ip-

lïus Arturi reditu, & super modis ac conditionibus

pro parte nostra adjieiendis , ac aliis articulis qui fir-

mitatem prœmissorum continere poterunt , pro

nobis & nomine nostro petendum , optinendum &

recipiendum , ac omnia & íìngula qux in hac parte

tractata , conventa & concordata fueriht , cum se-

curitate débita & honesta , vice & nomine nostris ,

firmandum , esteraque faciendum , exercendum &

expediendum , quae inpnmiffis velcircaea fuerint

neceíTaria feu oportuna , ipsis tribus aut duobusip-

sorum commisimus ( prout prassentium tenore com-

mittimus ) plenam potestatem ; promittentes bôna

£de & in verbo regió , ratum , gratum & firraum

perpétua habituros quidquid per ipsos aut duos ip-

forum gestum vel actum fuerit in praemissis , & quo

libet pra?missorum. In cujus rei testimonium has» lit—

teras nostras fieri fecimus patentes. Teste meipfo

apudvillam de Corbeul duodecimo menfis Julii,

anno regni nostri octavo. Ibid. pag. 4.

Don de là Terre de Vauruffe fait far le Duc au

Sire de Guemene'.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemond , à nos

Senechal & alloué de Rennes , leurs lieutenans, &

au premier nostre Sergent, qui fur ce fera requis ,

salut. Notrè tres ch«r & tres bien amé cousin & féal

Charles de Rohan Seigneur de Kaermeneguegamx

nous a de présent exposé que jassoit ce que le lieu

& terre de Vauruffe o les rentes & revenusy ap

partenants à la valleur d'environ vingteinq livres

de rente sises ès paroisses de Broon & de Tremirr

feussent & apparténssent à Messire Olivier du Glef-

quin aieul de nostre tres chere & bien amée cousine

laxompaigne efpouxe de notredit cousin , à cause

de fadite compaigne heresse dudit Messire Olivier

deust & doye joir ainsi que la chose luy appartient ,

c'et est son héritage , Margarite de Cliczon n'ague-

res Comtesse de Penthievre occupoit 8c detenoit

n'agueres par ses gens & Officiers ladite terre , par

cauíè de laquelle fut meu autrefois procès vers Oli

vier de Cliczon pere de ladite Margarite. Et durant

le temps d'iceluy procez est advenu que par le cas

de felonnie & crime de rése majesté que ladite

Margarite a commis vers nous , comme fautrice ,

complice & adhérante de ses fils Olivier de Blays ,

nagueres Conte de Painthievre , & Charle son frère

en la traison qu'ils nous ont faite par la prise de

nostre personne en allant de vers elle au convy dudit

OHvier à Chatoceaux , toutes les terres -, rentes &

heritaiges qûe lad. Margarite & fesdisfilzavoient j

font à nous acquis & contìsquez ; par quoy les ter

rés & heritaiges que ladite Marguarite tenoit , ont

été & sont présentement en nostre main. Et ainsi no

tredit cousin estempefché fur le joissement de sad.

terre en son tres grant grief , préjudice & domma

ge , & plus le feroit se par nous pourveu ne luy es-

toit de remède convenable , si cemme il det sup

plier sur ce notre provision. Pour ce est-il que nous

ouy & entendu en nostre Conseil le bon droit que

notredit cousin a en ladite terre , ne voulant que

sur ce ne luy soit fait tort ne grief, moleste ne em-

peschement , avons délivré & délivrons à plain à

nostredit cousin la dite terre o ses appartenances»

En voulant & voulons que entierrementilen joisse.

Et d'abondant , en tant que mestier est , tout le

droit que nous y avons par la dite confiscation nous

avons donné , quicté , cédé & transporté , don

nons , quictons , cédons & transportons à notredit

cousin pour luy , ses hoirs & cause aiâns , a en joir

à toujoursmais , & l'en avons receu en notre homai-

ge , mandans ès feaulx & teneurs d'icelle terre qu'ils

en entrent ès fay & homaiges de notredit cousin. Et

vous mandons & commandons bien expreíleœent

&à chacun de vous, que notredit cousin par luy

& son Procureur ils mettent en possession & faesi-

ne d'icelle terre &c. Donné en nostre ville de Nan

tes le 13,. jour de Juillet l'an mil quatre cens &

vingt. Cador. Par le Duc de son commandemenc

& en son Conseil , où étoient les Evêques de Dol

de S. Brieuc, le Vicomte de Rohan, le Sire de

Chateaubrient, le Sire dé Matignon, leMarefchal»

le Viceçhancelier , Messire Olivier de Mauny , Mesi.

sire Alain de Penhouet , les Senechalx de Rennes

& de Nantes. Le sceau eft perdu. Titre de Guemcné*

Inventaire desjoyaux livrés aux Carmes de Nan

tes pour le vœu de Jean V.

NOus Guillaume Piedru , Jehan Chauvin , Sc

Gessroy Barbe , certifions que ce 34. jour de

Juillet de l'an 14.10. Jehan Mauleon Trésorier de

l'efpargne de nostre souverain' Seigneur le Duc , &

garde de ses joyaux , a baillé à Frère Olivier Briend

Prieur des Carmes de Nantes les vaisselles & joyaux

qui cy aprés ensuivent , que nostredit fouveraen Sei

gneur lui a fait bailler en gaige de cccLXXX,mares

va. onces d'or, pour fan poids d'or que nostredit

souverain
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prindrent par trahison en allant à leur convy à un balloy :

Chasteauceaux, lesquelles vaisselles & joyaux furent phirs, cinquante quatre grosses perles de compte

pesez par Eonnet Preíèau au poids nouveau des de moindre forte qui font en la couronne N. D. 3 5 .

monno ics de Nantes , présent Jehan Periou Tré- menues perles qui font en la couronne N. S. onze

sorier de Madame la Duchesse &c. Et premier fut grandes, émeraudes que deux angelots tiennçnt ,'4.

pesé par ledit Eonnet : Un tableau d'or, fur le demi autres émeraudes qui font au dossier dudit joiau ,

rond garni de plusieurs images , émaillé de bìanc de douze petites émeraudes qui font en deux couron-

l'histoire du gouvernement N. D. garni à la bordure nés , & douze hyacintes qui íont'ezdites deux cou-

d'un gros saphir carré , sept balloiz & huit grosses ronfles, & fat trouvé peser vingt-quatre marcs onze

perles , qui fut trouvé peler , poids de ladite mon- onces. Item un tableau d'or a une pefçïne que tient

noie , deux marcs cinq onces. Item , un autre ta- un Evefque , garni de sept balloiz & de dix grosses

bleau d'or de la circoncision de N. S. que la Roine perles , que Monseigneur achepta de Thierri Def-

donna à nostredit souverain Seigneur quand il re- çaurenipar l'Evesque dèS. Brieuc à présent Evefque

tourna de Paris en son pays , le voyage qu'il y avoit de Nantes , & s'est trouvé peser troismarcs une onr

fait au temps qu'il estoit en la garde de Monseìgn. ce dix esterlings. Item un grand tableau d'or éc de

de Bourgogne : celui tableau garni de neufballoys musque .carré ,.à la devise de Monseigneur de Ber-

& dix-huit perles , qui fut trouvé peser deux marcs ry.auneimage de N. D. qui tient un enfant fur l'un

cinq onces sept estrelins obole. Item un autre ta- de ses bras , & en l'autre bras tiertt un baston d'or

bleau d'or à une image de N. D. & des quatre Evan- en façon d'un cèdre , auquel il y a sept balloiz & 4.

celistes , & une couronne dessus , garnie de trois grosses perles de compte , & a ladite image de N.

balloiz , deux saphirs & fìx perles , & au fond d'i- D. une couronne d'or fur la teste , en laquelle cou-

celuy tableau une croifette & image ; quel tableau ronne & au diadème y a cinq saphirs , six baloiz Sc

1a Royne envoya à nostredit souverain Seigneur par quarante-neuf grosses perles de compte , & en là

un sien Maistre d'hostel à un premier jour de Jan- poitrine dudit image a un grand balloy carré envi-

vier,& fut trouvé peser deux marcs cinq onces. Item ronnéde'six perles de compte, & a ledit enfant en-

un autre tableau d'or à une image de SaintJ. B. Sc tre fes bras un long balloy ,& en son diadème un

deux images à genous devant lui , quel tábleau la balloy , onze saphirs & douze perles , & au boutd'i-

Royne donna à nostredit Seigneurie derrain voiage celui image a en façon d'un drap armorie' aux armes

qu'il fit à Paris, que Madame la Duchesse vint en de Monseigneur de Berry qùi est,d'or., & le tienr

Bretaigne ; celui tableau garni de huit balloiz qua- nent par les deux bouts deux angelots dor émaillez

tre saphirs & dix-sept perles , & y a une chainette de blanc , & est ledit tableau peniant à une chaîné

d'or , qui fut trouvé peser ensemble quatre marcs d'or , auquel a un anneau & une pommette d'or en-

cinq onces. Item , une image d'or de S. Michel ,ga'r- yïronnée de dix perlés de compté, & est le visage

nie de cinquante -trois perles dix petits balloiz.un dudit image de N. D. Sí l'image de son enfant, i ...»

diamant , fie y a en l'efcu dudit image un grand ba- Sc blanc , & semble estre sait d'albastre ; & au dos

loy , & fut trouvé peser deux marcs cinq onces deux dudit image & aux bordures àbordéríes aux armes

esterlins. Item une image d'or de N. D. a deux an- & devise de mondit Seigneur de Berry '; lequel ta-

gelots tenans cierges, & tient N. D en fa main j> bleau Monseigneur de Guiennel'avoit donné àMa-

perles& un diamant , garni fur la couverture de dix dame la Duchefle quand elle fut derrain à Paris , Sc

perles , cinq balloiz , six émeraudes & deux dia- depuis madite Dame le donna à son retour de fond,

mans , & fut trouvé peser deux marcs deux onces voyage à Monseigneur le Duc à Nantes le 1 . Jànv.

cinq esterlings. Item un grand tableau d'or d'une 141 4. fut trouvé peser tout ensemble vingt-qùatre

Annonciation garni de quatre vingt quatorze perles, marcs septonçes. Item un tableau d'une porte paix

vingt-quatre saphirs , & fut trouvé peser sept marcs d'or » a une Trinité , émaillé de blanc , & le trefdos

tuatre onces sept esterlins. Item un autre tableau derrière d'icelle Trinité semée de fleurs de lis à'a-

'or àun S. Jean l'Evangeliste, & est l'assiette d'ar- ^ur , couverte d'un bericle; ladite porte-paix garnié

sent, ledit tableau garni de vingt-deux perles 5. à l'environ de onze saphirs , onze baloiz Sc quatre

allois.sept saphirs & seize moindres perles, pesant perlés; & au pignon dessus a une croix d'or garnie

trois marcs deux onces cinq esterlins. Item un au- de quatre balloiz ,un saphir & sept perles , laquelle

tre tableau d'or d'une Trinité garni de onze baloiz, portepaix mondit Seigneur de Berry avoit donné à

dix-sept saphirs, soixante & dix perles, lequel la Monseigneur le Duc à Paris au mois de Janvier lan

Reine d'Angleterre envoia à mondit Seigneur par 141 2. Sc fut trouvé peser onze marcs sept onces

iMessire Armel de Chasteaugiron, & pèse cinq marcs quinze esterlins. Item un autre tableau, d'or rond a

trois onces sept esterlins. Item un tableau d'or d'un un S. Jehan B. que Monseigneur de Bourgongne

Dieu lié à l'estache , garni de neufballoix , un fa- derrein trefoassé avoit donne à Monseigneur le Duc

phir , vingt perles de conte , que Madame la Du- au voiage qu'il fit à Brie-conte-robért & à S. Maur

chesse donna à nostredit Seigneur le 1. Septembre pour la paix en lan 141 8. ledit tableau garni au

1407. pèse trois marcs quinze esterlins. Item une haut d'un gros íàphir taillé à lozanges , Sc de trois

image d'or d'un S. Christophe , & tient nostre Sei- autres bons saphirs , dix balloiz , vingt-deux grosse* .

rieur une perle, quel Madame la Duchesse donna à perles de moindre forte , & fut troúvé peser qnatre

^Monseigneur le 1. Janvier 1408. fut trouvé peser marcs sept onces quinze estrelins. Item un aútré ta-

sans fa patte d'argent trois marcs dix esterlins. Item bleau d'or fermant à deux esselets én manière d'un

un autre tableau d'or où N.D. & les Apôtres font livre, garni à l'environ depetites pointé;. d'or émail-

ensemble esmaillez de blanc del'histoire de la Pen- lées de blanc & verd & rouge, auquel tableaiìade-

tecoste ; ledit tableau garni de huit balloiz vingt- dans émaillé d'un costé comment on descend N. S.

3uatreperles de conte , quel tableau madite Dame de la croix , & de l'autrepart a émaillé N. D. & son

onnaàmond. Seigneur le 1.Janv. 1409. rese deux enfant, & petits angelots, quel tableau Mádamela

marcs trois onces quinze esterlins. Item un tableau Duchesse avoit donné à Monseigneur le Duc le 1.

du couronnement N. D. qui est d'or & d'argent ^ & Janvier 141 8. & fur trouvé peser quatre marcs cinq

Preuves. Tom. //» T t ç
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esterl'ms. Item deux pintes d'or poinçonnées , à

deux boutons de rôle audessus du couvercle , qui

furent trouvées peser six marcs une once six ester-

lins. Item une couppe d'or semées de feuilles &

émaiîlées de blanc , garnie de trente perles de comp

te , sept balloiz & quatre saphirs , & fut trouvé pe

ser cinq marcs. Item une éguierre d'or de mesine , a

vingt-quatre bonnes perles de compte , six balloiz

quatre saphirs , qui fut trouvée peser quatre marcs

quatre orices cinq esterlins. Item une autre éguierre

d'or poinçonnée , a un fretelet garni d'un saphir ,

uingt-quatre bonnes perles de compte , qui furent

trouvées peser un marc sept onces cinq estrelinsb

Item Une couppe d'or poinçonnée , garnie le cou

vercle & pied d'icelle de treize balloiz , treize sa

phirs , cinquante-deux perles de compte , & au fre*

télet dessus un sappir à huit carrez , & six perles ,

& fut trouvée peser cinq marcs deux onces seize es-

trelins obole. Item une éguierre d'or que la Reine

d'Angleterre envoia autrefois à Monseigneur le Duc

}3ar Tritan de la Lande , garnie de six baloiz , cinq

àphirs & seize grosses perles , & fut trouvée peser

trois marcs trois onces dix-sept estrelins obole. Item

une couppe d'or ouvrée par dehors à menus ouvra

ges & émaillez oitfond dedans à émaille de clique ,

garnie au couvercle de douze baloiz , sept saphirs ,

vingt-sept perles de compte , quelle couppe la Roy^

ne donna autrefois à Monseigneur , & fut trouvée

Îeser cinq marcs cinq onces sept estrelins obole,

tem tine couppe & une éguierre d'or d'une façon

que le Duc d'Orleáhs donna autrefois à Monseign.

à Paris én l'an 1408. garnie ensemble de treize ba-

ioiz , Quinze saphirs soixante quatorze perles , & fut

trouvée peser ladite couppe quatre marcs deux on

ces hbit estrelins trois gros , &, ladite éguierre trois

marcs; quât/e onces. Item une couppe d'or émaillée

dé rduge clair , & ouvrée par deflus , a ouvrage de

damas ,' émaille ez bords à feuilles blanches & ver-

des ; ladite couppe garnie tant a l'environ du cou

vercle qu'au fretelet , de quatre saphirs , trois bal

loiz , quinze perles , qtie Madame la Duchesse don

na àMonseigneur le Duc le r . Janvier 1 4 1 7. & fut

trouvéé peser six rïiàrcs deux onces cinq estrelins.

ïfem une éguierre d'or de mesme , garnie ou cou-

Verçlè & oú fretelet de trois saphirs, onze baloys

Sç fix.përleS que madite Dame donna à mondit

Seigneur ledit jour , & fut trouvée peser 4. marcs

sept onces six estrelins. Item une grande couppe

d'or goderonnce qui se met en trois pieces : & y a

au fond licorne & auttes choses contre venin , en

façon d'un trèfle} icelle couppe enlevée àlenvirorì

du pied & du couvercle à fleurs & à pointes d'or ,

& y a pommettes branlantes émaiîlées de noir , de

verd greneté de blanc, garnie de neuf balloiz, foi-

Xánt onze perles & un saphir au fretelet dessus, que

le Roy d'Angleterre donna à Monseigneur le Duc

à RoUen au voiage qúe mondit Seigneur y fist de

vers luy , & sut'tròuvée peser cinq marcs 4. onces.

Item une éguierre d'or goderonnée.garnie de vingt-

une perles que ledit Ròy donna semblablement, &

sut troUvée peser deux marcs onze onces cinq estre

lins. Item deux flacons d'or à deux ances goderon-

nées au devant , 2£ armoiées au milieu aux armes de

Mòns. le Duc , l'un garni tant à la patte qu'au corps

dudit flacon & au bourdonnuil , de dix sept baloiz,

onze saphirs , cinquante & une perles tant grandes

3ue petites , & y faut Un balloy ; quels flacons Ma-

àme la Duchesse fist présenter à Mons, le Duc à S.

Quentin le 1. Janv. 141 6. & furent trouvez peser

vingt six marcs , deux onces quinze estrelins. Item,

cinq tasses d'or émaiîlées au fond , qui furent trou-

vées peser quinze marcs cinq onces dix estrelir».

Item une courroie d'or semée de bouillons carrez

aguz poinçonnez , a vingt deux clochettes d'or pen

dantes à l'environ , fans boucle ne mordant, assise fur

Cuir , en laquelle courroie default trois clochettes

perdues à la feste des nopces de nos Dames les sœurs

de Monseigneur , & surent trouvées peser 5 . marcs.

Item un collier d'or large à feuillage , émaillé de

rouge clair , que Monseigneur le Duc eut de Mon

seigneur de Richemont en eschangé d'un autre col

lier d'or en façon d'une tige de bois à toute l'é-

corce. Un autre collier d'or à S S. de Tordre du.

Roy d'Angleterre , & y a seize SS. qui font émaiî

lées du mot à ma vie , & deux barres , & deux bouts

ou à un balloy. Un autre collier d'or fur le fond

pliant , fait en façon de petites campanes , émaillé

de blanc & de rouge cler. Un cercle d'or garni fur

cuir à ceindre , où y a sonnettes & campanes. Une

paire depatenostres de fil d'or , où y a en nombre

' trois cens quarante quatre , & une pomme de rfiuse

garnie d'or , où a en lettres enlevées , à ma vie. Une

chaîne d'or à fleurs de janettes blanches , à petits

ánnelets d'or émaillez , garnis à petites campanes de

damas , qui furent trouvées peser ensemble quinze

marcs neufestrelins. Ensuivent les joyaux & vaisselle

d'or de Madame la Duchesse , que Jeh. Periou son

Trésorier a baillé & livré par son commandement

& ordonnance de Monseigneur à Maistre Olivier

Brient PrieUr du Convent des Carmes de Nantes ,

pour le fait du vœu de mondit Seigneur ;* les

quels joyaux & vaisselle d'or ont esté pesez au

marc de la monnoie de Nantes , auquel ils ont esté

trouvez peser les poids cy aprez déclarez , & sont

garnis de pieces & perles , ainsi que cy aprez enfuir»

Et premier un grand dragon d'or pesant 1 5. marcS

Une once cinq estrelins. Item deux bassins d'or à la

ver, armoiez aux armes de fnadite Dame, pèsent

treize marcs quatre onces. Item un grand gobelet

d'or couvert en façon d'un lis & d'une margarite as

sise fur un têrrage émaillé de verd , pesant six marc»

trois onces cinq estrelins. Item six tasses d'orémaii-»

lées au fond , pesant onze marcs cinq onces cinq

estrelins. Item une cóuppe d'or goderonnée garnie

de trois balloys , de trois émeraudes , d'un saphir ,

de vingt quatre perles de compte , pesant 5. marcs

cinq estrelins. Item un tableau d'or plat, aune ima

ge de N. D. qui tient son enfant , à angelots, gar

nie à l'environ de cent quarante huit perses de

compte , a bordure de feuillages d'or , garnie de

cent huit perles de compte & de vingt-cinq éme

raudes , pesant quatre marcs trois onces deux estre

lins. Item un petit tableau d'or & de bericleen fa

çon d'un corset garni de 1 2. baloiz, auquel il y a z.

lévriers blancs a une petite chaîne d'or à chacun ♦

qui tiennent sept desdits baloys entre leurs pieds ,

pesant deux marcs quatre onces. Item une couppe

& une éguierre d'or ouvragée , scavoir est ladire

couppe à ouvrageries'd'Apostres, & ladite éguerre

à verges émaiîlées ; & icelle couppe garnie de neu£

saphirs , de neuf baloiz & de soixante perles de

perles de compte, & au fretelet a un saphir long &

plusieurs pierres ; & ladite éguierre garnie de huit

saphirs , sept baloiz & de quarante huit perles de

compte , & au fretelet a un saphir long environné

de dix perles de compte , pesant ensemble onze

marcs cinq onces onze estrelins. Item une couppe

& eguerre d'or ouvragée , a boutons émaillez garni»

de fleurée , ladite couppe garnie de six baloiz ,f.5c

saphirs, & de trente six perles de compte , & au

fretelet a un saphir carré , trois petits baloiz & neuf

moindres perles de eempte que les susdites ; & la
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dite éguieîre garnie de cinq saphirs & cinq baloiz ,

& de trente perles de compte ; & au fretelet a un

saphir plat, trois petits baloiz, & neufpetites per-

Jes de compte, peíánt ensemble cette couppe &

éguierre quatre marcs , quatre onces , douze ester-

lias obole. Item un hanap d'or en façon d'une coup

pe émaillée au fond aux armes de Messire Bertran ;

& une éguierre de meíme, garnie ensemble d'onze

làphirs, dix-íèpt baloiz, & de cinquante-neufper

les de compte , pesant ensemble six marcs j six on

ces , douze esterlins obole. Item une éguierre d'or

poinçonnée , garnie au fretelet d'un saphir long , &

de cinq perles de compte pesant deux marcs, qua

tre onces , dix esterlins. Item une éguierre d'or ,

garnie fur couvercle d'un chapelet auquel il y a plu

sieurs saphirs , baloiz & perles de compte , & poin

çonné , & pesoit deux marcs, quatre onces, dix ester

lins. Tit. des Carmes de Nantis, II est a renurquer que

tous les marcs & onces marqués dans cet Inventaire, ne

montent qu'à trois cens dix marcs , ftx onces.

Procuration donnée par le Roi d'Angleterre pour

conclure U paix entre lui, le Roi de France

fy la Bretagne.

REx omnibus ad quos,&t. salutem. Sciatis quod

nos, de fidelitate & circumspectionis industria,

dilectorum nobis Maeistri Johannis Stafford legum

Doctoris , Thomas Chauciers , & Johannis Pirient

Armigerorum plenarie confidentes , ad convenien-

dum , tractandum , communicandum , & finaliser

concludendum cum nobilibus & prudentibus viris

Alano Vicecomite de Rohan, locum tenente , ac

Praelatis & Baronibus Ducatus Britannias , feu De-

putatisvel deputandis quibulque, potestatem fuffi-

cientem habentibus ab eisdem , de & super concor^

dia, acceptatione.affirmatione & observatione Pacis

ììnalis , inter praeçarissimum patrem nostrum Re-

gém Franciae & nos , ac inclita Franciae & Angliae

régna , nuper feliter factae & conclusae , & eandem

Îacem ab ipsis , locum tenente , Praelatis & Baroni-

us, & aliis quibuscmque ipsius Ducatus , pro ipsis

& eorum hiredibus acceptari ,' affirmari & obler-

vari petendum & optinendum , & super hoc obli

gations & alia fecuritatum gênera exigendum &

xecipiendum , caeteraque omnia & singula facien-

dum , exercendum & expediendum, quœ in prae-

misiis vel circa ea necessaria fuerint , seu quomodo-

libet oportuna, ipsos Johannem, Thomam, & Jo-

hannem , auc duos ipsorum , nostros fecimus , con-

stituimus ac deputavimus ( prout tenore praesen-

tium facimus, constituimus & deputamus,) Am-

bassiatores , Comissarios , Procuratorcs & Nuncios

spéciales, promittentes ctiam bona fide, & in verbo

Regio , nos ratum , gratum & firmum perpetuo ha-

bituros , quidquid per ipsos aut duos ipsorum ge-

stum vel actum suerit in praemissis & quolibet pi ae-

missorum. In cujus , &c. Teste Rege apud villam de

Corbeul decimo-quinto die Julii.. Per ipsum Re-

gem. Rpier , tom. X. pag. 5 .

Démolition du Château de Lamballe.

JEFoucquet Renart commis & député par la Du

chesse ma souveraine Dame & trés-redoubtez &

puissants Seigneurs Messeigneurs du Conseil du Duc

mon souverain Seigneur , par vertu d'un certain

mandement & commission à moi adressée quant

affin de faire abbatre& 'ikcerer les ville, chastcau,

forteresse , douves , salles & maisons de Lamballe ,

selon , & pour les causes plus à plain contenues &

Prevyfs Tome II.

déclarées par lefdits mandement & commission

estans en datte du 19. jour dAvril aprés Pafques

derrain passé, recours à ycelles > certiffie qué Rol^

land Baluczon Receveur dudit lieu& chastelenie de

Lamballe pour mondit souverain Seigneur le Duc

a mis & employé & fait plusieurs mises & paye-

mens , tant pour maczons & perreours qui ont esté

commis ezdits chastel , forteresse & salles , pour le

dit arrazement > & pour charpentiers à faire estays

pour soustenir les mynes, que pour plusieurs autres

ouvriers de bras pour faire ledit arrazement , & pour

plusieurs autres choses à ce pertinentes & nécessai

res , selon & comme plus à plaio est contenu & fait

mention en l'anrolement dudit Receveur fait en pa

pier , ouquel y a dix huit feuillets eíèript , dont le

premier & derrain font signez de ma main > & dont

la somme des mises contenues en icelluy, tant ea

monnoye , que pain apprécié en monnoye , lelon

le mynu des mises contenu en icelluy , monte !a

somme de 544. 1. 5. s monn* làuff errour de giet.

Et ce je certifie par cette présente relation passée

de ma main, & signée de mon signet le 1 6. Juillet

1420. Signé, Fouquet R. Ttt.de Penthievre.

Privilège accorde par le Duc aux Seigneurs

âe Penhoeh

JEhan par la grâce de Dieu, Duc de Bretaignei

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront ou orront*

íàlut. Savoir faisons que considerans les bons & no»

tables services que nostre bien amé & féal Cheva

lier & Chambellan Jehan Sire de Penhoet nostre

Admirai nous a fait ez temps passez , & spéciale

ment nagueres ou fait de nos guerres, où il s'est ex

posé moult vaillamment en l'armée qui a eu cours

pour le bien, salut & recouvrement, la Dieu grâce,

de nostre personne, qui prinse avoit esté en trahilou

appostée par Olivier de Blays autrefois Comte da

Penthievre, & Charles son frère , en allant aucon-

vy dudit Olivier à Chantouceaux ; nous, en reco-

gnoissance desdits services , avons , de nostre cer

taine science & grâce spécial , octroyé & octroyons

à nostredit Chambellan, que il & ses successeurs Sei

gneurs de Penhoet , toutes fois qu'ils viendront de*

vers nous& à nos successeurs Ducs de Bretaigne,

se puissent seoir à nostre Hostel , ou à celuy de nos-

dits successeurs , durant le temps qu'ils seront ainsy

devers nous ou eux , à telle table qu'il leur plaira ,

& estre servis de vins & viande notablement selon

leur estât j & en cas qu'il n'y voudroient manger, &

qu'ils mangeroient hors nostredit Hostel,qu'ils ayent

durant celuy temps à chacun matin & chacun loir,

ou à chacune heure de diner & souper, un pot de

vin , c'est assavoir de celui qui lors fera ordonné

pour nostre bouche ou pour celle de nofdits succes

seurs. Et telle prérogative à nostredit Chambellan

avons donné & donnons pour en joyr lui & ses hoirs

successeurs Sires de Penhoet à toujoursinais , &c.

Donné en nostre chastel de laTourneuve de Nan*

tes le seizième jour de Juillet l'an 1410. Par le Duc.

Par le Duc de son commandement , l'Evesque de

S. Brieuc , le Vicomte de Rohan , le Sire de Cha-

steaubrient , le Vichancelier , & autres presens ,

Coedor. Scellé en lacs de foie & cire verte. Titre dt

Tregouet.

1 n m

Saufconduit pour le Duc de Bretagne.

REx universís & singulis Capitaneis, &c. {glu-

terni Sciatis quodcum frater noster Dux BrU

7 • Tttij
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tanniae, ad praefentiam nostram , pro certis causis Sc

mat criis , ipfum moventibus , venire defideret , ut

accepimUs , nos (pro securiiattfpraedicti Ducis pro-

Videre volente* in- hac parte ) fuicepimus ipíum Du

cem ufque praefentiam nostram praedictam, ubi nos

fiierimus cum fexcentis perfoois in comitiva sua ,

vel infra , armatis vei non armatis , ac cum armatu-

ris, hernefiis , bonis , rébus St jocalibus fuis quibuf-

cumque , équestre vet pédestre , tam per diem quam

per noctem veniendo , ibidem morando & perhen-

dinando & abinde fàlvo & secure redeundo , in

salvum &íêcurum çotìductum nostrum, ac inpro-

tectionem , tukionem & defenfiones nofìras spécia

les ; proviío femper quod perfonaî , cum praefâro

Duce venientes.quicquam, &c. Et quod idem Dux

quoídam de gentibus íuis ad prsmuniendum Capi-

taneos feu custodes castrorum & villarum nostra-

rum firmatarum , ad qu* ipsum venire & dèciinare

contigerit , de advcntu suo ad eadem castrasive vil

las praemittat omni modo. In cujus, icc. per duos

meníès proximo futuros duntaxat. Teste Rege in

exercitu suo ante Meieun vicefimo die Julii. Par

Concilium. Rjmer, tom, X. fag. %.

Traité desûreté pour l'élargiffcment â'Artttr

de Bretagne.

UNÎTCTfîs Christi fidelibus , prœsentes Literas

fnlpecturis , Joharmes, Dei gratla Epifcopus

Nannetensis Cancellarius Bîitanniae , GuillelmuS

Dominus de Montauban & de Landall , Radulphus

íe Sage Dominus de Sancto Petro & de Laniers,

Marescallus haeredkarius de Pontivo , Milites, Com-

miífarii , Procuratores ad infra seripta fumcienter ít

légitime deputati , falutem in Domino. Notum fa-

crmus per praesentes quod cum nuper ferenissimo

Principi & Domino, Domino Henrico Régi Anglia»,

haeredi & Regenti Regni Francise , & Dóririno Hi-

bernisE , pro parte metueridissimx Dominae nostras

Du'cfffs Brhannke íbroris fuar , ac nobilium Baro-

fitim & Dominorum Alani Vicecomitis de Rohan

Domini de Léon , locumtenentis generalis in Bri

tannia pro ipso Duce , Guidonis de Laval Domini

de Gavre, de Montfort & de la Roche, Alani de

Rohan Comitis de Porhoer, Karoli de Rohan Do

mini de Guempnegingamp , Roberti Domini de

Chasteaubrient & dé Montafilant, Johannis Domi

ni de Rieux Vicomitis de Donges , Johannis de Cra-

hon Domini de la Suze & de Champtocé , Johannis

Tournemine Domini de Hunaudais , Gaufridi de

Malestroit Domini de Combour > Radulphi Do

mini de Coafquen , Johannis Domini de Penhoet

Admiralli Britannia , Guidonis Domini de Molac

& de la Chapelle, & Johannis de la Chapelle Do

mini de Benes , grandi cum instantia fupplicassemus

quatenus ipsisper abfentiam metuendiílìmi Domini

fiostri Ducis Britannia; , fratris ejufdem Régis , in

tristi defolatione Constitutis , Sc ut eidem Domino

Duci de grato servitio Domini Arturi de Britannia

fratris fui germant provideri valeat , idem Rex an-

ftuere dignaretur & indulgeve largitionem ejufdem

Domini Arturi , priforiarii fui , ad tempus de quo

ferenitati suaî complaceret, cujus ope & industria

creditur & fperatur dictum Dominum Ducem ad

prises libertatis statum Teverfiirum , idem Dominus

noster Rex , praefatis prscibus , intuitu & contem-

pfetfone drtti Doroirri Oucis , dictoi umque suppli-

cantium , ac totius patri* Britanniae , benivolis af-

fectibus indinatus , reverendos in Christo Patres &

Dofhirios Philippum & Johannem., Deigratia, "tyi-

gornienfem & Roffenfem Lpifcopos , & Dominum

Thomam Brouns legum Doctorem, Consiliarios

suos , ordinavit CommiíTarios ad conferendusn- ;

eoncordandum & concludendum nobiscum , Com-

miísariis &Procuratoribus prafatorum locumtenen-

tium & Baronum , de & super elargitione prsdiôa»

ac modo 8t forma , ac securitatibus in ea parte cem-

gruis & requiíìtis ; quarum- çommiílìonum & pro—

curatoriarum literararum ténor fequkur, & efttalist

A tous ceux qui ces présentes verront , icc. ut ftp**.

Quarum auctorkate literarum , nobifcum praefatis

Commisiariis conferehtibus post tractatus & collo-

quia nostra mutua inter ipsos & nos CommiíTarios

& Procuratores antedictos , conclasum extitk Sc

concordatum in eum qui sequitur modum.

In primis, quod dicto Arturo eíargitionem h«-

jufmodi à dicto Domino Rege consecuto , prassati

locumtenens & Barones proyidebunt & facient quod

idem Arthurus in die S. Michaelis in menfe Sep-

tembris anno Domini millesimo quadringentesimo

vicesimo secundo , comparebit personaliter & pu>

blice in regno AngKat, in civitate Londonix, ôe m

eadem civitate, pisfato Domino Régi , aut suo tune

haspedi , aut in ejus abfentra ejus iocumienenri in

Anglia , aut in eorum abfentia Cancellario Anglia?,

aut ipfis abfentibus Majori dictas civitatis Londooiae

q^ui pro tempore fuerit , se repraesentabit prisona-

num prout extat de prsesenti , & offeret fe & expo

net iïiorum custodiae, quos dictus Dominus Rex,

aut ejus hsredes pro tune , aut dictus locumrenens,

Cancellarius , sive Major , ad hoc duxerit depu>

tandos.

Item , quod dicti locumtenens & Barones provi-

debunt & facient quod dictus Arthurus , pendenté

toto dicto tempore elargitionis fus , Sc donecfe, u:

prxfertUr.Yeprafentaverir prifonarium, nullam con-

feederationem aut alligantiam cum Karolo , qui fe

dicit Delphinum Viennenfem, nec cum alio quo-

cumque, neque guerram aliquam , aut aliud quic-

quam per se , neque per alium , vel aliôs faciet , aut

procurabit , feu coníentiet fieri, neque, pro poste,

quomodolibet fieri permittet contra praedictum

Dominum Angliae, velhaeredes fuos, neque contra

cariffimum fratrem nostrum Philippum Ducem Bur-

gundia? , nec alios quofeumque obedientes prseca-

ristìmo fratri suo Régi Franciae , & eidem Domino

Régi Angliae , tanquam ipfius Regni 1-Vancií hsredi

Sc Regenti , neque in dampnum vel praejudicium

ipsius Domini Régis Anglia;, aut haeredum fuorum,

aut fubjectorum fuorum , feu patriarum fuarum

quarumeumque, & prxfertim neque per se , neque

per alium , Vel alios quicquam attemptabit , aut fa

ciet, feu fieri aut attemptari procurabit, neque,

pro poste suo , in toto vel in parte fieri permittet

contra pacem, nuper sactarrt inter dictum Dominum

Regem & ferenissimum patrem fuum Regem Fran

cis, neque in prœjudicium ipfius pacis.

Item , quod ex nunc ufque post totum praedictum

tempus elargitionis praefats finitum , & donec prse-

fatus Arthurus hujuímodi confecutus.se, ut prse-

fertur , prifonarium repraesentaverit , dicti locum

tenens & Barones , conjunctim aut divisim , nullam

confœderationem aut aligantiam cum Karolo, qui

se dicit Delphinum Vienensem , nec cum alio quo-

cumque , neque guerram aliquam , aut aliud quic-

uam per se , neque per alium vel alios facient , seu

eri procurabunt aut consenrient, neque, pro po

quomodolibet fieri permittent contra dictum Do

minum Regem Angliae aut haeredes fuos, neque

contra praedictum carissimum fratrem fuum Philip

pum Ducem Burgundia: , nec alios quofeumque

obedientes dicto prxcarislimo patri suo Rfgi Fran-
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çise , & eidem Domino Régi tanquam ipsius regni locumtenens , Cancellaríns , five Major, ád hoc du-

Francis haeredi &. Regenti, nec in dampnum vel xerit deputandos.

praejudiciam ejusdem Domini Régis AngliaB , aut Item , quod idem Arthurus juret per fahcta Dei

subjectorum suorum , vel patriarum suarum qua~ Evangeiia per se corporaliter tangenda, ac per suas

rumcumque ; & pràefertim quod neque per se , ne- patentes literas , suo sigillo sigillandas , obliget &

que per alium , vel alios-, quicquam attemptabnnt promitrat sub omni honore suo , ae sub ypotheca &

aut sacient , íêu fieri vel attemptari procurabunt aut, obligatione omnium bonorum suorum mobilium &

consentient , feu , pro posse , in toto vel in parte , immobilium , quod pendente toto praefàto tempore

fieri permittent contra dictam pacem nuper fàctam elargitionis praedictae, & donec se , ùt praefertur,

inter dictum Dominum Regem, & serenillìmum pa- prifonarium repraefentaverit , nullam confœderatio-

trem suum Regem Francise, nec in praejudicium nem aut alligantiam cum KaroJo , qui se dicit Del-

ipsiuspacis; proviso quod sub benefìcio & favore phinum Viennenlèm, neque cum alio quocumque ,

praecedentium articulorum , non comprehendatur nec aliud quicquam per le, neque per alium, vel

Oliverius de Blois , neque fui notorii complices , in per alios faciet , feu fieri procurabit aut consentiet ,

facto proditionis per eum commisso in personam neque , pro posse, quomodolibet fieri permittet

dicti Domini Ducis Britanniae, nec taraen per hanc contra dictum Dominum Regem Angliae aut fuos

exceptionem íèu provisionem in aliquo praejudice- haeredes , neque contra carissimum fratrem suum.

tur Regaliae , juribus , aut libertatibus dicti Régis Philippum Ducem Burgundiae, neque alios quof-

Tranciae , aut praefati Domini Régis Angliae. cumque obedientes patri suo Régi Francise, & eidem

Item , concordatum est quod si quis ex fubdictis Domino Régi Angliae , tanquam ipsius regni Fran-

^dicti Ducatus ( cujufcumque status aut conditionis ciae haeredi & Regenti ; nec in dampnum vel praeju-

fuerit) fecerit feu vénerit in contrarium prxmïífo-" dicium ipsius Domini Régis , aut subjectorum suo

rum , sic , ut praefertur , concordatorum -, aut alicu- rum , aut patriarum suarum quarumcumque, & pra>

jus partis eorumdem , dicti locumtenens aut Baro- fertim quod neque per se , vel per alium , Vel alios ,

îles, abfque dilatione , dolo vel fraude, punient quicquam attemptabit aut faciet, feu fieri vel at-

contrafacientem , tanquam feditiofum & violato- temptari procurabit aut consentiet , feu pro posse

rem pacis. permittet , in toto feu in parte , contra rkcem nuper

Item , quod pro majori securitate & cautione sactam inter dictum Dominum Regem, & praecla-

prsmissorum dicti locumtenens & Barones tradent ristìmum patrem íuum Regem Franciae , neque in

praefàto Domino Régi Comitatum Montisfortis in praejudicium ipsius pacis.

Francia constitutum , tenendum & possidendum , Item , concordatum est quod , finito tempore

cum omnibus fuis castris, villis, fortalitiis, juribus* elargitionis fupradictae , & prarnustis omnibus per

nobilitatibus, françhisiis & commodis quibufcum- díctos Dominum Ducem & Arthiìrum aclocumte-

que, inde provenientibus, in utilitatem ipsius Dom. nentem & Barones , sic , ut praefertur , observatis ,

Régis Angliae convertendum , per totum tempus non, alias , dictus Dominus Rex plane restituet di-

elargitionis fupradictae & ufque ad compléisentum ctum Comitatum Montisfortis praefàto fratri suo

oroaium & singulorum praemissorum. Duci Britanniae.

Item, quod elargitionem fupradictam de gratia Item, quod dicti locumtenens & Barones pro

fit beneplacito dicti Domini Régis, ac contempla- videbunt & sacient quod dictus Dux Britanniae tra-

tione praedicta , concordatum est quod idem Domi- ditionem ComitatUs fúpradicti , modo quo praefer-

nusRex elargitionem hujusmodi faciet duraturam , tur, ac omnia alia & singula praedicta supradicta

à tempore incohationis ejusdem , ufque ad praedi- rata habebit & grata , ac quod super eiídem dabit

ctum diem S. Michaelis, praecedentibus tamen & suas literas patentes, suo magno sigillo sigillatas.

observatis primitus hiis qui fequuntur. Prsmissa vero omnia & singula (dummodo dictus

Inprimis ;( viz ) dummodo in adventu dicti Ar- Arthurus ea rata habuei it & grata , & non aliter )

thuri, praefatus Dominus Rex reperiat ipfum proce- nos Johannes Epifcopus Nannétensis , Guillelmus

dere bona fide, & bene difpositUm ad bonum dicto- Dominus de Montauban & Landall, ac Radulphus

rum negotiorutn , ac ratificet idem Arthurus per le Sage, Ambassiatores , Procuratores &Nunciifú-

suas literas patentes suo sigillo sigillatas , & juret ad pradicti , dictos Dominos Ducem Britanniae & Ar-

sancta Dei Evangeiia, à se corporaliter tangenda, se thurum , & locumtenentem & Barones, & eorum

rata & grata habere omnia & lingula inter eumdem quemlibet , in omnibus & per omnia plene & fide-

Dominum Regem Anglix, suofque Commissarios , liter facturos , obfervaturos & impleturos , ac fieri .

& práefatos locumtenentem , & Barones, eorumqué & obfervari facturos , bona fide , & âbfqiie fraude ,

Commissarios, Procuratores & Nuncios, acta , gesta dolo feu'malo ingenio , ac quod occasione feu prae-

& concordata. textu alicujus rei, per praefatum Dominum Regem

Item, quod idem Arthurus juret ad sancta Dei Angliae quomodocumque , aut alibi, etiam adver*

Evangeiia à fe corporaliter tangenda , ac per suas li- fus quamcumque personam ( cujufcumque status aut

teias patentes , suo sigillo sigillandas , le obliget & conditionis extiterit ) gestœ feu factse , feuquáeprae-

promittat sub omni honore suo , ac sub ypotheca & tendi poterit , perpetratae , non venient in contra-

obligatione omnium bonorum suorum alobilium &L rinm praemissorum , aut alicujus eorumdem , juravi-

immobilium quod ipfemet Arthurus,. in dicto die mus nominibus locumtenentis Sc Baronum , & pro-

fancti Michaelis , anno Domini milléiîîmo quadrin- misimus etiam lub ypotheca & obligatione omnium

gentesimo vicesimo secundo comparebit personalí- & singulorum bonorum mobilium & immobilium

ter & publice in regno Angliae, in civitate Londo- eorumd. locumtenentis & Baronùra , & quod super

ì»iae;& in eadem civitate praìfato Domino Régi An- omnibus 8c singulis fupradictis dicti locumtenens

gliae, aut ejus haeredi , aut in ejus absentia, ejus lo- & Barones dabunt, & quilibet eorum dabir, suas li-

cumtenenti in Anglia ,aut iplìs abfentibus Cancel- teras patentes confirmatorias , & insujíerquodpost-

lario Angliae, aut ipsis absentibus Majori ejusdem ci-' quam dictus Arthurus suum confensum praeaictis

vitatis le repraefentabit prifonarium , prout est de accommodaverit, per suas puras & simplices literas

praesenti ; & se ofteret & exponet custodiae illorum , suo sigillo sigillatas , omnia & singula fuperius in-

íruos idem Dominus Rex , aut haeres ejus , aut dicti ferta, nos Johannes Epifcopus Nannétensis, & Guil-

>
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lìelmus Dominus de Montauban , nos nominibus

propriis , modo praemisso, plene & fìnaliter observa-

turos, facturos, & impletutos, & non venturos in

contrariumeorum aut alicujuseorlimdem , promi-

íìmus & juravimus ad sartcta Dei Evangelia , per nos

corporaliter tacta , ac promittimus & juramus sub

ypotheca 8c obligatione omnium bonorum nostro-

rum mobilium & immobilium , & quod eadem om-

nia & singula sic , ut praefertur , fáciemus obscrvari

& impleri.

In quorum omnium & singulorum fidem & testi-

monium, nos Johannes Epiícopus Nannetensis, &

Guillielmus Dominus de Montauban Commissarii

& Procuratores prœdicti, signeta nostra, in abfen-

tia sigillorum nostrorum magnorum , & ego Radul-

dulphus Commifíarius & Procurator antedictus , si-

gillum meum prœíèntibus apposuimus , & easdem

literas manibus propriis fubiìgnavimus, ac ipsas si-

fno & íubfcriptione Jacobi Ifembardi Notarii pu-

Iici signari & íubícribi fecimus. Datum in villa de

Corbolio, die vicesima secunda mensis Julii, anno

Domini millesimo quadringentesimo vicesimo , in-

dictione xi i 1. Pontificatus lanctiíîimi in Christo Pa«

tris & Domini nostri , Domini Martini , divinaPro-

videntia Papae Quinti anno tertio ; prœfentibus dis-

cretis viris Magistro Guillelmo Yayes Licentiato in

Legibus , Canonico Ecclesiae Briocensis ; Johanne

de Plesseio Curato Ecclesiae paroxialis Sancti Ger-

mani Autifliodorensis , Parisiensis , ac Johanne de

la Bouexiere Scutifero Macloviensis diœcesum ; cum

pluribus aliis testibus ad praemissa vocatis spéciali

té! Si rogatis. SicJìgnatat J. Epiícopus Nanneten-

fis , Guillelmus de Montauban , R. le Sage. Et ego

Jacobus Isambardi , Clericus Metensis , publicus

Apostolica & Imperiali auctoritatibus Notarius ,

in legibus Baccalarius , Domini nostri Régis Secre-

tarius , dum praedicta: literae per reverendum Pa-

trem, Dominum Johannem , Deigratia Nanneren-

sem Episcopum , nec non nobiles viros Willelmum

Dominum de Montauban & de Landall,& Radul-

phum le Sage Dominum de Sancto Petro, Milites,

Commissarios & Procuratores antedictos sic ut prae

fertur, eorum signetis& sigillo.ac manibus propriis

íìgillabantur &signabantur, prassens personaliter in

ternai , unacum praenominatis testibus ad majorem

praemissorum certitudinem vocatis & rogatis. Idcir-

co hiis praefentibus literis , alterius manu fideliter

ícriptis , prsemissa publicando , signum meum ap-

posui consuetum ; hac me subscribens manu pro

pria, in signationum &"sigillationis praedictae testi-

monium requifitus & rogatus. Rymer , tom. X. p. 8.

Pouvoir du Roi d'Angleterre de traiter avec le

Duc & les Barons de Bretagne fur la Paix

' de Troyes.

REx omnibus ad quos , &c. salutem. Sciatis quod

nos de fidelitate & circumfpectionis industria

dilectorum Magistri Johannis Stafford legum Do-

ctoris, Thomx Chauciers , & Johannis Pirient Ar-

migerorum plenarie confidentes ad conveniendum ,

tractandum , communicandum , & finaliser conclu-

dendum cumcariíîimofratre nostro Duce Britannia;,

nec non Pradatis & Baronibus dicti Ducatus Bri

tannia;, feu deputatis veldeputandis quibuscumque

potestatem íufEcientem habentibus abeisdem.de

& super acceptatione, affirmatione & observatione

pacis finalis , inter praeearillimum patrem nostrum

Regem Francise , ac indita Franciœ & Anglix régna

nuper féliciter factae &conclusae, & eandempacem

ab ipíìs cariflimo fratre nostro Duce Britannia; su-

pradicto , nec non Praelatis & Baronibus , & alii*

quibuscumque ipsius Ducatus , pio ipsis , & eorura

haeredibus acceptari , affirmari , & obfervari peten-

dum & obtinendum, & super hoc juramenta, obli*

gationes & alia fecuritatum gênera exigendum &

recipiendum , caeteraque omnia & singula facien-

dum , exercendum & expediendum , quae in prae-

missis vel circa ea neceffaria fuerint feu quomolibec

oportuna , ipíbs Johannem, Thomam & Johannem,

aut duos ipsorum , nostros fecimus , constituimus ,

ac deputavimus , prout tenore praesentium consti

tuimus ac deputamus Ambassiatores, Commissarios,

Procuratores ac Nuncios spéciales , promittentes

bona fide & in verbo regio , nos ratum, gratum &

fìrmum perpetuo habituros quidquid per ipsos , auc

duos ipíòrum , gestum vel actum fuerit in praemissis

& quolibet praemissorum. Incujus, &c. Teste Re-

ge in exercitu fuo ante Meleun primo die Augusti.

Àjmer, tom. X. pag. i 5.

Promesse du Comte de Penthievre de demander

pardon au Bue en plein Parlement.

NOús Olivier Comte de Penthievre & Vicomte

de Limoges, voulant & désirant fournir, en

tériner & accomplir certaines choses de grâce sup

pliées au Duc mon souverain Seigneur & lui requi

ses par nostre frère Jehan Seigneur de l'Aigle pour

nous & nostre fait , & pour nostre frère Charles &

son fait , selon le contenu en certains mémoires si

gnez par Mauleon, quelle supplication & le contenu

en ceux mémoires avons eu & avons agréables ;con-

noissons & confessons avoir autrefois voulu, nous

obligé & juré & promis estre en personne en pro

chain gênerai Parlement de Monseigneur le Duc ,

& dirons à mondit Seigneur en présence de sesPre-

latz , Barons , & Estatz dé son pays par telles paro

les : Noslre trés-doubté & souverain Seigneur , pur mau

vais conseil &par jeunesse , nous vous avons prins & mis

mains en vous e? en Riehart Monseigneur vofire frère ,

& longuement détenus contre vos volontés ; follement cir

comme maulx conseiller ; dont nout dépiaiJl &suymes rt-

pentans , & nous en crions mercj , & vous supplions qu'il

vous plaise le nous pardonner & nous impartir vostrtgrâ

ce & miséricorde. Et de ce faire & ainsi tenir & ac

complir les choses dessusdites , & que nous & ledit

Charles nostre frère le tendrons & accomplirons ,

nous dit Olivier pour nous & ledit Charles , & pour

chacun de nous avons baillé & baillons hostage à

mondit Seigneur Guillaume nostre frère , & pour

scureté réelle le Chastel de Paluau ; & les choses

dessusdites & chacune avec le contenu ezdits mé

moires o tout leur effet signez par ledit Mauleon

avons promis, octroyé , obligé & juré , promettons,

octroyons , obligeons & jurons par les foy & ser

ment de nos corps tenir , fournir, entériner, & ac

complir fans jamais venir encontre. Donné tesmoin

nostre scelle ó.Aoustl'an 1420. Château de Nantes,

armoire ^ . cassette F. ». 7.

Le Duc dispensé des sermens faits dans lapnfon,

MArtinus Episcopusservus servorum Dei vene-

rab. fratribus Dol. & Nannet. ac Briocensi

Episcopis salutem & Ap. ben. Preclare devotionis in-

tegritas devoteque integritatis puritas quibus di-

Jectus filius nobilis vir Johannes Dux Britannie il-

Justris nos & Romanam reveretur Ecclesiam, non in

digne promeretur ut petitiones suas , illaspreserlim

perejuas fuo, & Ducatus ac lubditorum íïiorum

statui & indemnitati coululitur , quantum cum Deò

1
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possumas, favoribus prosequamur. Opportune exhi-

bita siquidem nobis nuper pro parte dicti Ducis pe-

titio continebat quodolim dilectus filius nobilú vir

Oliverius de Blays Domicellus Briocenfis Diocefis

prefàtum Ducem.quem antea absque ullarationa-

bili legitimave causa seditiose captivaverat & tune

suis detinebat carceribus .... quod in Christo filiam

nobilem mulierem .... primogenitam suam , tune

& nunc impuberero , & quam idem Dux dudum an

tea carislìmo in Christo filio nostro Ludovico Jéru

salem & CecilieRegiillustri, medio íìio juramento,

desponíàre firmaverat, dicto Oliverio matrimonia-

Jiter copularet, atque etiam magnam pecunie sum-

mam tune expressam ; ac etiam , inter alia , tria, vi-

delicet de Montcontour, Jugon & Sesson, castra ,

que de dominio , jure & proprietate Ducatus fui

Britannie existunt , nomine dotis realiter traderet

& assignaret ; neenon nonnullas terras , villas , de

castra , quas & que idem Oliverius in dicto Ducatu

ante tempus & tempore dicte captionis piefati Du-

cisobtinebat , eidem Oliverio restitueret; & plura

alia tune expressa Duci & Ducatui predictis nimis

difpendiosa Dux prefatus facere & impendere pro-

misit > quodque lecum certas compositiones , con-

cordias , tractatufqueôc pacta, sibique varias & di-

verfas promissiones , obligationes , pollicitationes

fecit , compulit ; & infuper ab eo , quod omnia &

íìngula premissa & pluraalia , tum etiam expressa in

tègre adimplere & inviolabiliter observare , nec

contra ea quovis modo facere vel venire deberet ,

Varia juramenta per eum etiam personaliter tactis

Sacro-fanctis scripturis prestica extorsit per vim &

& metum que merito cadere poterant in constan-

tem ; que juramenta , promiflìones , obligationes ,

tractatus & pacta, si dictus Dux earum pretextu ad

ipsorum & aliorum premiílorum observationem ad-

stringeretur, nedum in ipsius Ducis & successorum

suorum Ducum Britannie status detrimentum non

modicum & enormem lesionem caderent , verum

etiam in ipsoDucatu exitialia parèrent detrimenta &

dispendia , ac inter ejusdem Ducatus Barones, no-

biles & incolas quamplurima infupportabilia , ran-

cores , dissentiones & scandala fbrsàn generarent.

Quare pro parte dicti Ducis nobis fuit humilitèr

supplicatum ut sibi & statui suo , neenon Ducatus j

Baronum , nobilium & incolarum predictorum pa-

ci & indemnitati in prômissis opportune provide-

re de benignitate Apostolica dignaremur. Nos

îgitur de premistîs certam notitiam non habentes ,

hujufmodi supplicationibus inclinati fraternitati

vestre per Apostolica scripta mandamus , quatenus

vos aut duo vestrum , si ita esse reperieritis ,

super quo vestram conscientiam oneramus , ei

dem Duci prefata juramenta auctoritate nostra pe-

nitus relaxetis , ac eum ad illorum , neenon pro-

missionum , obligationum , tractatuum , pactorum,

& aliorum premissorum , ceterorumque omnium

& singulorum in & sub eis compreheníòrum ob

servationem , eadem auctoritate decernatis non te-

neri , ipsumque adversus illa integrum & in statum

pristinum in quo ante captionem hujufmodi fuerat

restituatis & reponatis. Datum Florentie quinto

Kalendarum Septembris , Pontificatus nostri anno

tertio. Bullé en plomb pendant , & signé fur le re-

ply , Guill. Autredy. Chafieau de Nantes, ami. A»

cassette G. n, 3.

, m

Droit de porter le cercle ducal dans les assemblées

accordé par le Duc aux Sires de Gucmtné.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Monfort & de Richemont, à tóus

ceux qui ces prefantes voiront ou oiront , salut.

Comme de nos droits Royaux & duchaux , souve

rainetés & noblesses apartienent à nous & non à au

tres en nostre Duché d'ordonner & donner loy ,

prérogatives & noblesses à nosfubjectz;&en nostre

pais soit chosse convenable & honneste estre en

nos généraux Parlements & solemnelles enfamblées

prochement acompaignées& conseillées de ceux de

nostre íànc & lignage , & iceux honnorez tant en

prérogatives que autrement : considérant la bonne

voulenté, amour & affection & loyauté que nostre

tres-cher & tres aimé oncle & cousin Charles deRo-

han Seigneur de Guemené-guingant , fils de nostre

tres-cher & tres-amé oncle feu Messire Jan Vicom.

de Rohan derain deceddé , & de nostre tres-chere

& amée & honorée tante Dame Janne de Navarre

fa compaigne espouse, a envers nous , les bons &

agréables services tant en nos guerres que autre

ment que il nous a fait , & espérons qu'il face au

temps advenir led. Charles de Rohan qui est si pro

che de nostre fane , & fes héritiers & successeurs d'i-

celuy Charles de Rohan pour luy , fes principaux

hers & successeurs d'hoir en hoir issus & qui isseront

& seront procréés de nostred. oncle & delà posté

rité, avons créé , constitué & ordonné, créons, con

stituons & ordonnons à estre assistant & le prochain

de nous à la fenestre main au dessoubz de nous &c

de nostre siège ou cheze , furie marche-pied de no

stre siège ou cheze ou quequè soit tousiour^ le pro

chain de nous à fenestre en l'ahdroit de nostre pied

senestre toutesfoys & quand nous serons en nostre

cheze ou en nostre siège pour nos Parlemeris & as-

samblées , ou en autres lieu pour la justice & police

de nostre pais tenir & disposer , & iceluy lieu 6c

place luy avons donné, octroyé & ordonné, don

nons, octroyons & ordonnons pour luy & fefdits

hoirs à jamais perpétuellement, tant en nostre vie

comme au temps de nos successeurs pour nous assi

ster & estre aud. lieu prochement de nous pour

nous conseiller & advifer privement ou en apert de

ce que bon lui semblera & voira qu'il en fera mestier

& expressément luy avons donné & octroyé , don

nons & octroyons l'assistance & assiette dudit lieu

o les honneurs, noblesses & prérogatives qui en tel

& semblables cas doibvent & peuvent appartenir

pour nous assister & servir de recepvoir, garder &

tenir toutesfois que defeharger nous en voudrions

ouverions lavoir affaire,notre cercle ou coronneou

ceque porterions fur nostre teste pour icelui temps.

Et aufsy pour les causes dessufdites & autres à ce

nous mouvantes ; en laquelle expressément seul

& proche que nul autre nous le Constituons & or

donnons & fefd. hoirs apprés lui nostre seul & prin

cipal Officier, en deffendant tous autres d'eux s'y

advancer ni ingérer tant audit lieu que au service Ôc

office dessusdit. Sy mandons & commandons à nos

Ghancelliers , Presidentz & Juges de nos Parle

ments & assamblées dessufd. & à nostre grand Mai-

stte d'Hostel , qui à prefant font , & qui pour le

temps advenir seront que de nofd. créations , con

stitutions & grâces, prerogatives,don, ord jn. & oc-

troy tant des lieu , place , séance , assistance & office

comme autrement fassent & souffrent jouir & uzer

paisiblement & perpétuellement nostred. oncle &

fefdits hoirs & héritiers & successeurs fans aucun
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empeschement ou dissimulations quelconque , com

me dit est, nonobstant quelconques lettres & cho

ses à ce contraires ; carainsi nous plaist 8c le lui avons

octroyé & octroyons de grâce spéciale. Mandons 8c

tommandohs à tous nold. fubjectz'en ce faisant

estreà nostred. onde & sesd.hoirsobeissantz 8c di-

îigeament aydans. En tesmoin desquelles choses

nous enáVons donné à nostred. oncle les presan.en

lacz de íoye & cire verte. Ce fut fait en nostreville

\îe Vennes le 1 6. Sept, l'an i 4.10. Ainstjìgné : Par

le Duc de son commandement 8c èn son gênerai

Parlement tenant , prêtants les Evelques de Dol ,

jde S. Malo , de Cornouaille , de Vannes , de Sainct

Brieuc , de Léon, de Lantreguer , le Vicompte de

Rohan,'les Sires de Chasteaubriand, de IaSuze, de

Rieux, de Quintin & pluíìeurs autres. Grimaux.

X'b. de Nan. arm N. ca]J. H.

Don de la terre de Mmibriac au Sire de Guemene'.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montfort & de Richemont , à tous ceux qui

ces présentes Lstrres verront & oiront, salut. Com

me par la séditieuse & deleiale trahison , félonie &

'crime de leie-majesté , & autres délits 8c excés com

mis & perpetré^par Olivier & Charles de Blois leurs

Fauteurs & complices , notamment en la prinse &

détention de notre personne tant en allant à Chan-

to'uceaux que autrement , toutes les terres , rentes,

biens & héritages des dits Oliv. 8c Charles de Blois

en notre Duché , font à nous confisquez & acquises

à perpétuité : Nous confiderans 8c recolansles bons

8c agréables services que nous a tait ès temps passés

notre tres-cher Si tres-amé oncle Charles de Rohan

Seigneur de Guemené-guingamp , tant en la pour

suite de la recouvrance & délivrance de notre per

sonne, que les dits de Blois traitoicnt si durement

8c si inhumainement en leurs prisons , pour laquelle

poursuite notre dit oncle & nos autres loyaux pa

ïens & sujets se sont mis fus en armes 8c puissance à

grand[labour & missions, & employez corps & biens

tant & tellement que grâce à notre Créateur som

mes délivrés & retournés à notre franchise & liber

té. Confiderans mesme le fervent 8c parfait amour

& affinité que toujours aeuë , continuée & nous a

portée , dont nous sommes bien acertenés 8c trés-

comptans , & espérons que face ou temps avenir no

tre dit oncle le dit Charles de Rohan , à iceluipour

lui & ses hoirs mâles procréés & à procréer en leal

mariage à perpétuel héritage en recompensation 8c

rémunération de partie de ses dits services , ayons

donné 1 cédé & transporté, donnons, cédons, &

transportons par ces présentes 8c de notre certaine

science toutes & chacunes les châtellenies, terres,

rentes & Seigneuries & obéissances de Minibriac au

Diocèse de Treguier,fiez, arriere-hez , hostieulx ,

menois , moulins , estangs , garaines , boais, demai-

nes , hommes , sujets , terres, rentes , juridictions ,

foires , marchez , & expressément tout ce que le dit

Olivier de Blois & ses prédécesseurs souloient avoir,

tenir St expleter , & leur souloit competer & appar

tenir en ladite Chatellainie o ses apartenances & dé

pendances , comme ils se poursc vent , & souloient

appartenir au dit Olivier de Blois 8c à ses prédéces

seurs tant feautés, ligences, & toutes autres chou-

íès & appartenances quelconques tant en rentes he-

rieles . personnelles , que autrement , que les dits

Olivier de Blois & ses prédécesseurs avoient & sou

loient avoir & tenir flcleur pouvoit 8c devoit com

peter & appartenir en la Cnatellainie de Sindré &

ses appartenances fans rien en excepter à les tenir de

nous notre dit oncle , ses dits hoirs & successeurs à

foy & rachat ,8c à s'en délivrer pour nous & obéir

luy & ses sujets des dites terres à congé de person

ne & de menée par notre Cour de Rennes à tous

droits , prérogatives & noblesses, & en la forme 8c

manière que nos autres sujets ', qui se délivrent à

congé de personne 8c de menée par nos Cours 8c

barres ont accoutumez à avoir 8c user. Desquels hé

ritages , chatellainies, terres, rentes & Seigneuries

deílusdites avec leurs appartenances & de tout ce

que dessus est dit , nous nous en sommes defaisis 8c

départis , 8c au dit Charles de Rohan pour luy 8c

sis hoirs en avons baillé, livré & tiansporté , bail

lons , livrons & transportons par la teneur de ces

présentes à perpétuité dioitures , fonds, propriétés,

possessions 8c laisines reaument & de fait appart. i

Seignours & possesseurs à en jouir , faire & user , &

dès à présent l'y avons constitué , établi & ordon

né, constituons, établissons & ordonnons présen

tement & pour le temps à venir autour , Seignour 8c

8c vrai possesseur à en jouir , faire & user dès ce pré

sent jour & pour le temps à venir comme de ses pro*

pres héritages 8c possessions fans y requérir ne ap-

peller nos Procureurs , Receveurs ne autres Offi

ciers , fort tant seulement à l'en maintenir , garder

8: dessendre en la possession & jouissance, si mestier

en a. Desquelles chatellainies & autres choufes sus

dites avons reçeu l'hommage du dit Charles, & l'en

avons reçeu à homme , en mandant , & par ces pré

sentes mandons aux seaux qui doivent foy 8c hom

mage des dites terres , que les facent à notre dit on

cle chacun selon fa tenue , & que ancienement le

souloit & devoit faire au dit de Blois & à ses prédé

cesseurs. Si mandons Sc commandons à tous noí

Sénéchaux , Threforiers , Allouez , Baillifs , Procu

reurs , Officiers dessus les lieux , & tous autres ì qui

de ce appartiendra, que de nos dittes récompense

rions , donaisons & grâces & toute la tenour , effet

& substance des nos présentes lettres souffrent , fa

cent 8c laissent jouir plainement 8c paisiblement no

tre dit oncle & ses hoirs £c cause ayans fans aucune

contradiction, détourbement, empefehement quel

conque; car ainsi nousplait ce être fait , 8c lui avons

octroyé & octroyons de grâce especial par ces pré

sentes & de notre certaines science , nonobstant

quelconque ordonnance , réservation, restriction»

statut ou établissement fait ou à faire à ce contraire

ou dérogatoire , ou lettres subreptices ou autre cho

se à ce contraire, 8c copie de ces présentes ordon

nances , ou vidimus vaudra à nos dits Officiers 8c à

tous autres, quand mestier en auront, garant Sc de-

charge en tous lieux 8c temps quand mestier en se

ra. Donné en notre ville de Vannes, notre gênerai

Parlement tenant les présentes en las de foie 8c cire

verte le 13 . jour de Septembre l'an 1 420. Parle

Duc tJìgné Yvete , & fur le replj : Par le Duc de son

commandement en son grand Conseil , son gênerai

Parlement tenant , auquel étoient les Evêques de

Doul , de S. Malo , de S..Brieu , les Sires de Cha-

teaubrient, de Rieux, de la Suze , du Perrier , les

Abbés de Prières &de S. Mahé , Messire Henry du

Juch , le Sénéchal de Nantes & plusieurs autres. Si

gné, Yvete avec paraphe. Lesceau est perdu. Archives

dtGuemené.

Don àJean de la Chapelle de la. confiscation de

Jean Gottdin.

TEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

«J de Montfort 8c de Richemont, àt^us ceux &c.

savoir faisons. Comme parla très-faulce & déloiale

traïsoa
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traïson nagueres commises en nostre personne par

Olivier de Blays & Charles son srere , leurs fauteurs

& adhérez en la prinse de nostre personne & de no

stre beau frère Richard , en allant au convy dudit

Olivier à Chantouçeaux ; pour lequel cas ainsi" ave

nu ayt commis celuy Olivier, ledit Charles son frè

re , leurs fauteurs &adherans , crime de leze-Maje-

sté , félonie & ingratitude ; par cause de quoy soient

à nous appliquées & confisquées toutes & chacunes

les terres, rentes, revenues, héritages & biens meu

bles quelconques dudit Olivier , son frère , leursdits

sauteurs & scquaces estans en nostre pays & Duché

de Bretaigne, & que à nous en soit & apartienne à

en dispouser à nostre plaisir; & qu'ainsi îbit que Je-

han Goudin soit & eust esté demourant & commen-

czal dudit Olivier & de íà mere , fautrice & adcër-

taìnée dudit cas, tant deparavant le temps de ladite

prinse ainsi faite de nostre personne , que dempuix

& encore à présent demonstre clairement qu'il étoit

6c est fauteur, complis & adhéré dudit &c. Nous

considerans les bons & agréables services que avoit

fait nostre bien amé & féal Ghevalier & Chambel

lan Messire Jean de la Chapelle nostre Capitaine de

Jugon, à feu nostre trés-redoubté Seigneur &pere

le Duc que Dieu abfolle , nostre trés-chere &trés-

redoubtée mere la Royne d'Angleterre , & mesme à

nous , tant au recouvrement de nostre personne ,

qu'autrement ; à quoy il s'est moult notablement

employé, mis & employé du sien à plusieurs grans

frais & mises; & que espérons que de bien en mieux

nous face un chacun jour pour le temps à venir;

avons donné & octrié de nostre propre mouvement

&Tcience , en pure , vraye & perpétuelle donaison

irrévocable toutes & chacunes les terres , rentes, re

venues, biens meubles &c. que celuy Goudin avoit

& pouvoit avoir en nostre Duché , pour en jouir

nostredit Chambellan , ses hoirs & successeurs pour

le temps comme de fa propre chose, en transpor

tant à nostredit Chambellan d'icelles choses la pro

priété, possession & saisine, selon & au désir des

lettres que de nous avoit obtenu nostredit Cham

bellan ; laquelle donaison nous avons eu aujour-

d'huy agréable & lavons confirmée &c. avec tout &

tel droit que nous pouvions avoir envers led. Gou

din , ses hoirs & successeurs , pour cause & occasion

des offices & receptes que avoit fait pour led. Oli

vier , ses pere & mere , & de ce que devoit & póu-

voit devoir auxdits de Blays &c. Mandons & com

mandons à nostre bien amé & féal Conseiller nostre

Président cestes nos présentes lettres faire publier à

cest nostre gênerai Parlement , &c. Donné en nostre

Chastel del'Erminc le 24. jour de Septembre l an

1420. Par le Duc. Par le Duc de son commande

ment , presens les Evesques de Doul , de S. Malou ,

de S. Brieuc , le Vicomte de Rohan , les Sires de

Chastelbrient, de Rieux, delaSuze, de Guemené-

guengamp, Messire Henry du Juch. & autres, no

stre gênerai Parlement tenant, Yvette. Scellé, Sur

une copie.

Partage donné par le Duc k Richard son frère.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

deMontfort&deUichemonti à tous ceux qui

ces présentes lettres verront ou orront 4 salut. Sça-

voir faisons nonobstant que par la coustume de no

stre pays & Duché de Bretaigne entre les nobles , si

du plaisir de l'aisné n'estoit, les puisnez n'ayent,ne

doivent prendre aucune-portion de meubles , ne hé

ritages ez successions de pere & de mere par hérita

ge, &mesmement ez terres de nostredict Duché,

Preuves. Tome II,

pour la diminution des terres & Seigneuries d'ice-^

luy qui par plusieurs jouveigneurs , s'il estoit ainsi

qu'ils succédassent & y eussent droict d'héritage ,

pourroit entrevenír ; te neantmoins nous conside

rans la grande amour que tousioui s avons euë , Sc

avons envers nostre trés-cher & trés-aimé frère ger

main Richard de Bretaigne, afin d'entretenir l'a-

mour d'eritre nous & luy> & aussi entre nostre trés-

cher & trés-amé aisné fils François de Bretagne

Comte de Montforr, & nos autres enfans ses nep-

veux & nieepees & luy ; & que à tout temps mais

il soit plus obligé de vouloir & procurer le bien dp

nous & de nostredict aisné fils ou autre nostre hoir

procréé de nostre chair, & nos successeurs , 8c qu'il

s'employe à tout son pouvoir à la conservation &

augmentation des Principautez & Seigneuries de

nous & de nostre aisné fils le Comte , ou autre no

stre hoir procréé de nostre chair ; à la requeste de

nostredict frère le stipulant & requérant , pour tous

droicts, parties & portion q*u'il nous peut deman

der tant en meuble qu en héritage , quelque part

que soient siz & situez les héritages des successions

de nosdicts pere & mare ; par convention &apoin-

mement faict avec luy, nous luy avons octroyé &

octroyons par ces présentes bailler & asseoir pour

en jouir luy, ses hoirs & causeants en perpétuel le

nombre & somme de six mil livres tour, de rente ,

tant en Bretagne qu'en France , c'est à sçavoirtrois

mil livres de rente en Bretagne, & trois mil livres

de rente en France ou en Bretagne, ainsi que mieux

nous semblera, lesquelles six mil liv. de rente nous

avons promis & promettons par cestes nos présen

tes bailler & asseoir à nostredict frère ainsi que dict

est , pour en joyir luy, ses hoirs & causeans de luy ;

& avec ce luy bailler, payer & nombrer Je nombre

& somme de trente mil livres tour, laquelle forrmî

de trente mil livres tour, nous luy avons promis &

promettons par ces nos mesmes présentes lui payer

pour une fois. Et comme il soit ainsi que par des-

loial trahison que Margueritte de Cliíïon , Olivier ,

& Charles de Blays ses enfans ont commis en no

stre personne , tous & chacuns les héritages qu'ils

tenoient en nostre Duché sont à nous confisquez 8c

acquis ; entre autres terres 8c héritages tint ladite

Marguerite, les chastel , ville & chastelenies de Clis-

son 6í de l'EpineGaudin , qui nous appartiennent

par ladite confiscation , en commençant payement

à valoir sur lesdictes six mil livres tourn. de rente

par nous ainsi promises à nostredict frère , pour la

cause que dict est , luy avons baillé & transporté les- .

dicts chastel , ville, forteresse & chastelenies de

Clisson & l'Epine Gaudin assisses en nostred. Du

ché , avec toutes les terres, rentes, revenus , Sei

gneuries & obéissances & redevances, tant en hom

mages , prez , bois , moulins , juridictions & autres

droicts seigneuriaux & dépendances quelconques à

icclles terres & chastelenies desquelles cha

stelenies de Clisson & de l'Espine Gaudin nous avons

voulu & voulons que nostredict frère en jouisse en

tièrement , depuis le tems qu'elles furent prises 8c

saisies en nostre main à la cause dessufdicte ; 8c avec

ce luy avons baillé & transporté , baillons & trans

portons tout le droict & action que nous avons &

nous apartient & peutapartenir ès chastel & chaste

lenies , villes, terres, & Seigneuries de Courtenay

assis en France, avec & en toutes les revenues & rc

devances, bois, prez, terres, moulins, homma

ges , juridictions 8c autres droicts seigneuriaux &

dépendances quelconques à celles terres & Sei

gneuries apartenantes , pour la somme de six centï

livres tournois de rente par chacun an. Et les cha->
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stel, ville , forteresse ôcchastelenie de Houdan , íìse

audit pays de France & en nostre Comté de Mont-

fort avec toutes les rentes , revenues & redevances,

terres, bois, prez, moulins , hommages, juridic

tions & autres droits seigneuriaux & dépendances

quelconques à celles terres & Seigneuries aparte-

rians , pour la somme qu'ils seront trouvés valoir à

deu prisage , en voulant qu'il en jouisse des fruicts

6c levées depuis le 19. jour de Décembre dernier

passé , auquel jour nous lui transportâmes lesdits

600. liv. de renté & lesd. chastelenies & chastel de

Houdanjlesquelles 600. 1. de rente àcausedeCour-

tenay par nous ainsi" baillées & transportées à no

stredict frere , ôc aussi lefdictes villes , chasteauz »

forteresses de Clisson , de l'Espine Gaudin & dé

Houdan , & les terres , droicts & héritages ôc dé

pendances pour les sommes qu'elles seront trouvées

valoir, comme dit est, nostredict frere a pris ôc ac-

cepté à valoir en payement & déduction desdictes

6000. Iiv. de rente que nous lui devons assoir &

bailler comme dit est ; par ainsi que nous luy avons

promis & promettons luy eh faire bon & loyal ga-

rentement envers toùs, ou l'en récompenser par ail

leurs , s'il advient que d'aucune chose il en fuit évin

cé selon droit & raison , & partant sauf à lui parac-

complir payement du surplus desd. 6000. livres de

rente que nous luy avons promis assoir, comme des

sus est dit, & lui payer pour une fois lefd. 3000. 1.

tourn. Nostredict frere a quitté & quitte nous &

nos hoirs en perpétuel de tout ce qu'il nous peut

ou pourroit quérir 8c demander des successions de

nofdictspere Sc mere, tant en meubles qu'en héri

tage 5 & par exprès a faict nostredict frere paction

avecques nous à jamais , à nous ne nos hoirs aucune

chose en quérir ne demander , & l'a promis Ôc juré

en bonne foy, ainçois y a renoncé ôc renonce par

foy & serment, si par édict successoire en son de

gré de lignée la succession ne luy avenoit ; & par ce*

ste convenance & apointement nous a promis & ju

ré nostredict frere, & par ces lettres promet & jure

ès sainctes Evangiles de Dieu par lui touchées, vou

loir & procurer le bien de nous & de nostredict ais*

né fils le Comte ou autre nostre hoir procréé de no

stre chair ôc nos successeurs comme Prince fie vray

Duc de Bretagne , fie de tout son pouvoir secourir,

aider ôc réconforter à la conservation ôc l'augmen-

tation des Principautés ôc Seigneuries de nous Ôc de

nostre hoir procréé de nostre chair à l'encontre de

tous ceux qui peuvent vivre & mourir , aU profit

de nous fií de nofdicts hoirs St successeurs , Sí même

pour cest esset a esté accordé & appoincté que no

stredict frere St ses hoirs nous obéyront à cauledef-

dites terres que luy avons baillées & baillerons. Et

dès maintenant nous a faict foy & hommage lige

defdicts chastel, ville, forteresse & chastelenie de

Clisson & de l'Espine Gaudin ; & aussi nous a faict

foy ôc hommage deftl. chastel, ville, forteresse Ôc

chastelenie de Houdan ; & au regard des autres

terres de Courtenay Sí autres que nous lui baille

rons 8í asserrons, nousobéyra 8í fera telle redevan

ce &hommage qu'il nous pourra faire selon la na

ture des fiefs qui par nous luy ont esté baillez ôc as

sis , ôí qu'assoir & assigner luy ferons à la Coustume

des pays où ils sont assis & seront assignés; ôí a pro

mis nostredit frere , ôí foy obligé & juré ainsi fairfc

avec toutes ôí chacunes les choses dessusdites , fans

Jamais contrevenir ; desquelles chastelenies ôí cha

cunes les choses dessusdites par nous ainsi luy bail

lées Ôí transportées nous sommes defaisis pour nous,

nos hoirs ôí successeurs, ôí dessaisissons par ces pré

sentes , & l'en saisissons pour lui Ôc ses hoirs , Si

transportons reaument & de fait , ôc avons voulu &

octroyé , voulons & octroyons que nostre frere en

jouisse déformais par héritage , ôí qu'il en face &

puisse faire comme de fa propre chose , & quìl en

reçoive & puisse recevoir les foy, hommages & re

devances des hommes seaux & subjects d'icelles

chastelenies & terres & de chacune ; aufquels hom

mes & subjects nous mandons faire lesdits homma

ges ôc redevances & apartenances & qui en tel cos

apartiennent faire à nostredit frere , ôc au Capitaine

ôc chacun desd. chasteaux, chastelenies, villes, for

teresses , ôc de chacune d'icelles , ôí à tous autres à

qui de ce peut Sí doit apartenir , qu'à nostred. frere

ou à ses commis pour ce députés ils baillent & dé

livrent reaument Ôí de fait la garde , possession ôc

saisine d'iceux chastaux , chastelenies , villes , forte

resses Sc apartenances d'icelles, & l'en facent, souf

frent & laissent jouir & u set paisiblement avecques

ôc de tous les fruicts, rentes, revenus j jurifdictions,

Seigneuries , obéissances & redevances y apartenan-

tes , fans aucun ennuy , destourbier ou empefehe-

ment ; ôí ainsi le faisant quittons lesdits seaux hom

mes & subjets, lesdits Capitaines ôc autres à qui il

en peut appartenir , de ce que nous leur en puis

sions 6c à chacun d'eux respectivement aucune cho

se demander, Sc les choses ôc chacune dessufd. con

tenues en ces présentes selon leur teneur & erfect ,

nous promettons en bonne foy pour nous ôc nos

hoirs , successeurs , tenir , fournir ôc accomplir fans

jamais par nous ne autre encontre venir. En tes-

moin de ce nous avons fait mettre à ces présentes,

délibérées Sc veuesde mot à mot en nostre général

Parlement tenu en nostre ville deVennes, nostre

fcel en laz de foye de cire verd le pénultiefme jour

de Septembre l'an 1420. Cbasteau de Nantes , arm,

G.caJf.C.tt. 1.

Privilèges accordés aux Monnoyeurs.

JEan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montfort ôc de Richemont ; à tous ceux qui

ces présentes Lettres verront ou orront, salât. Nos

bien amés ôc féaux les Ouvriers & Mohnoyeis de

noz Villes ôc Monnoyes de Rennes ôc de Nantes ,

nous ont de présent exposé que ils & leurs prédé

cesseurs 8c successeurs furent anciennement par noz

prédécesseurs ordonnés pour le promt commun de

tout 1 universel peuple à ouvrer ôc faire monnoye,

pour ce que entièrement le monde ne pouvoit bon

nement estre gouverné ne droite égalité à un cha

cun à ce que est sien estre faite; ôc que aussi lesdits

Ouvriers ôc Monnoyers se font adstrains ôc obligés

à ce faire , tant qu'a nul autre mestier , office , ne

estât durant l'ouvrage , ne se pourront addonner ;

& que noz prédécesseurs Roys , Ducs & Prince de

Breraigne , leurs donnèrent ôc octroyèrent plusieurs

grandes libertés, franchises ôc exemptions, par les

quelles ils donnèrent , entre autres choses , estre

exempts de non répondre en cas personnel devant

Juge quelconque , pour quelconque cas que ce soir,

sinon devant les Prevosts desdictes Monnoyes , & eh

cas de ressort devant les grands ôc généraux Maistres

d'icelles Monnoyes, excepté de troys cas , fçavoír

est de meurtre , de larcin ôc de rapt ; ôc avecques ce

estre quittes , francs , ôc exempts par tout nostre

pays Sc Duché de toutes constitutions , tailles , péa

ges , ports, passages, guets ôí réparations de ViHes

Ôc généralement de toutes subventions , actions ôf

impositions quelles soient à lever, ouvrants ôc non

ouvrants, marchandants & non marchandants, non

obstant quelcofiques privilèges donnés ou à don-
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ner , dont ils & leurs prédécesseurs ont jouy ez l'un des Prévosts d'icelles ; & aussi toutes les soys

temps passés ; & cjue, de nouvel & puis naguerres on que nous voudrons faire ouvrer en noz Monnoyes

les veut faire contribuer à tailles & réparations de dessusd. Sc que lasdicts Ouvriers & Monnoyers sc-

Villes , à guet & garde de portes , & à ce les con- ront hors de nostred. pays , i{s font & feront tenus

traindre par priníe & exécution de leurs biens , Sí venir à nostre service èfd. Monnoyes , le leur faisant

mesme durant le temps qu'ils sont à l'œuvre de nos- sçavoir par suffisant intervale , 8c payant leurs dé

dites Monnoyes, en leur grand dommage Sc préju- pands pour la première venue jusques au flieu, au

dice, & aussi de nous Sc de toute la chose public- regard de la distance ; & avecque ce prenons Sc

que de nostre pays 8c contre leurs privileges; fran- mettons nozdits Ouvriers & Monnoyers Sc [quatre

chifes & exemptions. Nous fupplians & requerans Officiers de nozdicts Monnoyers , leurs femmes ,

fur ce par nous leur estre pourveu de nostre bon Sc familles, varlets Sc serviteurs, leurs biens, justes

gracieux remède, en les faisant garder & maintenir pocessions Sc faizines quelconques , en nostre spe-

en leurs libertés & exemptions, íàns ce que ou çialle & perpétuelle sauvegarde , & voulons & oc-

temps advenir on leur puisse ne doive de raison en troyons que contre celui ou ceux qui grieff , mole-

ce donner empe/chement ne destourbier quelcon- ste , destourbier , ou aucun dommage leur ferpienc

que. Pourquoy nous, eu égard aux choses dessusd. sommairement & de plain , fans ordre de plect , ne

enclins à leur supplication , & considérans la bonne figure de jugement , soit orocedé à icelui & iceux

obéissance qu'ils nous ont faict de" nous fournir 8c condempnés & contraints a rendre tous cousts , mi-

garnir nozdictés Monnoyes, seavans qu'ils sont ad- ses 8c dommages en quoy ils seront encourus pour

sixains Sc obligés à ce, laquelle adstrinction & obli- le fait des empefehemens Sc amendes à nous Sc à

gation redonde à toute l'université du peuple & de. partie , selon la qualité du mal fait fans rien en épar -

tous les habitans & réparans en nostre Duché , de gner. Et par ces présentes mandons 8c commandons

quelque estât & condition qu'ils soient, 8c que rnc- Sc étroitement enjoignons à tous Sc chacuns noz

mes nous avons veu plusieurs lettres & chartres fai- Sénéchaux , Alloués , Procureurs, Capitaines, Con-

íànt mencion des libertés , franchises & exemptions nestables , Baillifs , Prévosts, Sergens , leurs Lieu-

íi eux & à leurs prédécesseurs & successeurs don- tenans, & à chacun & tous autres Justiciers , Offì-

nées par noz prédécesseurs Roys, Ducs Sc Princes çiers, Fermiers- Sc autres quelconques , les laisser

de Bretaigne , & par nous , tant par Lettres de Par- jouir Sc user de leurldictes franchises , Sec. Leur en

lement que autrement octroyées & confirméesjnous avons baillé & donné en tesinoíng , Si que ce soit

de nostre auctorité, pouvoir Royal & Ducal, de ferme Sc stable à tousjoursmais > ces présentés let-

certaine science & grâce special_par ìa teneur de ces tres scellées de nostre scel de Chancellerie en lacs

présentes Lettres, tous les privilèges , franchises , li- de soye & cire vert. Donné en nostre ville de Ven-

bertés & exemptions donnés à nozditcts Ouvriers ries , nostre général Parlement tenant , le dernier

Sc Monnoyers par noz prédécesseurs ïlóys , Ducs Sc jour du mois de Septembre l'an de grâce 1410. Par

Princes de Bretaigne, ainsi que dit est, confirmons, le Duc. Parle Duc , de son commandement , Sc en.

approuvons j donnons & octroyons à tousjoursmais son Conseil , le général Parlement tenant, auquel le

perpétuellement à nozdicts Monnoyers Sc Ouvriers Vicomte de Rohan , les Sires de Chasteaubrient tic

pour eux Sc leurs successeurs , avecque les Maiitres, de la Suze, le Président Bernard de Keroneuss, les

Gardes, contre-Gardes, Tailleurs , Essayeurs defd. Sénefchaux de Nantes, de Dinan , du Gavre , l'Àl-

monnoyes , qui à présent sont & qui pour le temps loué de Rennes , Messire Henry du Juch , & plu-

advenir le seront , & que ne soient tenu d'aucun cas sieurs autres étoient, &c. Pris fur une copie. Ment.

personnel pardevant quelconques Juges que ce soit, de AioUc. Ces .lettres furent confirmées p*r le Duc Fr*n-

ïi ce n'est devant les Prévosts defd. Monnoyes , Sc ftis II. dans son grand Conseil ít 12. Mats Ï483.

.en cas de ressort , devant les grands généraux Mai- Jtíi.

lires de nozdictés Monnoyes, ou l'un d'eux , & en

cas de ressort, en nostre général Parlemens.exce- 3roit de ^e„ée k U Cour de Guivganppour le

pte deìrois cas , sçavoir est de meutre , larcin ou Seigneur du Ferter.

rapt ; & que nozdicts Ouvriers Sc Monnoyers , leíd. : .

Officiers , leurs femmes, familles , varlets & servi- TEan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

teurs de nozdits Monnoyers ( fans couvrir autres J de Montsort & de Richemont, a tous ceux qui

íbubs ombres d'eux) soient francs , quittes Sc dé- ces présentes lettres verront Sc oiront , salut. Scav.

livres par nostre Duché de toutes tailles , coustumes, faisons que nous en considération des bons , nota-

peages, passages , travers par raison defd. marchan- bles Sc agéables services que nous a fait nostre trés-

dises ou autrement, de^tous imposts , fouages, fub- chier Sc trés-amé cousin Sc féal Jean Seigneur du

íìdes, d'osts, changes, chevauchées, réparations de Perier, & meme eu égard à ceux que le pere dud.

Villes, de guet, arriere-guet & de garde d; portes, Seigneur fist à nostre trés-redoubté Seigneur Sc pere

& généralement de toutes exécutions, molestations, Monscig. le Duc , que Dieu absolve , Sc en especial

impositions , Sc de toutes servitudes & novalités au trés-singulier plaisir & service que nous a fait de

quelles soient , & comme elles soient nommées Sc nouvel le dit Seigneur du Perrier en la poursuite Sc

appellées , puvrans & non ouvrans , marchandans délivrance de nostre personne qui avoit été prinse

& non marchandans , excepté ceux qui ne serviront par Olivier de Blois Sc Charles son frère , traison a

à l'ouvrage de nozdictés Monnoyes quand mestier pensée en allant à Chateauceaux au convi du dit

sera & requis en seront, s'ils n'ont vraye& légitime Olivier, ainsi que chacun le fçait, en quoy le dit

excusation sans fraude 6c collusion,. Car ainsi le vou- Sire du Perrier s'est moult grandement 3c notable-

Ions & nous plaist ; & ó le consentement de nostre mens porté Sc employé j desirans aucunement re-

Grand Conseil , nonobstant quelconques privilèges connoitre les services du dit Seigneur & en partie

donnés ou à donner au contraire; pourveu que ils le récompenser d'iceux , avons de nostre certaine

soient , & seront tenus de non partir ne aller hors de science Sc grâce especialSc par délibération de nostre

nostre pays durant le temps que nozdictés Mon- Conseil voulu Sc octroyé au dit Seigneur, tant en

noyés ouvreront fans le congé Sc licence de l'un son nom que comme garde naturel de son fils, pout

des généraux Maistres de noz Monnoyes , ou de eux & pour leurs hoirs , que à cause de ses fiefs , hé-

Préuyes. Tome If. ' Vuuij
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ïitages & terres qu'il tient de nous prochemerit sous ainsi soit , & tout le cas leur remettons & pardon -

nos Cour, barre & juridiction de Guingamp , il, nons, par ainsi qu'ils nous fassent bon & loyal fer

ses hoirs & cause ayans fe délivrent Dour le temps à ment de vouloir ôc procurer nos bien & honneur,&

venir & soient recéus à se délivrer a nos pieds gé- n0us servir& obéir vers tous & contre tous quipuif-

néraux de Guingamp à congé de personne & de sent vivre & mourir , prochainement à nous que à

menée , aux droits , prérogatives & noblesses à ce nul austre , & nostre dommage esehever de tout

appartenans & accoutumés , & dont les autres no- leur pouvoir ; & voulons mefme qu'ils puissent pai-

bles ainsi se délivrans en notre dite Barre ont accou- sibiement jouir de tousseurs biens meubles âtheri-

tumé à jouir & user ; pourveu que le dit Sire n'aura taiges , nonobstant quelque donaifon que aupara-

 

hiy avons octroie qu'il punie avoir oc ians leur eltre donné empêchement en corp

tenir tant pour luy^que pour ses hoirs au temps à biens Par quoy mandons & commandons à

Venir dans son terrouer & jurid. du Perier , fourches nos Senefchal , alloué & Procureur de Nantes, leurs

patibulaires à quatre pots , combien que ès temps Lieutenans , & à chacun d'eux & tous nos autres

paíTés le dit Sire n'ait accoutume i les avoir qu'à trois Justiciers & Officiers à qui ce peut appartenir , en

|)ots ; desquelles grâces & octrois voulons que le commettant si mestier est , qu'ils fassent , souffrent,

dit sire jouisse pour luy & ses hoirs au temps à ve- & laissent les dessufdhs nos fubgets , & les estran-

nir , nonobstant lettres » ordonnances ou défenses giers , s'aucuns sont, jouir & user plainernent & pai

faîtes ou à faire à ce contraires. Pourquoy man

dons & commandons à nos Sénéchaux, Alloués,

& Procureurs de Rennes & de Guingamp & à

tous nos autres Justiciers Officiers à qui de ce ap

partient , de nostre présente grâce & octroi faire ,

souffrir & laisser jouir ledit Sire & fes hoirs ou ayans

cause selon la forme & contenu de ces présentes ,

íìblement de leursdits biens , meubles 8c héritages ,

chacun d'eux respectivement , & à tous nos autre»

feaulx & fubgets , de non énfraindre ne aller àl'en-

contrede ceftes nos présentes lettres en aucune ma

nière , 'fur tout quoy ils doubtent se meíprendre

vers nous , & encourir nostre indignation , & fur

peine d'en estre pugnis tellement que ce soit exem-

ostant tout empefehement au contraire ; car ainsi le ple à touz autres. Car ainsi le voulons & nous plaist

Voulons & nous plaist , & copie de ces présentes estre fait , de grâce especial. Donné en nostre ville

Vaudra garant à tous ceux qui mestier en auront

Donné en nostre ville de Vannes , nostre général

Parlement tenant , le derrain jour de Septembte l'an

ì 420. Par le Duc, de son commandement , en son

Conseil , son général Parlement tenant , ouquel

estoient les Evêques de Dol & de S. Brieu , le Vi-

tomte de Rohan , les Sires de Chateaubrient , de

Rieux, de la Suze, de Guemenéguingamp & autres.

Ivette. Ment, de Aîolac.

de Vennes , nostre gênerai Parlement tenant, le

5. jourd'Octobre 1420. Par le Duc. Par le Duc,

de son commandement , Grimault. Tit. de Ptrt'

thievre.

a— ■. 1 ; ;—. .. sv.i.y-i : ■■ ■ ~*

Oráónnance du Duc pour plusieurs payement,

JEhan par la grâce de Dieu, &c. Aux gens tenant

nos comptes , &c. Nous vous mandons & com

mandons que vous allouez à nostre bien amé &seal

, r j s~ifr n- EseuyerJehan Peryou nostre Trésorier & Receveur
Siège ér fnse d* Cltjso» , avec tmmstte pour les ^ somm > ^ ^ &c w

est à nostre bien amé & féal Conseiller Mefllre Je-
ajjieg,ez.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. &c.

Comme notre tres-cher Sc tres-amé frère Ri-

chart , aprés aucUns jours qu'il a esté à siège devant

le Chastel de Cliczon , auquel estoient plusieurs

Bretons nos fubgets resistans & désobéissons à nous

& à nostre justice, en détenant par force ledit Cha

stel qui nous estoit efeheu en confiscation par le cas

de felonnie & crime de leze- Majesté commis en

nostre personne pat Marguerite de Cliczon , Oli

vier & Charles de Blay ses enfans , Sc ausli estoient

armez contre ceux qui tenoient nostre party Sc qui

s'estoientmis fus au recouvrement de nostre person

ne & vangement de l'offense qui parles dessusdits

nous avoit esté faite , & n'avoient voulu obéir au

mandement & riere-ban que l'on avoit fait de l'au-

han de Bruc nostre Vicechancelier , pour envoyer

pour nous en Court de Rome, pour lésait dureíat

chement de nos voulz & autres choses secr«ttes l.

efcusd'or. Item à nostre beaupere , qu'il nous bail

la à nostre main pour employer en nos voulz. xi.et-

cus d'or , que nous donnasmes à S. Julien de Vou-

vantes 1 à Redon , à N. D. de Grâce , à Prières ,3c

ez Chapelles de N. D. du Bodon & du Mené. Item

à nos gens de nos Comptes , de nostre don & grâce

fpecial , & fur les deniers des bouestes de nos mon-

noyesqui furent ouvertes à Nantes au moys de Juil

let derrain passé , ccxv. liv. 1. f. vm. den. Item à

nostre bien amé & féal Escuyer Simon Delhoaye ,

& qu'il nous bailla à nostre main pourouffrir àl'E-

gliie de N. D. de Brclevenez où nous estions vouez

torité de nous que chacun le mist fus en armes & ap- durant le temps qu'estions detenuz prisonniers

pareil tel que le pourroient faire pour ledit recou

vrement de nostre personne & vengeance que des

sus , ainçois avoient fait au contraire , ainsi que dit

est , se monstrans en ce faisant rebelles contre nous ;

& ayt fait appointement avec ceux qui estoient ou-

dit Chastel , afin qu'il nous fust rendu , que seure-

ment & fauvement s'en pourroient aller dudit Cha

stel , leurs vyes & biens fauve» , & en nostre pays &

Duché pourroient estre & demourerfans empeiche-

mentque pour.occaíion de ce leur fust fait en corps,

biens , meubles ne héritages ; & si des aucuns les

héritages avoient esté prins , qu'ils leur feroienrren-

dus. Savoir faisons que nous avons l'appointement

que dessus agréable , fit voulons & nous plaist que

mains d'Olivier de Blays & ses frères < cc. 1. & vin.

efeus d'or , &c. Item à nostre bien amé & féal Es-

écuyer Armel de Kerhoc , pour rémunération en

partie des bons & agréables services qu'il nous fist

durant le temps qu'estions detenux prisonniers et

mains dessusdites , dont cuyda par plusieurs soys

nous délivrer , c. 1. Item a R* P. en Dieu & nostre

bien amé & féal Conseiller l'Evesque de S. Brieuc ,

& qu'il avoit envoyé pour nous en Court de Rom*

pur nos commandement & ordennance , & pour Ic

fait du relafchement de nofdits voulz c. escuz d'or.

Item à nostre tres-cher & tres amé cousin & féal

& Chambellan Bertran de Dinan nostre Mareschal,

8c pour les defpens d« Guillaume de Blays 8c de set
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gens , lequel il nous admena en hostage pour ledit

Olivier de Blays & ses frères & leur mere , du tenir

& acomplir certains apointemens parler entre nous

& les deflusdits ; & les despens duquel nostredit

Mareschal avoit faits & payez , tant en nostre ville

de Nantes & de Vennes , que en chemin en venant

dudit lieu de Nantes devers nousoudit lieu de Ven

nes , xi.. 1. Item à Dom Guillaume le Long nostre

Chappelain , lequel nous envoyaímes nagueres à

Lantreguer pour y offrir de par nous à l'Eglife du

dit lieu, de nostre don & vou xv.efcus d'or, &pour

y faire dire pour nous vu. Messes xiv. f. & pour

ses despens c. f. Item à nostre bien amé & féal Con

seiller Raoullet Eder nostre Capitaine de nostre

Chastel de rifle , pour la garde dudit Guillaume de

Blays que lui avons commise , c. h &c. Donné en

nostre ville de Vennes le 5. jour d'Oct. l'an 1410.

Par le Duc. Par le Duc . de son commandement. J.

Chauvin. Sur une copie.

'Accord entre le Duc & Robert de Dinansur U

propriété de Moncontour.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Monfort& de Richemont,àtousceux

qui ces présentes lettres verront & orront.salut. De

la partie de nostre tres cher & bien amé coufin &

Féal Robert de Dinan Seigneur de Chasteaubrient

& de Beaumanoir nous a esté exposé que ancienne

ment & dès long-temps les terres , villes , chastel &

chastellainie de Moncontour furent & appartien-

drent à Messire Jehan de Beaumanoir le víel , & à

ï)ame Marguerite de Rohan fa compagne épouse ,

ayeul & ayeule de nostredit coufin , pere & mere

de sa mere qui estoit leur fille ainée , & en décédè

rent saisis & possesseurs à tous droits & titres , sauf

à déclarer & enseigner , si mestier est , que iceïuy

Messire Jehan de Beaumanoir estoit more 5c décé

dé , &à luy auroit succédé Monsieur Jeh. de Beau

manoir son fils , lequel estoit dempuis decedé fans

hoir de son corps , & à luy auroit succédé & estoit

héritier Messire Rolland de Dinan frère ainé de no

stredit coufin , & que aussi estoit ladite Dame Mar

guerite de Rohan allé de vie à trépas , & d'elle avoit

esté hoir ledit Messire Rolland , lequel estoit depuis

'decedé fans hoirs de son corps , & la succession en

estre eschue à nostredit coufin : & ainsi par les

moyens & degrés dessusdits nostre-dit cousin au

roit droit ès héritages qui furent & appartindrent

auz dits Messire Jehan de Beaumanoir & Dame

Marguerite de Rohan fa compagne , & en estre

héritier & successeur prinçipal maxime en ladite ter

re de Moncontour , & que ledit Messire Rolland

nous avoit ja pieca baillé , cédé & transporté les

dites villes & chastel de Moncontour avec tout le

droit , raison & action qu'il y avoit & pouvoit

avoir pour recompensation que luy en devions fai

re selon l'appointement en faisant mention , en nous

suppliant humblement & requérant qu'il nous plust;

attendu que nous tenons & avons lesdites villes &

chastellainies de Moncontour , luy en faire deue re

compensation , scavoir faisons que nous attendu ce

auedit est , & apporté aucunes raisons dites de no

ire part , par quoy n'estions tenus faire la totale

recompensation dessusdite , pourvu que par certai

ne contrariété faite entre nous & Olivier de Blois

naguers Comte de Penthievre , ledit de Blois en

devoit faire recompenfation de une moitié & non

de l'autre, à quoy nostredit cousin n'avoir esté pré

sent ne foy estre assenty ; fur quoy attendu que au

temps de présent nous tenons toutes les terres que

ledit de Blois tenoit en nostredit Duché , & nou*

appartiennent par confiscation pour le cas de félo

nie & crime de lèse- majesté commis par luy & ses

complices en nostre personne , & que aussi nous te-

nonsleldites villes & chastaillainies de Moncontour,

& en jouissons, a esté traité & fait appointement en

tre nous & nostre cousin en la présence & par l'a-

vifement de nostre Conseil, nostre gênerai Parle

ment tenant , par lequel nostredit cousin a voulu ,

ottroié & consenti que lesdites Villes , chastel & for

teresses de Moncontour , fans y comprendre les

rentes & devoirs deubz par cause de ladite ville,nous

demeurent precipuement & quittement ; & pour

tout le paríus de ladite terre , nous sommes tenuz

luy bailler & baillerons douze cent livres de rente

de levée à en jouir par luy, ses hoirs & cause ayants,

& avons voulu en cas que nostredit coufin vou-

droit dire dedans Pasques prochainement venant

que ne seroitpar ladite lomme suffisamment recom

pensé desdites terres & chastelleniede Moncontour,

qu'il puisse en demander la prisée dedans led. temps,

affin qu'il en ait suffisante récómpensacion : Et à va

loir sur les dites douze cent liv. de rente luy avons

baillé & aíììgné , & par ces présentes luy baillons &

assignons les terres & seigneuries de Plancouet, Ple-

delia , ^Saint Enoguen , la Motte és Monfordis &

Montbran , avec tous les droits , causes , raisons &

actions que en celles terres avons , fans compren

dre en çette baillée cent liv. de rente que nostre

bien amé cousin Jehan Seigneur de la Hunaudaie

doit avoir & luy estre assises ès dites terres o les con

ditions & selon la forme de l'appointement fait fur

fur ce. Et avec ce avons baillé & baillons à nostred.

coufin le Sire de Chateaubrient à valoir fur ladite

somme de douze cent liv. de rente , comme dit est,

tous les droits , raisons & actions que nous avons és

paroifles de Plerin, Estable, Tregomeur & Plclou,

excepté ce que est d'icelle paroisse de Plelou entre

la chapelle Saint Gilles & nostre ville de Chateaulau-

dren & és mettes d'icelle ville , exclus les ports , ha

vres , bris & peizon de mer , fiefs d'Eglise & d'hos-

pitalôc autres droits de principauté que en toutes

lés terres ci-dessus avons & nous appartiennent ,

pour la somme que lesdites terres seront trouvées

Valoir par les prisageurs que nos bienamez& seaux

Conseillers Tristan de la Lande nostre Chambellan

& grand Maistre de nostre Hostel , Maistre Jehan

de Bruc nostre Vicechancellier , & Pierre de l'Ho-

pital nostre Senechal de Rennes, ou deux d'eux,

nostre Procureur gênerai , & mesme nostredit cou

sin ou son Procureur éliront. Et au cas que par la

dite prisée celles terres ne feroient trouvées valoir

lesdites douze cent liv. de rente de levée , voulons

coordonnons que cette somme soit à rtostred. cousirt

parfournie & assise par ceux que nosdits Commis

saires éliront és terres de Goeloii à nous apparte

nantes par ladite confication au plus convenable

lieu que faire se pourra fans diminution de noá

grandes pieCes , & fans comprendre en ce nostre

garenne de Gouelou ne nul des droits exclus cy-

. dessus , ne ce que la mer par les plus grandes ma

rées peut couvrir. Dit par exprès que au tems que

l'on fera ladite prisée ; si nous cognoissiorts que au

cune partie de ladite paroisse de Plelou aux envi

rons de ladite ville de Chastelaudren nous seroit

convenable , nous la pourrons avoir & recouvrer en

baillant à nostredit cousin récompensation és parois

ses de Saint Lié & de Plorhan , ainsi que nostredit

cousin & ses hoirs tiendront de nous à foy, homage

& rachat , quand le cas y eschera , lesdites terres que

l'y ayons baillées , excepté la terre de Pledelia , si
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élle n'est "prochement tenueóVnous ,-& s'en déli

vreront luy & ses hoirs à congé de personne & me

née, sçavoir à cause defdités terres de Plancoet, S.

Enoguen , la Motte és Monfordis & iWontbran à

nos barre & plaids généraux de-Lambalie , entant

qu'il y a d'icelle sous ladite juridiction au premier

jour & le premier des plaids généraux d'icelle juri

diction, en l'estatque le souloirfaire ledit de Blois

comme Seigneur d'Avaugour, par le moyen duquel

xrelles terres en estoient tenues & sujettes. Et au

regard de ce que en est hors ladite juridiction de

Lamballe , aux plaids généraux d'Avaugour en Di-

nannois ; & lefdites terres baillées en Gouellou , &

que baillerons à nostredit coufin , ft aucunes sont

en nostre barre & ressort de Gouelou , en l'estatque

le saison ledit de Blois , & pareillement tiendront

notredit cousin & ses successeurs de nous & des no-

stres ligement à soy & à rachat, ainsi que dessus

toutes & chacunes les terres , rentes & seigneuries

que nostredit cousin avoit audit terrouer de Goue

lou ,& s'en délivreront pour eux & leurs sujets à

congé de personne & de menée de nostredite Court

de Gouelou , sans plus estre sujets eux & leurs hom

mes aux court & juridiction de Chastelaudren & de

Lanvolon : ainezois de nostre certaine science &

•grâce spéciale en considération des bons & notables

services que nous a fait nostredit cousin au recou

vrement de nostredite personne & autrement és

temps passes, & espérons qu'il nous face au temps à

venir , voulant les reconnoistre les en avons exem

ptez , & par ce5 présentes exemptons desdites juri

dictions de Chastelaudren & de Lanvolon , & vou

lons que dés à présent nostredit cousin puisse pren

dre la possession & saisine desdites terres que luy

avons baillées , & en jouisse lans autre mistaire en

faire ; & mandons à nos seaux sujets desdits lieux

luy en faire les feautés & hommages , ainsi qu'il ap

partient , & commandons à nos Sénéchaux , Al

louez, Procureurs & Receveurs de Rennes , Dinan,

Lamballe , ressort de Gouelou , leurs Lieutenans,

& à tous nos autres Officiers & Justiciers à qui de

ce appartient , qu'ils souffrent , facent & laissent no

stredit cousin & sesdits hoirs jouir & user plaine-

ment desdites choses ; car ainsi le voulons & nous

plaist estre fait. Donné en nostre ville de Vannes

tesmoin ces présentes scellées de nostre petit scelen

las de soie & cire verte en l'abscnce de nos grands

sceaux le 7. jour d'Oct.l'an 1420. Parle Duc, de

son commandement &en son Conseil, le Parlement

gênerai tenant, ouquel estoient les Evêques de Dol,

de S. Brieu & de Treguer, le Vicomte de Rohan, les

Sires de Rieux , de Guemenéguegantì de la Suze ,

l'Amiral.le Président, les Sénéchaux de Rennes &

de.Nantes , & plusieurs autres. Ghauvin. Mémoires

de Molac. •>

1 1. Constitution du DucJean V.

Premier.

POur ce que les offices de sergenties de nostre .

pays sont données à plusieurs qui ne sont suffi-

Ctristit^de fanS ne dignes de faire l'office , & aussi 'afferment

»45i. cb.2. l'office à autres à grandes sommes de finances , lef-

queux Fermiers sont uncore mains suffifans & di

gnes que les principaux , & pour poyer la ferme pil

lent nostre peuple , extorquans d'eulx plusieurs

chevances, en les adjournant souventes fois d'office

fans commandement de nos Seneschaux , Allouez

ne Procureurs, en leur imposant aucuns cas, com

bien qu'ils saichent bien que nosdits subgiets n'y

ayent coulpe , & pour racheter leurs vexations, nos

dits subgiets se ranezonnent à grant somme de pe-

cune.

Item exigent de nosdits sobgiéts à l'Aoust par

chacun an un boiffel de bled ou deux , oû ce qu'ils

en peuvent avoir , à vandange le cofterel ou le jalon

de vin , ou ce qu'ils en peuvent avoir ou autrement,

à caresme prenant le chapon ou 4a poulie , ou cc

qu'ils en peuvent avoir , & hic in anno pratiatur par

monnoye ou autrement , <5c ainsy par telles voyes

oppriment & depredent nostre peuple dont nous

fuymes protecteurs & deffendeurs. Nous desirans à

ce pourveoir , & faire ce que Dieu nous a commis ,

c'est assavoir justice.voulons & ordonnons que hom

me ne soit receu Sergent jucques à ce que premier

& avant il se comparaisse devant nostre Senefchalou

Bailliage où il voudra estre Officier, & nostre Senes-

chal & les gens de nostre justice se informeront des

scavances , mœurs & conversation de luy ; & s'il

n'est suffisant à faire l'office de scavance.de bonne

vie , voulons qu'il n'y soit point receu.

II.

Item nous deffendons pour efchiver les maulx Sc

inconveniens deflusdits , que homme qui afferme le

dit office de Sergentie ne soft receu à estre Sergent,

& deffendons fur peine d'estat de personne & de la

grosse amande, que dorssnavant homme ne soit si

hardi de prendre office de Sergentie à ferme.

I 1 f,

Item que nul Sergene ne soit si hardi doresnavant

de faire sur nos subgiets telles manières de vexa

tions, de prendre bled, vin, poulaille ne autres

choses , comme dessus est dit, ne de prendre fur nos

subgiets , soubz umbre & couleur d'office , aucune

choie , sinon le salaire leur deub & appartenance se

lon le cas ; & se aucun est trouvé ou ataint d'avoir

affermé Sergentie , iceluy qui l'aura baillée poyra

lx. liv. d'amende , & le Fermier autres lx. liv. &

seront hors & privez de tout office.

I V.

Item & pour ce qu'il y a trop de Sergens géné

raux & Lieutenans d'eulx , par quoy nostre peuple

est pillé & oppressé , ordonnons que les Seneschaux,

chacun en son bailliage , adviscnt ceulx qui seront

bons & soffifans à demourer , & de quel nombre il

suffira pour l'execution desdites offices , & tout lè

parsus mettent hors & déposent defdités offices.

V.

Item les dits Sergents qui seront trouvez ydoires

& suffifans , & se portent bien & deuement en leurs

offices , n'en seront desapointez sans cause suffisan

te trouvée, prouvée & déclarée par le Seneschal ez

generaulx pieds de la Coure, & partie appellée ; &

au regart de son Sergent cette constitution tiendra

& sortira effect ; tant au regarc de nous que des Pré

lats , Barons & autres nos subgets en nostre Duché,

au gouvernement de justice.

V I.

Item pour ce que plusieurs de nos subgiets qui

ont justice à gouverner en mal usent , & convertis

sent ce que deust estre justice.à avarice , & pour ex

torquer chevance de leurs subgiets font assavoir

leurs pledz , & les font tenir si souvent , qu'il con

vient aux subgiets délesser leurs labeurs , marchan

dises ou autres mestiers , pour aller aux pledz , ou

autrement défaillir & estre grandement tauxez , de

quoy les plusieurs sont adjournez d'office , pour

abuíìon , fans cause raisonnable , & pour extorquer

le leur indeuement ;nous , desirans ad ce pourveoir

& garder nostre peuple de vexation & de domma

ge i voulois & ordonnons que doresnavant nul ne
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soit fi osé tenir pledz généraux de hertaige plus de

huit fois l'an , ce tant on les veult tenir : & se au

cuns ont pledz de meubles , Us les pourront tenir

une fois entre termes de l'heritaige , & non plus.

Item & pour ce que souventes soys les Senefchaux

ou allouez font assavoir les pledz de jour à lende

main , & de deux ou trois jours , & les bailliages

font loingles uns des autres & en dtverfes paroisses,

ou les subgiets sont à leurs affaires & marchandises ,

& ne peuvent fcavoir nouvelles pour la briefvetc

de {'assignation & la distance du lieu , avons ordon

né & ordonnons que doresnavant aucuns pledz soit

de heritaige ou de meubles , ne soient assignez ne

tenus à mains de huitaine , & se ils sont fait assavoir.

& tenus à huitaine de paravant , les subgiets ne fe

ront tenus de y obéir, ne les défailles qui y feront

données ne vaudront vers Court ne vers partie.

V II.

Item s'il advenoit que leíclits pledz feussent

tontinuez par le fait du Seigneur ou du Juge d'ice-

luy Seigneur , fans autre contraignante nécessité ; le

jour de la continuation sera compté pour une assi

gnation dudit nombre de huit soys , si ladite conti

nuation ou remu n'est fait seavoir de huitaine, ou

que ledit remu & continuation de plez soit faite

pour cause de assignation de maire siège.

VIII.

Item poiirce qu'il y a uné manière de juridieiost

Ique l'on appelle nouveaulx jours , que est de cas sour-

Venans entre termes , est ordonné que homme ne

fera tenu de procéder ou respondre d'aucuns cas per

pétré ou advenu devant le Juge d'iceulx nouveaux

jours , paravant les termes derrains precedens telle

délivrance de nouveaux jours , & de ceulx dont fe

ra congneu ez nouveaulx jours en fera faite une dé

livrance entre termes tant seulement , & le parsus

renvoié àl'ordinaire, excepté des cas forains , ou

àuires cas qui requièrent célérité à l'efgart du Juge

ordinaire.

I X.

Item & pour ce que plusieurs prennent offices de

Juge , qui ne font dignes ne suffisons de ce faire , or

donnons que doresnavant homme ne soit Juge or

dinaire , c'est assavoir Seneschal , Alloué , Baillifou

autre Juge ordinaire , que tout premier il n'ait juré

l'assife.

Xi

Item pour ce q*ue aucuns Capitaines ou leurs

Lieutenans s'efforcent attribuer à eulx juridicion &

congnoissance de plusieurs cas , est deffendu que

nuls Capitaines ou leurs 1 ieutenans n'aient con

gnoissance de nul cas , si ce n'est pour arrester les

parties fur fait de présent, &empreZrenvoierlaco-

Îpoissance aux Officiers de la Justice ; & en cas qu'ils

èroient du contraire, mandons aux Procureurs les

en poursuivre, & aux Juges les en jugeramendables,

& les délivrances que par eux seroient faites, seront

de nulle valeur.

XI.

Item commè en actions de héritage & actions ci

viles que les principaux hoirs de nobles géns inten

tent ou font action à aucuns autres , les Deman

deurs demandent fin porter de ceulx que pour-

roient prétendre & avoir droit en la succession , or

donnons que supposé que fin porter y appartienne,

oU soit jugié 5 ce nonobstant le procéder ne tardera

pas , sauf à faire ledit fin porter ou requeste avant

la deffinitive , & suffira la requeste pour fin porter.

X II.

Item comme aucuns procez ou expletz soient

feits entre deux parties par aucune Court , avient

souvent que ávant la cause finie Pacteur ou le def-

fendeur décèdent , & celuy qui sourvit demande

respons vers l'hoir du decedé des expletí faits o son

prédécesseur, & dit que pour ce s'est explet fait en

Court, que l'hoir s'en peut enquerre , & que il en

doitrespondre à certain , de quoy s'ensuit souven

tes soys grant dommage pour l'hoir du decedé qui

ne scet o qui s'enquerre dudit explet & espoir que

son prédécesseur n'en print point de procez. Et ainsi

il est alìraint à donner respons du fait d'autrui , &

de chose dont il ne peut estre acertené , & aussi ad

vient souventes soys que ledit successeur ou héritier

donne respons de l'explet & procez de son prédé

cesseur tout autrement que la chose ne fut , d'où

ensuivent plusieurs inconveniens & dommaiges aux

successeurs & héritiers : pour obvier auxquels nous

avons ordonné & déclaré , ordonnons & déclarons

que celuy qui alléguera l'explet du prédecésseur

contre ledit successeur ou héritier , sera tenu en

apparoir , ou autrement ledit succésseur ou héritier

s'en pourra passer par non feavance , faisant foy

& serment de n'en estre pas certain.

XIII

ttem pour ce que plusieurs , pour donner Vexa

tion & dommage à leurs voisins, plus que pour leurs

droits garder , font action & demande des domma

ges qu'ils dient que les belles de leurs voisins oú

autres leur ont fait , & en demandent respons juc-

ques à trente ans , de quoy plusieurs de nos sub

giets ont grant dommaige & vexation fans juste

cause; nous à ce voulans pourveoir , & efchiverle

dommaige & vexation de nostre peuple , voulons

& ordonnons que telles actions d'endommagemenc

de bestes que on voudra dire avoir pessu les her

bes ou mangez les bleds , ou la levée des vignes »

les fruits & glands des bois , ou le geton de bois

taillis , & généralement tous endommagemens faits

par bestes mal gardées qui porte dommaige à au

trui , durent jucques à ungan & non plus ; cestafc

savoir que l'action en soit intentée dedans l'an du

dommaige fait , autrement partie ne sera teriue d'en

refpondre , & celuy qui traira autre én cause par

quelconque Court que ce soit pour la contraindre

à avoir respons en voulant faire contre nos ordon

nances emprez l'an passé ; celuy qui ainsi le fera l'a-

mendera de soixante livres , sauf la modération du

Juge.

XIV.

Item pour ce que plusieurs donnent vexation à

leurs subgiets , disant qu'ils ont esté mouldré leurs

blez ou fouler leurs draps à autres moulins que aux

leurs , & en demandent respons jucques à trente

ans , avons pareillement ordonné & déclaré que Fa

ction en soit intentée dedans l'an du deffault d'aller

auxdits moulins autrement n'y aura respons si lé

Seigneur ou ses Officiers ne se vantent de obliga

tion, ou jugé apuré.

XV.

Item comme plusieurs tiennent d'autres à congé

de personnes & de menée , les Seigneurs de qui ils

tiennent les font adjourner à présenter leur menée

une foy ou plusieurs par chacun an , & si ceìuy qui

doit présenter fa menée , ou l'un de ses hommes

sont tauxez, & posé que il se présente les Officiers

du Seigneur exigent de ceuX qui se présentent au

cunes soys x. den. aucunes soys xx. den. ou ce qu'ils

en peuvent avoir , qui est contre toute raison &

justice , nous désir ans y pourveoir & oster telles

abusions de justice, ordonnons que doresnavant nul

ne soit contraint à présenter fa menée , sausà bail

ler par écrit sa tenue une soys au Seigneur , dont il
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prendra relation , & sera tenue la Court la luy bail

ler , & la baillie faite le subgiet sera mis hors d'ad-

journement qui ne vouldra ifnpugïier la baillée ,

sauf par a>?ltre temps à l'irnpugner , fi le Seigneur

Voit l'avoir à faire ; & n'est pas à entendre que si le

subgiet emprez qu'il a baillé pai escrit , a acquis au

cuns fiefs , où que ils luy adviendroient par succes

sion , qùe én celuy câsil ne soit tenu à les bailler pa

reillement que dessus ; & si lés heri'taiges cheent en

rachat en la main du Duc , la chose fera pareille

ment gouvérnée par lés Officiers du Duc.

X V I»

Item comme plusieurs de nòs filbgiëts qui ont

chasteaulx & forteresses en noustre pays , afferment

& acenfent ceulx qui ont acoustumé à faire le guet

ezdits chasteaulx à grant somme de pecune , & font

asseoir les sommes d'iceulx acenseurs en leurs pa

piers rentiers , & font compter les Receveurs avec

eux comme de rente ordinaire , en àdjournant &

traictant les fubgiets aucunes soys par leurs Courts ,

& demandent reípohs dudit acenfement ou ferme

.j de guet afin de continuation ainsi qu'ils pourroiént

tuf. 'ÍVnji. faire de leurs rentes ordinaires , & fe monte souven

ir'» tes soys ledit acenfage ou ferme a plus de moult

que la rente qu'ils doivent à leur propre Seigneur ,

& aussi par cette Voie oblique & cette mauvaise exa

ction peut enfuir moult de maux & de inconve-

niens , c'est assavoir perdition de forteresses Scufur-

pacion damnable fur leurs fubgiets & fur ceulx qui

font leurs hommes ; déclarons & ordonnons pour

noús & nos fubgiets , que ce qu'en a esté ou fera le

vé par telle manière ou acenfage de ferme ne pour

ra estre trait à conséquence ne attribué à rente.deub

ne possession de rentê, nonobstant quelconque sai

sine qu'en aient eu nos fubgiets ou leurs prédéces

seurs ou successeurs , & supposé que on tolère pour

présent pour la nécessité de la guerre , que les íub-

giets se puissent acenfer au guet , il ne fera levé fur

celuy qui se acenfera en plus large que la somme de

6. fols par an , sauf au Seigneur ou son Capitaine ,

de contraindre à faire le guet fans poyer acens , eu

égard à la qualité de la forteresse & nombre de con- .

tribuans , fe le Seigneur ou son Capitaine aiment

mieux que les fubgiets facent le guet , ou qu'ils

poyent acens.

XVII.

Item comme souventes soys nos Procurëurs &

ceulx de nos fubgiets, pour faveurs & defordonnan»

ces , comme par dons , loyers , amours ou haines ,

se adhèrent o une des parties que il leurplaist, &

souventes soys font de la cause de la partie la cause

de la Court, & tellement que entre les parties ne

peut avoir égalie distribution, & que ceulx contre

qui lefdits Procureurs fe adhèrent ne peuvent avoir

leurs procez libéralement ne franchement comme

ils eussent fe ceulx n'eussent affaire que à partie , &

leur imposent nosdits Procureurs aucuns délits pour

fortifier la cause de la partie o qui ils font , nonob

stant qu'ils ne soient deuement informez , ou que

mesmement la chose imposée ne soit pas souventes

soys par raison recevable , par quoy nos fubgiets

font souventes soys opprimez & grevez ; àquoy

nous dehrans obvier & pourveoir , deffendons à

tous iceulx Procureurs que ils ne soient tant hardis

fur peine d'estre punis , & de privacion d'office, de

se adhérera nulle partie, sinon que ce soit par l'ad-

visement du Senefchal ou de l'Alloué, & quant affin

de mettre fans cause d'office , ou de la jugier , ordon

nons que tout premier l'information du cas soit fai

te par le Senefchal, Alloué ou Bailly de la Court ,

ou leurs Commis & députez , le Procureur appelle,

ou autrement cause d'office ne soit mise fus he adju

gée , si le fait toutes soys n'estoit notoyre , ou que

il y eust denoncieur , & au Procureuf est deffendu

toute congnoissance de cause.

XVIII.

Item pour ce qUè les parties qui ont affaire ez of*

fices de la Court , de doubte d'estre mis en deffàil-

le & amende , viennent souventes soys dez le pre

mier jour défaits pledz qui durent une semaine ou

deux , ou plus, & attendent jucques à la fin d'iceubc

pieds pour avoir leur délivrance > par quoy despen

dent le leur , & y ont tres grans dommaiges & mi-:

ses; pour eschiverle dommaige & vexation du peu-,

pie , ordonnons que doresnavant les Juges des-

Courts dient & notetìent en jugement les pledz te

nant le jour que les causes pendantes par le papier

seront délivrées aux termes subsequens , affin que

aucun ne se travaille de y venir plustost , s'il ne veut

& que on ne donne point de deffaille plustost que

celuy jour ainsi assigné.

XIX.

Item comme par coustume generale toute per

sonne noble puisse faire de son domaine noble son

fief, & de son fiefson domaine, & sb itj ainsi que

plusieurs en aucuns endroits de nostre pays de ainsi

le faire facent difficulté, de doubte d'en perdre l'o-

beissance ; voulons & ordonnons que doresnavant

chacun qui aura domaine noble , quiconque il soit,

le pourra bailler par heritaige , & en faire son fief à

le tenir de luy roturierement , & en retenir àsby l'o-

béissance.

XX.

Item comme l'en ait acoustumé que quant aucun

demande terme de parler en cause , que il luy con

vient nommer de qui , c'est assavoir qui est l'Advo-

cat qui luy agrée estre à sa cause & en faire ser

ment , ou autrement celle dilacion n'est baillée , de

quoi espoir plusieurs fe parjurent; nous desirans fur

ce pourveoir, avons ordonné que dorefnayant celle

dilacion fera baillée à la partie qui la demandera ,

& l'aura fans ce qu'il soit tenu ne contraint à en faire

serment ne loy.

XXI.

Item comme plusieurs impetrent lettres d'estat,

neantmoins que autres soys les aient eues avecque

& plusieurs remus , par quoy justice est retardée ou

préjudice des demandeurs , tellement que les cau

ses font aussi comme immortelles ; pour ce est-il que

nous voulons & ordonnons que s'il advient par in ad-

vertance ou autrement que aucuns d'iceulx qui ont

eu autres soys lettres de nous , encore en impetras-

sent d autres , que d'icelles ne se joissent , ne ne

vaillent , si par exprez en icelles lettres ne soient

contenues toutes lettres d'estat , remus & autres

qu'ils auroient eus en celle cause , & dez quel temps

ou environ la cause auroit esté encommencée , affin

que apparoisse que ce vient du propre mouvement

de nous , se la cause par occasion de laquelle on

bailleroit lettres d'estat n'estoit telle que elle fust

pour le bien de la chose publique , comme aucunes

soys en fait d'ambassades pour le bien du pays , ou

telles choses semblables.

XXII.

Item souventes soys est advenu que aucunes fem

mes aprés le decez de leurs maris faisoient renon

ciation de prendre aux biens meubles de leur com

munautés &de contribuer , & ce nonobstant vou-

loient & difoient pouoir prendre & avoir une moi

tié des acquests qui estoient faits durant le mariage,

par quoy les hoirs de leurs maris , pour la grant

charge des debtes , estoient grandement chargez
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& endommagiez, & espoir ceulx acquests avoient

esté faits des meubles dont celles debtes estoient

deues ; avons ordonné que pour le temps advenir

toute femme laquelle emprez le decez de son mari

renunciraaux biens meubles de son mari ne pourra

rien avoir ne prendre aux acqueíh faits durant leur

mariage, & en fera privée, & ainsi dès-à-present le

constituons.pour ce que les hoirs du mari ont la char-

ga de poyer les debtes.

XXIII.

Item, pour ce que aucuns faifoien oubtequela

femme qui prend certaine portion & quantité ez

meubles de son mari ne peut avoir action vers au

tres, & que à elle n'apparteneist refpons paravant

que elle prent ez meubles , & que aucuns vouloient

excepter de lui xefpondre , & dire que l'action corn-

petoit à l'hoir principal du mari ; & auíïì quant au

cuns vouloient faire demande , elle souloit excepter,

disant que le refpons n'en competoit vers elle, ains

vers les hoirs du mari; pour eschiver aux doubtes

qui en estoient, déclarons que elle en rendra & four

nira à l'avenant qu'elle prent ez biens meubles &

aufli par autant que luicompetera refpons, pourra

poursuir & demander vers autres o qui elle aura à

besoigner.

XXIV-

Item , pource qu'il y a aucuns taverniers de vil

lage qui maintesfois font cause de faire commettre

plusieurs grans maulx, comme larrccins, mustres,

& plusieurs autres grans inconveniens , est ordonné

que dorefnavant soit faite deffenfè par exprés que

aucun ne soit tant hardi de exposer vin en taverne

sur les villages , G ce n'est ez lieux qui sont advisez

par la justice estre convenables pour ce faire ; & que

celx qui seront trouvez attempter à l'encontre de

ceste ordonnance & deffense en soient pugnis de

grosses amendes telles que les Juges des lieux , sa

voir est du Duc , du Prélat , ou du Baron , advise-

ront & ordonneront. Collatior.né jur trois anciens MjJ.

des années 145 i. 1494- & 1510.

Don de cent livres d: rente k Jean. Mauleon.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

comme pour le cas de félonie & crime de seze

Majesté , &c. Nostre bien - amé & féal Conseiller

Jehan Mauleon Trésorier de nostre Espargne &

Garde de nos joyaulx nous ait servy grandement &

diligemment ou fait du recouvrement de nostre per

sonne & aultrement en plusieurs manières conve

nables à la vengeance de ladite ti ahifon ; a eu &

soutenu moult de travaux , mises , & dommages en

ce, & po-ur assembler les chevances nécessaires pour

le payem ent des soudayers & aultrement pouricel.

les bailler au Trésorier de nos guerres pour en faire

les mises & distributions convenables ; & comme

condigne chose foie de reconnoistre les bons &

loyaux serviteurs Si les rémunérer & advancer de

leurs bons services ; nous , de noz certaine ícience &

propre mouvement, considéré les bons & loyaux

services que ledit Mauleon a faits ez temps paflez à

feu nostre trés-redoubté Seigneur & pere Monsei

gneur le Duc que Dieu absolle , à nostre trés-re -

doubtée Dame & mere la Royne d'Angleterre 1 & à

nous , & nous fait continuellement çhacun jour, &

espérons que luy & ses iuccesieuts fassent au temps

avenir ; à icellui Jehan Mauleon pour luy, ses hoirs,

& cause ayans, avons donné pour nous , nos hoirs

successeurs , & pat la teneur de ces présentes don

nons par pure donaifon irrévocable la somme de

cent livres de annuelle & perpétuelle pension par
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chacun an , outre & par dessus ses gages que ledit

Mauleon prent à présent, &c. à icelle somme luy

estre payée fur toutes & chacune nos rentes & re

venues de nostre Chastelense & Baillage de Ploer-

mel par les mains de nos Receveurs dudit lieu aux

termes de Noël & de S. Jean-Baptiste par moitié,

jusques â ce que par nous ou nos successeurs soit fai

te allìette audit Mauleon ou ezíìens dela sommede

cent livres de rente en fief noble . ou que lui ayons

payé argent dequoy il puisse acquérir ycelle de cent

livres de terre , &c. Si mandons & commandons à

nostre bien amé & féal Guillaume l'Elcuyer nostre

Receveur de Ploermel, &c. le 10. jour d'Octobre

l'an de grâce 1 410. Par le Duc. Par le Duc , de son

commandement & en son Conseil , auquel estoient

les Evêques de Doul , de S. Bi ieuc , & de Treguer,

les Sires de Chasteaubrient , de R ieux , du Perrier ,

l'Admiral , Messire Jehan de la Chapelle , les Ab

bés de S. Mahé & de Prières , & plusieurs autres.

Ivette. Tit, de Pembievrt.

Ligue des Seigneurs avec le Dut contre les

Penthievre.

JEhan parla grâce de Dieu Duc de Bretagne.&c.

Savoir faisons que aujourd'huy en nostre gêne

rai Parlement tenant se font comparus nos ti és-chers

& bien amez cousins & féaux Messire Alain Vicom

te de Rohan. Guion de Laval Sire du Gavre & de

Montfort, & héritier présomptifdes terres de La

val & de Vitré. Alain Comte de Porhoet fils aisné

& héritier présomptif dudit Vicomte de Rohan.

Robert Sire de Chasteaubrient. Messire Jehan Sire

de Rieux. Charles de Rohan Sire de Guemenéguen-

gamp. Messire Jehan de Craon Sire de la Suze &

garde du Sire de Raiz. Messire Gessroy Sire de Quin-

tin. Et Philippe de Vierville Sire de Malestroit & de

Creuly. Jehan Sire de la Hunaudaye. Messire Ges

sroy de Malestroit Sire de Combour. Jehan Sire de

Matignon. Patry Sire de Chasteaugiron. Jehan Vi

comte de la Belliere. Le Sire du Perrier. Le Sire de

Rostrenen. Le Vicomte de Coetmen. Le Sire de

Penhoet nostre Admirai. Charles de Montfort. Jac

ques de Dinan. Le Sire de Ploesquellec. Michel de

Rieux. Le Sire de Keimerch. Le Sire d'Oudon. Le

Sire de Kaer. Messire Robert de Montauban. Tri

stan de la Lande. Le Sire de Martigné Ferchault.

Messire Hervé de Malestroit. Jehan Angier. Messire

Alain de Penhoet. Messire Henry du Parc. Messire

Henry du Juch. Messire Jehan de Kermellec. Jehan

de Beaumanoir du Bois de la Motte. Le Sire de

Tremerreuc. Messire l oys de la Motte. Guillaume

dela Motte Seigneur de Fontenay. Le SireduCha-

stel. Le Sire du Juch Le Sire de la Feillée. Messire

Riou de Rosmadeuc. MeíTìre Jehan de Rosmadeuc.

Le Sire de Ploeuc. Le Sire de Coetivy. Messire

Jehan de la Chapelle. Messire Robert d'Esptnay.

Messire Olivier Harel. Le Sire de la Muce. Messire

Jehan de Rougé. Raoullet de Coayquen. Bertrand

de Montbourchier. Le Sire de Beloczac. Rolland

Madeuc. Le Sire de la Houssaye. Messire Jocelin de

Guité. Messire Pierre de la Rocherouxe. Messire

Renaud de Bazoges. Messire Morice de Comme-

nay. Messire Rolland de Kersalliou. Messire Jehan

de Bazoges. Jehan de Kerlàlliou LeSiredeTre-

medern. Le Sire de Lescalouern. Le Sire de Tivar-

Jen. Messire Mahé l'Evesque. Messire Guillaume

l'Evesque. Messire Rolland de S. Pou. Le Sire de

Peillac. Jehan de Musillaç. Le Sire de Sicé. Yvon de

Kerouzeré nostre Président. Maistre Pierre de l'HÔ-

pital nostre Senesehal de Rennes. Messire Guillau-

X x x
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mePreczart, Maistre Olivier de Chamvallon nostre

Seneschalde Nantes. Messire James le Flarne. Meí-

íìre Guillaume de Broon. Olivier de Rohan. Jehan

de Coeteveneuc. Messire James le Bel. Pierre de

Beaucé. Pierre Loret. Olivier de Kernechou. Le Si

re d'Appigné. Le Sire du Broczay. Le Sire de Coet-

logon. Raoullet Eder. Eon Rosserf. Jehan de Sef-

rrraisons. Guyon de Kerguiris. Jehan d'Ust. Le Sire

de la Morandaye. Jehan de Lesnerac. Guillaume de

la Motte de l'Orseil. Simon Delhoye. Guillaume

Freslon. Jehan Havart. Guillaume de Treeuc. Mes-

íire Jehan de la Noe. Jehan Morillon. Messire Alain

de la Soraie. Messire Lancelot d'Auray. Jehan de

Tremedern. Le Sire de Kermavan. Messire Jehart

de Keranrais. Messire Salmon de Kergournadech.

Messire Alain de Ploesquellec. Messire Morice de

Ploesquellec. Alain de Chasteaugiron. Pierre de

Belouan. Pierre de Cabournais. Jehan de Kerouze-

ré. Pierre Ivette. Jehan Mauleon. Pierre Suihou,

Jehan Chauvin. Jehan Perceval. Jehan Garlot. Mes

sire Raoul du Bouchez. Messire Raoul de la Marze-

liere. Pierre de la Marzeliere. Messire Guillaume

de Bagar. Jehan Marcille. Jegan Periou. Jehan de

la Bouexiere. Messire Raoul de Treal. Jeh. Trouf-

sier. Jehan Couldebouc. Rolland duBuschon. Fou-

quet Renard. Guillaume de S. Gille. Jehan deKer-

loenan, Jean de la Ville-Audren. Hervé de Kerga-

diou. Jehan le Bailly. Messire Simon d'Eípinay. Le

Sire du Lourous. Messire Jeh. le Barbu. Jacques le

Voyer. Eon Benoist. Eon du Quingou. Jehan Dro-

nyou. Pierre de Bolon. Jehan de la Jaille. Jehan

de Keradreux. Guion des Ferrières. Jehan le Porc.

Jehan de la Rocherouxe. Olivier de la Houssaye.

Messire Henry du Val. Messire Eon du Val. Jehan

du Val. Amaury de la Motte. Messire Charles de

Lanvaley. Le Sire de Blebehan, Le Sire du Tier-

cent. Messire Guillaume Giffart. Armel de Cham-

peaux. Guillaume de Corsé. Guillaume de Pan.

Guillaume Aubuet, & Guillaume Estourun ; & plu

sieurs & grand nombre d'autres Chevaliers , Ef-

cuyers , & gens notables des bonnes villes , lesqueux

nous ont dit & exposé que les plusieurs d'eulx, &

mesme Guillaume Sire de Montauban , Raoul Sire

de Coetquen , combien que presens n'estoient , en

nostre absence durant le temps que estions detenuz

par Olivier & Charles de Blays, qui traîtreusement

avoient prins nous & nostre beau-frere Richart en

allant au convy dudit Olivier voir íà mere à Cha-

steauceaux ; pour ce que espoir ledit Olivier nague-

res Comte de Penthievre , Jehan , Charles & Guil

laume ses frères , Marguerite de Csiçon leur mere ,

leurs complices, fauteurs & adhérez , tant ceulx de

présent, que autres pour le temps à venir, à eux

adjoindre se voudroient, pourroient ou se vou-

droient avancer de faire & entreprendre en l'hon-

neur , ou corps , ou biens , aporter ennuy & gre-

vance par vaye de fait ou autrement , foubz quel

conque couleur ou palliation que ce soit , aperte-

ment ou couvertement, directement ou indirecte

ment , ou autrement en quelconque manière , à ren

contre de nous , de nostre trés-chiere & trés-amce

sœur & compagne la Duchesse , nos trés-chiers &

trés-amez enfans le Comte de Montfort & autres

nos enfans & successeurs ; les Prelatz de nostre pays,

les dessusdits Barons, Chevaliers & Escuyers, Bour

geois & autres gens de Bretaigne qui or endroit se

font mis fus & qui ou temps à venir se mettront , &

qui tiennent & tendront le parti de la poursuite de

la vangeance & justice estre faite de l'offense faite à

nous & à nostredit frère par lesdits de Blays , leurs

fauteurs & adhérez , tant par occasion de s'estre ainsi

mis fus pour le recouvrement de nostre personne,

que de la démolition des villes , chasteaux , forte

resses , qui nagueres appartenoient auxdits de Blays

& leur mere , que autres exploits de justice & de

fait faitz & à faire ; qu'ils s'estoint joinz & aliez en

semble , & juré par la foy & serment de leurs corps

&c fur saintes Evangiles vouloir pourchasser & pro

curer à tout leur pouvoir le bien & l'honneur de

nous , de nostredite compagne , dudit Comte de

Montfort nostre ainsné filz, & nos autres enfans ,

hoirs & successeurs ; à la conservation de nostre Sei

gneurie , & destitution de Seignourie desdits de

Blays, leur mere, & leurs fauteurs , complices 6c

adhérez ; & chacun des desiufdits vouloir faire &,

pourchacer le bien , honneur , & profilt l'un de I'au-

tre , & le dommage efchiver à leur pouvoir , tou

chant la matière dessusdite & dépendances , tant

pour eulx que pour leurs hoirs perpétuellement , &

dessendre l'un l'autre, & lui estre aydant pour oc

casion des faits susdits ou pour aucun d'iceulx , di

rectement ou indirectement , s'aucun se vouloit ad-

vancer de faire à aucun des dessusdits, en corps ou

en biens , ennuy ou grevance : & qu'ils avoient pro

mis > & s'estoient obligez de faire les choufes def-

fufdites aide &deffeníe l'un à l'autre inclusivement,

jusqu'à exposition de corps & de biens, & de pour

suis la vengeance & punition de ceulx qui pour oc

casion de ce que dit est en feroient à aucun des des

susdits ennuy ou grevance ; & nous ont supplié af-

fémblement que pour ce que plusieurs des dessus-

dits n'estans presens quand les autres en passereqt

lettres & obligations , lesquelles nous ont esté pré

sentement exhibées & leuesen nostredit Parlement,

qu'il nous pleust donner nostre consentement aux

obligations , promesses, & confédérations que des

sus ; & affin que la chose fust plus entière & lòlemp-

nele , vouloir qu'ils & chacun les feissent publique

ment en nostredit Parlement , ad ce qu'il appareuft

de la bonne loyauté & intention qu'ils avoient en

vers nous & nostre lignée, & les conservations de

nos Seignouries, & pour l'honneur de nous , d'eulx-

mesmes , & de tout nostre pays garder , & labonne

volonté & désir qu'ils ont à la pugnition & vangean

ce du cas tant mauveax , dampnable & pernicieux

dessusdits que lesdits Olivier & Charles, leur mere

leurs complices , & adhérez , avoient commis 8c

perpétré en la personne de nous leur Pi in ce & Sei

gneur , & de nostredit beau-frere ; & poar donner

cuer l'un à l'autre de plus vigoureusement se y por

ter , & ensemble l'un l'autre ayder & conforter.

Pourquoy , attendu ce que dit est , & voyant les

trés-grandes& singulières affections & loyautezquc

nos deflulditz Barons , Chevaliers & Escuyers , &

gens des bonnes villes ont avec nous & auffi les uns

vers les autres , poursuivans mesme nostre propre

fait , la Dieu grâce & mercy > de quoy nous tenons

à eulx trés-atenuz; nous avons receu des dessusdits

lesfermens& obligations publiquement en nostre

dit Parlement, & lefdites alliances & confédéra

tions auctorizées , & auctorizons , qu'elles publi

quement les ont juré l'un à l'autre , & avec eulx nous

fumes adjointz , & leur promis , en parole de Prin

ce , que nous les aiderons eulx & chacun , sousten-

drons & sccourerons, garderons & deffendrons , à

l'encontre de ceux qui pour occasion des choufes

dessufdites leur voudroient porter ou faire ennuy ;

dommage ou offense , en corps ou en biens , par

quelconque cause ou couleur qu'ils se y voudroient

avancer; & mesme nostredit frère Richard, qui pré

sent estoit , le nous promist & jura & aux dessus

dits, auxquels U se adjoignit , & à lui ainíì le jure
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rent ; 8c par Arrest de nostre Parlement l'avons ainsi

dit & déclaré tenir, tant pour nous, nos hoirs 8c

successeurs , que pour les dessusdits & les leurs. Et

pour ce que plusieurs ci -dessus sont escrits espoix ,

les uns avant, les autres erriere, pour la charge que

nostre Greffier de Parlement avoit d'escrire ceux qui

faisoient ledit serment ; ne voulons que , entant que

seroit outre ce que est açcoustumé , porte aucun

préjudice , ne mesme en ce que seroit des apposi

tions des signes manuels ou sceaux. Et en tesmoin

des chouses dessusdites avons fait mettre à ces pré

sentés nostre scel , & à maire fermeté pour les def-

sufdits Barons , Chevaliers , Escuyers & autres , les

sceaux & signes manuels de aulcuns d'eux cy-def-

soubzmis & apposez. Donné en nostre gênerai Par

lement tenu en nostre ville de Vennes le 1 6. jour du

mois d'Octobre lan 1420. Par le Duc. Et plus bas ,

Par le Duc t en son gênerai Parlement, Garin. T'rt.

de Blein. Copie fort ancienne.

Sauvegarde pour les Curez de S. Corentin*

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort 8c de Richemont , à noz

Seneschal & Baillis de Cornouaille , leurs Lieute-

nans 8c chacun ,8c à tous & chacun nos autres Justi

ciers & Officiers de nostre Duché , à qui de ce peult

& doibt ou pourra competer & appartenir , làlut.

Combien que generallement en nostre Duché , de

nos droitz Royaux &Duchaux, fouverainetez 8c

noblesses , toutes gentzde faincte Eglise , avecques

leurs biens , droicts, justes possessions , 8c saisines

quelconques , soient en nostre gênerai sauvegarde }

ce néantmoins à l'humble supplication & requeste

de Dom Jehan le Moult, Guillaume Tregouret,

Yvon Avenant , Ollivier le Canscoet , Jehan Sy-

mon , Yvon Ollivier, Yvon Buhoelien, & de cha

cun d'eux , Curez de S. Corentin , disans & affir-

mans que par certaines & Vrayes conjectures, &pre-

somptions , il soit à doubter & craindre d'aucunes

personnes leux hayneux , & malveillans, par eux ou

l'un d'eux leur estre mesfaict ou donné trouble &

empeschement, tant sur le jouissement des anniver

saires, mortuages , proffits, revenus & esmoluments

de ladite Cure , en corps & en biens , que autre

ment ; iceux le Moult , Tregouret, Avenant, Cans

coet ì Symon , Ollivier , Buhoelien , & chacun leurs

Clercz , varletz, serviteurs & familliers ; leurdict

bénéfice, anniversaires , mortuages , fruictz, reve

nus & esmolumens d'iceluy , avecques tous & cha-

cuns leurs autres biens , droicts , justes possessions ,

& saisines quelconques , avons pris & mis , prenons

& mettons par ces présentes en nos protection ,

seurté, &especiale sauvegarde , à la coníèrvation de

leurs droicts & de chacun d'eux. Si vous mandons &

commandons & à chacun de vous , si comme à lui

appartiendra , en commettant si mestier est , ceste

présente nostre sauvegarde faire à sçavoir 8c publier

en nos Pieds généraux, 8c ailleurs publiquement és

lieux & heures à ce debuz & accoustumez, & sin

gulièrement és personnes & à chacun dont vous ou

l'un de vous ferez requis ; 8c icelle faictes tenir ,

garder fermement, fans enfraindre ; & à greigneur

apparessance de icelle nostre sauvegarde , pour ce

que aucun n'en puisse ou doye ignorance prétendre ,

mettez ou faictes mettre, fy requis estes , pannon-

ceaux ou escussons , & nos armes aux huys & portes

des maisons desdits fupplians , & fur leurs autres

droicts , justes possessious , & saisines quelconques ,

en les gardant de tort, de force , de violence , de

toutes iniques molestations, oppressions , inquieta-

Preuves, Tome //,

tions, 5c novalitez indebuz ; & si vous ou l'un de

Vous trouvent aucune chose avoir esté ou estre fai-

cte, octroiéeou innovée au contraire de nostre sau

vegarde , les faîctès promptement & íans délay re

parer & mettre à premier & deu estât, à nous & és

partyes amander selon le cas, en manière qUe ce soit

exemple à tous autres. De ce faire nous vous avons

, donné & donnons & â chacun de vous , fy comme à

lui appartiendra , plain pouvoir , aUcthòrité de par

nous , & mandement espécial. Mandons 8c com

mandons à tous & chacuns noz fúbjects en ce faisant

vous obéir & dilligemment entendre. Donné en no -

stre ville de Kempercorentin , le premier jour dé

Décembre l'an mil quatre centz & vingt. Par le Duc,

à la relation du Conseil, R. Pasquier. Scellé. Sur

une copie.

—;— ju : 1 . ■ . • :——^—i 1—u

Reconnaissance du Duc envers le Vicomte de Ro>-

han ì son Lieutenantgêneral.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

&c. Comme incontinent aprés lesdampnables Si

détestables cas de félonie 8c de crime de îeze-ma-

jesté commis de la partie de Olivier & Charles de

Blays , leurs fauteurs , adhérens & complices en la

prinse & détemption de notre personne & de notre

beau-srere Richart en allant au convy dudit Olivier

à Châtoceaux , eust esté fait édit , ban , & arriere-

ban de par nous 8c notairement & publiquement &

telement que nul ne aucun n'en peust prétendre

ignorance , que tous nos féaux & fubjets nobles se

rrieissent furs & en appareil en armes 8c chevaux cha

cun selon fa puissance pour la recouvrance & déli

vrance de notre personne sous paine de abmiffiou &

confiscation de corps , de honneur , & de biens , &

expressément d'estre privés perpétuellement de

toUt ce que ils avoient 8c tenoient en nostre Du

ché. Desquels édits , ban 8c arriereban , & injon

ctions plusieurs ont esté non prifansi defobéissans,

en deffault & demeure de venir à notre secours , par

quoy se demontroient coupables ou consentans des

trahisons & crimes dessufdicts ■> 8c plusieurs autres

de fait & de dit se sont remonstrés nos contraires &

adversaires soutenans 8c alliés defdicts de Biais, 8c

en leur compaignie 8c de leurs alliés resistans à ren

contre de nous 8c de nos bienveillans , 8c par ce fus

sent 8c sont à nous confisquées & acquises toutes les

terres , &c. qu'ils avoient en notre Duché , savoir

faisons que dez le quart jour aprés notre joieuse

venue au siège de Châtoceaux , que nous fuymes dé

livrés & retournés hors des mains & priions def

dicts de Biais , nous considerans les bons 8c agréa-

- bles services , qne nous avoit faicts 8c continuoit de

jour à aultre notre bien amé cousin 8c féal le Vi

comte de Rohan , le grant amour 8c affection 8c les

bons 8c loyaux termes qu'il nous avoit tenus &

montrés, nous lui donnealmes 8c fifmes cession, don-

naison 8c transport de toutes 8c chacunes lesdites

terres, rentes, levées, 8cc. à nous confisqués 8c ac

quis ès fiés & Seigneuries de notredit cousin 8c do

notre trés-chere 8c trés-amée cousine Dame Béa

trix de Cliczon íà compaigne efpousc , tant en fiez,

rerefiez prochement, par moyen ou aultremçnt en

quelconque manière que ce puisse estre , delaquelle

donnaison nous fuimes acertenés & recolés, & icel

le donaifon 8c transport louons , ratifiions 8c ap

prouvons , voulons 8c ordennons que elle vaille ,

tienne, 8c sorte son plénier essect, 8c d'abondant ,

de noUvel en tant que moistier est, luy donnons, ce-

dons 8c transportons toutes 8c chacune lesdites cho

ses, 8cc. Dcnné en nostre chastel de l'Erminele u<
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jour de Décembre l'an 1420. Par le Duc, de son

commandement. Signé, Ivette. Pris au Chafieau de

Blein.

Extrait du Compte de Jean Pericu Trésorier &

Receveur General de Bretagne » tant des Re

cettes ordinaires & extraordinaires , que des

terres d'Olivier de Biais confisquées > depuis

le 22. Avril 1420. qu'il fut institué, jusqu'au

1 6 . Décembre suivant > qu'ilsut déchargés

Jehan Dronyou institué.

P Relais & Barons Pensionnaires : A l'Evesque de

Dolle ;. Nov. 1420. pour trois mois 2 5 o. Iiv.

A l'Evesque de S. Brieuc pour trois mois 250. Iiv.

Au Vicomte de Rohan le 4. Nov. pour deux mois

3 3 o. 1. A Charles de Rohan Seigneur de Kermené-

guengamp le 1 7. Sept, pour deux mois 2 66. !•• 1 3 .

f. 4. den. Au Comte de Porhouet pour deux mois

100. Iiv. Au Sire de Chasteaubrient pour quatre

mois 533.I. 6. f. 8. den. Au Sire de Rieux pour un

niois 1 3 3 . 1. 6. f. 8. d. Au Sire de Matignon 1 40. 1.

pour demi an. A Madame de Porhoet 500. 1. par

an. Chambellans , Chevaliers, Maistres d'Hostel , £/-

cttyers & Officiers du Duc : Messire Henry du Juch

Chevalier & Chambellan 1 00. 1. Jehan deKersaliou

Chambellan. Tritan de la Lande Chambellan &

Grand Maistre d'Hostel. Messire Pierre Eder.

Messire Nicolas de Volvyre. Messire Jehan de

Kermellec Chambellan. Guyon de Kerguiris Es-

çuier d'Eseurie. Jehan de Coeteveneuc Elcuierd'Es-

curie. Macé de Beaumont Escuier. Jehan de Mu-

íìllac.Pierre le Rebours. ThebaudBuíïbn. Guillau

me de Beaumont. Olivier de Rohan. Jehan du Gra-

vot. Jehan Perceval. Guillaume de Rosmadeuc.

Alain de Kerouzeré. Jehan d'Ust. Maubrunid'Ust.

Jehan Havart. Guillaume Grantboais , Escuiers. Je

han de Tremedcrn. Bertrant du Bois-riou. Eon de

Bezit. Perrot Huet. Olivier Huon. Heivé Huon.

Jacquet de la Tousche. Simon Delhoaie. Jehan du

Val Mareschal de Salle & Fourier. Jehan du Tier-

cent Maistre d'Hostel. L'Abbé de Beaulieu Aumof-

nier. Meriadec Guicaznou Pannetier. Pierre de

Tuomelin Bouteiller. Brient de Montsort Bouteil

les. Jehan Pinczon Bouteiller. Jehan du Val Escu-

lier. Guill. du Masle àpresenr Eseulier. Conseillers ,

gens de Comptes, & Secrétaires : L'Abbé de S. Mahé.

L'Archidiacre de Rennes. Maistre Salmon Periou.

Jehan Chauvin. Maistre Jacques Ferré. Pierre Ivet

te. Jehan Frezerou. Estienne Pèlerin. Jehan Main-

feny. Jehan le Coq. Messire Henry le Parisi Maistre

de la Vennerie. Les gens de Madame la Duchesse :

Robert Sorin Maistre d'Hostel. Guillaume Goheau

Maistre d'Hostel. Alain du Cambout Escuyer. Je

han le Bart. Guillaume Bays. Guillaume de Treil-

lieres. Pierre de la Mareschée Escuier. Maistre Jehan

Hervé Aumosnier. Fr. Jehan Moreau Confesseur.

Fr. Pierre Amy à présent Confesseur. Yvon du

Quingou Mareschal de Salle. Alain de la Villethe-

baut. Jehan Gilles. Guillaume le Gand Bouteiller.

Jehan Kergonnan. Alain Sorin Escuier. Brient le

Bel Secrétaire. Alain de la Charmoye Escuier d'Es

eurie. Gens de Monseigneur le Comte de Montsort :

Guillaume Brunettiere Escuier. Jehan du Hilguit.

Jehan'leGaut Bouteiller. Gcorget du Moulin Pan

netier. Gens de Monsieur Richard : Jehan l'Abbé Es

cuier d'Eseurie. Jehan de Beaumanoir. Jehan Se-

neschal. Guillaume de BeJouan. Jehan Kerboulart.

Les gens de Madame Marguerite : Guillaume du Hil

guit Escuier. Jehan du Pont Bellangier. Guillaume

de Goulaine. LeJoulday des gens de l'Hosiel de AU le

Duc pour le mois deJuillet , dempuisfa joyeuse venue des

mains d'Olivier de Blays : Messire Jehan de Kermel

lec. Charles Seigneur de Tremedern. Jehan de la

Feillée. Jehan de la Ville-Audren. Henry le Baillis.

Jehan de la Villeneuve. Hervé de Kergadiou. Guil

laume Russaut. Guillaume du Guern. Raoul Hin-

gant. Jacques Estienne. Henry de Keranguen. Che

valiers (y Escuyers de la Maison du Duc pour le mois

d'Aoujl : Messire Guillaume l'Evesque. Jehan & Ber-

tran les Hastelou. Jacquet Estienne. Raoul Hingant.

Guillaume Russaut. Jehan de la Villeneuve. Hemy

de Keranguen. Jehan de la Feillée. Charles de Bou-

teville. Jehan de la Ville-Audren. Macé Morillon.

Perrot Huet. Jehan de Penguern. Jehan du Gravot.

Jacques de la Tousche , Guillaume de Guité. Alain

de la Forest. Pierre de Thoumelin. Brient de Mont-

sort. Olivier de Rohan. Guill. & Macé de Beau

mont. Jehan l'Abbé. Olivier de la Houssaye. Bona-

bes de Henlées. Jehan de Beaumanoir. Jehan de

Kerboullart. Guillaume de Belouan. Jehan Senes-

chal. Messire Jehan de Lannuyon Maistre d'Hostel.

Guillaume de Grantboais. Jehan Perceval. Jehan du

Val. Meriadec Guicaznou. Jehan de Tremedern. '

Pierre le Rebours. Pour le mois de Septembre : Messire

Guillaume l'Evesque. Alain de Kermellec. Jehan

Meschinot. Hervé Huon. Jehan d'Ust. Guillaume «

de Beaumont. Pierre le Rebours. Perrot Huet. Jacr

quet de la Tousche. Jehan du Gravot. Pierre de Ker

mellec. Jehan de Penguern. Maubruny de Ust. Je

han Havart. Jehan Perceval. Guillaume de S. Gil

les. Meriadec Guicaznou. Tivarlen. Jehan de Mu-

sillac. Messire Roland de S. Pou. Bertran du Bois-

riou. Jacob du Fou. Pierre de Tuomelin. Alain de

la Forest. Brient de Montsort. Jeh. de Tremedern.

Olivier de Rohan. Hervé Buzic. Alain Tournemi-

ne. Eon Kerguezay. Raoul Hingant. Jehan de la

Ville- neuve. Guillaume de Guité. Charles de Bou-

teville. Henry de Keranguen. Jacquet Estrenic. Je

han de la Ville-Audren. Macé Morillon. Jehan de

la Feillée. Guillaume Ruffault. Jehan l'Abbé. Jeh.

de Beaumanoir. Olivier de la Houssaye. Bonabes

de Henlées. Guillaume de Belouan. Jehan de Ker

boulart. Jehan Seneschal. Hervé de Lungoeznou.

Hervé de Kerloeguen. Pour le mois d'Otlobre .-Messire

Guillaume l'Evesque. Olivier de Rohan. Guillau

me de Beaumont. Guillaume de S. Gille. Bertran

du Boisi iou. Tyvarlen. Macé de Beaumont. Pierre

le Rebours. Alain de Kermelec. Jehan de Kerou

zeré. Jehan de Penguern. Jeh. d'Ust. Perrot Huet.

Maubruny d'Ust. Eon Rosserf Alain de Kerguiris.

Jehan du Gravot. Macé Morillon. Charles de Bou-

teville. Guillaume de Guité. Henry de Keranguen.

Jacques Estrenic. Jehan de la Villeneuve. Jehan de

la Villeaudren. Raoul Hingant. Alain Tournemine.

Eon Kerguezay. Hervé Buzic. Char, de la Villeau

dren. Perrinaut Dues. Guillaume le Veneur. Eon

Guengou. Jehan Guengou. Pierre de Tuomelin.

Guillaume de la Motte. Armel de Kerhoc. Hervé

de Kergadiou. Jehan l'Abbé. Olivier de la Hous

saye. Jehan de Beaumanoir. Bonabes de Henlées.

Jehan de Kerboullart. Guillaume de Belouan. Her

vé Langoueznou. Hervé de Kerloeguen. Perrinaut

Dues. Pour le mots de Novembre : Messire Jehan de

Bazoges. Messire Guillaume l'Evesque. Guillaume

de la Motte. Pcrrdt Huet. Hervé Huon. Jehan du

Gravot Jacques de la Tousche. Jehan de Penguern.

Brient de Montsort Pierre de Tuoumelin. Jehan

d'Ust. Jacob du Fou. Olivier de Rohan. Maubruny

d'Ust. Perrinaut Dues. Alain de Kermellec. Jehan

Perceval. Bertran du Boilïiou. Jehan Havart. Jeh.

de Kerouzeré. Pierre le Rebours. Alain de la Forest.
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MeriadecGuicaznou. Olivier d'Ust. Thibaud Buis

son. Macé de Beaumont. Raoul H ingant. Nicolas

de Beaucé. Guillaume de Kerallio. Bertran de Gui-

/té. Jehan de S. Estienne. Guillaume de Beaumont.

Alain de Kerguiris. Eon Rosiers. Jehan Hastelou.

Guillaume de Guité. Jehan de la Villeneuve. Guil

laume le Veneur. Charles de la Villeaudren. Jehan

de la Villeaudren. Jacquet Estienne. Charles de

Bouteville. Alain Tournemine. Hervé Buzic. Eon

Kerguezay. Henry de Keranguen. Eon de Quengo.

Jehan de Quengo. Jehan de la Touíçhe. Guill. le

Voyer. Pierre Boterel. Jehan de Maure. Guillaume

de Maure. Hervé de Kergadiou. JehanTAbbé. Ar

mel de Kerhoc. Pour le mois 4e Décembre : Meffire

Guillaume l'Eveíque. Melfire Rolland de S. Pou.

Jehan de Maure. Guillaume de la Motte. Bertran

du Boiíriou. Pierre le Rebours. Jeh. de Penguern.

Perrot Huet. Jacquet de la Toufche. Jehan de Ke-

rouzeré. Jehan du Gravot. Guillaume de Guité.

Alain de Kermellec. Perrinet Dues. Jehan Haste-

lou. Pierre de Tuomelin. Jehan Havart. Hervé

Huon. Mesiìre Jehan de Bazoges. Alain de la Fo-

rest. Guillaume de Beaumont. Brient de Montfort.

Meriadec Guicaznou. Jehan Perceval. Jehan de

Musillac. Olivier d'Ust. Maubruny d'Ust. Macé de

Beaumont. Olivier de Rohan. Alain de Kerguiris.

Eon de Quengo. Guillaume le Veneur. Guillaume -

de Maure. Jéhan de la Touche. Guill. le Voyer.

Piene Boterel. Guill. Ruffault. Charles de Boute-

ville,, Jacquet Estienne. Jehan de la Villeneuve.

Raoal Hingant. Alain Tournemine. Eon Kergue

zay. Hervé Buzic. Eon de Peillac Guillaume de

Trieuc. Regnaud de Callac. Jehan de Boiíguehe-

neuc. Raoul de Boisgueheneuc Pierre Jolis. Jehan

de S. Estienne. Nicolas de Beaucé. Alain Salarun.

Henry de Keranguen. Mahé Morillon. Armel de

Kerhoc. Jehan de la Villeaudren. Eon de Rosiers.

Hervé de Kergadiou. Bertran de Guité. Jeh. Guen-

gou,. Autres gens d'armes hors la maijon du Duc ■> re:e~

nus environson corps pour un mois , commencé le 1 6. Juil

let 1420. Le Sire de Combour Capitaine de trente

hommes d'armes. Guion de la Chapelle Seigneur de

Moullac Capitaine de trente hommes d'arm. Alain

de Kermellec Capitaine des Archiers du Duc. Aouft

les mesmes. Septembre , Meîsire Guillaume l'Evef-

que , à présent Capitaine gênerai de trait du Duc.

Le Vicomte de la Belliere Capitaine de trente hom

mes d'armes. Otlobre , lesmeímes. Novembre , Mes

sire Tangui Seigneur de Kermavan Capitaine de

trent e hommes d'armes. Décembre , le Sire de la Hu-

naud!aye Capitaine de trente hommes d'armes ,

Meffire Guillaume Sire de Ploeuc Capitaine de

trente hommes d'armes. Armée de Poitou , Pour le

íòuday des gens d'armes & de trait estans en Poy-

tou en la guerre du Duc , dempuix que le siège de

Chantociaux fut levé , par l'ordennance de mondit

Seigneur. Pour le mois d'Aonft, Jehan Guimar Capi

taine de cent quarante hommes d'armes , y compris

fa personne & celle de Geffroi le Breton , soixante

& treize Archers, & quinze Arbalestriers. Jehan de

Neuville Capitaine de quatre-vingt-cinq hommes

d'armes, trente-huit Archers & cinq Arbalestriers.

Henry Penmarch Capitaine de soixante hommes

d'armes, vingt- huit Arch. & six Arbalest. Gefíroy

des Chastiaux Capitaine de cent quatre-vingt-quin

ze hommes d'armes, soixante- trois Arch. Ht trente-

deux Arbalestriers. Hervé de Nevet Capitaine de

vingt hommes d'armes, vingt Arch. & deux Arbal.

Rollant du Bufchon Capitaine de trente-cinq hom

mes d'armes , trente-deux Arch. & deux Arbalest.

Bertran dePouez Capitaine de trente-quatre hom-

mes d'armes , sept Arch. & six Arb. Jeh. Kerahés

Cap. de quatorze hommes d'armes & sept Arch Je

han le Breton Cap. de soixante-douze hom. d'ar

mes, quarante-deux Arch. & six Arb. Guillaume de

Quelenec Cap. de vingt hommes d'armes , huit Ar

chiers & trois Arb. Hervé de S. Denis Cap. de trei- v

ze hom. d'armes , quinze Arch & quatre Arb. Guil

laume du Val Cap. de íept hommes d'armes , six

Archers & quatre Atbalest. Jeh. Derian Capit. de

vingt-deux hommes d'armes , treizs Archers & trois

Arbalest. Jeh. Hattes Capit. de vingt- cinq hommes

d'armes, vingt deux Archers & quatre Arbalestriers.

Galhot Goriou Capit. de vingt hommes d'aimes.

Le Mareschal de Bretaigne Capitaine de dix-neuf

hommes d'armes. Meffire Jehan de Bazoges Capi

taine de cinq hommes d'armes , dix Archiers & deux

Arbalestriers. Autre mois commencé le 12. Oiìóbie*

Les mesmes , & de plus Jehan Bofchet Capitaine

de vingt-cinq hommes d'armes & huit Archiers.

Autre Souday de nouvelles retenues pour ledit

mois commencé le 1 2. Octobre, afin de renforcer

la guerre de Poitou. Jacquet de Dinan Capitaine

de trois cens hommes d'armes , cent soixante Ar

chiers & quarante-fept Arbalestriers. Meffire Jac

ques Bonenfant Capitaine de cent hommes d'armes,

& cinquante Archiers. Item vingt hommes d'aimes

estans en ladife guerre de Poitou , pafles à la mon

stre , selon la relation du Mareíchal. Jehan Conan

de la Villeguichoux. Jehan l'Ostelier. Phelipot

Merlet. Alain Berthelot. Alaiu de Lonnerie. Ro

bert Serant. Jeh. Serant. Alain Serant. Bertran Jof-

fet. Jeh. le Roux. Guillaume le Roux. Jeh. de Pen-

houet. Raoullet Jehan. Guillaume de Musillac.

Jeh. Erbeaux. Jeh. de Dreneuc. Olivier Godar.

Jehan Frotin. Jehan de la Touche. Bertran Glade-

net, &c. Cb. des Comp. de Nantes.

Voyage du Saint Sépulcre voué par le Duc.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne, &c»

à nostre bienamé & féal Raoul GuihenneucTré-

sorier de nos guerres j & Receveur généra! duprouf-

fit de nos Monnoyes, salut. Comme autrefois du

rant le temps que estions detenuz prisonniers par

Olivier de Blays & fes frères ,nous euffions voué&

promis à aller ou envoyer au S. Sépulcre; & pour le*

présent nous ne pouvons faire ne accomplir celi

voyage pour plusieurs causes ; nous vous mandons

& commandons que incontinent ces lettres vues , &

que soit le plus diligemment que faire le pourrez ,

vous envoyez un pèlerin , homme notable & suffi

sant oudit voyage du S. Sépulcre ; auquel vous man

dons & chargeons bailler & payer pour ouffiir ou

dit lieu pour nous cent florins d'or, &pour ses dé

pens & deffray d'iceli veaige la somme de cent eseus

d'or ; & gardez qu'en ce n'ait faute , car ainsi le rou*

Ions ; & rapportant ces présentes avec la quittance

de celi qui ira audit veaige seulement , & lequel

nous voulons estre choaisi & esieu par vous , çe vous

fera alloué & mis en claire mise & décharge en la

Chambre de nos Comptes, &c. Donné en nostre

ville de Vennes lé 16. jour de Décembre 1420. Par

le Duc. Par le Duc , de son commandement en son

Conseil, ouquel estoient l'Evesque de S. Brieuc ,

les Sires de Guemené-guengamp , & de Chasteau-

brient, Tritan de la Lande, les Archidiacres de

Rennes & de Léon & autres, J.Manleon. Scellé en

cire rouge. Tit. de Pentbievrt.

•
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Extrait d'un estât de la maison du Duc> contenant

augmentation de gages.

TTpScuiers commençant au i. Septembre 1420. Oli-

£2j vierde Rohan. Guillaume de Beaumont. Guil

laume de S. Gilles. Bertrand du Boisriou. Tivar-

len. Macé de Beaumont. Jean Perceval. Pierre le

Rebours. Alain de Kermelleuc. Thebaud Busson.

Jean de Kerouzeré. Jean d'Ust. Penvern. Jean du

Gravot. Pierre de Kermelleuc. Pierre Huet. Hervé

Huon. Jacquet de la Toufche. Jehan Havart. Mau-

bruny. Jehan Meschinot. Jacob du Fou. Jehan de

Musllac. Meriadec de Guìcazenou. Pierre deTuo-

inelin. Autres k commencer au i. Oclob. 14.10. Guil

laume de la Motte. Eon de Rosiers Alain de Kergui-

ris. Charles de la Villeaudren. Armel de Kerhoc. A

commencer le 9. Oclobre. Eon deQucngo. Jeh. son fils.

Guillaume le Veneur. Autres gens que Monseigneur a

retenus nouvellement. Mesiîre Guillaume l'Evefque.

Jehan de la Fcillée. Guillaume Rufíàult. Macé Mo

rillon. Charles de Monteville. Jehan du Parc. Guil

laume de Guité. Hervé deKergadiou. Henry Ke-

ranguen. Jacquet Estremit. Jehan de la Villeneufve.

Jehan de la Villeaudren. Raoul Hingant. Tourne-

mine. Barra. Olivier de laForest. Kerguisày. Hervé

Buzic.Sanchot de S. Luz.Guillaume du Maíle. Item

0 Monsieur Ricbart. Olivier de la Houssaie. Bonabes

de Henlez. Morice de Ploesquellec. Yvon de Saint

Goyzannou./4 commencer au 1 . Novembre Nicolas de

Béaucé. Jehan de^S. Estienne.Guillaume de Keralio.

Bertran d&Guite.yí commencer au 1. Décembre. Alain

Salazun. Jehan Sorain. A commencer au 1 . Novembre.

Jean de Maurre. Guillaume de Maurre. Pierre de

Tuomelin. Alain de la Forest. Jehan Hastelou.

Brien de Montfort. Jehan de la Toufche. Guillau

me le Voyer. Pierre Boterel. Perrinet Dues. Oli

vier d'Ust. A commencer au 1. Décembre. Eon de

Peillac. Guillaume de Trieuc. Regnaud de Callac.

Jehan du Bois-guèhenneuc. Raoul du Bois-guehen-

neuc. Pierre Jolis. Pour Monsieur le Comte. Guillau

me GoheauMaistre d'Hostel. Guillaume de Hilguit.

Alain de Hilguit. George de la Toufche Pannetier.

Guillaume' de Goulaine. Pour Monseigneur Rtcbart.

Jehan de Kerboullart. Chambre des Comp. de Nantes.

Fondation d'une Eglise Collégiale au Diocèse

d'Evreux.

REx omnibus ad quos , &c. salutem. Inspeximus

literas patentes Philippiquondam Régis Fran

cis , primogenitoris nostri, in haec verba : Phelip

par la grâce de Dieu Roy de France , nous faisons

lavoir à tous prescns & avenir , que comme nostre

amé & féal Chivaler Guillaume de Harcourt, Sire

de la Saucaye , eust &prist â nostreTreforer de Pa

ris cent & lbyxant livres Paris de rente perpétuel ,

&c. Inspeximus eriam quafd. literas patentes Guil-

lelmi de Harecourt quondam Domini de la Sau

caye militis , & Blanchae d'Avaugour tune uxoris

suaE in hœc verba : A tous ceulx qui verront ou or

ront ces présentes lettres, Guillaume de Harecourt

Seigneur de la Saucaye Chivaler , salut en nostre

Seigneur . nous faisons savoir à tous ceulx qui font ,

& qui avenir seront , que comme nous aions fondé

& establé une Eglise en la paroisse de S. Martin de

la Corveille ou Diocèse d'Evreux ou l'onneur de la

sainte Trinité , & de la glorieuse Vierge Marie & de

toute la sainte Court de Paradis , & especialement

du glorieux Confesseur Monseigneur Saint Loys ja

dis Roi de France, en laquelle nous avons ordonné

& establey treize Chanoines tous prestrez, des-

quielx il y a un Doyen & aultre Chantre , fi comme

il est plus plainèment contenu en noz lettres fur ce

faites , nous voullansplus largement &abundement

donner & aífigner le Doyen, Chantre & chanons

dessusdits , &c. Nos autem omnia & singula in car-

tis praedictis costenta, rata habentes & grata capro

nobis & haeredibus nostris , quantum in nobis est ,

acceptamus, approbamus & prsfatisDecano, Can

ton & Canonicis ac fuccessoribus fuis concedimus&

confirmamus, &c. Incujus, &c. Teste Rege apud

Castrum fuumRothomagénse xx. die Januarii./f;-

tner, T. iX.pag. 856.

Arrest contre les Penthievres.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montfort 8c de Richemont , fçavoir faisons

qu'aujourd'huy en nostre Cour de Parlement s'est

comparu Maistre Jehan Doguet nostre Procureur

General , disant qu'il avoit aftaire à procéder envers

Olivier de Blaye nagueres Comte de Penthievre ,

Charles & Jehan ses frères, & Margueritte de Gis-

son leur mere, furie cas de felonnie & trahison

commis par lefdits de Blays & leur mere en nostrt

personne & beau-frere Richard & de nos gens ; &

requis à nostredite Cour que lefdits de Blays & leur

mere fussent évoqués & appellés , & par le com

mandement de nostredite Cour surent lesdiss de

Blays.leur mere & chacun d'eux par Gilles du Royer

nostre Sergent d'armes & Huissier de nostred. Parle

ment à haute voix appellés & suffisamment ; eux

ne comparoissant ne autres pour eux furent de no

stredite Cour jugés & déclarés contumax &deffail-

lans envers nostredit Procureur , & à son instance,

& après ce , dit nostredit Procureur qu'il entendoit

avoir & demander gages , profits & amendes envers

lefdits de Blays & leur mere fur ladite défaillance , &

requist nostredit Procureur que lui en fust réservé

faire droict , & qu'elle lui en fist réservation, & pour

déclarer les gages , profits, & amendes que nostre

dit Procureur entendoit demander à Pencontre des

dits de Blays & leur mere , & autres fins & conclu

sions cy-après déclarées , dit & proposa nostrediét

Procureur contre lefdits de Blays & leur mere, que

lefdits Olivier , Charles & leurdite mere » estoient

nos hommes liges & seaux , & lefdits Jean de Blays

& les dessusdits, & leur mere nos subjects Sc natifs

de nostre pays, nos cousins & parens & de nostre

sang ; mesmes avions tellement honoré ledit Char

les que lavions fait nostre Mareschal & Gouverneur

de nostre Chevallerie, nostre spécial & privé Cham

bellan à la garde de nostre personne , comme celui

en qui avions fiance & seureté , tant pour ce qu'il

estoit nostre cousin & parent , que pour ce qu'il

estoit nostre sujet , & nous avoit fait foy & serment

d'estre bon & loyal vers nous ; aussi ledit Olivier de

Blays son frère en outre, & jaçoitee qu'il nous fust

tenu porter foy & loyauté , comme homme lige de

foy, cousin & parent doit à son Seigneur & Prince ,

d'abondant nous avoit jure & promis ledit Officier

par la foy & serment de son corps estre bon & loyal

vers nous , nous servir & honorer comme son Sei

gneur & Prince, vers tous & contre tous qui nous

voudroient porter dommage , ennuy, ou préjudice.

Et comme lefdits de Blays & leur mere eussent pro

pos & volonté de long-temps de commettre la tra

hison & félonnie contre nostre personne , & les nos

cy-après déclarés, &pire , s'ilz eussent osé ; lefdits

de Blays & leur mere pour plus couvrir leur trahi

son, envoyèrent par devers nous au mois de Fevricr
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dernier passé en ceste nostre ville deVennes un

nommé Pierre de Beloy leur Conseiller, en nous

suppliant qu'en outre les amours & alliances natu

relles qu'ils avoient à nous, qu'il nous pleust qu'ils

fussent plus craints & doutés d'aucuns à qui ils en-

tendoient avoir affaire , il nous pleust qu'ils fussent

alliés à nous par alliances civiles ; c'est à lçavoir qu'il

Oous serviroient , honoreroient & cheriroient com-

tne leur Prince & Seigneur vers tous & contre tous

qui pourroient vivre & mourir; & en ce qu'ils au-

roient à beíòngner & affaire , il nous pleust leur de-

monstrer estre leur Seigneur & amy ; quelle chose

nous octroyasmes benignement , croyans qu'ils le

diíòient de bonne foy & à bonne intention , & nous

pria ledit de Beloy de par les dessuidits de Blays &

leur mere , qu'il nous pleust luydire le lieu & temps

qu'ils viendroient par devers nous pour ce faire &

accomplir ; auquel nous fismes relponse que nous

allions à nostre ville de Nantes , où nous avions mis

lieu & temps pour recevoir les Ambassadeurs de

Monsieur le Dauphin, qui venoient par devers nous,

& auíîl pour la feste dePEvesquede Nantes nostre

Chancelier, & au temps que nous serions aud. lieu

de Nantes , que lesdits de Blays & leur mere pour

roient venir par devers nous , & benignement &

amoureusement les recevrions & ferions de leur re-

questetant qu'ils en devroient estre contens. Et

aprés que nous fufmes aUez à nostred. ville de Nan

tes pour les causes que dessus , ledit Olivier vint

par devers nous en nostredite ville, où nous les re-

ceumes honorablement & benignement , & non pas

seulement les fismes manger avec nous en nostre

Chasteau de Nantes ; mais pour plus luy démon-

strer amour & familiarité , allasmes manger avec lui

jusques à son logis ; & illec nous pria ledit Olivier

trés-affectueufèment de par fa mere & ses frères &

lui , qu'il nous pleust aller à l'eibat jusques au cha

steau de Chantoceaux, où ladite mere estoit pour

prendre esbatement & difher avec eux , & que là

nous trouverions belles chaces & esoatemens , en

attendant que les Ambassadeurs de Monseigneur le

Dauphin fussent venus ; ce que lui octroyalmes ,

<royansque le convy fustpar bonne & loyal amour

& à toutes bonnes fins , tant pour les lignages &

hommages dessufdits , que pour les amours Ôc al

liances que d'abondant il nous requeroit, & pour

Jes grandes familiarités que lui avions démonstré,

•comme de vouloir & souffrir aucunes fois coucher

avec nous & en nostre lict lui & ledit Charles son

frère , ainsi que s'ils fussent nos propres enfans ou

confrères, tant & tellement nous l'aimions & avions

en lui si grande confiance & feureté que nous avions

en intention & volonté (si le cas fust advenu de no

stre décez ) de lui bailler la garde de nos enfans &

de nostre pays , & ainsi le diíìons & déclarions par

plusieurs fois aux gens de nostre Conseil privé ; &

fur celle confiance & amitié qu'avions audit Oliv.

fa mere & ses frères luioctroialmes aller aud. convy

audit lieu de Chantoceaux. Et pour ce que plusieus

de nostre Conseil nous vouloient empelcher d'aller

audit convy pour le temps , quel estoit mal disposé,

& pour le danger de ce qui peust advenir en nostre

personne ; ledit de Blays vint par devers nous en

nous disant qu'il avoit entendu qu'aucuns de no-

stredit Conseil faiioient doute de nostre allée , mais

que nul n'en fist doute & jura qu'il nous meneroit

& rameneroit íeurement & sainement , & qu'autant

serions nous à leureté ès Chasteaux de fa mere &

de lui, comme nous serions en nos propres villes ou

chasteaux ; & pourtant lui respondismesque qui en

parlast, que nous n'en faisions point de doute au

regarde de lui & des siens, & derécheflui promis-»

mes aller audit lieu de Chantoceaux. Et au Lundy

précédant avant le jour que nous fufmes pris par

lesdits Olivier & Charles de Blays » nous vint ledit

Olivier esveiller à nostredit lict en nostre chastel da

Tourneufve de Nantes , & nous prit par la main en

disant qu'il estoit haulte heure , & que les Dames

nous attendoient à Chantoceaux , Sc. estoient là

chace &c beaux ébatemens ordonnez au devant de

nous » & que voulussions nous advancer ; 8c à la re-

queste dudit Olivier nous voulusmes monter fut

l'eau pour devoir aller audit lieu de Chantoceaux ;

mais tant estoit le temps divers & le vent fort, que

ne peusines aller par eau , & allasmes coucher à la

ville de Loroux Botereau , qui est à deux lieuës

près de Chantoceaux , & au devant de nous aviont

envoyé audit lieu de Chantoceaux nos Maistres

d'Hostel& plusieurs de nos Chambellans & autres

gens nos serviteurs. Et au mardi matin qui futtrei-

ziesme jour de Février , vint ledit de Blays par de

vers nous audit lieu de Loroux, en nous priant que

nous voulussions haster, dilant que les Dames nous

attendoient , & que nostre viande se perdoit ; & en

venant audit lieu découiit & fist découstre toutes les

planches d'un pont par lequel il l'çavoit que nous

devions passer , afin que quand nous serions passés

outre celui pont, il peust faire lever leídi. planche^

& nous prendre à son aise , & aussi empeicher que

nos gens ne pussent aucunement venir aprés nous ,

pour nous aider ne secouiir;& estoit demeuré ledit

Charles son frère en embuíche en un bois outreled»

pont , à grande compagnie de gens d'armes & de-

trait , afin de prendre nous & nostre beau-frere Ri

chard, & tout ce qu'il y avoit de gens à nous quand

nous serions passés outre ledit pont. A la requeste

duquel Olivier , aprés nostre Messe ouye audit lieu

de Loroux , nous montaimes à cheval, & icelui Oli*

vier avecques nous , qui nous mena audit pont dont

il avoit fait découstre toutes les planches, & incon

tinent que nous & nostredit beau-frere Richard à

peu de gens fufmes passés icelui pont , un nommé

Alain de la Lande & autres gens dudit Olivier de

Blays jetterent dans l'eau toutes les planches qui

estoient décousues &defchevillees, & tellement que

nos gens qui venoient aprés nous ne peurenr nulle

ment passer pour nous venir aider ne iècourir. Et à

celle heure ledit Olivier mist les mains en nous &

nous print en nous disant , qu'avant que luy écha-

pissions nous luy rendrions son héritage ; & lors le

dit Charles de Blays sortit de ladicte embusche à

grand nombre de gens tous armés , & mist pareille

ment les mains fur Richard nostredit beau-frere, en

luy disent qu'ilse rendist ; & leurs gens prindrent les

nostres ; coupèrent les bras , mains & jambes à plu

sieurs d'eux & les mehaignérent & blessèrent moult

énormément , & y vint un des gens dudit de Blays

qui tira une espée toute nuë , & s'avança à nous de

voir férir par la teste , combien que lamercy Dieu,

ilfaillist & en fut empeíché , & aprés celle prise faite

menèrent lesdits de Blays , nous & nos gens en une

certaine place outre ledit pont , & désarmèrent nos

gens, leur osterent leurs chevaux & harnois, Sc Jes

envoyèrent tous à pied sauf nostre Mareschal qu'ils

emmenèrent avec nous ; & illec se départit ledit

Charles de Blays , & s'en alla à Chantoceaux dire

& porter les nouvelles de nostre prise à fa mere, âc

pour prendre nos gens qu'avions envoyé au devant

de nous audit chastel de Chantoceaux pour nous

faire scrvize ; lequel Charles prist & assermenta nos-

dits gens , comme le Sire d'Oudon & Jacques de

Dinan , Messire Pierre Eder , Messire Jehan de Ker
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melec, Messire Jehan deLannyon, Guillaume de

Maure, & plusieurs autres, qui ont esté longue

ment détenus en prisons viles & deshonnestes ; les

aucuns d'eux audit lieu de Chantoceaux , les autres

à Clisson , les autres à Paluau. & les autres aux lis-

fars. Et aprés qu'icelle Marguerite de Clilson sceut

les nouvelles de nostre prise, demanda à haute voix

où estoit nostre vaisselle d'or & d'argent , qu'avions

fait venir pour nostre estât audit lieu de Chanto

ceaux, & fìst tantost sçavoir où elle estoit, la print

& retint, sans vouloir qu'aucune chose fuit empor

tée, & oncques depuis n'en voulut faire restitution;

& au plutost que fusmes ainsi pris.ladite Marguerite

de Clisson & scsdits enfans mirent gens en garnison

és Châteaux de Chantoceaux, de Clisson, de Pa

luau & autres lieux de gens étrangers & de diverses

nations , qui guerroyèrent nostre pays , prindrent

nos hommes & sujets à prisonniers , les rançonerent,

gehennerent, & emprisonnèrent, pillèrent &gaste-

rent nostre pays , & firent guerre à nostre ville de

Nantes par eau & par terre ; ledit Sire de l'Aigle

print par force le chasteau & ville de Garnache ap-

parteaant au Vicomte de Rohan , mist gens dedans

en garnison étrangers & autres , qui ont pillé & ran

çonné nos hommes & sujets , & fait toute la plus

forte guerre qu'ils ont pu. Item, aprés que nous fus

mes ainsi pris, fist attacher iceluy Olivier un licol à

la bride de nostre cheval pour nous mener quelque

part qu'il voudroit, & d'illec fusmes nous & nostred.

frère menés par la ville de Cliíïon , & avant que en-

triflìons dedans icelle , nous dist iceluy Olivier, que

nous gardiflions bien de crier ne faire aucune cla

meur , de doubte que le peuple qui fort nous aimoit

fist aucune émotion pour nous lecourir, & que s'il

nous advenoit à le faire, ou de le bouter en fran

chise, suposé que nous fussions entre les bras d'un

Crucifix , si nous iroit-il quérir & prendre , & nous

lairroit tout mort. Item aprés que nous fusmes pas

sés ceste ville de Clisson, celui Olivier nous fist lier

la jambre dextre à un cordel avec l'estriviere de no

stre selle , & à la bride de nostre cheval mettre &

attacher un licol pour nous mener la part qu'il luy

plairoit. Item » ordonna celuy de Blays deux grands

ribaux à chevaucher à l'entour de nous d'une &

d'autre part avec chacun son my-glaive entre leurs

mains pour nous tuer & occire , si nous eussions fait

signe de nous en vouloir fuir ou échapper ; & pour

ceste cause estoient ordonnés , comme nous dit &

edgneut ledit Olivier de Blays. Item , environ mi

nuit en allant à Paluau arrivasmes à l'Hostel d'une

nommée Catherine de Frenoy, auquel Hostel des-

xcendit celuy Olivier , & entra dedans pour manger,

boire & se galler,& nous laissa tout à cheval en la rue

lié & détenu, fans faire compte de nous ; & y fus

mes longuement au vent & à la pluye , & nous

voyans que depuis l'heure de nostredite prinfe nous

n'avions mangé ne beu , dont en avions grand be

soin , & aussi de descendre pour nostre aisément ,

nous requismes à un nommé Jehan Linevent qui

nous menoit , qu'il voulust tant faire & procurer ,

que nous eussions congé de descendre ; lequel alla

devers ledit Olivier pour luy en parler , & parce

que celuy Olivier venoit , deícendilmes audit Hostel

& y beuimes un peu & mangeasmes d'une oye froi

de. Item , aprés ce fait nous hst l'on derechefmon

ter à cheval & lié comme deparavant , & toute la

nuitée fans dormir chevauchalmes ; & au point du

jour nous arrivasmesà Paluau , & y fuîmes nous &

nostredit frère trois ou quatre jours ;& d'illec dé

partirent nostredir Marefchal d'avec nous & le fi

rent mener aux Effares , & ne laissèrent personne

avec nous sors nostredit frère , combien que nous

requissions souventes fois avoir de nos gens pou

nous tenir compagnie , & dudit lieu de Paluau fuî

mes nous & nostredit frère menés à Chantoceaux

le propre jour du Mardy gras ; & avant que entrif-

sions audit Chasteau , ledit Olivier de Blays nous

fist mener à un Prieuré qui est à l'entréé dudit lieu

de Chantoceaux , & s'en alla celuy Olivier devers"

fa mere audit Chastel. En iceluy Prieuré y avoitun

Chapelain qui nous donna un peu d'un jambon da

porc froid, dont nous mangeasmes pour tout nostre

difher ; & aprés que iceluy Olivier eut diíhé & lon

guement été audit Chastel , revint devers nous aud.

Prieuré, & nous emmena audit Chastel tout droit

en une tour , fans parler à homme ne à femme dud.

Chastel , dont il sembloit qu'il n'y en eut aucuns

audit Chastel , pour ce qu'ils avoient esté tous faits

retraire ; & en ladite tour fusmes mis nous& nostre

dit frère , & fut la chambre close & fermée fur

nous , tellement que n'en pouvions yssir fans le

congé & ordonnance dudit Olivier, & y fuîmes ain

si détenus par trois sepmaioesou environ. Item ce

luy jour de Mardy gras devers le soir s'en vint la

mere dudit de Blays devers nous , & la femme aulïi

dudit Charles de Blays , & une autre Damoiselle , à

laquelle mere nous parlaímes, en luy recomman

dant bien fort nostre vie; & luy priant & requérant

pour l'amour de Dieu qu'elle nous voulust iàuver

la vie , & luy demandant qu'elle nous dist, si son

bon plaisir estoit , si nous avions nulle garde de

mort , laquelle incontinent nous respondit qu'elle

ne sçavoit ; & aussi nous fist plusieurs reproches en

nous disant qu'avions fait grand tort à ses enfans en

plusieurs manières, comme de leur avoir tollu 8c

osté leurs héritages ; & nous luy dismes que s'il y

avoit chose à réparer ou amender , que toujours

estions prests de ce faire , & qu'oneques ne l'avions

refusé , en nous recommandans toujours à elle ; 8;

luy disans que nous estions son pauvre,, parent nay

de germain , &c luy prians pour Dieu que nous ne

mourussions point. Item le lendemain qui estoit le

jour des Cendres revint celle Margusrite devers

nous qui nous fist plusieurs reproches de ce qu'elle

disoit que nous avions fait de grands torts , ennuis ,

maux & dommages à ses enfans ; & qu'ils estoienc

grands & de haut lignage , & leur déplaisoit beau

coup de ce qu'ainsi leur avoit esté fait : c'est à sçavoir

de leur avoir osté ce quileur devoir appartenir, íu-

posant icelle Marguerite de Clisson, ainsi qu'il ap-

paroissoit par ses paroles , & voulant dire que seld.

enfans avoient droit en nostredit Duché de Breta

gne , & nous dist qu'ainsi ne se pouvoit passer ; à

laquelle nous requismes pour 1 honneur de Dieu,

que ne mourussions point, & qu'il ne nous chailloic

de terre ne d'autre chose , fors qu'elle nous voulust

sauver la vie, & aussi luy priasmes qu'il luy pleust

nous en assurer. Laquelle nous dist qu'elle ne sça

voit comme il en iroit , & que ce que ses enfans en

avoient fait, avoit esté par le commandement de

Monseigneur le Régent, & qu'ils en avoient bonnes

& belles lettres , & qu'il fdlloit passer à son ordon

nance, & en nous disant que nous ne preinssionsja

si mal temps, & que nous preinssions tout en pa

tience , & que nous pouvions bien sçavoir qu'il y

avoit moult de Princes & Seigneurs qui-avoient eu

grandes tribulations & maux à souffrir ; & que si

nous avions un peu de fortune que nous la devions

porter patiemment ; & nous allégua un vers du Psau

tier , c'est à sçavoir: Depofuii poternes de fedeejrc. Et

nous luy dismes qu'il ne nous challoitde déposition

de Seigneurie , moyennant que nous fnssions asseu-

rés
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résde nostre vie. Item , à celle heure princ îcelle

Margueritte congé de nous , feignant vouloir aller

demeurer ailleurs, diíànt qu'elle se doutoit du siège,

& que les femmes étoient craintives de la guerre,8cc.

Et tout ce mystère faisoit afin que nous ne parlas

sions plus à elle , pour ce qu'elle sçavoit qu'il estoit

ordonné que nous devions estre traités & tenus plus

Mess. Pierre y allast ; & ledit Olivier rêspondit qu'il

auroit advis fur ce jusques au lendemain ; & assez

tost aprés iceluy Olivier fist aporter grosses paires

de fers en nostre chambre pour nous y devoir met

tre &nostredit frère. Item, le lendemain retournè

rent lefdits Olivier & Jehan de Blays devers nous 8c

nous dirent que nous missions incontinent rémede

étroitement en garde , que nous n'eussions occasion que ledit siège selevast , ou que nous estions mortSi

de luy faire aucune requeste ; & afin qu'elle les pust & que nous y envoyassions ledit Messire Jehan de

éviter, feignoit d'aller demourer ailleurs , comme ' r

dist est. Item , aprés qu'elle s'en fut allée furent fer

mées & closes les fenestres de nostre chambre , tel

lement qu'on ne les pouvoit ouvrir, &que nous ne

nostredit frère n'avions lieu par où nous les peus-

íons voir dehors nostredite chambre, jusques à ce

que nous fismes un petit pertuis avec une épingle

picquée en toile cirée , qui estoit à une fenestre , 8c

par iceluy pertuis regardions nous & nostred. frère

en la court dudit Chastel , & souventes fois nous

voyons celle Dame aller & venir par celuy Chastel,

qui devoit estre allée demourer ailleurs , comme

elle nous avoit dit. Item , durant de temps qu'es

tions ainsi détenus & emprisonnés , leur vint nou

velles que nos Barons 8c féaux subjets s'estoient mis

fus à grande compaignie , 8c v ouloient mettre le sie-

ge devant Lamballe& Guingamp ; cuidans trouver

voye & manière de faire rompre l'armée , vestirent

Kermelec si nous voulions ; & en outre les lettres

qu'écrivions , qu'envoyassions aucuns enseignes à

nostre femme si nous voulions, afin qu'elle fustplus

curieuse d'y mettre rémede ; & en la présence desd.

Mess. Pierre Eder 8c Mess. Jehan de Kermelec com

mencèrent iceux Olivier & Jehan ï faire grands 8c

exécrables sermens & renians Dieu 8c se donnans au

Diable, que si tantost ledit siège n'estoit levé , que

c'estoit fait de nostre vie , & qu'ils nous feroient

mourir de mauvaise mort ; & l'un d'eux dit audit

Mess. Jehan , qui estoit ordonné à aller devers no

stre sœur compagne Sc épouse la Duchesse, & devers

nos Barons , qu'il luy dit hardiment que si elle nous

aimoit point , qu'elle démonstrast à ceste fois , ou

que jamais elle ne voiroit de nous sinon la teste pen

due à la plus haute tour dudit Chastel , si voir la

vouloit j & lors nous disines audit de Blays que si

nous eussions quelque chose secretteà luy envoyer

un varlet de nostre robbe & luy firent chausser nos pour enseignes , nous la luy envoyerions ; mais que

bottes , & le contrefirent du mieux qu'ils purent en < nous n'avions rien que luy envoyer , sinon nostre

rostre manière , & le firent mener tout droit à l'eau

par ceux mesmes gens qui avoient accoustumé de

nous mener , & estoit celuy Olivier présent , & aussi

luy bandèrent le visage , 8c le faisoient se seigner en

allant le chemin » disoient & faisoient croire à tout

le peuple que c'estoit nous-mesmes qu'ils menoient

noyer 8c jetter dans l'eau , & le firent charger en un

batteau, & puis le menèrent aval la rivière là où ils

•voulurent, & aussi firent sçavoir à ceux de Nantes

que les mariniers qui venoicnt par eau avoient trou

vé en la rivière de Loyre un homme noyé estant at

taché à une saule , & qu'il estoit jeune & blond des

cheveux , & le visage de belle stature , & le décri-

voient en la forme de nous , efperans qu'en faisant

ceste farce , nos subjets & tout nostre peuple crust

que fussions mort & noyé , afin que l'armée dessus-

dite cessast & se desemparast. Item, aprés ce, eux

voyant qu'ils n'avoient rien fait , 8c que pour ce nos

gens ne cessoient aucunement ; vindrent ledit Oli

vier de Blays & Jehan son frère à nous en la cham

bre 8c prison où nous estions , 8c entrent à grand ef-

íroy d'armes , de haubergeons garnis d'épées & de

dagues , & fans faire aucune révérence , disant qu'ils

avoient aucune chose à nous dire, & nous luy de-

mandafmes que c'estoit en les appellant , beaux cou-

Jtns , & celuy Olivier nous dist qu'il avoit entendu

que nos gens avoient assiégé la ville de Lamballe ,

petite chainette où estoit nostre ÂgnusDei, s'il plai-

foit audit Olivier qui lavoit, la nous bailler & pre-

ster ; & lors iceluy Olivier tira à fa casse & la bailla;"

aprés les lettres divisées & faites en la présence dud»

de Blays , en telle forme & manière comme ils vou*'

loient , dirent iceux de Blays qu'ils envoyeroient la.

trompille dudit Olivier avec ledit Messire Jehan »

pour sçavoir si on feroit aucun refus ou dissimula

tion de lever ledit siège ; en disant iceluy Olivier 8c

reniant derechef son Dieu, 8c faisant les íermens que

dessus , que s'il y avoit faute, Sec. qu'il feroit mou

rir incontinent nous, nostredit frère & tous nos gens

qui estoient pris, de mauvaise mort. Et fut enjoint

audit Mess Jehan de retourner en sa prison dedans

certain jour ; laquelle chose il promist faire 8c en

demeura ostage pour luy ledit Messire Pierre Eder*

Et huit jours aprés ou environ fusmes mencsàVan-

doymes , & illec cuida l'on trouver un carcan pour

nous enferrer par le col , 8c nous dist celuy Olivier

qu'il avoit ouy que nos gens avoient assiégé Guin

gamp , 8c quand nous estions allés-là en ce pays en

pèlerinage à Saint Yves, que ce n'avoit esté par dé*

- votion , ains par hypocrisie ; 8c que ce n'estoit que

pour tourner avec nous ses hommes 8c subjets ; &

qu'il sçavoit que le commun nous aimoit fort en ce

luy pays , 8c se doutoit bien que tantost ^ils ren-

droient íà ville de Guingamp ; & encores commen-

reniant Dieu & se donnant au Diable , que si tantost ça à détester 8c renier Dieu 8c se donner au Diable,

& incontinent ledit siège n'étoit levé , qu'il nous fe- que si ses Villes 8c Chasteaux estoientainsi pris, qu'il

xoit mourir de mauvaise mort , 8c aussi pareillement

ledit Jehan son frère en outre dist qu'il nous feroit

voiler la teste de dessus les épaules & mettre fur la

plus haute tour de leans ; 8c en ce disant appro-

choient leurs doigts à nostre visage , ausquels nous

disines que nous ne pouvions mais de tout tant que

nos subjets faisoient , 8c que ce n'estoit pas dêtoostre

commandement , 8c demandasmes quel rcníede y

pouvions mettre , sinon d'envòyer aucuns de nos

Chevaliers qui estoient leans prisonniers » & requif-

mes audit Olivier qu'il voulut que nous envoyas

sions Messire Pierre Eder, ou Mess. Jehan de Ker

melec ; 8c luy disines qu'il valloit mieux que ledit

Preuves. Tomtls,

nous feroit mourir de mauvaise mort , non pas a un

coup , ny en un jour, mais par plusieurs jours, 8c

de trancher membre à membre. Item » dudit lieu

de Vandoymes fusmes menés àNouailly prés la Ro

chelle & de Nouailly à Thors , 8c de Thors à Saint

Jehan d'Angely ; auquel lieu nous fusmes par deux

mois ou environ ; 8c de Saint Jehan d'Angely fusmes

menés a un Chastel appellé Fors ; 8c d'illec au Cou-

draySalbart, & puis à Bressiers, 8c de Bressiers à

Clisson. Item , pour ce que lefdits de Blays virent

que leur mere estoit assiégée à Chantoceaux par nos

Barons , Chevaliers , Escuyers & autres liges 8c

subjets , 8c sceurent que ledit Chastel ne pouvoit

Yyy
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plus tenir fans se rendre , & que partant si leurdite de Parlement que nostredit Procureur prouvoit &

mereS Guillaume leur frère, leur íceur , la femme trouvoit le notoire à suffire , & disoit nostred. Pro-

dudit Charles & les autres qui estoient dedans ledit çureur qu'en faisant & perpétrant les faits deflusd.

Chastel estoient pris en telle manière, ils pourroient lesdits de Blays & leur mere avoient commis felon-

estre en grand danger ; aussi que partant toute leur nie contre nous leur Seigneur & Prince , encouru

chevance qui estoit leans seroit perdue , & ledit par moitié , parquoy estoient & dévoient estre dé-

Chastel pris , procéderoit ladite armée plus avant , clarés parjures & infâmes & leur fief estre commis ,

quelque part que serions ; & voioient bien qu'ils ne qui estoit déchéance de fief& de foy ; & avec ce

pouvoient plus nous mener par pays,& qu'il yavoit avoient commis crime de leze-majesté , dequoy de-

de nos amis du cósté de Gascog qui nous guettoient voient estre punis capitalement , leurs biens meu-

pour nous devoir trouver & recouvrer ; s'adviserent bles & héritages confisqués & acquis à nous perpé-

ceux de Blays qu'il leur valoit mieux nous rendre à tuellement , eux & les leurs avec cë dévoient estre

nos Barons , Chevaliers , Escuyers & à nostre pays, privés perpétuellement des nom & armes de Breta-

que nous détenir plus longuement , & nous délivre- gne . comme traîtres & destoiaux , qui avoient com-

rent en ceste manière ; & nous amena ledit Jeh. de mis fi horrible & détestable cas en nostre personne

Blays jusqu'à nostre siège devant ledit lieu de Chan- leur Seigneur, leur Prince & leur Chef par lignage

toceaux , parce que nous l'aíTeurasmes de nos gens» & confanguinité , parquoy n'eftoient dignes dores-

& firent la délivrance non pas franchement ne de navant de porterie noble nom de Bretagne ne les

leur bonne volonté, ains pour ce qu'ils voyoient armes en aucune manière ; & concluoit nostredit

leur destruction d'eux & de leur mere , si ainsi n'e- Procureur aufdites fins ; & disoit en outre qu'en no-

stoit ;& aussi le firent sous espérance d'avoir grande stredit général Parlement lesdits de Blays & leuf

partie de nos terres & Seigneuries par aucunes pro- mere , fur les cas & faits deísusdits , & aux fins &

méfies que par force nous avoient fait faire durant conclusions devant dites > avoient défàux &avoient

Je temps que nous estions détenus. Item, dit no- esté adjugés pour contumax & défaillans; parquoy

stredit Procureur que comme durant le temps de avoit esté donné en commandement de les prendre

nostre détention nostre trés-chere soeur & compa- aux corps pour en estre fait justice , & de leurs biens

gne la Duchesse & nos Barons eussent envoyé Am- meubles & héritages avoir esté saisis en nostre main,

bassadeurs devers Monsieur le Dauphin , l'Evefque & nostre main-mise d'autres fois fur iceux avoir esté

de Treguier & l'Abbé de Saint Mahé pour le fait de confèrmée ; & pour faire raison à nostredit Procu-

nostre délivrance ; ledit Jeh. de Blays les vint pren- reur de l'outre plus des conclusions qu'il avoit fai-

dre à Saumur où ils estoient logés, les fit mettre en tes & voudroit faire , luy avions mis & assigné temps

prison, & ledit Abbé fut mené aux Essars en Poic- & termes au demeurant de nostredit général Par-,

tou en prison , où il fut détenu enferré jusqu'après lement qui avoit esté assigné & mis en avant juf-

nostre délivrance ; & demandoient audit Abbé trés- ques au Mardy d'aprés la Conversion S. Paul pro

grand nombre de finance pour fa rançon. Item dit chain d'illecques ensuivant, & que depuis nous

nostre Procureur, que nos gens qui furent pris avec avions remué & continué jusques à nostre présent

nous , & iceluy jour mesme à Chantoceaux avoient général Parlement; & d'abondant avoir este com-

esté détenus & emprisonnés és Chasteaux de ladite mandé adjourner lesdits de Blays & leur mere au

Marguerite , sçavoir est à Chantoceaux , à Paluau , domicile où ils fouloient demeurer , & par bannie à

à Cliflbn & ailleurs , & trés-rudement traités , & son de trompe ou autrement deuëment ,' pour se

tellement que le Sire d'Oudon , qui fut fenferré & comparoir en nos Cours & Barres de Rennes & de

longuement détenu en prison audit chastel de Chan- Nantes, & refpondre aux propos & conclusions de

toceaux, en a esté longuement malade & estoit en nostre Procureur, à ce qu'il leur voudra quérir fiú

danger d'en mourir ; & aussi led. Messire Pierre Eder demander touchant la matière dessusdite , circon-

& Messire Jehan de Kermelec furent mis en prison stances & dépendances ; & ausli qu'ils fussent adjour-

où l'on avoit accoustumé de mettre les larrons & nés péremptoirement une fois pour toutes , à com-

condamnés, & par long-temps y détenus ; & depuis paroir à nostre présent Parlement , afin par la des*

que le siège fut devant Chantoceaux , icelle Mar- sudite mere & enfans de voir en nostre Cour de

guérite de Cliflbn les fit mettre hors d'icelle prison Parlement adjuger à nostredit Procureur les gages.

& mettre en une tour qui estoit au trait des engins cy-dessus déclarés , & luy entériner à la fin où il lel

& canons , afin qu'ils fussent occis St tuez. Item di- a mises , ou venir dire causes & excuses pourquoy

soit nostredit Procureur que les faits dessusdits ce ne doit estre ; & disoit nostredit Procureur que

estoient véritables, notoires & manifestes, & rivoít' paravant nostredit dernier Parlement , &depuis,,

ledit Olivier de Blays cogneu & confessé par têt— iceux de Blays & leur mere avoient dessailli par plu-

tres scellées de son sceau , comme il apparoissoit, & sieurs fois fur les cas & conclusions dessusdites par

ladite mere & lesdits Jehan & Charles pareillement nosisites Cours de Rennes & de Nantes & par chi

en avoient esté cognoissans & confessans , comme cune contre nos Procureurs desdits lieux ; c'est à

il paroissoit par lettres passées & instrumens par nos sçavoir par nostre Cour de Rennes par une fois , ô

Cours de Rennes & de Nantes , & par Tabellion tierce voix & inthimation ; quelles deffailles avoient

publique , Apostolique & Impérial , & autrement , esté par nostredite Cour de Rennes trouvées & re-

& dont en nostre dernier gênerai Parlement tenant cordées à suffire ;& pour en déclarer à nostre Pro-

en nostre ville de Vennes le i 8. jour de Septembre' cureur ses gages , profits & avans, luy avoit esté

1420. nostie Procureur General pour lors , pour mis & assigné temps de nostre Sénefchal dudit lieu

trouver & informer le cas estre notoire auroit pre- de Rennes de comparoir à nostre présent Parlement

senté plusieurs tefmoins nobles , Chevaliers & Es- ou nostre Cour de Parlement luy en seroit raison i

cuyers ; de quoy les uns recordent avoir esté pre- & par nostre Cour de Nantes avoient semblable-

sens à la destoiale prise de nostre personne, de no- ment iceux de Blays & leur mere dessailly par dix

stredit beau-frere 8c de plusieurs de nos gens , & les fois fur les cas & faits dessufdits à l'encontre de no-

cas dsîflusdits estre vrais , notoires & manifestes; stre Procureur dudit lieu ,& aux fins & conclusions

parquoy avoit autrefois esté déclaré par nostre Cour devant dites , les adjournemens tiouyés & suffiíâm-
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ment recordés o tierce voix & inthimation ; par-

quoy par nostredite Cour de Nantes avoit esté jugé

te déclaré , attendant lesdites défailles, & le notoire

trouvé , & que ceux deBlays & leur mere avoient

fait leur derniere mansion en Bretagne au chastel

de Clisson , qui est situé enceste nostre Duché, &

fous la jurisdiction de nostredite Cour de Nantes, &

"pour plusieurs autres causes & raisons , qu'ils n'e-

stoient plus recevables à faire demandes & excufa-

tions dessusdites , & en furent jugés & déclarés vain

cus & attains 5c condamnés és demandes & con

clusions de nostredit Procureur , & que dévoient

estre sorbannis selon la coustume du pays , & les

chevettons mis aux quatre portes de nostred. ville

de Nantes en manière accoustumée, ainsi que plus

à plain peut aparoir par les act^s & procès fur ce

faits par nosdites Cours de Rennes & de Nantes,

Îue plus à plain en font mention. Mefmes difoit no-

redit Procureur qu'il avoit fait donner adjourne-

ment o tierce voix & inthimation ausdits de Blays

& leur mere à eux comparoir péremptoirement une

fois pour toutes en cest présent Parlement, à ren

contre nostredit Procureur Général sur les cas des

susdits , & pour ouyr & voir adjuger à nostred. Pro

cureur les gages devant déclarés , & aux fins con

clues que l'adjournement avoit esté fait, sçavoirpar

Jehan Marcheuc nostre Sergent général à son de

trompette ,& autrement par bannye aux jours de

marché de nostre ville de Rennes dont ils eltoient

subjets , & de la ville de Lamballe en laquelle ils

avoient autrefois fait leur mansion , offrant nostre

dit Procureur, & disant vouloir prouver & informer

nostredite Cour de Parlement les faits & exploita

tion dessusd. avoir esté & estre tieux ; & parquoy il

concluoitque ses gages > prouffits & avans lui fussent

adjugés & déclarés à l'encontre desd. de Blays &

leur mere , selon & aux fins & conclusions devant

dites. Aprés quoi & ouy les propos de nostred. Pro

cureur, fut ledit Jehan Marcheuc Sergent Général

interrogé & enquis de la manière dudit adjourne-

ment ; juré & recordé par son serment l'avoir sait

sçavoir en la forme que nostredit Procureur l'a allé

guée , & pareillement plusieurs Gentils-hommes

avoir esté présens à ce faire sçavoir dudit adjourne-

ment , ainsi que dit est. Item , sut interrogé le Gref

fier de nostredit Parlement, pour sçavoir si ceux de

Blays ne leur mere , ne autres pour eux , s'estoient

aucunement comparuz ne présentés en nostred. Par-

lemet , qui dit & relata que non. Et de la partie de

nostred. Procureur furent présentés & exhibés pour

informer nostred. Cour de Parlement, & apparoir

les choses de lui proposées , sçavoir est un procès de

nostred. dernier Parlement passé & scellé qui fut leu

notoirement & contenoiten essect ceux de Blays &

leur mere avoir défailli fur les cas devant dits dedans

inthimés & déclarés à l'encontre de feu Guillaume

Preczart lors nostre Procureur Général ; & l'adjour

nement trouvé à suffire avec lïnformation du no

toire & des réservations de ses gages , en la manière

& comme que nostredit Procureur de présent a

dessus propoié. Item , apparu semblablement unes

defrailles de nostre Cour de Rennes, & dix autres

dessailles de nostre Cour de Nantes, ô tierce voix

& inthimation des cas dessusdits passées & scellées

à suffire , impetrées de la partie de nos Procureurs

des lieux fur lesd. de Blays & leur mere , quelles fu

rent leuës notoirement , Sccontenoient en substan

ce les faits & exploitemens allégués denostred.Pro-

cureur avoir esté faits & impetréspar lesdites Cours

à l'encontre desdits de Blays & leur mere. Surquoi,

attendu les choses ainsi proposées de nostre Procu-

Preuves. Tome II.

reur, & les dessailles fur ce impetrées par la Cour

de nostredit dernier Parlement , & de présent par

nosdites Cours de Rennes & de Nantes, & les ex

ploitemens ensuivis d'informations du fait notoire ,

& les relations & records desdits adjournementz &

tout le fait , & eu fur ce adviseraent & meure déli

bération , ô les Estats de nostredit Parlement. Et

considérée la Coustume de nostredit pays en tél

cas : A esté jugé & déclaré & rendu par Arrest de

nostredite Cour de Parlement, que lesdits de Blays

& leur mere n'estoient recevables à jamais faire dé-

fences des cas demandés , & accusations dessusdites;

& en furent jugéz & déclaréz convaincus & attains,

& condamnés éz demandes & conclusions de no

stredit Procureur j C'est à sçavoir qu'ils en doivent

estre punis capitalement selon les cas , comme d'a

voir les testes conpées comme traîtres envers leur

Seigneur lige ,& estre sorbannis selon la Coustume

de nostre pays, & les chevestres estre misés portes

de noz villes de Rennes & de Nantes & de Vannes

en la manière accoustumée , & chacun privés de

tout honneur perpétuellement & des nom & armes

de Bretagne , & par conséquent de tout honneur

perpétuellement, leurs biens meubles & héritages

estre à nous confiíquéz & acquis. Et fut donné en

commandement à tous & enacun nos sujects , qui

pourra trouver ceux malfaicteurs, les prendre en

leurs cotps , & les rendre en nos prisons fermées ,

pour en estre fait justice, ainsi que dit est; & leurs

biens meubles & héritages à nous pris & saisis en no

stre main comme à nous confisqués & acquis , en

mandant & commandant à nos Hecepveurs dessus

les lieux s'en prendre garde & en faire les levées

pour nous en respondre au temps advenir. Donné

en nostre gênerai Parlemeht tenu à Vennes le fei-

ziesme jour de Febvrier l'an mil quatre centz vingt.

Signé , par le Duc , en son gênerai Parlement , pre-

sens Prélats, Barons , Chevaliers & Escuyers , & les

autres Estats dudict Parlement.. . . , . Tiré de l'Hi

stoire (te Bretagne par B. d'Argentré. L. x. chap. 3 y 9.

Pris aujjl fur une copie ancienne.

Fondation faite en í Eglise de N. D. du Folgoet

far Alain Vie. de Rohan.

PHilippus permiífione divina & sanctae SedisApo-

stolics Leonensis Episcopus ad perpetuam rei

memoriam , univerfis prxfentes literas infpecturis

& audituris in Domino salutem , & prxfentibus in-

dubiam dare fidem , ex parte si quidem venerabi-

lis & discreti viri Domini Joannis Keroall Presbyte*

ri Procuratoris & administratoris basilics scu capel~

lae beatae Mari» de Folgouat nostrae dicecesis ac re-

ctoris ejufdem loci extitit humiliter expositum,

quod idem Procurator nomine ejufdem capellae SC

pro ipsaassectans & desiderans perpetuationem , fu-

stentationem & augmentationem cultus divini in

dicta capella , ac structura» aedificii ejufdem , confes-

sus fuit & est coram nobis se récépissé k magnifico

& potenti Domino Domino Alano Vicecomite de

Rohan & Domino temporali de Leonia unum par-

cum nuucupatum vulgariser parch en autrou , situa-

tum in territorio de Coetjuval in parochia de Ple-

bedaniel , adjacentem de uno buto terne Catharinas

de Coetjuval & de aliobuto super unaparva parte

terra» nuncupata vulgariser Corn an autrou , una

cum dicta parva pecia terra; , qu* est situata inter

viam per quam itur de domo ipsius Catharinae ad

villamde Lesneven & pra*dictum parcum, qui est

collateralis itineri per quod itur de domo quondam

Prigentii Gouzian de novo confecta ad prsdictara

Yyyij
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tapellam pro uno latere, & pro alio latere terrœ

Yvonis Nicolaian Gosin feudum & hereditatem feu

per titulum seudiadtenendum à praedicto Domino

tanquam homo ligéus à proprio & immediato Do

mino & non aliquo alio in modum qui sequitur ,

videlicet quod ipse Procurator & finguii alii procu

ratores fabricae & gubernatores dictae capellae , tam-

diu quamtenebunt dictum parcum & peciam ter-

rae > tenebuntur obedire & obedient eidem Domino

& fuis fucceflbribus hac de causa , sicuti & quomo-

do quis fùbditus débet obedire pro fuo Domino

temporali in tali cafu , infuper tenebuntur folvere

eidem Domino (èu fuis deputandisin dicta capella

ad quodlibet festum Assumptionis Beatx Maris

tempore magnae Missae in dicta capella unam can-

delam de una libra cerx quam offeret & debebit of-

ferre idem Dominus & fui fucceífbres die praedicti

festi in dicta capella in honorem Dei & nostrae Do

mina». Item quod idem procurator & finguii alii

Procuratores & fabricœ tenebuntur facere expresse

deprecari Deum & Nostram Dominam in magna

Missa , quse celebrabitur in dicta capella in quoli

bet sesto Nostrae Dominx in profno , pro anteces-

foribus , eodem Domino , sua uxore, ac suis fuc-

cessoribus , & una cum hoc tenebuntur procurato •

res dictae capellae temporibus quibus decessus ipfius

Domini & Dominas, & fuorum fuccessorum respe

ctive venerit ad eorum notitiam , facere pulsari cam-

panas dictae capellae pro quolibet ipforum , & cele-

Drari facere unam Missam de Requiem pro quoli

bet decesso eorumdem Domini & Dominae , quod

accidetpost dictum decessum. Prsterea tenebuntur

procuratores & gubernatores pnedictae capellae de

Folgoat pulfare feu facere pulsari campanas ejuf-

dem capellae totiens quotiens deveniet compétentes

ad eorum notitiam , quod praesatus Dominus , ejus

lixor , aut fuccessores fui venient peregre & cum

devotionead dictam capellam de Folgoat , & in ca

fu quo prxdicti procuratores & gubernatores dicti

loci fuerint & sint in mora in praemissis & eorum

fingulis feu defectuosi , totiens quotiens erit defec-

tus dictus procurator & fui fuccessores emendare &

folvere emendam ipfi Domino & fuis íuccessoribus

ob caufam illius defectus. Er poterit idem Domi

nus & fui fuccessores tenere & faifire dictum fuum

feudum ufque ad fatisfactionem emendaecumprin-

cipali- Et super quibus terris & hereditatibus pro-

miferat & promittit idem Dominus tueri Ôcgaren-

tisore praedictos gubernatores ad ufum & consuetu-

dinem Patriae , prout haec & alia in literis ipfìus Do

mini super his in Gallico confectis latius & seriosius

continebatur exeuntibus de data die vicesima prima

meníis Martii anni Domini millesimi quadringen-

tesimi vicefimi , quarum quidem literarum ténor se

quitur fub his verbis ; ( Nous Alain Vicomte de Ro-

chan & Seigneur de I.eon desirans l'augmentation

de sainte Eglise & de l'Office divin , & eslre partici

pant ès bonnes prières que lan fera en la chapelle

Notre Dame de Folgoat, tant nous, nos ancestres,

nostre compagne & nos fuccessours , avons livré &

par ces présentes livrons à Dom JehanKeroallPref-

tre , fabrique , & gouverneur & administrateur

d'icelle chapelle , & acceptant ou nom d'icelle, fca-

voir un parcq nommé le Parch en Autrou assis ou

terrouer de Coetjuval en la paroisse de Plouéda-

niel , aboutissant par un des bouts à la terre de Ca

therine de Coetjuval , & de l'autre bout fur une pe

tite piece de terre nommée Corn en Autrou avec

ledit Corn , qui est assis entre le chemin qui mé-

ne de l'hostel de ladite Catherine à Lefneven , & le

dit Parch qui est costeau au chemin qui mene de

vers l'hostel Prigent Gousian jadis à ladite chapelle

qui est fait de nouvel , & de l'autre part à la terre

Yvon fils Nicolas an Goff. par titre defeage à tenir

de nous nuement & prochainement fans moyen par

ainsy que luy & les autres fabriques & gouverneurs

d'icelle chapelle, tandixqueilz tendront celui parch

& corniere nous debvent obeyr &obeyront tant à

nous que à nos successeurs à cause d'icelle, comme

& en la manière que lubgit doit obair pour son Sei

gneur en tieulx cas; Et paiassommet nous paians

ou à nostre député en icelle chapelle à chacune feste

del'Assomption Nostre Dame au temps de la gran

de Messe une chandelle d'une livre de cire .laquelle

ferons nous & nos successeurs offrir audit jour en

icelle chapelle en l'honneur de Dieux & de Nostre

Dame , & que lan doit faire prier expressément à la

grand Messe que lan dira en icelle chapelle à chacu

ne feste de Nostre Dame ou profne pour nos an

cestres , nous , nostre compagne & successeurs , &

que len doit o tout à l'heure que nostre deceds.Ie

deceds de nostre compagne & nos successeurs ref-

p'tctivement vendra à notice au gouverneur & fa

brique d'icelle chapelle faire sonnerye pour chacun

de nous, & célébrer une Messe de Requiem pour

chacun deceddé de nous,, nostre compagne & suc

cesseurs en icelle chappelle , comme dict est à la

prochaine feste Nostre Darne qui fera emprez lede-

cez ; & aussi doit ledit gouverneur & fabrique , &

ses successeurs emprez lui sonner & faire sonner les

cloches de ladite chapelle de Nostre Dame de Fol-

goet toutes fois & quantes que luy fera venu à no

tice que nous, nostre compagne & nos successeurs

irons ou l'un de nous en pèlerinage à ladite Chapel

le dudit lieu de Folgoet. Et en cas de deffaut de ces

dites çhoufes & toutes & quantes fois que deffauk

y aura , fera ledit gouverneur & fabrique tenu nous

en payer & à nosdits successeurs amande par cause

dudit deffault, & pourrons saisir & tenir nostred. fié

jusques à poyer l'amande o le principal. Lefqueux

heritaiges avons promis & promettons garentir le

dit gouverneur & fabrique àl'us & à la coustumedu

pays , & la teneur de cestes tenir & au contraire non

venir avons promis & promettons pour nous & nos

heirs & en bonne foy , parce que ledit fabrique la

ainsy promis tenir de son cousté en tant que luy

touche , & bailler contre-lettre vallable de ainfìnle

tenir & fournir en tant que luy touche. Do.iné loubt

nostre scel à cestes mis le 2 i . jour de Mars l an mil

quatre cens & vingt. ) De aut pro quorum omnium

ck singulorum légitima consirmatione suplicavit no-

bis idem procurator & gubernator nomine fupra-

dictae capellae beatae Mariaedecretum nostrum super

hujusmodi contractu & forma ejusdem interponere.

Quare nos augmentationem cultus divini & hono

rem ac dotationem ipsius Ecclesia? desiderantes , de-

sideriumque & devotionem ipsius Domini laudan-

do & approbando in praemissis & praedictis fupplica*

tioni ejusdem procuratoris & gubernatoris annuen-

do , praehabito super hoc venerabilis Capituli no-

stri Leonensis deliberato confensu , de quo nobis

innotuit , decretum nostrum super hujusmodi con

tractu & forma ejusdem impoiuimus & interponi-

mus per praesentes , ipsumque laudamus & ratifica-

mus. In cujus reitestimonium sigillum nostrum prat-

fentibus literis duximus apponendum. Datum die

23. mensis Maiianno Domini millesimoquadrin-

gentesimo vicesimo primo. Et au bas est t/cript , de

mandato Domini Gaborelli. Titre de Blein.
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Aiandement du Duc concernant les vaisseaux

qui abordent au port de Landerneau.

JEhanpar la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Monf.& de Riche, à nos Thresoriers & Rece

veurs généraux & particuliers de Crécheleon & à

tous nos autres Justiciers & Officiers à qui de ce ap-

partiendra.falut.Anoussoy estcomplaintnostre trés

cher & féal cousin le Vie. de Rohan.disant combien

que luy & ses prédécesseurs ayent de tout temps eu

& gardé franchement de toutes levées & subven

tions leur ville & port de Landerneau , ce néanmoins

puis nagueres & de nouvel aucuns nos Officiers se

íbnt efforcez prendre & lever , prennent & levent

survins & autres marchandises trente fols par ton

neaux par aucunes fois , & par autres fois vingt fols

par tonneaux à un lieu appelle .... i . en la mer ;

cjuel lieu est Tissue principale de Landerneau & des

autres havres dudit Vicomte , & ne pourront par

ailleurs issir à la mer les vaisseaux & denrées defd.

lieux , qui est une nouvelle charge fur la terre du

dit Vicomte ; & pour occasion de ce fa terre est fru

strée , & en est son revenu diminué de plus de quatre

cent livres de rente , & ses hommes perdus & gastez.

Et combien que par nos barres ordinaires led. Vi

comte s'en soit opposé , l'on n'y a tenu & gardé es

tât ; mais ont esté & font tous les" hommes desdits

lieux , ou au moins la plus grande partie traitez &

pourseuz à cause de ce par la Court, les assignant

hors leurs barres ordinaires à grand dommage &

exaction du peuple & contre la tenue dud. Vicom

te , qui par cause defdites terres se délivre à congié

de personne & de menée à nos barres ordinaires de

Léon & de Cornouailles & non ailleurs. Quelles

choses font en trés grand grief, préjudice & dom

mage de nostredit cousin, si comme il dit nous sup

pliant en ce nostre grâce & bonne provision. Pour

ce est-il que nous attendu ce que dit est , & pour

amour & contemplation de nostredit cousin , avons

Voulu , ottroié & ordonné , voulons , ordonnons &

ottroions que fans préjudice de nous & de nostred.

cousin , ne que plus en large puisse estre trait à con

séquence , soit prins & levé des vins & marchandi

ses qui ont esté ou font arrivées par mer audit lieu

de Landerneau dempuis la tenue de nostre derrain

Parlement jusques au prochain que nous tiendrons,

la somme de quinze ibis par tonneau tant seule

ment ; & si plus en auroit esté prins ou exigé , qu'il

soit restitué, & tout le procès & adjournementpour

occasion de ce encommencez par nos assignances &

ailleurs à l'encontre de nostredit cousin & de ses

hommes soient remis & gardez en estât jusqu'à no

stredit Parlement. Si vous mandons & comman

dons & à chacun de vous si comme à l'autre appar

tiendra , ainsi le faire , tenir & garder fans enfrain-

dre ; car ainsi nous plaist , & copie de ces Lettres

vaudra de ce garant & deícharge à un chacun de

vous , qui mestier en aura. Donné en nostre ville

de Rennes le o. jour de Mars l'an 1420. Ainsisi

gné, Par le Duc à la relation du Conseil , prescns

vous l'Eveque de Saint Brieu, le Président , l' Archi

diacre de Léon , les Sénéchaux de Ploermel & de

Moncontour & autres. A. Corguet, Pris fur une co

pie coliationnéet

 

Revue faite des Ordenances de Monseigneur le

Duc touchanteestât désa Maison., tant pour luy.

Madame la Duchesse , nos Sttgneurs fr Dames

leurs enfans , de Richard Monseigneur , au re

gard des personnes qui demeureront k Tinel > fr

des gages que chacun aurapour cause de la chier-

9/, fr la chiertè passée retounera chacun aux

anciens gages. A commencér celles ordennances

au regard des gens de Monsieur , au 1. Avril

1 42 1 . entrant , fr les gages des gens de Mada

me frc. au 1 . May.

PRemier. L estât de Monsieur. Le Vicomte deRo-

han. Le Comte dePorhoet. Le Sire de Cha-

staaubrient. Le Sire de Kermenéguengamp. Le Sire

de Rieux. Chambellans. Le Sire de Matignon. Le Si

re de Chasteaugiron. Le Sire de Rostreneu. Le Vi

comte de la Belliere. Lancelot Goueon. Le Sire de

Moulac. Messire Henry du Parc. Messire Henry du

Juch. Messire Robert d'Efpinay. Messire Jehan de

Poulmic. Messire Nicolas de Volvyre. Jeh. Angier.

Jeh.de Musillac. Le Sired'Oudon. Tivarlen. Mes

sire Jehan Giffard. Messire Olivier le Porc. Messire

Rolland de S. Pou. Le Vicomte de Coetmen. Mes

sire Guillaume l'Evesque. Guillaume de la Motte.

Jehan de Kersaliou. Thran de la Lande Grand Mai-

stre d'Hostel. Messire Pierre Eder Maistre d'Hostel.

Messire Jehan de Kermellec l'un des Capitaines des

Gend armes. Le petit Tremedern. Le petit Boi-

scon. Messire Gilles d"'Elbiest. Messire Robert d'Ef

pinay Maistre d'Hostel. Messire Jehan de Lannion

Maistre d'Hostel. Alain de Keraliou Maistre d'Ho

stel. Jehan du Tiercent Maistre d'Hostel. Pierre

Ivette Secrétaire, Conseiller, Maistre d'Hostel.

Guion de Kerguiris premier Eseuier d'Efcuerie.

SaucoyieFois Efcuier d'Efcuerie. ThebaudBus-

son.Olivier Boterel Seigneur d'Apigné Efcuier d'Ef

cuerie. Jehan de Coetevenec. Charles de la Ville-

audren, Jehan Perceval. Eonde Rofferf. , Efcuiers

d'Efcuerie. Jehan Periou. Simon Delhoye, Jehan

de l'Angle. Jehan d'Ust. Jehan Havart , Efcuyers.

Item Monsieur a ordonné à chevaucher avec luy

continuellement pour la fureté de fa personne cent

hommes d'armes soubz la conduite de Messire Pier

re Eder & Messire Jeh. de Kermellec , ou nombre

desquels cent ne font compris lesdits Eder & Ker

mellec , & ou nombre deldits cent y a deux Cheva

liers, savoir est Messire Rolland de S Pou ,& Mes

sire Prigent de Coetmenech; lesquels cent hommes

d'armes auront bouche à Court. Item mondit Sei

gneur a orde. né pour chevaucher avec luy avec les

dits cent hommes d'armes xl. Archiers sous le gou

vernement de Messire Guillaume l'Evesque, qui

auront bouche à Court. Jehan de Kexmen , Jeh. du

Val, Marefchal de Salle. Yvon de la Lande Logeur.

L'Abbé de Beaulieu Aumofnier. Jehan Mauleon

Secrétaire , garde des joyaux , & Trésorier de l'Ef-

pargne. Pierre Ivette Secrétaire. Jeh. Frefero Se

crétaire , Trésorier & garde des joyaux de M. le

Comte. Jehan le Coq Secrétaire. Alain Guillemet

Secrétaire. Pierre de Beauchefne Secrétaire. Jehan

Mauvoisin Secrétaire , Auffroy Guinot Secrétaire;

Meriadec de Guicazno Pannetier. Pierre de Thuo-

melin Bouteiller. Messire Henri le Parisi Maistre de

la Vennerie. Jehan de Coeteveneuc Maistre de la

Fauconnerie. L'Evesque de Nantes Chancelier.

Messire Jehan de Bruch Vicechancelier. Pmr Ma

dame la Duchejfe. La Dame de Castelgal. Peronelle

Aldreviche. Jehanne Aldrewiche. Marion Ricze.

Amette de Lestene , nouricede Monseigneur de Ri
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chemont. Thephaine Millon femme de Chambre.

La fille Marescnée. Jehanne Daunel Damoiselle de

Madame Marguerite. Marguerite de la Fauconniè

re. Caterine de la Fauconnière. Pierre de la Mares

chée Maistre d'nostel. Yvon le Karigou Maistre

d'Hostel. Taurin de Charmaye Essuyer d'Escurie.

Maistre Geffroy Coglais Conseiller & Secrétaire.

Maistre Jehan Hervé Aumosnier. Alain de laVille-

thebaud. Pannetier. Pour Monseigneur le Comte , M.

Pierre , & Madame d'Anjou. Le Sire du Gavre. La

Dame de Bazoges. La Dame de Marcillé. Gillette

Davanches Damoiselle. Olive le Moel nourice de

Madame d'Anjou. Guillemette Thomas nourice de

Madame Marguerite, Jehanne Gelouart nourice de

M. Pierres. Mefîìre Lancelot d'Auray. Guillaume

de la Brunetiere Escuier , Premier Maistre d'Hos

tel , Argentier & Pourvoyeur de Monsieur le Com

te. Jehan du Hilguit Escuier de Madame d'Anjou.

Guillaume du Hilguit Escuyer de M. Pierre. Fr.

Alain del'Espervez Confesseur de Mons, le Comte.

Georget de la Tousche Pannetier. Jehan le Gaut

Bouteiller. Jehan Baron Gourme de chambre. Et

quant au regart de Madame Katerine , la despense

en sera raportée par un Clerc , &c. Bertrand Hu-

chet Secrétaire du Duc , premier Secrétaire de M.

le Comte , du 8. Septembre 141 t. Pour Madame

Marguerite. Jehan Baye & Jehan du Pontberangier

Escuiers. Guil. de Couesplen Pannetier, Bouteiller

& nappier. Ch. des C. de Nantes.

Monstres , revues &> quittances de Gendarmes.

LA monstre de Messire Guy de Beaumont , Sei

gneur de Bresseure , Chevalier Banneret , ses

estendart & trompette pour une paye , deux Che

valiers Bacheliers , seize Escuiers & sept Archiersà

cheval de fa chambre & compaignie , receus à Sau-

mur le 2 5. Avril 1411. Ledit M. Guy. M. Jehan de

Montfalcon. M. Bertran Rataut. Jeh. d'Argenton.

Mathelin Domergue. Jeh. Requin. Jeh.de Clisson.

MerydelaCouche.Jeh.de Maroys. Jeh. Quiíronr.

Jeh. Fouchier. Hestor Bouchet. Pierre Boton. Jeh.

Girart. Pierre Girart. Guil. de Calencat. Guil. de

la Bonneterie. Guil. de Paîgnon. Jeh. Josseaume.

Archiers, Raoul de Barbot. Jeh. Bloyn. Jacquemin.

Jeh. de Bues. Yvonnet Jehan. Perrinet Elou. Jeh.

lc Mareschal. Ch. des C. de Paris.

La monstre de Jeh. Houel esc. & dix autres esc.

de fa chambre.de lacompaignie du sieur de Thyen-

ville , soubz la retenue de Mess, les Ducs d'Alen

çon & Comte d'Aubmale, receus au Mont S. Mi-

chielle 1. May 141 1. Ledit Jeh. Houel. Estienne

du Rufflay. Jeh. Bunet. Thomeliri Rabez. Guil. de

Socenast. Jeh. de Reniers. Jeh. Thierry. Amer le

Fevre. Michelet Auber. Marguerin Houel. Colin

Houel. Ibid.

La monstre de Messire Nicolas Paynel Chevalier

Banneret , quatre chev. bach. & seize escuiers de fa

chambre de la compaignie de Messire Olivier de

Mauny chev. foubz la retenue de Mess, les Ducs

d'Alençon & Comte d'Aubmale , receus au Mont

S. Michiel le i.May 1421. Ledit Messire Nicole.

M. Jeh. du Homme. M. Guil. de Parcye. M. Jeh.

de la Haye. M. Guil. de Coulombieres. Thominde

Parfé. Jeh. Gohier. Le Sr Desquiley. Hervé Che-

sart. Olivier Roussel. Jeh. de la Mote. Guillaume

des Marets. Jeh. Piguace. Richard de Clinchamp.

Colin de Clinchamp. Robin de Fontenay. Bertran

de Mons. Robert Roussel. Michiel de Plomb. Ibid.

La reveue de Messire Aubert Foucault chev. bac.

six autres chev. bach. & seize esc. de fa chambre &

compaignie.receus à Montmirail le 1 . Juillet 1.41 1.

Ledit M. Aubert. M. Jehan Rabate, M. André Sa-

jarde. M. Jehan Rouault. M. Sauvage Jousseaume.

M. Jeh. de Montfaulcon. M. Jeh. Ratault. Jacq.

de Foubrem. Guion Vigier. CharlesLigier.Jeh.de

Rion. Jeh. de Poingnes. Mathelin de Rochefort,

Pierre David. Guillaume du Moustier. Jeh. de Lon-

geville. Guil.deBez. Jeh. Berry. Bouchier de Mai-

íonfort. Guil. Saint.Jeh, Phelipes. Jeh. Rosier, Phe-

lipe Tixerant. Ibid.

La reveue de Messire Jeh. Foucault chev. bach.

& de treiz esc. de sa chambre , reveus à Sours lez

Chartres le 1. Juillet 142 r» Ledit Messire Jeh. An

thoine Veefque. Pierre Guillaume An

thoine Pape. Perrinet de la Mote. Bertran de

Suardon de Lassus. Cardin de Streneville. Robin

des Champs. Tandon de Ferses. Anthoine Buste.

Jeh. de Merac. Penot de Til. Ibid.

La reveue de Sampson de S. Germain escuier, &

dix-sept autres esc. de fa chambre , de la compai

gnie Messire Olivier de Mauny Chevalier , reveus à

Sours lez Chartres le 4. Juillet 1421. Ledit Samp-

íon. Jeh. Paynel. Jacquet Paynel. Jeh. Herveu.

Gillet de Romilly. Gilet de S. Germain. Jeh. de la

Masure. Guil. Cornic. Colin Pasturel. Robin Per-

driel. Jeh. de la Rouaudiere. Guil. de Longaul.

noy. Jeh. Voûte. Pierre de Poillé. Roulland de

Chenne. Colin du Chemin. Michiel duPlesseiz. Ib.

La reveue de Messire Olivier de Mauny Cheva

lier Banneret , Capitaine de gens d'armes , un autre

chev. ban. 4. chev. bach. & 51. esc. de fa cham

bre & compaignie, reveus à Sours lez Chartres le 4.

Juillet 142t. Ledit M. Olivier. Olivier de Co-

lombieresban. M. Raoul de Mons. M. Guillaume

de Colombieres. M. Jehan de la Haye. M. Guil.de

Huczon. Olivier du Fouligne. Henri du Gué-her-

bert. Jeh. du Gué-herbert. Gauvain de la Haye.

Tralain de Huçon. Feireaut de S. Germain. Guill.

Hamon. Huet Louvel. Pier. Alart. Jeh. de Riviers.

Pierre de Prestreval. Loys de Carantigle , Bertran

de Mons. Jeh. Coutin. Le bastard de Thorigné. Ib.

La reveue de Guillaume le Dean Escuier , & seize

autres Esc. de sa chambre , de la compaignie Mes

sire Olivier de Mauny Chevalier, reveus à Sours lez

Chartres le 10. Juillet 142 1. Ledit Guil. le Dean.

Jeh. le Porc. Jeh. du Tertre. Jeh. de la Vieuville.

Colin le Bret. Pierre de Cardonnay. Thibaud

Thouroude. Guillaume de la Fueillée. Jeh. deMe-

ricourt. Laurin du Lac. Robin Gourvinec. Jehan le

Brumen. Gieffroy de Faucil. Renaud de Boisgaul-

tier. Jehan Mesnil. Robin Mesnil. Jehan Sery.

Ibid.

La monstre de Jehan Rogon Escuyer & dix-neuf

autres Escuyers de fa chambre , de la compai

gnie de Jehan de Tournemyne Seigneur de la Hu-

naudaye , revue à Chasteau-gontier le 1 . Aoust

142 1. Ledit Jehan Rogon. Jehan Pelaporc. Guil.

de Rufflay. Olivier de Rufflay. Jehan de Rufflay.

Jeh. de Monterfil. Guil. de Robien. Alain de Coet-

men. Pierre de Crevelhet. Jacob Bertran. Olivier

de la Garenne. Jeh. deKernevenoy. Estien. Pregent.

Pierre Fraval. Eon Hamon. Lorent Jourdain. Hen

ri Prigent. Pierre Sanfue.Eon Ranquier. Eonnetde

la Rivière. Ibid.

La monstre de Olivier Salmon Escuyer , & dix-

neufautres Esc. de la compaignie du Seigneur de la

Hunaudaye, reçeue à Chasteau-gontier le 1 . Aoust

1421. Ledit Olivier. Olivier de N issel. Eon de la

Moussaye. Le bastard de Landugen. Alain de la

Planche. Robert le Basile. Jeh. Cran. Alain Macé.

Olivier Radoul. Bertran Sanfon, Hamon Samson,

Y
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Alain CloraoníèL Akin Colbeaux. Alain de Plu-

maugat. Jeh. de la Chambre. Jeh. de Carrobran.

Jamet Sebille. Guil. de la Marre. Alain Raoul. Jeh.

le Courvoifier. ìbid.

La monstre de Thibaud de la Clarretiere Escuier,

& dix-neuf Escuyers de fa Chambre , & de la com-

paignie du Seigneur de la Hunaudaye , receue à

Chasteau-gontier le i. Aoust 142 1. Ledit Thi

baud. Thomas Roquan. Guillaume de Kernevenoy.

Roland Termant. Kirion Kermoul. Jehan Rugnen.

Jehan le Larys. Alain Alano. Jehan Plufcoet. Ro

land Poinces. Roland Kermenou. Thibaud Her-

secouart. Alain Poiníès. Raoulet Bernard. Jehan le

Long. Morice Richard. Jehan Arrel. Morice baf-

tart Bonzloys. Alain Tromeur , Roulland Herliot.

Ibid.

La monstre de Jehan de Tournemine Efcuyer •

Banneret Seigneur de la Hunaudaye, xxvi. Esc. &

x c v 1 1. Archers de là compaignie , receue à Chaf-

-teaugontier le 1 . Aoust 1 42 1 . Ledit Seigneur de

la Hunaudaye , fes estendart & trompette pour une

paye. Giefsroy Daniel. Thomas Urvoy. Pierre de

la Motte. Olivier de la Ville-robert. Guil. le Vi

comte. Hamon Badouar. Olivier Roucy.Pier. Che-

naye. Guil. de Lefcouet. Jehan Piron. Charlot de

Thoify. Thomas Rondel. Jacques de Duaut. Tho

mas de la Roche. Charles Rabel. Jeh. de Treugal.

Pierre du Boisriou. Jeh. Ville-agnés. Bert. Gouyon.

Jeh. Garende. Estienne Manory. Guil. Ruallan.

Guil. Guiheneuc. Olivier Guyomarc. Guil. Ron

din, slrchiers. Olivier Gillet. Olivier Morice. Bon

net le Mée. Guillaume le Corre. Pregent Codefcor.

Guil. Geffort. Guil. Quevallen. Guillemet le Bar

bier. Raoul l'Ami. Pierrot Mauny. Guillaume Mâ

chefer l'aifné. Guil. Mâchefer le jeune. Roland Co

quant. Jeh. Rualer. Giefsroy Gautier. Jehan Bou-

taut. Pierrot Lame. Thomas Coppegorge. Jehan

Navette. Guillaume Priour. Raoul de la Cheze»

Eon Douaren. Jehan Goyet. Simon Noël. Guil.de

Malletouche. Yvon leMoyne. Jehan Quatrevaulx.

yvon le Corre. Giefsroy Pares,Richard du Runyou.

Le bastard du Perrier . &c. Ibid.

Revue de Messire Olivier de Mauny Seigneur de

Thieuville Chevalier Banneret Capitaine de gens

d'armes , deux autres Chevaliers Bannerets , iept

Chevaliers Bacheliers.vingt-deux Efcuyers,& vingt-

deux Archers de fa chambre & compagnie , reveuz

à Villers prés de Vendôme le 4. Aoust 14 z 1 . Ledit

Messire Olivier , ses estendart & trompette pour une

paye. Messire Jehan de la Haye du Puis. Messire

Pierre de Poillé , Chevaliers Ban. Messires Raoul de

Mons. Guillaume de Cuilly. Jehan de la Haye du

Boillon. Guill. de Husion. Jeh. de la Haye. Richard

de Vassen. Guill. de Sanzé , Chevaliers Bacheliers.

Efcuitrs. Guill. de Sillans. Jeh. l'Amiraut. Richard

Maheuc. Colin de Clinchamp. Guillaume de Mucy.

Martin le Breton. Robin Manfel. Richard du Four.

Jeh. Drouart. Denis Yvon. Germain de la Haye.

Gilles de S. Germain. Guill. de Freville. Pierre de

Presteval. Rob. de Foconville. Jeh. Huguet. Alain

de Socenast. Le bastard Douzeboul. Guil. de Mau

ny. Robin du Parc. Robin Cardic. Guill. le Baíì-

nay. Archiérs. Philipot Picart. Guill. le Maigrenet-

Jehan Fabvret. Guillaume de Lancé. Thomas Con-

rare. Jeh. Bourballé. Guillaume Goubert. Guillau

me Cottenin. Geffroy Rouxel. Thanes. Pierre de

la Roche. Robin Daucouit. Colin le Charpentier.

Jehan Manfel. Denis de Launay. Thomas de Lau-

nay. Condre deTofigné. Roux de Belleestelle. Jar

din de Painstole. ThomelinRabez. Thomas de So

cenast. Ibid,

La reveue de Messire Olivier de^Mauny Seigneur

de Thienville Chevalier Banneret , Capitaine dô

gensd'3rmes, ses estendart & trompette, deux au

tres Chevaliers Bannerets , sept Chevaliers Bache

liers , vingt-deux Efcuiers , & vingt-un Archiers à

cheval de fa chambre & compaignie , reveuz à Vil-

liers le 4. Aoust 1 42 1 . Ledit M. Olivier. M. Jeh.

de la Haye du Puis Banneret. M. Pierre de Poillé

Banneret. M. Raoul de Mons. M. Guill. de Cuilly»

M. Jeh. de la Haye du Boillon. M. Guill. de Husson.

M. Jeh. de la Haye. M. Richart de Valley. . . »

de Sanzé. Le reste est perdu, Ibid.

La revue deMoníîeur Richard de Bretaigne Com

te d'Estampes Banneret, deux autres Chev. Ban. un

Chevalier Bachelier , & quarante- six Escuyers de

son Hostel & compaignie , receue devant Montoi-

releiS. Aoust 142 1. Ledit M. Richard, ses esten

dart , trompette & menestrelx pour deux payes.M.

Olivier de Mauny Chevalier Bachelier, Messire Mo

rice de Plusqualec Chevalier Banneret. Messire Oli

vier de Pontbrient Chevalier Bachelier. Olivier de

laHoussaye. Jehan l'Abbc. Jeh. de Lefnet. Roland

de Severac. Thibaud de Maigné. Guill. le Vicon-

te.Bonabesde Henlée. Guill. de Belouan.Jeh. Ker-

boulart. Olivier de Pontbriend. Jeh.de Pontbriend.

Nicolas Bertran. J. de Mousson. Robert de Preaux.

Jeh. de Beaumenoir. Jeh. Riou. Jeh. Senefchal.

Jeh. de Henlées. Salmon Dourdu. Jeh. Choaimet.

Pierre Guerineau. Sevestre Duyfel. Guill. Menoton.

Jeh. Crapadou. Jamet Bonamy. Henry de Launay.

.Olivier du Val. Raoullet du Bois-Gueheneuc. Gef*

froy de Plufquelec. Hervé Kerloeguen. Hervé Lan-

goeznou. Alain de Coetelles. Jehan Kergadiou»

Guion Kergadiou. Guill. Cariou. Even Kermen-

guy.Eon Kerenglas. Jeh. Leformel. Alain Marheuc.

Richard de Quirigou. Even Haefquer. Robert de la

Houssaye. Pierres Lucas. Bertr. de Pouez. Jehan

Pleiber. Jeh. du Rochier. Ibid.

La revue de Olivier de Meel Eseuyer , & de qua*

rante-cinq Escuyers , de íà chambre , de la compai

gnie du Seigneur de la Hunaudaye , receue à Mon-

toire le 1. Septembre 142 1. Ledit Olivier. Jeh. du

Hamel. Jeh. Occart. Jeh. Kerbout. Jeh. le Febvre»

Eonnet Boterel. Thomas Boterel. Alain le Chien.

Jeh. l'Avocat. Eon l'Avocat. Jeh. Connen. Estien

ne Connen. Alain Connen. Pierrot du Boisgeflin»

Jeh. Croizes. Hervé le Petit. Robin de la Rocheja-

gu. Aussret Prévost. Olivier Jac. Jeh. Denis. Jeh.

Gelin. Jeh. Gelin le jeune. Yvonnet du Bois. Guill*

Paris. Gefhoy Menou. Alain le Bouenan. Rolland

le Largés. Pierre de Brexuille. Phelipe de Brexuillc.

Alain de Kermengui. Yvon de Kerafquen Tugal

Kermarec. Jeh de Kergadiou. Jeh. Scliczon. Nico

las Carantez. Rollaud Triguer. Thomas le Fonte-

nay. Jeh. de la Roche. Alain Gorio. Jeh. le Blanc*

Colin Roche. Olivier Femart. Pierre Boifvogier.

Guillaume de la Boexiere. Paquier le Roy. Pierre le

Court. Ibid.

La revue de Jacques de Dinan Efcuyer Banne-

rer , sept Chevaliers Bacheliers , & vingt-deux Es

cuyers de íà chamhre & compagnie , reveuz à Mon-

toire le l« Septembre 1421. Ledit Jacques de Di

nan , fes estendart & trompette pour une paye, M.

Rolland Bernier Chevalier Bachelier. Messire Jehan

Turpin Chevalier Bachelier. Briczot Abbé, Olivier

Abbé. Estienne de la Motte. Olivier de Boiíbily.

Pierre Olivier. Jehan Calouel. Eustaice de Fercé.

Loys Motays. Jacques Boutier. Guill. de Chamba-

lan. Jamet Rouxel. Olivier Payen. Jeh. Picory. Per-

rot Morel. Jeh. Balagal. Olivier Foucquault. Gef

froy du RouYré. Raoulet de la Mottt. Jeh. Revra
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dy. Guil. Eïéton. Jeh. de la Garelaye. Robin Gas-

fiel. M.

La revue de Jehan de Tournemine Seigneur de la

Hunaudaie banneret , un Chev. bach. un esc. ban.

& quarante-huit Esc. de sa chambre & compaignie,

reveue à Montoife le i . Sept. 141 1. Ledit Tour

nemine , ses estendart & trompette pour deux

payes. Messire Olivier la Vache Chev. bach. Eonde

Kersaliou Esc. ban. Jeh. la Vache. Thibaud de-la

Claretiere. Eustaice de la Roche. Olivier Salmon.

Olivier Rogon. Jeh. Louvel. Guil. de Bourneuf.

Olivier bastard de Guité. Alain de la Mortelaye.

Guil. de la Noe. Olivier le Bloy. Guion le Franc.

Roland Jacquèlot. Jeh. de la Boexiere. Eon de la

Moussaye. Alain de la Planche. Robert de Gevolu.

Robert le Bascle. Jeh.Cohan. Alain Macé. Olivier

Rodo. Bertran Sanson. Jehan Sanson. Alain Clora-

zel. Alain Cloeaue. Jeh. Achambre. Jeh. de Cor-

cobrari. Alain Porchart. Guill. Brochavelli. Raoul

Meel. Jehan Bregerault. Eon le Métier. Raoul Te-

hel. Guillaume du Houx. Guillaume de Robien.

Alain de Crenan. Pierre de Queleneuc. Jacob Ber

tran. Olivier de la Garenne. Jehan de Queleneuc.

Estienne Prigent, Pierre Fraval. Eon Hamon. Pierre

l'Eíné. Eon Banquier. Eonnet de la Rivière. Jehan

Pelaporc. Itid.

La revue de Messire Robert de Montauban Che

valier ban. & cinquante Escuyers de fa Chambre ,

de la compaignie du Seigneur de la Hunaudaye ,

receue à Montoire le 1. Septembre 1421. Ledit

Messire Robert. Thomas Roquan.Gulll. de Kerne-

venoy. Raoulet Conent. Thomin Kerraoul. Jehan

du Rugnen. Jehan le Lay. Alain Alano. Jeh. Ploes-

tret. Rolland Poinces. Rollant Kermeno. Thebaut

Hastret. Alain Poinces. Rolland Bernai t. Morice

Richart. Jeh» Arrel. Morice bastart de Boloy. Alain

Tromarec. Roland Herliot. Olivier Boussiere. Ro

land Enguegni. Guill. le Bourch.Jeh. Arrel bastard.

Raoul de Kersaliou. Richard de Kersaliou. Pierre

Roland. Olivier de la Mote. Olivier Turpin. Guill.

Chopierre. Raoul de la Mote. Jehan Bardoul. !je-

hannot le Moine. Guill. Bofilé. Jeh. de Kernesec.

Brient Blanchart. Eon des- Fosses. Pierre Piraut.

Guil. Grenoble. Jehan Girart. Le bastard de Plorec.

Gieffroy Cueru. Bertran GateLOlivierGuicho. Ro

bin Martin. Morice de Tammerio. Philippe de

Tammerio. Henry de Tammerio. Huon de la Ville

neuve. Morice Nicolas. Pierre D0L0. Rolland Taf-

forel. Ibìd.

Sachent tuit que je Guillaume d'Avaugour Escuier

Conseiller & Chambellan de Monseigneur le Re

gent Te Royaume Dauphin de Viennois , confeflons

avoir eu & receu de Guillaume Charrier Commis à

la recepte de toutes finances, tant en Languedois

comme en Languedoc , la somme de 8. mille 4.

cent liv. tourn. laquelle mondit Seigneur le Regent

par ses lettres données le 4. jour de ce présent mois

deSeptemb. m'avoit & a ordonnée prendre & avoir ,

pour six mille liv. tpurn. que dezle 8. jour de Dé

cembre dernier passé je prestay audit Seigneur en

gros de la monnoie lors ayant cours , &c. le 14. Sep

tembre 1421. Guill. d'Avaugour. Le sceau rompu,

Ibid.

Saichent tuit que je Robin de S. Meloir Escuyer

co.ssesse avoir receu de Hemon Raguier Trésorier

des guerres du Roy & de M. le Regent le Royau

me cclxx. liv. fur les gages de moy Escuyer 6c de

xvii. Escuyers de ma chambre, de la compagnie de

Loys d'Avaugour Escuyer Capitaine de la Ferté-

Bernard, desservis & à desservir ou service du Roy

& de M. le Regent en leurs présentes guerres, à la

garde des ville & chastel duditlieu de la Ferté &du

pays d'environ , comme à rencontre des Arigloys

& autres , du nombre & retenue de c. hommes d'ar*

mes & rde l. de trait ordonnez audit d'Avaugour

pour ladite cause. Soubz mon scelle 20. Sept. 1421.

Ibid. Le sceau une croix engrefiée , cantonnée de 4. er-

tnines.

Je Olivier Leet Escuier d'Escurie de Monseigneur

le Regent le Royaume Dauphin de Viennois , cer-

tiffie que mondit Seigneur m'a, aujourd'huy donné

& fait délivrer un cheval trottier de poil bay à lon-

gué queue, ou prix de lxxv. escus d'or, lequel il

avoit fait prendre & achetter de Nicolas des Prez

Escuyer &c. Soubz monscel le 4. Décembre 1421.

Scellé en cire rouge , fascé de lonatges & de

au.

Nous Tanguy du Chastel Chevalier , Conseiller

& Chambellan & Mareschaldes guerres de Monsei

gneur le Regent le Royaume Dauphin de Vienne ,

congnoissons avoir eu & receu de Macé Héron Con

seiller& Trésorier général des finances dudit Sei

gneur la somme de deux mille deux cent liv. tourn.

de laquelle iceluy Seigneur par ses Lettres patentes

données le 20. jour du mois de Déc. dernier passé

nous avoit & a données de fa grâce pour considé

ration de services que faiz luy avons ou temps pas

sé & saisons chacun jour ou fait de ses guerres , &

aussi pour nous aider à supporter les frais , missions

&defpens qu'il nous a convenu & convient fitire

chacun jour en-fon service &c. 17. Janvier 14x1.

Scellé en cire rouge. Le sceau fascé de 3. piecet , fous-

tenu de 2 . Lions ; le casque couronné de 3 . fleurs de lis ,

(y premier cimier une porte détour. Ibid.

Quittance de Jehan Tournemine Seigneur de la

Hunaudaye Banneret , de 1364. livres pour lui &

49 3. hommes d'armes de fa compagnie servant à ren

contre des Anglaissoubz. M. Richard de Bretagne du 4.

Septembre 142 1. Autre de Patri de Chasteaugiron

Escuyer , de 8 54. liv. 1 o. f. pour luy Escuyer banne

ret , 14. Escuyers &16. Archers soubz. M. Richard ,

du 13.Juillet 14 21. Autre de Jehan de Coismes, de

300. /. pour lui & 15. autres EJcuiers de fa Chambre,

soubz. M. Richard , du 6. Sept. 142 1 sceau 3. faces

& une cotice. Autre de Henry de Karoten Escuyer, de

300./. pour lui & 19. Escuyers de fa Chambre , de la

Compagnie de Charles de Montfort & Messire Jehan

de Bazoges , fous M. Richard. 1 8. Mai 1421. sceau

3 .faces & un lambel. Autre de Tanguy de Kergour-

nadech Escuyer pour luy ^19. Bscuiers de fa Cham

bre , &de la compagnie des dejfufdits Montfort & Ba-

z.oges ,du 13. Mai 1 421. Autre de Henry de Pen-

march Escuier , pour luy & 19. autres defa Chambre,

& de la mefme compagnie. 18. Mai 142 1 . sceau , une

face accompagnée de 6. merlettes 3.2.1. supports 2 lions,

cimier une teste de griphon. Ibidi

Le Comté d'Estampes donné à Richard de Bre

tagne»

C Harles par la grâce de Dieu Roy de France.

Comme au temps de nostre Règne nous eus

sions donné à nostre trés-cher & amé cousin Richard

de Bretaigne Comte d'Estampes ledit Comté d'Es

tampes par les lettres dont la teneur est telle :

» Charles fils du Royde France , Regent le Royau-

» me , Dauphin de Viennois , Duc de Berry , de

» Touraine, & Comte de Poitou. Nous considé-

» rans la grande prochaineté de lignage en quoy at-

» teint à Monseigneur & à nous nostre trés-cher 8c

» amé cousin Richard de Bretaigne frère de nostre

» trés-cher & amé frère le Duc de Bretaigne , 8c

plusieùrs
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» plusieurs grans & notables services qu'il a fuit à gneur & pers nous Charles Regent destusdit, qui

» Monseigneur & à nous ; & quil s'est employé en sommes son vray & naturel héritier & successeur de •

»trés- grand péril, & soy exposé de grant & bon sa Couronne, & les autres parans de Monseigneur

» courage à retraire de la ville de Paris nostre trés- qui à luy pourroient par droict succéder après nous;

« chere & trés-amée compaigne la Dauphine de laquelle chose si elle demouroit selon l'intenrion de

» Viennois, laquelle y estoit demourée en grand noz ennemis & leurs adherans, seroit en grand ícan-

» doubte de sa personne , depuis que nous en fu- dalle, lésion & dommaige, & ì l'exhérédation de

» mes partis pour les rebelles & désobéissans , la Maison & lignés Royale , & au grant repro-

» meurtres & occisions que illec se saisoient , che de nous & de tous les autres vassaux & subgectz

» trois ans à ou environ ; & dez long temps a de de mondit Seigneur & pere , en efpecial de nous

» tout son pouoir pourchacé de nous faire don- Charles Regent dessusdit ,& de nous Jehan Duc de

» ner par nostredit frère aide & secours contre Bretaigne , qui par plaisir de Dieu , avec les autres

» les ennemis du Royaume& autres rebelles & leurs obligations naturelles & de lignage en quoy som-

» adherans , & faire en ce à mondit Seigneur servi- mes tenuz envers Monseigneur le Roy , avons es-

*> ces convenables; & se mettre sus nostredit cousin pousé nostre trés-çhere & trés-amée compagne fa

î5pour nous venir servir à trés grande & notable fille; seavoir saisons que les choses dessusdites con-

>:> compaignie , qui nous est à trés-grant plaisir , at- sidérées par nous Charles Regent & Jehan Duc de

» tendu le besoin qui en est pour le recouvrement Bretaigne dessusditz ; eue aussi considération que

» de ce qui est occupé par lesdits ennemis & con- nous ensemble aliez avec laide de Dieu le Créa-

"servation de ladite Seigneurie ; en quoy nostred. teur , avons bien pouoir derésister auidits ennemis,

» cousin aura à soustenir plusieurs grands frais & & de conserver le Royaulme, nos pays &subjectz,

» missions ; & à cause de nostredit service luy con- & aussi de résister à tous autres qui à nous ou à au-

« viendra soy opposer au dangierde plusieurs per- cun de nous auroient faict ou porté guerre, dés

ires. Nous iceux services desirans recognoistre , & honneur, destoyauté , préjudice & dommaige, 8e

» pourl'onneur & advancement de nostredit cousin iceux pugnir comme les cas le requièrent , & entre

» & de fa postérité ; s'exposant nostredit cousin , autres Olyvier & Charles deBlays, desquels nous

■» fans rien épargner , au service de mondit Sei- Jehan Duc de Bretaigne dessusdit sommes Sei-

» gneur & de nous , luy avons donné & transporté gneur & Prince naturel , & ce nonobstant par tra-

» &c. la Comté d'Estampes , villes & chasteaux & bison & felonnie nous ont puis peu de jours en ça-

» appartenances d'icelles , appartenant à mondit prins & tenu prisonnier , & nostre trés-cher & trés

f Seigneur & à nous , à la tenir & posséder pour amé frère Richard de Bretaigne , au trés-grant def-

»luy &fes hoirs masles en droit d'appanage , ainsi plaisir de nous Charles Regent, & Jehan Duc de

» que les autres terres d'appanage issues de la Mai- Bretaigne dessusditz ; aprés grande & meure delibé-

» ion de France , selon lacoustume & loy faite en ration de Conseil, ouquel estoient plusieurs Sei-

» France fur ce , & aux foy & hommage lige com- gneurs du Sang Royal , des Prélats , & autres Con-

3' me les autres Comtez font tenus , &c. « Donné feillers de Monseigneur , & de nous Charles , & aussi

à Sablé le 8. de May l'an 141 1. 8c attendu qu'au d'aucuns des Prelatz, Barons & gens de Conseil de

temps de nosdites lettres encore vivoit nostie trés- nous Jehan Duc de Bretaigne, & pource par nous

cher Seigneur & pere , & que sommes depuis élevé ici amenés & & faiz assembler , avons oultre & par-

au sceptre de nostre Royale Majesté , nous confir- dessus les amitiés , alliances & autres obligations ,

mons 8c renouvelions letdites lettres &c. Donné à en quoy nous sommes l'un vers l'autre , pour plus

Poitiers au mois d'Octobre 142 5 .& de nostre Re- grande fermeté & accroissement de bonne amour ,

gne le 4. & ce nonobstant les Ordonnances de non par entre nous faict , accordé , traicté & promis soy,

démembrer aucune choie de nostie domaine , & fraternité , confédération l'un vers l'autre tant pour

toutes autres. Signé. Par le Roy , en son Conseil , nous comme pour nos pays & fubgetz , en lama-

Fresnoy ;& scellé. Cbateâu de Nantes arm. L. ctjjette niere qui s'ensuit. C'est à sçavoir que nous Jehan

£. ». 9. Duc de Bretaigne tant pour nous & en nostre nom ,

- comme pour nos Barons , vassaux , pais & subgectz,

o- , 7 n ~r i> : a. 1. r» ■ j~t> chérirons & honorerons nostre trés-redoubté Sei-
Tratte entre le Dau?h*1 Regent fr le Bue deBrc- ^& siere charles Regent de France deírusdÌ£>

' . 1 8c luy complairons en toutes manières , ainsi que

C Harles , fils du Roy de France , Regent le raison est , 8c que tenuz y sommes , & lui aiderons

Royaulme de France , Dauphin de Viennois , & donnerons conseil , confort, aide & secours à

Duc de Berry , de Touraine & Comte de Poitou ; l'encontre des Anglois anciens ennemis dessusditz ,

& Jehan Duc de Bretagne , Comte de Montfort & & autres leurs adherans , aliez, aidans & complices,

de Richemont , à tous ceux qui ces présentes Let- au recouvrement de la personne du Roy nostredit

tres voirront , salut. Comme les Angloys anciens Seigneur & Pere , Sises pais occupés par lesdits an-

ennemis & adversaires de France , & qui de tous ciens ennemis & leurs alliés , de toute, nostre puis-

temps se sont efforcez & efforcent d'occuper le sance , sans y espargner chose dont nous puissons

Royaume de France , soient depuis aucun temps en finer ; & nous opposerons & emploierons de nostre

ça descenduz en iceluy Royaume , ouquel , tant puissance contre tous qui s'efforceront de endom-

pour leur entreprise , comme àl'occasion des dis- maiger la Seigneurie du Roi & celle de nostredit

visions qui ont esté, &sont , & des fauteurs , ad- Seigneur & frère, leurs personnes, honneurs & di-

herans & aydans que ils onteuz & trouvez , ils y gnités .ainsi que fils & loyal parent de mondit Sçi-

ont eu tel advantaige, qu'à présent ils occupent grant gneur le Roi , & comme bon frère de mondit Sei-

partie du Royaume , & detienent les persones du gneur le Regent , devons faire ; & à ceste cause me-

Roy nostre Seigneur & pere , & de la Royne nostre ctons nous , nos pays & subgectz en guerre ouverte

Dame & mere , hors de leur liberté & en leur ser- contre lesdits anciens ennemis . leurs alliés & com-"

vitude , en eux efforçant de usurper le Royaume , & plices ; & déclarons que nous renonceons plaine-

débouter & priver de la succession de nostred. Sei- ment & 'entièrement à toute s alliances, traictéz 8c
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Parlemens que nous en aurions ferméz, tenuz, ou

enconvenancéz, tant ausdits anciens ennemis , que à

leurs alliez, à quelconque occasion que ce soit ; at

tendu que jamais à eux ne entendîmes avoir tref-

ve , sinon sur l'intention que pendant icelle nous

puissions envoyer par devers lesdits ennemis pour

rraicter du bien de paix , si faire se pouoit : & que à

présent sommes bien acertenéz que ils ne veulent

accord ne appoinctement , mais tendent à eux attri

buer la Couronne & Seigneurie Royal de France;

& à ceste cause nous cassons , froissons & annulions

la trefve & abstinence de guerre que nos Ambassa

deurs pourroient en nostre nom avoir fermée 8c

prinse avecques eux , leurs alliés & adhérans. Et

nous Charles Regent dessusdit , cognoissans la bon

ne affection que nostredit frère a envers mondit

Seigneur & nous > iceluy aimerons & chérirons , &

lui garderons ses droictz , honneurs , & dignitéz ,

entant que à nous touche ; & lui complairons en

toutes manières raisonnables , comme à nostre trés-

cher 8c trés-amé frère , 8c avec ce lui ayderons 8c

donnerons conseil, confort, secours, & ayde à ren

contre de ses anciens ennemis , & leurs adherans ,

8c touz autres qui quelque chose entreprendre vou-

droient contre fa personne , ses pays & subgectz ,

& singulièrement lui ayderons à l'encontrede Oli

vier & Charles de Blays & leur mere, leurs alliés 8c

complices , pour parachever de mettre à exécution

l'Arrest & Sentence de son Parlement donné à l'en-

conti e d'eux , pour raison du crime de leze-majesté

par cube commis à l enconrre de lui , qui est leur na

turel Seigneur 8c Piince ; & à ceste fin contre tous

les deíìuídicts nous mectons dés à présent , nous ,

noz pays , 8c íuhgectz en guerre , en renonceant à

toutes alliances , promesses à ce contraires ; promet

tons de bonne foy nous Charles Regent , & Jehan

Duc de Brctaigne dessuídictz en parolles de Prin-

ces 8c fur les fainctes Evangilles, pour ce par nous

réeilement touchées , & íoubz l'obligation de tous

nob biens , meubles & héritaiges, tenir, accomplir,

8c avoir agréables , chaseun clgpnous en son regard ,

toutes les choses dessusdictes, 8í chaseune d'icelles,

tant pour nous que pour nosdicts pays & subgectz,

sans jamais venir à l'encontre, 8c (ans fraulde , dé

ception , ne mal engin ; 8c si aucun de nous sçavoit

8t cognoissoit que l'on voulfist faire quelque entre-

prinse contre ne au préjudice des choses dessusdi

ctes , il le relèvera 8c sera assavoir à l'autre en toute

diligence ; 8c ne feront aucun traicté ou alliance

quelconque avecques les dessufdicts anciens enne

mis i leurs adherens , ne autres , contre lesquels a

esté faicte cette présente aliance , fans le consente

ment l'un de l'autre. Et voulons ces présentes estre

publiées d'une part & d'autre par tous les lieux où

ont de coustume estre faictes publications folemnel-

les , en manière que personne ne puisse prétendre

cause d'ignorance ; & aux Yidimus d'icelles faitz

soubz les seaulx autenctiques voulons estre foy ad-

jouxtée comme à ce présent original. En teímoing

de ce nous avons fait mettre noz seaux à ces présen

tes. Donné à Sable soubz noz seaulx le huictiesine

jour de May lan 1 41 1 . Sur une copie

Saufconduit four les Ambassadeurs du Duc

de Bretagne.

REx , custodibus passagii in portu Londonj* ,

Dovorriœ , Orewell , vel Sande wki , 8c iftsin-,

gulisportubus & locis eiídem portubus adja^entj-;

Ìjais selutem. Mandamus vobis, firmiter injungen-i.

tes , quod veaeçabilem Patrem Johannem Epiíco-

pum Nannetenscm , Cancellarium & Ambassiato -

rem carissimi fratris nostri Johannis Ducis Britan

nias , cum triginta personis , ac eorum equis , bonis ,

rébus , 8c herrtesis , nec non quatuor arcubus fuis ,

in aliquo portuum prsdictorum, versus partes trartf-

marinas libère 8c absque impedimento tranlire per~-

mittatis , eisque ad custus 8c expensas suos quam-

dam navem de Britannia , ( si quae in portubus prae-

dictis existât ) vel aliam navem ibi existentem, pro

eorum traníitu versus partes prœdictas , liberari &

haberi faciatis. Teste Rege apud \festmonasteriuwi

vicesimo septimo die Maii. Per Concilium. Rymer,

tom. X. pag. 116.

Donation faite par le Duc à Jean de Kerouz,eret

son Echançon*

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaîgne,

Comte de Montfort 8c de Richemond à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront 8c oiront , sa

lut. Comme aucunes fois nous bien acertennez des

bons & notables services que nous avoient faictz

nostre bien amé 8c féal Conseiller Eon de Kerou-

zeré nostre Président , 8c nostre bien amé 8c féal Es-

cuier 8c Eschansson Jean de Kerouzeré filz dudit

Eon , 8c en spécial au faict du recouvrement de no

stre personne prinse 8c empesehée par trés-faulce 8c

destoyalle trahison par Olivier de Blays , 8c Charles

son frère , 8c au vengement de celle trahison , sça-

voir ledit Eon en conseillant 8c advertissant 8c fai

sant les dilligences qu'il pouvoit faire, 8c ledit Jean

employant lbn corps en péril 8c adventure, lui ac-

compaigné de plusieurs de ses amis en guene que

avoient faicte noz bons , vrais 8c loyaux cousins ,

féaux subjectz de noz Barons , Chevaliers & Es-

Cuyers ausd. de Blays, 8cà leur mere soustenante

d'icelle trahison , tellement mercy à Dieux que par

les dilligences que avoient faictes nosdits cousins ,

féaux 8c subjectz la délivrance de nostre personne

s'estoit ensuivie , desquelz services 8í à bon droict

nous nous tenions pour bien contens , 8c encore fai

sons ; de nostre propre feiencé & mouvement , 8c

pource que trés-bien nous plaisoit , désirant l'avan

cement de nostredit Efcuyer 8c Eschansson , luy

avons donné de nostre bon plaisir , consentement 8c

o délibération de nostre grand Conseil, nostre gê

nerai Parlement tenant, de nostre don & libérale

volonté à Iuy& à ses hoirs masses procréés ou à pro

créer en mariage en perpétuel à jamais à heritaige

cinquante livres de rente , vallentes 8c levantes cha

cun an à jamais fans faillir ; 8c avecques cinquante

livres de rente vallentes 8c levantes chacun an à la

vie dudit Jean tant seulement à estre assises 8c assi

gnées audit Jean en \Á chastellenie de Chastelau-

dren en héritaiges qui surent audit Olivier de Blays.

Premièrement noítredite dormaison faicte à heri

taige & fournir de prochein en prochain en ladite

chastellenie de Chastelaudren fans entrer ez fbrestz

d'icelle chastelenie 3 & les autres cinquante livres de

rente à viage de prochain en prochain en poursui

vant à la derniere assiette d'icelle donnaison à heri

taige , 8c néantmoins quoique nous eussions faict

aucune ordonnance , baillée 8c transport des héri

taiges qui furent aufdits de Blays 8c leur mere, avons

confisquez 8c acquis par les cas 8c crimes dessusdits ,

8c voulu que nostre trés-cher & trés-amé François

nostre aiíné filz en jouist , nous avons excepté 8c re.

lervé ladite donnaison de nous faicte à nostredit Ef

cuyer comme dict est , 8c en nostre gênerai Parle

ment , auquel estoient les Estats d'icelluy, l'avions

ratifiée, louée, approuvée & auctoiizce , sn vou-
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lant qu'il en jouist; & fur la publication des lettres avons livré & livrons, ceddons & transportons par

de la donaiíon que 'avons saicte à nostredit filz en ces présentes toutes les terres , rentes > heritaiges t

nostredit Parlement , avions réservée nostred. don- droictz & actions de heritaige , Seigneuries , fer-

naison faite à nostredit Escuier & Eschanflbn , & mes droictz & Juridictions que souroient tenir

soit ainsy que d'icelles terre & chastellenie de Cha- led. Ollivier de Blays , son pere & sa mere en la

stellaudren nous ayons saict plusieurs dons & trans- parroisse de Plessidy , réservé & excepté la donnai-

portz à plusieurs de no2 Barons & autres noz fub- son que nous avions saicte à nostre trés-cber fie amé

jectz , parquoy le revenu 8c richesse d'icelle chaste- cousin le Sire de Kemenetguingamp des terres , ren-

íénie est moult appetitiée fie diminuée , 8c encore tes & chastellenie de Meneíbriac qui ne font aucu-

feroit , si l'assiette de nostredit Escuyer ôt Eschans- nement Comprins en la présente livrée ; & nous en

son y estoit du tout faite d'icelles cent livres de avons prins 8c primes nostred. Escuyer en nostre

rente, voulons la donaison à luy saicte desd. cin- hommage desd. choses de nous à luy livrées & trans

quante livres de rente par heritaiges estre assise à portées , & nous en soymes dessaisis & devestus Sc

nostredit Escuyer 8c Eschanssoh en ladite chastelle- lavons mis 8c institué en possession réelle &c corpo-

nie de Chastellaudren , & le parsus de lad. chastel- relie desd. choses en donnant en commandement à

lenie nous demourer pour tenir en estât lad. cha- tous 8c chacuns les tenans, féaux 8c subjectt d'icel-

stellenie , & à ce qu'elle ne soit mise au bas 8c anéan- les terres luy faire la foy 8c hommage de ce qu'ils

tie. Et nostredit Escuyer récompenser &desdom- tiennent esdictes terres, ainsy que le nous debvoient

mager desd. cinquante livres de rente à viage en faire fur peyne de ce que se puent mesprendre en-

noz autres héritages , considerans ce estre à nostre vers nous ôeparassomet privation desd. heritaiges que

proffìct , fçavoir faisons que par l'avifement 8c dé- tiennent en ladicte parroisse , iàuf 8c réservé toutte

libération de nostre Conseil à nostre requeste du voix à priíèrlesd. choses, affin que s'il y a plusdeld.

consentement de nostredit Escuyer avons appoincté cinquante livres de rente, il soit recindé à nostred;

avec luy que pour eschange, retour & recompensa- Escuyer , 8c s'il y a moins , parfòurnir de prochain

tion defei. cinquante livres de rente à viage , il y ait en prochain en lad. chastellenie. E^ quant aud. pri-

& jouisse de cinquante livres de rente en la forme sage faire faire, avons commis 8c commettons nonob-

que dict est en autres lieux, pour lesquelles luy stant autres commissions précédentes, 8c en les caf-

âvons baillé 8c assis , ceddé , quitté & transporté , sant , M. Guillaume le Mintier nostre Seneschal du-

baillons 8c afleons , ceddons , quittons & transpor- dit lieu de Chastelaudren , Fouquet Regnard ap-

tons toutes 8c chacunes les terres, rentes, héritai- pelle noz Procureur 8c Receveur des lieux qui ap-

ges, debvoirs, juridictions, obéissances 8c choses pelleront proudes gens 8c loyaux à faire ledit pri-

neritelles quelzconques que nous avions , avons 8c sage o pouvoir que nous donnons ï nostred. Senef-

nous appartiennent, peuvent & doibvent competer chai d'en faire livrée & transport desd. heritaiges «

& appartenir en la paroisse de Edern en Coi nouail- quand ils seront priléz , à nostred. Elcuyer jusques

le en tant que en y a en nostre chastelenie 8c juris- au montement desd. cinquante livres de rente à luy

diction de Chasteaulin en Cornouaille avec la pof- valloir & à ses hoirs en perpétuel , 8c de luy en bail-'

session 8c saisine d'icelles choses réelle 8c corporelle 1er fa relation pour lui valloir plaine prouve , ga-

pour en jouir à fa vie, comme dit est , sauf noz rent 8c delfense 8c à ses hoirs à jamais. Surlefquel-

droitz & Seigneuries que avons fur les choies heri- les choses ainsin baillées 8c livrées à nostred. Ef-

telles que les Abbé & Convent de S. Guindlay ont cuyer, luy octroyons, gréons & promettons en pa-

en cette paroisse , & aussi excepté de ce que est de rolle de Prince pour nous & pour nos hoirs 8c cause
 

... . _ pareille

prifagées 8s en estre seuë la valleur , affin d'en estre comme font nos autres Nobles, féaUx 8c subgctz des

recindé nostredit Escuyer , sy plus vault desd. cin- lieux d'environ î car ainsy le voulons 8c nous plaist ,

quante livres de rente , ou accreu fy móins sont nonobstant quelzconques lettres, ordonnances, re*

trouués valloir ; 8c quant à voir faire ledit prisage strinctions, recouvrement, mandementz ou deffen-

avons commis 8c commettons nostre bien amé 8c ses faictes ou à faire au contraire , lesquelles en tant

féal Pierres Cabournays nostre Seneschal de Cor- que à ces présentes pourroient préjudicier , cassons,

nouaille, 8c Jean Droniou nostre Receveur gênerai annulions 8c ne voulons avoir eftaict, en mandant

& Xrésorier de Basse-Bretagne , appellé avec eux & par ces présentes mandons à noz Officiers dessus

noítre Procureur de Cornouaille ou Baillage de les lieux l'en faire souffrir 8c laisser jouir , 8c à noz

Quimpercorentin , qui à présent est , ou qui pour le Receveurs de non fur ce lui mettre ne souffrir estre

temps de lad. •prisée sera, pource que à présent un donné aucun empeschement , ne aucune chose en

des frères dé nostred. Escuyer est nostre Procureur prendre ne recevoir , & à noz bien amez 8c seaux

sor les lieux où sont feituez lefd. heritaiges , quelz les gens de noz Comptes de non encharger noz Re-

noz Commis pour ce faire choisiront 8c appelleront ceveurs doresnavant. Et partant en ce fournissant

proudens gens 8c loyaux à leur eígard , eíquelz nous 8c garentant suymes & demeurons quittes desd. cent

donnons plain pouvoir, auctorité de par nous Sc livres de rente que debvions bailler 8c asseoir à no-

mandement spécial de y procedder &c ledit prisaige stredit Escuyer en nostred. chastellenie de Chastel-

fkire avec les choses environ ce pertinentes , conve- laudren ; 8c copie desd. présentes vaudra garent 8í

nables 8c nécessaires , 8c de faire livrer lefd. choses descharge à qui mestier en aura, pourveu que led.

aui seront prisés en la manière devant dicte à no- prisaige doibt estre & sera faict , sy lesdictz'Com-

red. Escuyer pour s'en jouir au désir de lad. don- missaire ne tardent entre cy 8c Noël prochain» 8c le

naifon ; 8c voulons que la relation de nos Commis sera nostred. Escuyer faire. Donné en nostre ville da

Vaille plaine prouve de ce que faict en aura esté , ga- Vannes le second jour de Juin l an mil quatre centz

rant 8c deffense à nostred. Escuyer 8c- Eschansson 8c vingt & un. Signé, Yvette. Et fur le reply, Par le Duc*

sa cause ayant. Et aussi pour les cinquante livres de & en son Conseil , ouquel les Evefques de Dol &

rente que avions donné à nostred. Escuyer 8c Es- de Cornoaille , le Vicomte de Rohan , les Sires de

chansson à heritaige pour luy 8c ses hoirs mafles luy Chasteaubrient, de Guemenéguingamp, de Raiz, d«

Preuves, 7««* //. Zzxij
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la Suze , du Perier , de Molac , l'Abbé de S. Mahé , veri de Bloys Comitis Pictavis * , prisonarii fui ac

Messires Henry du Parc , Pierre Eder, Jehan de Ker

mellec , le Seneíchal de Cornoaille, & plusieurs au

tres estoient. Signé, Yvette , &scellé. Mémoires de

Molac.

Brevet d'Efcuyerd'Efculerie pour Pierre de Saint

Dénouai,

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront ou oiront ,

salut. Sçavoir saisons que nous confìans à plein ès

sens , vaillance . loyauté & bonne diligence de no-

stre bien amé & féal Efcuyer Pierre de Saint Dé

nouai , iceluy avons aujourd'huy retenu, institué

8c ordonné , par ces présentés retenons , instituons

& ordonnons nostre Efcuyer d'Esculerieaux droits,

gages & honneurs , proufits , prérogatives & efmo-

lumens audit office deubs , accoutumez & apparte-

liberatione ejuídem nobis realiter facienda, nec non

de quibufdam pecuniarum fummis , in hac parte exi-

gendis & solvendis, fecundum quodmeliusperAm-

bassiatores nostros praedictos concordari poterit , &

ea sic tractata , communicata , composita , tranfacta

feu concluíà , quatenus ad nos attinet , omnimodis

securitatibus legitimis in ea parte debitis &necessa-

riis , nomine nostro firmandum , simDesque securita-

tes à praefato Marchione amico nostro carissimo , feu

ejus Commiflariis , sive deputatis predictis , peten-

dum , stipulandum, recipiendum & optinendum ,

caEteraque omnia & singula faciendum, exercendum

& expediendum , quae in praemissis & circa ea ne-

ceíTaria fuerint feu quomodolibet oportuna , & quae

qualitas hujusmodi negotii & natura exigunt & re-

quirunt , & quae nos faceremus feu fàcere possemus,

si personaliter ibidem présentés interessemus, etiam

si mandatumexigant quantumcumque spéciale, prae-

fatos "Walterum & Jonannem nostros veros, Iegiti-

mos & indubitatos Procuratores , Ambassiatores ,nans en semblable manière que ont & prennent de

nous nos autres Efcuiers d'Elculerie ; auquel Pierre negotiorum Gestores , & Nuncios spéciales , con-

de faire & exercer ledit office , parmy ce qu'il nous junctim & divisim , fàcimUs , creamus , ordinamus,

a promis & juré par son serment soy porter bien , & constituimus , & plenam ipsis, & eorum alteri,

deubment & loyaument à l'honneur & profit de damus & concedimus potestatem per présentes ,

nous, avons donné & donnons plain pouvoir, au

torité de par nous & mandement efpecial. Man

dons & commandons aux Maîtres de nostre hostel ,

Argentier & Controlleur , & à chacun faire , mettre

promittentes in verbo Regio , nos ratum , gratum

& firmum habituros totum & quidquid per praedi

ctos Procuratores nostros , feu eorum alterum ,

actum , gestum , procuratum , scu conclusum fuerit

& inscrire nostredit Efcuyer au papier & registre de w praemissis & singulis praemistorum. In cujus rei te

nostre Argenterie, & le payer & contenter desdits stimonium has Litteras nostras patentes fieri & ma-

r;r— •' J'i-'-- ... gni sigilU nostri munimine fecimus roborari. Da-

tum in Palatio nostro "Westmonasterii decimo sep-

timo die Julii. Per Concilium. Rymer , tom. X.

pag. 145.

gages > ainsi que nos autres Efcuiers d'Efcule. ie par

mois ou quartiers de l'an , ainsi qu'ils efchoiront ;

& à tous nos féaux & sujets estre à nostredit Efcuyer

en ce faisant obéiflans & diligemment entendans.

Donné en nostre ville de Rennes le 20. jour de Juin

l'an de grâce 142 1. Parle Duc, de son commande

ment , l'Evefque de Saint Brieu , les Sires de Rieux

& de Combour , le Sénéchal de Nantes , Messire

Pierre Eder, Jehan de Kermellec, Jehan Mauleon

& plusieurs autres estoient prefens , P. Gourio.

Mcm. de Molac.

Aí

Remises faites au Bue far Guillaume Sire ie

Montauban.

G uillaume Sire de Montauban & de Landal , à

tous ceulx qui ces présentes Lettres verront ou

orront, salut. Comme nous peuflbns querre & de

mander au Duc mon souverain Seigneur la somme

de scix mille trois cens soixante & feix liv. mon-

noie ou environ que feu Monfour le Duc, que Dieu

absolle , pere de mondit Seigneur devoit à notre seu

Charles de Montfort blesse ausiège de Gallardon.

Nno 142 1. die 18. mensis Julii obiit Caro

. lus de Monteforti qui Issus suerat in una tibia pere par cause du Souldoy & poiement de lui & des

tctu unius canonis ante turrim de Gallardon in vigi- gens d'armes & de trait qu'il avoit poié de son pro-

lia B. J. B. & deloco ubi Isefus fuit , ablatus fuit in pre argent pour estre &demoureren facompaignie

villam Aurelianensem in quodam curru, & in illa és guerres & service de mondit souverain Seigneur,

villa clausit diem extremum , unde ablatum suit de quoy notredit seu pere & nous n'avons eu aucun

corpus ejus in istud monasterium, & sepultum est poiement ne, satisfaction. Mefme que nous peussions

ante magnum altare ad latus dextrum Ecclesiae , querre & demander à mondit souverain Seigneur la

prope tumbammatris suae de Montforti Dominas de somme de quatre mille livres monnoie par cause de

Kergorlay. Necrologue de l'Abbaye de Montfort. ce qu'il nous avoit départi de la garde & capitaine

rie de Dinan par le temps & espace de ouit ans ,

quelle mondit souverain Seigneur nous avoit autre

fois donnée notre vie durante en partie de rémuné

ration des bons & Ioiaulx services que nous avons

fais à mondit souverain Seigneur, que Dieu absol-

R Ex omnibus ad quos, &c. salutem. Sciatis quod le, & à lui-mesme. Et auxi comme nous eussions

nos de fidelitate, circômspectione & industria achaté & acquis par contract heritel de feu Met

dilecti & fidelis nostri 'Walteri de la Pôle militis , & sire Pierre de Tournemine & de Dame Thephai-

dilecti Clerici nostri Magistri Johan. Stokes legum ne du Guesclin fa compaigne épouse la terre &

Doctoris, plenarie confidentes, ad traníportandum Seigneurie de Plancoet o ses appartenances, ôc

se pênes praescntiam magnifier & praepotentis, viri en eussions poié partie de la finance en garde , &

Marchionis de Baden amici nostri cai issimi , ac ad eu la pocession & jouissance par quatre ou cinq ans ,

tractandum , communicandum , componendum , & aprés eut pieu à mondit souverain Seigneur avoir

concordandum , ac finalités concludendum cum & retraire celui contrat & marché que nous lui eus-

praefato Marchione , amico nostro carissimo , de & fions ottroié franchement fans aucune opposition ,

soper emptione sive solutione financias Domini Oli- quelle chose nous ne eussions lessé à nulle autre pei-

Pouvoir du Roi d'Angleterre de traiter avec le

Marquis de Baden de la rançon d'Olivier

de Blois.
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sonne pour quinze mille écus d'or, outre ce que en

avions poié & en devions poier; savoir faisons que

pour la recognoessance & considération des grans

biens & honneurs que nous à faiz és temps passés &

espérons que face encoresou temps advenir mondit

souverain Seigneur , nous avons voullu & octroie ,

& par ces présentes voulions & octroions que mon

dit souverain Seigneur soit & demeure quitte en

vers nous & nos noirs des choses dessusdites & cha

cune , & l'en avons quitté & quittons & générale

ment de ce que nous lui peulîions & pourions quer-

re & demander de tout le temps passé, sauf & ré

servé de la somme de mille & cinq cent liv. mon-

noie qu'il nous ordiennera par ses Lettres pour les

mises & coutaiges que nous avons eu & soutenus ou

voiage que puis n'a gueres avons fait en France pour

le bien de la délivrance de M. de Richemont. Donné

fous notre signe manuel . . » . le sixième jour d'Aoust

1 4 z l . Titre de Guemené.

Règlement du Due pour les vaisseaux qui abor

dent k Landerneau.

JEan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne-,

Comte de Montfort & de Richemont , à noz

Présidens & Trésoriers généraux, noz Sénéchaux ,

Allouez, Baillifs, Procureurs & Receveurs de Cor-

nouaille & de Léon , leurs Lieutenans &à touz noz

autres Justiciers & Officiers à qui de ce appartient,

salut. Nostre trés-cher & trés-amé cousin & féal le

Vicomte de Rohan nous a présentement exposé en

complaignant , disant que comme de précédent il

nous ait supplié qu'il nous plust luy faire raison de

ce que noz Officiers de Léon & de Cornouaille se

advencent prendre & lever íìir vins & autres mar

chandises entrants & issants ès havres & ports de

Landerneau & autres illecques adjacents, qu'il dit

luy appartenir, & l'une fois fur tonneau de vin tren

te-sept fols,& autres fois telle somme comme il leur

plaisent , en grand préjudice & dommage de nostre-

dit cousin & diminution desdits havres. Sur quoy ,

ainsi qu'il dit , nous puis nagueres par délibération

de nostre Conseil avons ordonné que fans préjudice

de nous & de nostredit cousin l'en leveroit des vins

& marchandises entrans audit havre de Landerneau

depuis nostre derrain Parlement jusqu'à nostre pro

chain quinze sols par tonneau tant seulement , &

que si plus auroit esté levé aud. temps, que fust resti

tué. Et pour ce que en ladite ordonnance ne fust fait

mention que du havre de Landerneau noz Officiers

desdits lieux veulent lever ez autres havres en plus

large que leíditz quinze fols , qu'est toujours en

grand préjudice dudit Vicomte, si comme il dit,

nous suppliant humblement sur tout ce luy pour

voir de remède convenable. Pour ce est- il que nous

attendu ce que dit est, & pour autres causes à ce nous

mouvans avons voulu & ordonné, voulons & or

donnons d'assentement de nostredit cousin , en tant

que mestier est , que fans préjudice de nous , noz

droits, souverainetés & noblesses , & aussi fans pré

judice de nostredit cousin , qu'il soit levé au temps

a venir ezdits havres & chacun jusques au temps de

Pâques , qui vient en un an par la main de nos Re

ceveurs des lieux pour chacun tonneau de vin d'en

trée trente fols durant iceluy temps , desquels tren

te fols en bailleront la moitié à nostredit cousin ,

que lui avons donné ôc'octroié pour iceux faire

mettre & employer à la réparation de son chastcl&

forteresse de la Roche-Morice, qui est sur port de

mer & en danger & lequel a mestier de réparation ,

o réservation que nous avons faite à nostredit cousin

qu'il pourra ledit temps passé quérir & se douloir

des choses & exploits faits ésditz lieux par nous &

noz Officiers en Ion préjudice . ainsi que le peut fai; é

par avant l'aíììgnatron de nostre derrain Parlement j

& aussi nos droits, défenses, souverainetés & no

blesses en tous endroits réservez , à en jouir & user

ainsi que faisions ou peussions faire en celuy temps

& d'auparavant , & que de raisons faire le pourrons.

Si vous mandons & commandons & à chacun de

vous en tant que ï luy appartient , que vous faciez

souffrir & laisser paisiblement jouir & user nostredit

cousin ledit temps durant du contenu & effet de

celtes noz Lettres , tous empeschemens cessants à

ce contraire, & copie de ces présentes vaudra ga

rant & defeharge à vous , à chacun de vous , & à

toUs autres a qui mestier en aurons. Donné en no

stre ville de Vannes levingt-huitiéme jour d'Octo

bre l'an 142 i. Parle Duc, de Ion commandement

& en son Conseil , ouquel l'Evêque de Saint Brieu ,

le Sire de Chasteaubrient , l'Archidiacre de Ren

nes, Messire Pierre Eder, Tristan de la Lande, le

Procureur gênerai & autres estoient. Signé , Le Ne

veu. Titie du Marquisat de Rjsmadec.

Ajseurance donnée far le Duc à quelques Officiers

qu'il envoyé dans les Pays-Bas pour arrêter

Olivier de Blois.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Monfort & de Richemont, à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront ou oiront j

salut. Comme pour la fausse & mauvaise trahison &

le détestable crime de félonie & de leze-majesté ,

que nagueres Olivier de Blois pour lors nostre féal

& sujet a commis & perpétré en la personne de nous

& de nostre beau-frere Richard , nous ayons en-

tention & volonté d'avoir & recouvrer la personne

dudit Olivier pour en ordonner ainsi que Dieu nous

conseillera , & àceste fin ayons envoyé ès parties de

Flandres, de Hainault & de Brabant noz trés-chers,

bien amez & féaux Ghevaliers , Chambellans & Es-

cuyers Messire Jehan de Lanion, Rolland de Saint-

Poul & Jacob du Fou j & nos chers & bien amez

Heraults & Bourgeois Malou , Gessroi Barbé & Pi-

chot pour poursuivre l'accomplissement de nostre

entention , laquelle poursuite ne se pourroit bon

nement faire sans frayer grande somme de chevanco

tant pour les périls & dangers des chemins que au

trement ne pourrions seurement à présent envoyer,

par delà : sçavoir faisons que toutes & chacunes des

sommes de finances, joyaux ou autres choses que

nosdits. Chambellans , Eseuyers , Heraults & Bour

geois emprunteront , prendront & recevront de nos

chers & bien-amez Jacob Brefe & Laurens Ma-

dreans Bourgeois & Marchands de la Ville de Bru

ges & d'autres en quelconque efpece que soient jus

ques au montement & estimation de 25000. écus

d'or pour faire ladite poursuite & racheter ledit Oli

vier , s'il estoit pris & détenu en aucun des pays sus

dits ou ailleurs , nous promettons en bonne foi &

en parole de Prince rendre & payer auxdits Ja

cob, Laurens & autres desquels ladite somme au

roit esté prise & empruntée par nosdits Chambel

lans Escuyers , Heraults ou Bourgeois Donné

en nostre chastel de l'Hermine le quart jour de Jan

vier 1 42 1 . Par le Duc & scellé de son sceau. Ment,

de du Pau
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Lettres du Roi d'Angleterre qui dispense ^rtur de

Bretagne de servir contre le Ducson srere.

REx universis présentes Literas inspecturis , sa-

lutem, Cum à paucis citra diebus , carissimo

coníanguineo nostro Arthuro de Britannia , prifo-

nario nostro , elargitionem è carceribus hinc us-

que ad sestum S. Michaelis uíque ad alium termi-

num hujus festi , anno revoluto , quod erit anno Do-

mini milleíìmo quadringentesimo vicesimò secundo

sub certis securitatibus, obligationibus , modo 8c

forma , conditionibus & juramentis super hujuf-

modi elargitione soa , tam à locumtenente & Baro-

nibus Britannia per ipsorum Commissarios & Pro-

curatores , Procuratoriis eorum nominibus , quam

etiam ab ipsis Commissariis & Procuratoribus , eo

rum nominibus propriis , factis & praestitis , nec non

per cariílïmum íratrem nostrum Johannem Ducem

Britannia , ac subsequenter per ipsum Arthurum

consanguineum nostrum, sub signis sois manualibus

& sigillis , ratificatis &approbatis , prout ex tenori-

bus Literarum ipsorum locumtenentis 8c Baronum,

nec non Commissariorum & Procuratorum eorum-

dem, & subsequenter ipsiussratris nostri Ducis Bri

tannia , ac dicti Arthuri Jiquet manifeste, ac insoper

eidem consanguineo nostro Arthuro gratiarn am-

pliorem impendentes , dummodo contenta in obli-

gatione sua hujusmodi, dicta elargitione sua duran

te , plenarie adimpleat , ac observet omnia & sin-

gula in tractatu sua elargitionis concordata & con-

clufa , sibi conceflerimus expeditionem à carceri

bus plcnariam pariter atque liberam absque fìnancia

qualicumque, incipiendo prafatam liberationem à

die dicta elargitionis finienda dicto Domino festi

S. Michaelis annoDomini milleíìmo quadringente

simo vicesimo secundo , ut prarsertur , deindeque

supplicaverit nobis idem consanguineus noster ,

quod, si aliquibus occasionibus feu causiscontinge-

ret ( quod absit) in futurum pracaiissimum Patrem

nostrum Francis aut nos, autalterum nostrum, feu

hsredes & soccessores nostri Régis Anglia , hare-

dis & Regentis regni Francis, aliquam habere dif-

plicentîam in prafatum fratrem nostrum Ducem

Britannia , & ob hoc guerram eidem Duci infra

Ducatum suum Britannia inferre , quatenus nobis

placeret ipsom Arthurum habere excufatum de se

non armando in ipíà guerra , & quod in aliis agen-

dis ipsius patris nostri , & nostris, scu haredum &

succeflbrum nostri Régis Anglia , haredis & Re

gentis regni Francïa, eum volumus intérim occu-

pare, notumfacimus quod nos , peníàto affectu fra-

terno , quem inter Ducem & Arthurum fratres ger-

manos & naturales , ipíà fanguinis propinquitas in-

cedit , nec non certis aliis de causis rationabilibus,

nos moventibus in hac parte eidem Arthuro annui-

mus 8c conceslìmus , concedimus &consentimus per

prasentes quod idem Anhurus habeatur à nobis ex-

cufatus de le non armando pro dicto pâtre nostro

& nobis , feu altero nostrum > adversos pradictum

Ducem , in caso quo idem pater noster & nos futu-

ris temporibus guerram moverimus eidem fratri

nostro Duci in Ducatufuo Britannia sopradicto, ita

tam an quod eumdem Ducem Britannia íratrem

soum , feu haredes & succeflores ejufdem , idem

Arthurus in dicta guerra non juvet, nec eisdem ali-

quo modo allìstat , etiam consilio , auxilio vel fa-

vore, & quod in ipso caso teneatûr se alibi diverte-

re 8c intendere servitiis , obsequiis 8c mandatis dicti

patris nostri , & nostri Henrici Régis supradicti , ac

haredum nostrorum supradictorum, securitatibus.

obligationibus , promiflîonibus , juramentis omni

bus aliis & singulis pro parte ipsius Arthuri nobis ,

ut prafertur , factis in fuis robore 8c vigore duratu-

ris. In cujus , &c. Teste Rege apud Castrum soum

Rothomagi decimo septimodie JanUârii. Per ipsom

Regem. Rjmer , T. X. pag. 4.6.

Lettre du Roi de Sicile , qui ratifie son traité de

mariage avec Isabeau de Bretagne.

LOys par la grâce de Dieu Roy de Hieruíalem Sc

de Sicile, Duc d'Anjou', Comte de Prouven-

ce , de Fourcalquier , du Maine 8c de Pymont , à

touz ceulz qui ces présentes lettres verront & oy-

ront , salut. Comme en l'an de l'Incarnation Notre-

Seigneur Jesos-Christ 1417. le 3. jour de Juillet,

nostre trés-redoubtée Dame & mere la Royne de

Sicille , Duchesse & Comtesse desdits Duchiés &

Comtéz , hault & puiíìànt Prince nostre trés-cher

& trés-amé pere & cousin Jeh. Duc de Bretaigne ,

& nous sommes convenus ensemble en nostre Cha-

stel d'Angiers , ayant commun désir & affection de

continuer, entretenir & açcroistre par mariage de

nous & de nostre tres-chiere & trés-amée compai -

gne Ysabeau fille de nostred. pere& cousin au bien

& prouffit de nous & de nos parens, pays , 4vassàux

& sobgiez , outre la prouchaineté de lignage en

quoy ensemble nous actenons, la vraye amitié qui

touliours avoit esté entre nostre trés-redoubté Sei

gneur & pere de bonne mémoire le Roy de Sicille»

& nostred. pere & cousin , du consentement de haut

& puissant Prince mon trés-chier Seigneut & frère

Mons, le Daulphin de Viennois, Duc de Berry Sc

de Touraine , eussions traictié , accordé , juré , &

promis le mariage de nous & de nostred. compai»

gne Yfabel, selon les fourmes , pactions , conven

tions, accors , juremens& promesses plainementSC

particulièrement contenues & déclaireesen noslet-

rres patantes sor ce faites , données de l'an & jouf

dessuldiz, & au regard de nous efpecialement juré

& promis que nous venus en l'accomplissement du

quatorzième an de nostre aage ledit mariage avec

les pactions , convenances & accors faits à cause d'i-

celui jurerions, promettrions, ratifierions & aprou-

verions de nouvel par foy& serment de nostre

corps. Savoir faisons que jafoit ce que depuis que

sommes venus en l'aage dessuídit , nous en la pré

sence de noídizDame & mere la Royne , pere Sc

cousin , & aussy de haulte & puissante Princesse no

stre trés-chiere & trés-amée mere & cousine la Du

chesse de Bretaigne & de plusieurs autres nos pa

rens & conseillers à appellés ayons , c'est assavoir

au chaste 1 de la Roche au Duc, ratiffié , approuvé ,

promis & juré ledit mariage selon la fourme de(a\

pactions , convention & accors fur ce faits ; neant-

moins pour plus clerement & mieux par esset dé-

monstrer la Volonté & bonne intention de nostre

couraige à ces choses , & que les avons agréables 8c

à cueríans y vouloir varier.de nostre certaine science

& vray propos aujourd'huy avons certiffié , loé 8c

approuvé , & par la teneur de cestes par les meil

leurs fourmes & manières que de droit faire le po-

vons, ratifions, loons & approuvons led. mariage

avec toutes &chacunes les pactions & conventions

sor ce faites & passées , promettans & jurans par la

foy 8c serment de nostre corps fait aux íâints Evan

giles de Dieu , ledit mariage de nostre part en ía

fourme & manière que entre nofd. mere , pere 8c

cousin , & nous estans en nostred. chastel d'Apgiers

l'an & jour dessufd. il fut accordé , traitié , juré Sc

promis tenir , observer & accomplir de point en
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point entièrement & parfaitement sans jamais venir

ou faire venir de par nous au contraire , & de pren

dre & avoir en mariage pour nostre femme & es-

pouse nostred.compaigne, aprés ce qu'elle fera ve

nue en aage 8c non autre elle vivant & lby con

sentant à ce ; & quant à ce renuncions expres

sément à tous privilèges , libertcz & exceptions ,

dont par dispensation ou autrement en quelconque

/fourme & manière nous pourrions , ou voudrions

aydier à faire & venir encontre ; & à ce nous ypo-

tecons & obligeons tous & chacuns nos biens meu

bles & immeubles prefens& avenir. En tesmoinde

ce nons avons fait mettre nostre sceau à ces présen

tes , & y aVons escript nostre nom de nostre pro

pre main. Donné en nostre chastel d'Averlè le 1 9.

jour du moisde Febvrier l'ande grâce 1421.& de

nostre, Règne le quatrième. Signe, fitfys, &sut Ure-

pli : Par le Roy en son Conseil , .Mess. Raymond

Dagout Seigneur de Sault , Tristan de la Jaille, Je-

han Chapperon , Jehan Daverton Chevaliers, Ber-

tran de Beauvau & Anthoine Hermentier prélens ,

signé , Perrigaut. Ch. des Comp. de arts.

- ■■ • •• '•

Extrait du compte de fjehap Mauleon 1 rej'urier

de fEspargne, & Receveur General des profits

des Aíonnoyes de Moncontour t & des Taux &

rachat du Report deCoelloi depuis fo» dernier

compte enjuin 1 4 1 4 .jusqu'au 1 z . MorS 1 4 2 1 .

MOnnoyes de Montrelaix & de Fougères. Tri-

tan de la Lande Grand-Mai st re d'Hostel &

Gouverneur des Finançes 141 3 . Guillemin de la

Haie Varlêt de Chambre de feue Madame Anne.

Deux flacons d'argent dorez pelant environ 1 6.

marcs , donnez à Messire Jeh. de Champdi\ers ve

nu en ambassade de par le Duc de Bourgogne. Pen

sions : A Messire Jeh. de Cornoaille clxxx. efeus;

à Messire Jeh. Herpedame cc.ee. 1. Le Duc donna

depuis ladite pension au Sire de Raiz le 1 . Janvier

141 7. Au Sire de Matignon Chambellan ccc. liv.

Feu Fr. Jeh. leDenteuc Confesseur du Duc. A Fr.

Jeh. de S. Léon compagnon dudit le Denteuc, pour

dire Messes devant Muistre Vincent c. f Henry le

Pariíì Chevalier , Grand-Maistre des Eaux & Fo-

rests de Bretaigne 14 19. Janvier. L'Eveíque de

Nantes Chancelier de Bretaigne 7. Dec. 1419 Par

inandement du 9. Dec. 141 9. à Mess. Guillaume

de Ch-mpdivers , pour luy aider à suporter les mi

sions qu'il a soustenuës en Bretaigne dempuix la

mort du Duc de Bouxg. son Maistre ccc. 1. Mess.

Jeh. de Lannuyon Chevalier > Chambellan & Mai

stre d'Hostel du Duc 1 419. Par mandement du 1 j .

Aoust 1719. à certains Capitaines qui ont pris re

tenue de gens d'armesj pour venir servir le Duc

toutes fois qu'il leur fera assavoir ; & fut ordonné

pour chaq. hom. d'armes pour l'enerre^. 1. & font

lefdits Capitaines : Le Sire de Matignon x, hommes

d'armes. Le Sire de la Feillée xti. hommes d'armes.

MessireJehan Budes V. hom. d'armes; Eon Dollode

la Coste-rogier lui vi. Loys Vildelou & Guillaume

son fils & vi. hommes d'armes. Guil. de Brehan &

4 1. h. Guil. de la Roche & 1 1. h. Guil. de la Roche

de Trebry & ses deux fils. Le Sire de Béaufort & x.

h. Le Sire de la Houssaie & Mess. Jocelin de Gùité ,

chacun x. h. Mess.Bertran de Plorec & v. h. Jehan

de Beaumanoir & xjti. h. Robinet de Quedillac 8c

Iv. h. Mess. Charles de Lanvallay & 1 v. h. M. Pier

re de la Roche-rouxe l. h. Charles Ruflîer & iv. h,

Rolland de Busehon & v. h. Guil. & Geff. les Moi

nes & iv. h. Jean de la Ville-Audren & m . h. Je

han le Malicieux & 11. h. Bertran du Parc-& x. -h.

Robin le Veneur & Jean du r^'arc & iv.h. Mi Jean

de la Chapelle xx. h. M. Alain de Beaumont IV. h.

Le Vicomte de Coetmen xm. h. Le Sire de Tre-

mereuc m. h. M. Alain de la Soraye vin. h. Jehan

de Kersaliou x. h. Jehan de Beaumanoir du Boiíbit

m. h. PerrotinConan xii. h. Guil. duBoiíboussei

iil. h. M.Jean de Langan iiì. h. Galhot Goriou 11.

h. Jacob du Fou l. h. Jacquet Estienne x. h. Mori-

ce deLanguoez xx. h.Jean de Guitë 11. h. M. Rol

land Madeuc & Rolland son fils x. h. Le Sire de

Tyvarlen xv. h. Estienne du Cambout & Robin le

Veneur & iv. h. Guil. Garrel m. h. Armée de Mon-

seignevr Richard.Pav mandement du 1 j.Aoiist 14^9;

paiéla somme de mmoclxxv.I.x. f. mon. à Monsei

gneur Richard de Bretaigne & ez Capitaines & gens

d'armes cy-dessoubz nommez, que le Duc avoit

ordonnez à Dinan le z3.Juillet14i9.il aller avec

mondit Seigneur Richard son frère ez parties de

Rennes & de S. Aubin du Cormier, & de dessus les

Marches du pays d'environ , pour mettre & bouter

hors aucunes gens d'armés qui estoient venus fut

lesdites Marches piller son pays, aprés la prinse

d'Arranches & de Pontorson , & pour prendre plu

sieurs infracteurs de trefves estanfez lites Marchés

Quelles gens d'armes mondit Seigneur ordonna

esire payez pour demi-moys , savoir est Chevalier

xlï. 1. X. f. & hommes d'armes , les uns payez à Di

nan au prix de 8. 1. & les autres à Rennes au prix de

•7.L 10. f. sauf aucuns Capitaines & Efcuiers qiú

ont eu quelque avantage , à commencer le paye

ment au jour de leurs monstres. Monseigneur Ri

chard. Ses gens. Olivier de la Houssaie. Jean Senes-

chal. Jean Kerboulard. Guil. Belouan. Jean de Pol-

mic. Jehannot Choaismet. Pierre Colin. J. l'Abbé.

Jean de Beaumanoir. Alain de Kermellee. Bonabes

de Henlés. Eustaice de Launay; Jehan de Loutre.

La Trompille. Ermine Heraud dil Duc. Bertrand

de Dinan Seigneur des Huguetieres Mareschal de

Bretaigne. Les gens de la retenue du Mareschal. M.

Jacques Bonenfartt. M. George de la Cigoigne. M.

Guil. de Bagar. M. Guy de la Boexiere. M. Guiíí.

l'Evefque. M. Charles Hingant. Jean de Bagar. J.

de Saunières* Jean d'Efpinay. Oliv. de Langan. Gef-

froy Jarret. Georget du Boishamon. Alain du Boais.

Jean de Monteville. Jehan du Bois-farouge; Jehan

Anne. Robin de Teillay. Robert Bocel. Jeh. de S.

Aubin. Robin deS. Aubin; Radullet dé Langan. j.

Huppin. Georget de S. Aubin. Georget deHelen-

•court. Jamet Caddi ë. Guil. Cadoré. Jean de Bre-

nac. Jean de la Boexiere. Robin de la Boexiere. J.

Hattes.Piérre de Preauvé, Michel deTennieres. J.

le Voyer. Raoul de BëaUmont. Jean de la Mon

naye. Perrot Durriés. Oliv. Rollant. Macé Gledel.

Jean de Mace. Thomas Colin J. Marcille. Guion

<krPouez.Guil.duPlesseix. Jean le Dean. Jean le

Maistre. Jean d'Efpinay de Vitreiais.Jametde Fon-

tenailles. Guil. Piedevaehe. Pierre de Moaysé. Jeh.

Galíopin. Pierre de la Marzeliere. Pierre de Neu

ville. Jean de Coaimes. Geffroy deFercé. Jean du-s

PaveRIpns. Simon Marebeufs. Pierre de Ronabry.

Jean Malloh. Jean Gúiílbu. André des Vaux. Jeart

Moraut. Jehan de Beaumánoir. Jeh. Hingán; Jeh.

de Lenoùan. Jehan Gauteron. Hamon Badouarr;

Guil. Chevrier. Jeh. du Bóis-Payen. Gíril. le BourT

dat de Martigné. Robert Bourdat de Be3Umanç>ir.

Jehan de Fercé. Jâmet Amy. Jamet Rouxel. Geff.

Bourdat de Beaumanoir. Olivier deTáunay Eu

staice de Plumaugat , & Macé de Lorme. Jacquet

de Dinan. Thebaudde Denéé. Jehan Mauhugeon,

Jehan de la Rochiere. Jehari dd Maz. Olivier de S.-

Mdaine« PieEreBerres. Thebaud. de la-Riviere.-Ji.
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le Bigot. Ançclct Malsant & Guil. Enguen. Messire

Henry du Parc. M. Guil. de la Lande. M. Guil. de

la Marzeliere. M. Guil. Picdevache. Le Sire d'Aillié

Chevalier de Normandie. Bertran de Montbour-

cher. Jeh. deKermellec. Oliv.de Tronguidy. Hen

ry Tregonflech. Michel le Breton. Jehan Bintinaie.

Gefsroy de Texue. Oliv. de Vaunoyse. Guillaume

Gouaut. Jehan Rouxel. Jehan Chouan. Guil. Rou;-

xel. Alain Louvel. Bertande Texue. Jehan Cheel.

Amaury de la Motte. Guil.de Vandel. Jamet de la

Gavoere.Jehande Lemboul. Jeh. Raguenel. Oliv.

Sevegrant. Jeh. Marquer. Guil. Hervé. Guill. des

Places. Alain Guedouin. Jeh. de la Bouexiere.The-

baudtle la Lande. André du Faill. Guil. de Mau-

buisson. Jehan Giffard. Pierre Hattes. Jeh. Piede-

vache. Jeh. deMaigne. Gsff. Chevalier. Guil. Gue

nille. Le Sire de Vauroíè. Jeh. duBoais. Oliv.de

LaíTy. Colin Guinguené. Jeh. Boterel. Oliv. Bote-

rel. Robin Boterel.Guyon de Kergournadech.Alain

Coetellés. Raoul de la Haye. Hervé Pinart. Guill.

Lescouet. Eon Kerenroux. Eon Boschier. Raoul

Kerleoux. Jeh. leKerosy. Regnaud Boterel. Jehan

Kervisiau. Ivon le Seneschal. Jeh. l'Estang. Olivier

Seveden. Guil. le Cornet. Lamorat de Coetmen.

Oliv.de Gouyz. Yvon Saliou. Jeh. Sclicon&Guil.

Tourtier. Raoul de Guenguisou. Guill. de Ploes-

quellec. Prigent Thomas. Yvon de Mauguer. Jeh.

Hamon.Prigent Robert. Oliv. Omnés. Jean Estien-

ne. Jehan le Jars. Eon Gores & Rolland Poinces.

Gefsroy du Houlle, & Eon de la. Rivière. M. Jean

de la Chapelle. Jean Gaudin. Çuil. Lescouet. Ja

met de Castel. Regnaud de Callac.Oliv. de Lambil-

ly. Pierre Jolis. Jean de Vitré. Foucaut Bourgois.

Guil. de laRivieie. Jeh. du Vertbuisson. Jeh. Gef-

frain. Guil, Huguet du Boisorieust. Geff. le Borgne.

J. Morice. Phelippot des Salles. Guil. Prieur.Per-

rotPeleporc & Guil. Huet de Menubois. M. Jehan

de S. Gilles. Regnaud Chesnel. Guil. de Champa

gne. Jeh. de Montbourchier. Ruault de la Magna-

ne. Jeh. duPlesseiz. Simon de , Langan. Jehan de

Dourdan. Alain de la Piguelaye. Pierre de laBou-

laye. George: de Servande.Guil.de Pontavise.Jeh.

Cornuel. Bertran Rageul. Julien de S. Peel. Guill.

de Boisbaudry. Pierre de Champagne. Nicolas de

BeaulTç. J. l'Alleman. Betran de Benunblen. Guill.

du Plesseiz. Pierre Chesnel & Alain de Moaysé.

Guil. Paignon. Gefsroy de la Motte. Jeh. Descail-

Jou. Pierre de la Fontaine. Pierre de Boille. Oliv.

Paignon. Gefsroy de Sevi^né. Pierre de la Vigne.

Guil. Rogon. Jeh. Janouaes. Eon de Pontquelleuc.

Abel du Vaubouchier. Pierre Hingant & Jamet

Chesnart, Robert dePontual. J. l'Enfant. Robert

le bastard Martel. Rolland Baliczon. Estienne l'E

vesque. GuiL Abbé. Pierre Garende. Eon le Ber.

Guil. du Rocher. Guil. l'Evesque. Guil. le Clerc &

Morice de la Noe. Oliv. Morvan. Guil. le Forestier.

Thebaud de laHoussaye. Pierre du Boishardy. Le

Bastard Morvan. Guil. le Blanc. Pierre Rocquet.

Oliv. de Bogar. Jeh. Guerin & Mathelin Berthelot.

Jeh. de la Feillée. Bohourt de Coetmen. Nie. Barra.

Edouard Boileye., Guil. deKerigou & Jeh. leDyu-

set. Jeh. Kerenborgn. Yvon Loz. Jeh. de la Lande.

Guil. de la.Haye, & Eon le Grant.Jacquet le Bor

gne. Jeh. du Boisbily & Oliv. Fontaine. Rolland de

Kersalliru. Rolland Hingant. Rolland de Kerenglaf.

Jeri.duBoisdeleau. Gefsroy de la Rochehuon.Alain

le Floch.Thebaud Hingant. Pierre &J. de Kerbout,

Huet Rouren. Jean le Berruyer. Oliv. le Berruyer.

Alain du Parc. Guil. Rolland.. Rolland le Forestier

Jean le Forestier & Guil. Egaut. Oliv. de Coa irJo

gon. Alaia deBodegat. Guil. de Guyté. J,Rao«."

Guil. de Blelin. Jean Riant & Eon Riant.Eon le Fo

restier & Jean Macé. Jean du Coetellec , & Briczot

Abbé. Par mandement du 4. Sept. 141 9 - paie l'au

tre demi-moisaux gens de M. Richard .MMDCxxm.

1. x. f. Les noms font à peu prés les mefmes que cy-def-

fus , excepté ce qui fuit. Soubz Monseigneur Richard

de Bretaigne. Jeh. de Coetquenen. Derian Coetell.

Salomon Kerlan. Jacques Coetnenpren Jeh. Kere-

zen. Jehan Nevent. Ivon le Cameru. Guichard Ker-

tanguy. Yvon Taule. Guill. Cor. Geff. du Houle.

Eon de la Rivière. Jehan de Coetelleuc. Par man

dement du 4. Sept. 1419. payé aux gens d'armes

cy-dessous , qui ne sestoient comparus au jour des

monstres , & ne vindrent que le landemain. Geff.

de la Motte. Jacq. du Boais. Jeh. du Boais. Pierr»

du Vivier. André du Faill. Jehan de Castel. Jeh. Ie

Roux. Oíiv. ctîiTrecesson. Regnaud de Trecesson.

Guil. de Trecesson. Oliv. du Boisjagu. Pierre le

Voyer. Jeh. Mallon. Oliv. de la Chesnàye. Macé

Gledel. Michel des Tesnieres. Alain du Parc. Jehan

Olivier Bertrand de la Souaye Oliv. du Ros. Gens

d'Armes destiner pour accompagner Richard de Bretagne

en France. Par mandement du 2 2. Oct. 1419. payé

à Bertrand de Dinan Mareschal de Bretaigne , à Jac

ques de Dinan son frère, & aux Chevaliers , Capi

taines & gens d'armes cy-dessous , leurs gages d'un

demi-mois , à Chevalier au prix de xn. liv. x. f &

hommes d'armes vu. 1.x. f. iaufles advantages faits

à quelques-uns, comme au Mareschal , à son frère ,

au Sire de Coaitquen & autres Capitaines,lesquieulx

Capitaines furentpayez à Nantes le 8.Sept.i4i9.

& furent leurs monstres à laGuyerche le 2.0ct.

ensuivant , en attente d'aller avec M. Richard en

France devers le Roy, Monseigneur le Dauphin &

le Duc de Bourgoigne. Ledit Bertrand de Dinan.

Messire Jacques Bonenfant. M. George de la Ci-

goigne. M. Guil. l'Evesque. Guil. Paignon.Jeh. Bo

terel de Cicé. Jeh. de Coesmes. Geffroi de Fercé.

Guil. Gaudin. J. de Boispayen. Simon Marabeufs.

Hervé Derval. Pierre de la Marzeliere. Pierre de

Neufville. Oliv. deLassy. Jeh. du Bois. Jeh. Guil-

lou. Pierre de Bonabry. Jeh. de la Boéxiere. Robin

de laBoexiere. Jeh. Hattes. Eustaicesde Plumau-

gat. Olivier de Launay. Robert Ravart. Jehan le

Berruyer. Alain du Parc. Thomas de Langourla.

Guil. Rolland. Jeh. Gaulteron. Eonnet de Penhay.

Guil. Piedevache. Jeh. de S.Pern.Geff. de Sevigné.

Pierre Piedevache. Alain Ravart. Pierre de Moaisé.

Jeh. Gallopin. Jeh. l'Enffant. Robert de Pontuah

Estienne le Heuc. Guil. de Porcon. Jeh. Lanouan.

Rolland le Forestier. Guil. Egaut. Oliv. de la Fon

taine. Robert le bastard Martel. Jehan des Vaulx.

Robert bastard de Beaumanoir. André des Vaulx.

Jeh. Morault. Jeh. Guillaume. Gefsroy de Texue.

Guil. de Cranne. Geff. Chevalier. Guil. Tourtier.

Jeh. de Sevegrant. Oliv. Paignon. Jeh. Defcaillun.

Pierre Garende. Pierre de la Fontaine. Pierre de

Bouillé. Guil. de Corsé. Michel Merlet. Guil. du

Tertre. Jeh. delaTousche. Olivier Boterel. Thau-

tiere de la Boexiere. Oliv. de la Boéxiere.' Bonabes

de Callac. Regnaud deTreceflbn. Oliv. de Lambil-

ly. Jamet de Castel. Geff. Prieur. Rolland Prieur.

Guill. Prieur. Geff. le Borgne. J. de Bagar. Guil.

de Lefcoet. Bertrain de la Foaye. Guil. de Beaulieu.

Eon dePelen. Jeh. d'Espinay. Jeh. de Montbeille.

Jeh. de Bagar. J. du Boisfaroge. Raoullet de Lan

gan. Thomas Gebert. Georget de Halencourt. Oli

vier de Langan. André du Faill. J. Baudouyn. Ja

met Cadoré. Jean Barbot. Alain du Boais. Geor

get du Boishamon, Jean de Saunières. J. Je Blanc»

GuiL Cadoré. Robin de S. Aubin. Morice de Ber-

nay.
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nay. Pierre de la Boschiere. Thebaud du Boais. Je-

han Robert. Jehan Auvé. Thomas de L amorgán. J.

leVoyer. Raoult de Beaumont. Jehan de Marbré-.

Hamon Cojalu. Jean de Maeczé. Cuil. de Longau-

nay. Thomas de la Rivière. Yves duPlesseiz. Pierre

du Val. Jean Morel. Robin Baudouin. Jean Gue-

heneuc. Guil. de Coedic. Jeh. de Vitré. Jéh de la

JVlorinaye. Jean le Rétifs. Robin du Teillay Guil. de

Domeigné. Jean Huppin. Geff. Jarret. Jean de la

Ferrierre. Jean de Brignac. Briczot Abbé. Jean de

Marcillé. Guyon de Pouez. Jamet de Fontenailles.

JeandeTEspinay. Guil. du Pleífeiz. Jamet Nepveu.

Guil. Nepveu. Jean le Maistre. Jean OrgUen. Jeh.

des Mottes. Geffroi bastard de Beaumanoir. Gillet

Rochier. Pierre Jolis. Jeh. Bonnet. Michel Mâche

fer. Jehan du Boisbili & Oliv. Rollant. Jacques de

Dinan. Jean Mauhugeon. Thebaud de Dence. Jeh.

du Mas. Oliv. de S. Melaine. Pierre Berrâis. Jamet

Macé. Guil. le Seneschal. Briczot le Seneschal.J. de

la Rochiere. Ancelet Malefant. Thebaud de la Ri

vière & Jean le Bigot. Le Sire deCoíatquen. Guil.

Piedevache de Langoet. Jean de Rochefbrt. Raoul

Boschier & Guil. Bertrain.Alain de Kermellec. Er-

naud de la Boexiere. Perrotin Daynar. Stroffrelan.

Yvon de la Boexiere. YvonPoularr. Alain Touzou.

Oliv. d'Ust. Pierre Prévost. Jean Quintin & Jehan-

nicot le Leustre. Morice de Langoez payé pour uri

mois. Alain de Quelen. Alain Marec. Bizian Guil

laume. Thebaud de Treomet. Yvon ConfeíTy. Yv.

En-hohenec. Henry Nedellec. Guil. Enster. Yvon

le Bart. Henry de la Lande. Yvon le Rouxeau. J.

de Pestivien. Rolland Pinart. Jean Poher. J. le Gai.

Guil. le Roux. Yvon en-Moguereau. Jean Kerân-

ten.Yvon de Kermerlin & Yvon de Langoez. Raoul

de Guenguisou. Yvon du Mauguer. Eon Gores. J.

le Jars. Prigent Thomas. Jean Estienne & Prigent

Robert. Jean de la Feillée. Raoul Hingant. Selve-

stre Hingant. Oliv. de Bahaly. Thebaud Hinganr.

Guil. le Halegouet. Raoul de Kerenglas. J. le Saux>

Geff. de la Roche huon. Thomas le Leflet. Merien

de la Rochejagu. Jthan Brouscal. Pierre Scliczon.

Guil. Ruffáult. Jean Buzic. Guil. duKerigiu Jeh.

le Diuset.Jean le Digorden.Rollandle Megre. Gui!.

Henry. Guil. deBlelin. Alain, deRohan. Edouart

Dean. Oliv. le Norman. Jean Ruant. Even Coet-

meur. Gillet Binon. Guil. de Guyté. Bohourt de

Coetmen. Pierre Botherel. Jehan de Kerrouzault.

Guil- le Brun. Robert Jacobì Ivon Meur. Jean du

Boteliau. Jean de la Lande. Jean de Kerenborgn.

Guil. de la Haye. Alain le Floch. Guyon Hemery.

Pierre Toppin. Yvon Loz. Edouard Boyleve. Ni

colas Barrac. Guil. Bazil. Jean Kerbout. Geff. Sclic

zon. Pierre Kerbout. Pierre le Long. Guil le Long.

Olivier le Long.Jean Rouvres. Geff. Pluseoet. Even

Hemery. Jean le Pennée. Jean Morel. Jean Sesfel.

Jean Colles. Hues Rocbran & Guil. Hervé. Ber-

trant de Montboucher. Amauri de la Motte. Jehan

Raguenel. Jean de Montboucher. Bonabes deTe-

xue. Jean Choan.BertrandeS. Pern. Guil.deVan-

del. Pierre Choan. Raoul de la Tousche. Oliv. Se-

vegrand. Geffr. de Boais. MacéCillart. Colin Guin-

guené. Jean deLemboul. Oliv. Regnaud. Pierre

duGuahil. Guil. Guezille. Alain Garrel. Estienne

de la Hinguelaye. Jean le Roux. Bertran le Me-

staie.r. Guil. Gouaut. Pierre Bertran & Guil. Hervé.

Geff. du Houle. Jean de Coeteìleuc. Eon de la Ri

vière. Jacques de Kerofy. Raoul Kerleau. Guill. le

Couet. Pierre de la Haye. Yvon des Poulains, &

AlainDoiloJean du Tiercent. Jean de S. Estienne.

Jean de S. Aubin. Jean de Marbré. Le bastard de

S. Estienne. Alain de Bodegat. Oliv. de Coetlogon.

Preuves. Tm. II,

Guil. deíaRiaye. Pierre Trillàrí. Jeaìi Hastelou &

Jean duBoisbic Oliv. Morvan. Guill. le Forestier.

Le bastard Morvan. Pierre Roquet. Pierfe du Bois-

Jjardy. Jehan Guerin. Thebaud Guerin. Guill. le

Blanc. Oliv. de Boga'r. Jean Morice. Phelippot des

Salles. Guil. Uguet. Guil. Chemin. Eon Gillebert.

Jean Macc.Eon le Forestier, Guil Simon. Guil. des

Landes. Thomas Gaudin. Le bastard Tracoet &

Robin Alaire. Pierre Guehou. Jean Colledor. Jean

de la Jou. Guil. de Monluz. Blèíìn Bodàrt. Jehan

Guerin. Oliv. Pannetou. Oliv. Nyel. Jean de Pont-

musart. Baltazar Moreau. Guil. Gourou. Guil. Ri-

vaut. Jeh. Davy. Pierre Rodun. Eon Guillart. Jean

Garret. Guil. Garrel , & Pierre de la Bigotaye. Jeh.

le Malicieux. Olivier Berruyer. Guil. Roty. Jean le

Malicieux. Guil. Chevrier. Pierre Rouxel. Guil. le

Vicomte. Alainle Bocenit. Normand Rolland.Rol-

land Chaton. Jamet Jehan. Gui!, Jehan. Jean Mar

tel. Alain Morel & Jean de la Motte. Guyon de

Kergournadec. Jean de Çoaitquenen. Alain de Coe-

tellez. Guil. Lcscoet. Rolland de la Haye. Jehan de

Lestang. Hervé le Pinart. Oliv. SeVeden. Jacques

Coetnenpren. Guyomar Kertanguy. Jean Keryni-

fàn. Yvon le Seneschal. Eon Kerledroux, Yvon Bos

chier. Yvon Mahé. Jean Nevent. Yvon Taule. Yvon

Cameru. Jean Kerozen & Salmon Kerlan. Jacob du

Fou. Yvon Coaittreuf. JeanKercoent. Jean de la

Lande. Merien Huon. Guil. Kerstrat. Jean Moyn.

Guillau. Lescorre. Guion de la Boexiere. Derien

Coairelles. Guill. le Gai. Guill. Merien. Yvon da

Fou. Henry du Tertre. Pierre Keraudren. Jean du

Vergier. G.uil.Kerourant.Edouhart le Veneur. Oli

vier de Kerfogoden. Pierre de Kerenbarz. Yvon de

Catallac. Alain le Gai. Guil. Marcret. Henry dè

Lannuyon. Henry deKerleon. Auffroi de Kerròet;

Jean de Kaer. Richart Penguern. Geff. le Mineux.

Jean Coettreu. Geff. Clairoux. Guil. de la Rivière.

Jean Thomas. Yvon Kersalaun.Selvestre Loueg'jen^

Robin de la Chasteigneraye.Bertran de Rostrcnen.

Pierre Traval.Selvestre Coetial.Jean Audren»Alain

de Pestivien. Oliv. le Voyer. Jean de Quenequen.

Pierre Botmel. Guil. le Bastart, Alàih Guillaume;

Bonabes rifon. Jea,n le Porz. Jean Lenart. Alain

Roland & Guil. Ligoffin. Jacquet Estienne. Yvon

Kernifan. Hervé Percevaux. Prigent Kerguen. Her

vé Mesgoal. Jehan Kermelec. Yvon Coetquelfen.

Guyon Kereven. Guyon le Kerbout. Jean Huyle-

brou & Oliv. Glafiou. Centilsbommes de la Garde.

Suivent les noms des Chevaliers & Eseuyers que le

Duc retint pour chevaucher avec luy & garder fa

personne ; le 1 . mois commençant le 6. Octobre

141 9. Bertran de Dinan Marelchal de Bretaigne.

Jacquet de Dinan. Messire Morice de Ploelquellec.

Messire Robert d'Espinay. Messire Jacques Bonen-

fant. Messire Guil. l'Evesque. Bertran deMonbour-

cher. Geffroyde Texue. Geffr.de Fereé. Jehan de

Coaimes. Jean Boterel de Cicé. Pierre de la Mar-

zeliere. Jean de la Feillée. Jacob du Fou. Jacquet

Estienne. Jeaji de Coaiquenen. Guil. Rufaut. Yvon

Loz. Oliv. deBeloczac. Jean le Voyer de Morzel-

les. André desVaux. Jehan Marcillé. Guil. le Senes

chal. Jean de S. Estienne. Jean du Tiercent. Guion

de Kergournadech. Pierre Choan.Thebaud de De-

née. Raoul de Guenguisou. Jean d'Espinay. Jean

Monbourcher. Raoul Hingant. Auxquels le Duc

adjouta depuis M. Pierre de la Rocherouxe. Guilli

de Corsé Robin de la Boexiere. Gsorget Bonen-

fant. Michel Mâchefer. Oliv. d'Ust. Alain de Ker-

melec. Jean Kerpest Archer , & Jean Petitbon Ar

cher. Eb Décembre 1 419. Bertran de Dinan Mares-

chal de Bretaigne, Jacquet de Dinan. M. Morice de

A A aa
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Ploesquellec. J. delaFeillée. Henry de Cornouail-

le. Jean de la Villeneuve. Henrileliaillit. Hervé de

Kergadiou Jacob du Fou. Yvon Loz. Raoul Hin-

gant. Jacquet Estienne. Guil. Ruffaut. Jean Benoist.

Guion de Kergournadech. Jehan de Coetquenen.

Rolland Godelin. Raoul de Guenguisou. Janvier

1 4 1 9. Bertran de Dinan Mareschal. Jacquet de Di

nan. Messire Guil. l'Evesque. Bertran de Monbour-

cher. Jean de S. Estienne. Geff. de Texue. Gefs. de

Fercé. Jehan de Coaimes. Jehan Boterel de Cicé.

Pierre de la Marzeliere. Jehan d'Espinay. Jehan le

Voyer de Morzelle. J . du Tiercent. Pierre Choan.

Guil. de Corsé. Oliv. d'Ust. Michel Maschefer. Fé

vrier 141 9. Bertran de Dinan Mareschal deBre-

taigne. Jacquet de Dinan. Messire Jacques Bonen-

fant. M. Robert d'Espinay. Henry le Bailiis. Geor

ges Bonensant. Jean de la Villeneuve. Oliv. d'Ust.

Oliv. de Beloczac. Guil. le Seneschal. Hervé Ker

gadiou. Jean Marcillé. Pierre le Navarrais. André

des Vaulx. Robin le Veneur. Jean du Parc. Guyon

d'Espinay. Jean de Liré. Jean de Maroil. Jean de la

Rochei ouxe. Charles de Boteville. Guil. de Maure.

Jacob du Fou. Guill. Martin. Monnojes employées

dans ce compte. Nobles. Veils moutons. Florins de

Bretaigne. Loyaux déBretaigne. Morilques. Mon-

tonnez. Heaumez Doubles florins de Bretaigne.

Monnoye neuve de x. d. de cours. Blancs de x. d.

de cours , les uns à iv. d. de loy , & les autres à iv.

d. obole; & grosdexx. d. de cours, les uns àvi. d.

de loy , les autres à iv. d. ob. d'autres a m. d. vu.

grains , d'autres à II. d. ob. d'autres enfin à 1 1. den.

seulement de loy. Prisfur l'original a la Chambre des

Comp. de Nantes. On ifa point repeté ici ce que l'on en a

mis dans le corps de l'Histoire; & l'on en usera demefme

à l'égard des autres comptes , afin de ne pas dire inutile

ment la me/me cbose deux fois.

Saufconduit pour le Duc de Bretagne.

REx universis& singulis Capitaneis , Castellanis

& eorumloca tenentibus , gentibus armorum

& de tractu, ligeis , subditis & vaflallis , tam prae-

carissimi Patris nostri Francis, quam nostris ubili-

bet constitutis , ad quos présentés literae pervene-

rint , salutem. Sciatis quod , cum carissimus frater

noster Johannes DuxBritanniae pro bono pacis us

que praesentiam nostram accedere desideret , ut ac-

cepimus , nos , sccuritati fus & eorum de comitiva

sua in hac parte providere volentes , fuscepimus ip-

sum fratrem nostrum usque praesentiam nostram ,

una cum Baronibus & aliis de comitiva sua , cujus-

cumque status , gradus aut conditionis fuerint , ar-

matis vel non armatis usque ad numerum mille per-

sonarum , vel infra , équestre vel pédestre cum ar-

maturis, libris , literis, jocalibus , bonis , manticis ,

bogeis.baggagiis , & aliis rébus fuis quibuscum-

que , per omnia dominia , districtus & potestatem ip-

sius Patris nostri , atque nostra ex causa praedicta ,

venienda, ibidem morando & perhendinando , &

abinde ad partes suas proprias salvo & sècure redeun-

do , in salvum & securum conductum nostrum , ac

in protectionem , tuitionem & defensionem nostras

spéciales. Etideo vobis , ligeis & subditis patris no

stri ex parte sua & nostra, ac ligeis & subditis no

stris praecipimus & mandamus quodipfum fratrem

nostrum, &c.proutin íimilibusdeconductu literis.

Et fi contingat aliquem hujulmodi venientium ali-

quid in praedicti patris nostri aut nostrorum damp-

num attemptare vel facere attemptari per hoc prae-

íèns noster salvus conductus non irritetur aut fru-

stretur; íèd ille attemptans feu attemptari faciens,

fubeat & fubjaceat pcenis in ea parte debitis & con-

dignis : provifo etiam quod praefatus frater noster

praemittat quofdamde gentibus fuis ad prasmunien-

dum Capitaneos feu custodes locorum , ad quseip-

fum venire & declinare contigerit , vel eorum loca

tenentes, de adventu suo ad eadem. In cujus , &c.

usque ad quintum decimum diem Junii proximo

suturum inclufive duraturas. Teste Rege apud Ca-

strum fuum Rothomagi vicesimo quarto die Aprilis,

Per ipsum Regem.

Consimiles literas Régis de salvo conductu, sub

eadem data , habet idem Dux usque festum Nativi-

tatis SanctiJohan. Baptistae proximo suturum dura

turas. Rymer , tomeX.pag. zo6.

Autre Saufconduit pour les Prélats & Barons d:

Bretagne.

Rex eisdem , &c. salutem. Sciatis quod cum ca-

rissimus frater noster Johannes Dux Britannia? , qui

certis & urgentibus causis de praefenti non valet , ut

dicitur , usque praeíèntiam nostram in persona sua

propria , venire, quatuor Praelatos & sexBarones,

de Ducatu & patria fuis Britannias cum potestate

plenaria & sufficienti nomine ipfius fratris nostri ac

trium statuum Ducatus &patriae praedictorum, us

que prœsentiam nostram praedictam pro bono pacis,

mittere proponat , ut accepimus, nos ipfos quatuor

Praelatos & sex Barones , quos ad hoc duxerit de-

putandos, usque praesentiam nostram cum militibus

& aliis gentibus fuis in comitiva sua, usque ad nu

merum trecentarum perfonarum vel iníra, cujus-

cumque status , gradus , Sec. Provifo semper quod

nullus cum prxfatis Praelatis & Baronibus venien

tium quicquam, &c. provifo etiam quod in literis

potestatis praefatis Praelatis & Baronibus , ut priser-

tur , dandis contineatur quod iidem Praelati & Ba

rones sic mittendi, nobis possint $c debeant pro-

mittere, &nos aflecurare quod quodeumque jura-

mentum iidem Praelati& Barones nomine ipsius fra

tris nostri , ac trium statuum praedictorum praestite-

rint , sit de pace inter praecarissimum patrem no

strum Karolum Regem Franciae & nosac FranciiSc

Angliae Régna nuper conclufa & concordata , custo-

dienda & observanda, feu aliud quodeumque idem

frater noster nihilominus in perlbna sua juramc-n-

tum îterabit , & super hujusmodi juramento , dum

fuerit per eum praestitum , suas literas fub magnosi-

gillo ugillatas tradet ac mittet vobis cum effectu in

fra vigenti dies à tempore praedicti juramenti prx-

stiti per praefatos Praelatos & Barones, fub ypotheca

& obligatione omnium bonorum fuorum mobilium

& immobilium ; provifo insuper quod praefati Prae

lati & Barones praemittant quosdam, &c. ut supra

usque ibi de adventu suo ad eadem , & tune sic. In

cujus , &c. usque quintum decimum diem Junii pro

ximo suturum duraturas. Teste Rege apud Castrum

fuum Rothomagi vicesimo quarto die Aprilis. Rymer

tom.X.pag.ioj.

Saufconduit pour trente personnes de Bretagne-

Rex per literas suas patentes usque festum Pen-

tecostes proximo suturum duraturas , fulcepit in

salvum, &c. trigentapersonas , cujufcumque status,

gradus aut conditionis fuerint , armatas vel non ar

matas , quas carissimus frater Régis Johannes Dux

Britanniae pênes Regem, pro bono pacis mittere

voluerit usque praesentiam Régis , ubicumque ipíum

fore contigerit pédestre vel équestre* una cum libris,

literis, manticis, bogeis, bonis, rébus, caiiagiis &

hernefiis fuis quibuscumque veniendo, ibidem mo

rando , & exinde salvo & secure ad propria redeun-
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do. Proviso semper quod personae prxdictae quic- niéndum Capitaneòsseu custodes locorum, ad quae

quam quod in praedicti Régis , &c. quodque ipsi ipfòs venire & declinare concigerit , vel eorum Ioca

nullum castrorum , dcc. Teste ut íùpra. Per ipsum tenentes , dé adventu suo ad eadem. In cujus , &c.

Regem. Ibid. ufque ad vicesimum íècundum diém Julii proximo

•_ - suturum inclusive duraturas. Teste Rege apud civi-

Autre Saufionduit pur les Ambassadeurs de tàtem parifius nono die Junii. Per ipsum Regem.

Bretagne. Xymer\ T. X. fag. 2 z o.

Rexuniversis& singulis Capitaneis, Castellariis,

& eorum loca tenentibus , gentibus armorum & de Jmòafade /g h j, { R i j

tractu , hgeis fubditis & vassalhs , tam pr*canffimi * * * d'Angleterre.

patns nostri Francis, quam noltns ubihbet coniti- v *>

tutis, ad quos, &c.sa!utem. Sciatis quod cum caris- TEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne

fimus frater noster Johannes Dux Britanniae, qui »J Comte de Mòntfort & deRïchemont, à tous

certis urgentibus de causis non valet , ut dicitur , ceux qui ces ptéfèntes Lettres verront ou orront ,

ufque prœsentiam nostram in perfona sua propria, salut. Comme de long temps, en matière de dis-

yenire duos Praelatos , duos Barones & duos milites cords, guerre & dissencion ait été menée entre très-

deDucatuôc patria fuis Britanniae ufque praefentiam hautz &excellens Princes Messeigneurs les Rois de

nostram pro jurando nomine ipsius fratris nostri ac France & d'Angleterre , leus pays & fubgetz, pour

triuirv statuum Ducatus & patriae praedictorum, pa- occasion dé laquelle guerre se font ensuis & entre-

cem finalem inter praecarissimum patrem nostrum tenus plusieurs maux, inconveniens & dommages

Francis? &c nos nuper ad Trecas condufam & con- èfdits Royaumes & en moult d'autres pays Cre-

cordatam mittere proponat cum potestatein eapar- stiens, jusqu'à ce que puis nagueres , par le plaisir

te plenaria & sufficienti, nos idcirco fufcepimus ip- de DieU , voye de paix & de tranquillités été trou-

sos duos Praelatos , duos Barones & duos milites , vée & affirmée entre lefdits Roys en la forme & ma-

quos dictus frater noster ad hoc duxerit deputan- niere qu'il est contenu en leurs Lettrés fur ce don-

dos, ufque praefentiam nostram praedictam cumgen- nées ; nous considérant les grans services & pJaisirs

tibus fuis in comitiva sua ufque ad numerum tre- à Dieu qui peuvent entrevenir par le moyen de la-

centarum personarum vel infra, cujufcumque sta- dite paix, fans laquelle celui qui est auteur detoute

tus , gradus aut conditionis fuerint, armatis vel non paix ne peut estre bien adouré ne deuëment fervy »

armatis , équestre vel pédestrè cum armaturis, libris, 8c désirant de tout nostre cueur éviter la grande ef-

literis > jocalibus , bonis , manticis , bogeis , bagga- fusion du sang Chrestiert & autres maux & incon-

giis & aliis rébus fuis quibufcumque, per omnia do- veniens innumérables qui pour occasion de guerre

minia , districtus & pofestatem ipíius patris nostri peut èntrevenir de jour en jour > attendu méme lá

atque nostra ex causa prtedicta, veniendo , ibidem cônfanguinité & affinité qui de tout temps a été &

marando & perhendinando , & ab inde ad partes est encore entre mefdits Séignèurs les Roys & leurs

suas proprias falvo & sccure redeundo in salvum & prédécesseurs , & nous & les noz ; ne voulans estre

íècurum conductum nostrum , ac in protectionem , p'erturbeurs & empefcheurs de si grand bien com-

&c. Et ideo vobis ligeis & fubditis patris nostri ex me est 1 état de la paix, ainçois le nourrir , entrete-

parte sua & nostra . ac ligeis & fubditis nostris pra> nir & prévenir à tout nostre pouoir } savoir faisons

cipimus & mandamus quod ipfos Praelatos &c. Pro- que nous par l'advifement , conseil & délibération

Vifo semper quod nullús cum prœfatis Praelatis, Ba- des Prélatz , Barons , Banneretz , Bacheliers, Che-

ronibus , militibus venientium quicquam , quod in valiérs , Escuyers & autres gens notables de nostre-

praedicti patris nostri aut subditorum suorum , vel dit pais, pour le bien & utilité de nous & de la cho-

nostri aut ligeorum feu subditorum nostrorum , se publique de nos païs& fubgetz, avons déterminé

contemptum vel praejudicium aliqualitercedereva- & conclu nous adhérer & joindre pour nous & nof-

leat , attemptet , feu faciat quomodolibet attemp- dits pais & fubgetz à ladite paix , en forme & ma-

tari , & si contingat aliquem hujusmodi venientium niere qui a été faite & costcluë entre lefdits Roys #

aliquid in praedicti patris nostri aut nostri contemp- & comme il est contenu en leurs dites lettres; &

tum vel prœjudicium , aut populi ejufdem patris pour ce que de présent , obstans plusieurs empes-

nostri aut .nostrorum dampnum attemptare vel face- chemens & grans affairés que nous avons en nostre

re attemptari , per hoc praefens noster salvus condu- pays , ne pouvons bonnement en propre personne

ctus non irritetur aut frustretur, sed ille sic attemp- aller devers lefdits Rois pour accomplir nostre in

tans feu attemptari faciens,fubeat& fubjaceat pcenis tention siir les choses dessufdites ; confians à plain

debitis & condignis, proviso etiam quod in litteris èzfens -, loyautez& bonnes prud'homniie's de RR.

potestatis praefatis Praelatis, Baronibus & militibus, PP. en Dieu nos chers , bien amés& féaux cousins*

Ut praefertur , dandis , contineatur quod iidem Prae- Chevaliers , Chambellans & Conseillers , I'Evefque

lati , Barones & milites sic mittendi, nobis poffint de Nantes nostre Chancelier, I'Evefque de Vennes,

& debeant promittere & assecurare quod praefatum les Sires de Montauban & de Combour, Messire

juramentum » quod iidem Praelati , Barones & mi- Hervé l'Abbé Archidiacre de Léon, Messire Henry

lites, nomine ipsius fratris nostri ac trium statuum duJuch, Guillaume de Clin* nostre Procureur Gé- *«MiDes-

praedictorum pra;stabunt, fcilicet de pace inter prae- neral , Maistre Olivier de Chamballon , le Prieur de

carissimum patrem nostrum Karolum Regem Fran- la Celle i & Maistre Jehan le Brun ; iceux avons

ciae&nos, ac Francise & Angliae Régna nuper con- constitué , établi & ordonné , & par la teneur de ces

clufa & concordata , custodienda 6c obfervanda , présentes les constituons , établissons & ordonnons

idem frater noster in perfona sua, idem juramen- nos Procureurs généraux & Messagiers ípeciaux ,

tum iterabit & praestabit, & super hujusmodi jura- l'absence des Uns n'empeíchant le pouvoir des au-

mento , dum fuerit per eum praestitum , suas literas tres , pourvu que nostredit Chancelier soit toujours

suo magno {ìgillo sigillatas , & manu sua propria sir présent , cessant tout légitime empeschement ; quant

gnatas tradet aut mittet nobis cum efsectu , proviso affin d'aller & se compároistre devant mefdits Sei-

insuper quod praefatl Praelati , Barones & milites gneurs les Roys & chacun d'eux , ouir & voir les

praemittant quofdam de gentibus fuis ad prsemu- point & articles de ladite paix , & icelle paix , pour

Preuves. Tom.II- AAaaij
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& au nom de nous & de nos païs & subjets gréer ,

•ratiffier , approuver & jurer & nous & nosdits pays

& subjets y obliger & consentir la teneur franche

ment & sans jamais venir à l'encontre ; & de nous

obliger & promettre au nom de nous auxdits Roys

& à chacun d'eux , que toutes & quantes fois nous

pourrons bonnement de nostre personne aller de

vers eux pour jurer ladite paix , nous le ferons & ju

rerons , en approuvant & ratifiant le serment & ce

qui aura été fait par nosdits Procureurs. Et de ce

faire , & toutes & chacune les choses environ ce per

tinentes & nécessaires , avons donné & donnons à

nosdits Procureurs plain pouvoir , autorité & man

dement efpeçial, promettant , & de fait promettons

en parole de Prince , avoir ferme & estable tout ce

que par nosdits Procureurs fera fait & procuré en

vers lesdits Rois & chacun , pour & au nom de nous,

nosdits païs & íubjers , touchant la matière dessusd.

En témoin desquelles choses nous avons fait sceller

ces présentes de nostre grant scel. Donné en nostre

Chastel de l'Ermine le2í>. jour de Juin l'an 1422.

Par le Duc. De sa main. Et fur le repli. Par le Duc

du consentement & de l'assentement des Evesques

de Rennes, de S. Brieuc, & de Treguer , des Sires

de Chasteaubrient , de Guemenéguengamp , la Su

ie , Quintin , Matignon, Rostrenen, le Vicomte de

Coetmen, leMaréfchal, l'Admiral, les Sires de

Kaer , de Mollac , de laFeillée, Messires Jehan de

la Chapelle , Pierre Eder , Jehan de Kermellec ,

Guillaume de Broon , Guillaume l'Evesque , Che*-

valiers & Chambellans , les Abbés de Redon & de

S. Mahé , l'Archidiacre de Rennes , Jehan de Beau-

manoir, Rolland Madeuc , Jehah de Musuillac Es-

cuiers & Chambellans , le Procureur Général , le

Grand Maistre des Monnoies , les Sénefchaux de

Montcontour & de Lamballe &de plusieurs autres;

le Coq. Scellé dugrand Sceau en cire rouge. Titres du

Jloy, Bretaigne coffre n. 94.

Fondation du Chapitre du Folgoet.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montíbrt & de Richemont» à tous

ceux qui ces présentes lettres verront ou orront ,

salut. Comme chose méritoire , digne & profitable,

tant pour les trépassés que pour les présens & ave

nir, soit fonder, dotter, accroistre & augmenter

l'Office divin & le service de Dieu & de Sainte Egli

se ; & il soit ainsi" que en nostre Duché y ait une no

table & dévote Chapelle moult vertueuse & renom

mée , construite & édiffiée en l'honneur de Dieu &

de la benoiste V.M. íâ mere , quelle Chapelle est

vulgairement appellée N. D. du Folgoet au Diocèse

de Léon , en laquelle Chapelle nous avons & pre

nons en reconnoiflance & mémoire de nostre Créa

teur & de fa Passion , & de la benoiste V. M. fa mè

re, une très-grande dévotion & affection ; & pour

ce ayons volonté & désir de fonder & dotter un

Collège en ladite Chapelle ; lavoir faisons que nous

inclinés & meus en dévotion , à la louangede Dieu,

de la benoiste V. M. & de toute la benoiste com-

paignie de Paradis , pour la rédemption & falva-

tion desames de nos prédécesseurs, de nous, de nos

successeurs , & de tous autres bons Catoliques , &

tant pourles trépassés que pour les présens & avenir;

de nostre certaine science & dévotion , en attendant

& en espérance de y faire aucune notable fondation

avons voulu & ordonné , voulons & ordonnons en

ladite Chapelle de N. D. du Folgoet perpétuelle

ment par chacun jour deux Messes à estre célébrées,

l'une à notte, & l'autre à basse voix en contant, de

tel Office comme il plaira aux Chapelains qui les

diront & célébreront ; & avec ce par chacun jour

Matines & toutes les autres heures du jour Cano

niaux à notte , à l'usage de l'Eglise Cathédrale de

Léon , à estre lesdites Messes , heures Canoniales &

Office divin dessusdits célébrées & continuées par

quatre Chapelains idoynes & suffisans , par la dis

position & ordonnance de DomJehan Kergoal Pre-

stre, principal Chappelain & Gouverneur d'icelle

Chappelle & de la Fabrique d'icelle , dont il sera

l'un, & qui à ce s'est consenti ; pour lesquelles Mes

ses & Office divin que bonnement lesdits Chappe-

, lains pourront faire & célébrer selon la quantité dé

noftre don & ausmone , & pour estre participans

tant par nous que par nos hoirs & successeurs ht

biensfaits & bonnes prières qui se feront en ladite

Chappelle, nous avons donné» ordonné & trans

porté, & par ces présentes transportons, livrons,

asseons & assignons audit principal Chappelain, &

Gouverneur de ladite Chappelle tant présent que

avenir, à estre distribués par son ordonnance tanc

pour lui que pour les autres Chappelains qui diront

& célébreront lesdites Messes & Office divin , qua

tre-vingt livres de rente valantes & levantes par cha

cun an , & venantes à la main dudit principal Cha

pelain & Gouverneur , à estre prises & levées par

chacun an franchement , quittement & délivrement

avant tous autres, tant fur nos dixmes de la paroisse

de Plouneou Ystrez au Diocèse de Léon, que sur nos

receptes , rentes & revenues de nostre chastellenie

de Lesoeven o ses appartenances & dépendances,

par deux termes chacun an , savoir est la moytié ì

Noël , & la moytié à la S. J. B. par la main de no

stre Recepveur desdits lieux , jusqu'à tant que nous

en ayons fait assiette & emplacement autrement au

dit Chappelain & Gouverneur , & que l'en ayorts

mis en singulière & entière possession & saisine , Sc

jusqu'à ce , & en attendant que nous y ferons fonda

tion pleniere & accroissement de fondation plus

grande , tant en divin Office que autrement , tou

tefois que nous verrons qu'il fera à faire selon la

continuation & diligence dudit office cy dessus de

visé , laquelle au plaisir de Dieu » attendons à faire

par manière de bénéfice le plustost que bonnement

le pourrons , en reservant & retenant à nous & à

nos successeurs la présentation d'iceux bénéfices

aprés qu'ils seront créés & plainement fondés &

dottés o l'autorité & décret du Prélat , auquel ap

partiendra l'institution & collation , ou d'autre aiant

pouvoir fur ce. Duquel transport ,& des autres cho

ses que fur ce attendons faire, setont passées let

tres, en tant que mestier sera, par nostre Parlement*

Etpour ce que ladite Chappelle n'est encore mie

somfamment garnie de livres pour dire à notre les

dites heures Canoniaux, ledit principal Chappelain

a offert & consenti , & en suimes contens , que les

dites heures Canoniaux se dient fans notte jusqu'à

la fin d'un an accompli aprés la dattes de ces pré

sentes , afin que entre deux l'on puisse faire provi- ;

sion des livres , saufs* à les dire & continuer à notte

ledit an accompli , en la forme que dessus est dit.

Si mandons & commandons à nostre Recepveur

desdits lieux qui à présent est, &c. Donné en no

stre ville de Vennes le 10 jour du mois de Juillet

142 2. Par le Duc, de [a main. Par le Duc , de son

commandement & en son Conseil , ouquel estoienc

l'Evesque de S. Brieuc , l'Abbé de S. Mahé , l'Ar

chidiacre de Rennes, les Sénefchaux de Goello &

de Hennebont, leTrésorier général & autres, Coai-

non. Sur une copie.

■
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Second Saufconduit four les Ambassadeurs de

Bretagne.

REx universis & singulis Capitaneis , Castellanis

& eorum loca tenentibus , gentibus armorum

& de tractu, ligeis , subditis , & vassallis , tara praè-

cariíïimi patris nostri Francis , quam nostris , ubili-

bet constitutis, adquos, &c. falutem. Sciatisquod

cum nuper per litteras nostras patentes , fufceperi-

mus in salvum & securum conductum duos Praela-

tos , duos Barones , & duos milites de Ducatu &

patria Britanniae , quos carissimus frater noster Jo-

hannes Dux Britannias usque praesentiam nostram ,

pro jurando, nomine ipsius fratris nostri, actrium

statuum Ducatus & patriae praedictorum , pacera

firsalem inter praecariíîimum patrem nostrum Fran

cis & nos nuper ad Trecas concluíàm & concofda-

ta«n , cum potestate in ea parte plenaria & fuffi-

cienti, mittere proposuerat , & ita fit quod ipsi Prae-

laci , Barones & milites , quos dictus frater noster

uícme dictam praísentiam nostram mittere difpo-

íiierat , propter impedimenta quaî eis , feu eorum

alLcui vel aliquibus de post supervenerunt , valeant

infra tempus praefatarum nostrarum falvi couductus

Hterarum , ad nostram praesentiam venire ut infor-

mamur , nos idcirco consideratione prœmiflbrum ,

xurfum fuscepimus , atque íuseipimus per praesen-

tes , ut prius duos Praelatos , duos Barones , & duos

milites de Ducatu & patria Britanniœ praedictis ,

cjuos dictus frater noster ad jurandum praedictam

pacem finalem , nomine ipsius fratris nostri ac trium

statuum praedictorum inter praecarissimum patrem

nostrum Francise & nos nuper apud Trecas , ut

praedictum est , conclusam & concordatam duxerit

cum potestate in hac parte plenaria & sufiicienti,

deputandos & mittendos , pro veniendo usque prœ-

íentiam nostram praedictam , cum gentibus fuis in

eomitiva sua usque ad numerum trecentarum per-

sonarum vel infra , cujuscumque.status, gradus aut

conditionis fuerint, armatis vel nonarmatis, éque

stre vel pédestre , cum armaturis , libris , literis, jo-

calibus , bonis , manticis , bogeis , bagagiis & aliis

rébus fuis quibuscumque per omnia dominia, di-

strictus & potestatem ipsius patris nostri atque no-

stra j & abinde ad partes suas proprias íalvo & fécu

le redeundo , in salvum & securum conductum no

strum, ac in protectionem , tuitionem & defensio-

nem nostras spéciales ; proviso lèmper quod nullus

cum praefatis Praelatis , Baronibus , militibus ve-

nientium quicquam , &c. ut supra usque finem >

prout in consimilibus literis , pro eifdem Prselatis »

Baronibus & militibus factis plenius continetur. In

cujus , &c. usque vicesimura septimum diem Au-

gusti proximo suturum inclusive duraturas» Teste

Rege apud Castrum suum Rothomagi decimo sep-

timo die Julii. Per ipfum Regem. Rymer , tome X.

page 228.

Partage donnéfar le Bue h Artur de Bretagne

sonfrère puine'.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne *

Comte de Montsort & de Richemonnt , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront ou orront ,

salut. Savoir raisons combien que selon la coustu

me , ordonnance & establishment de nostre pays ,

entre les Nobles, les fils puisnez ne doivent pren

dre ne avoir en la succession de leurs pères ne mères

nuls ne aucuns héritages > à en jouir néritamment ,

fors feulement à y avoir provision par manière de

bienfait ceux juveigneurs oU puisnés , leur vie du

rant tant seulement ; & au regardde nos puisnez fle

des autres Ducs nos prédécesseurs , he doivent au

dit Duché partie ne portion avoir; ce néantmoins,

pour le grand amour & affection que nous avons à

nostre trés-cher frère Artur de Bretaigne, considé-

rans la vaillance de Iuy , & pour les biens & grans

services que nous espérons qu'il face à nous & à no

stre fils aisné le Comte de Montfort & à nos autres

enfàns , & confians de fa bonne prudhommie &

loyaulté envers nous , pour luy aider à porter & tei

nir son estât , & affind'estre & demeurer quitte vers

luy de tout le droit , cause , raison & action qu'il

nous pourroit demander & lui pourroit competer

& appartenir en la succession de nos pere& merc »

tant ez terres qu'ils tenoient & avoient en France »

qu'ailleurs, en quelques lieux ou parties que ce soit;

Nous avons voulu & voulons qu'il ait & jouisse,

pour lui & ses hoirs malles procréés de luy en ma

riage , de trois mille livres de rente à luy estre assi

ses en nostre Duché à priíàge , ainsi que cy- aprés fe

ra dict. Et pour paiement desdites trois mille livres

de rente, pour autant que les terres & héritages cy -

dessoubz déclarez pourront suffire & se monter à

ladite assiette, luy avons baillé & assis , baillons &

assoyons le Chastel , terre & Chastelénie du Gavre

avec toutes fes apartenances & dépendances quel

conques , tant terres , prez , bois , forests, estangs ,

rentes , devoirs , Seigneuries , obéissance , droits

héritaux & seigneuriaux quelconques , à estre prisez

selon la coustume des lieux où lefdites choses font

assises ; & avec ce luy avons baillé & baillons toutes

les terres que nous avons & tenons de présent est

nostre main par cause de confiscation pour le crime

de leze-majesté qu'Olivier de Blays , ses frère &

mere ont commis envers nous ez Villes & Chastele-

nies de Ghastel-Audren , Pempoul , Lanvolon , lâ

Roche-Derien , & ChasteaUlin fur Trieu , avec tout

le droit que nous y avons , tant en fiefqu'en domai

ne , & tant rentes , devoirs , Seigneuries , obéissan

ces, terres , prez, bois , forests , estangs , moulinsi

fecheries, pescheries & autres droits héritaux , que

les charges & devoirs deus dessus paravant que nous

eussions celles choies en nostre main ; fans estre corn-

prins en cette baillée l'obéissance des terres & Sei

gneuries de ceux qui fouloient tenir dudit Olivier

de Blays en cestes Chastelenies ou en aucune d'elles,

ni aussi de celles que nous avons baillées puis ladu»

confiscation , lesquelles paravant ces heures nous

avons mis & retenu en l'obéissance de nos Cours

pu Barres de Rennes ou du ressort de Gouellou ; les

quelles Seigneuries & obéissances prochement nous

demeurent ; & fauff aussi à nous les droits de Prin

cipauté & souveraineté , Garde d'Eglise, sauvegar

de , connoissance de Monnoyes & de grans che

mins , Ports de mer , brefs & peçoy , & ce que la

mer couvre & descouvre ez plus grandes marées de

l'an , avec les rachats & tous autres droits que nous

avions ezdites choses luy baillées paravant lad. coni

fiscation , & tous droits de principauté & fouverai»

iieté , que nous retenons de ce fur les choses à no-

stredit frère ainsi baillées ; desquelles en ce jour,

comme nostre vassal & Baron -, il nous a fait foy &

hommage , & le y avons receu, & avons voulu &

voulons que dez le temps de présent il jouysse deld.

terres , & en ait & prenne la possession & saisine ,

quelle reaulment & de faict luy aVons transporté &

transportons. Sauf à estre prisez les terre, Chastel

& Chastelénie dudit Gavre selon la Coustume du

pays ; & au regard des autres terres cy-dessus à luy

baillées , le tonneau de froment , en tant que nous
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en est deu de rente ce que par froment; en levons

ou pourrions lever , mis & apprécié d'assentement

de nous & de hostredict beau frère , à la somme de

íìx liv. dix f. monnoye ; & le parfus des autres reri*

tes, terres & héritages à luy baillés, estre ffrifés à

ce que se pourront monter par deu & loyal prisage

selon la cousturhe du pays; & en cas que lefdites

rhoses qu'ainíï avons baillées à nostredit beau frère

par les prisées qu'ainsi en seront faictes ,ne vaûdront

lefdites trois mille livres de rente , avons voulu les

luy parfourftir & asseoir en nos terres & Seigneuries

de S. Pere en Raix , Loyaux , S. Luminé & ailleurs

ennostre Duché, si celles terres ne pouvoient suf

fire au parachèvement de<e qui resteroit desdites

trois mille livres de rente , à le commencer en un

lieu, & le continuer de prochain en prochain jus

qu'au parfait parfournisfement de ladite somme ; &

aussi íì prus valoient les choses qu'ainsi luy avons

baillées que trois mille livres de rente , avons voulu

& voulons qu'il ensoit rescindé du surplus , à com- -

mencer à la Rochederien , & continuer led. rescin-

deme t de prochain en prochain ; & avons voulu

& voulons que nostredict beau frère poUr luy &

ses hoirs , & nòn pour autre , de ladite Chastelenie

du Gavre se délivre à noítre Cour de Nantes au pre

mier jour des plaids , à congé de personne & de

menée ; & des autres terres & juridictions de l'o-

béissance de Gouelou , Treguer & de Cornouailles

cy-dessus luy baillées , qu'il s'en délivre en nostre

Cour de Gouelou à congé de personne & de menée,

aux prérogatives audit cas apartenantes, à commen

cer le premier jour de nofdits plaids , nonobstant

qu'aucunes des terres & subjets que nous avons bail

lé à nostrédit beau frère , misent de l'obéiísance de

nostre Cour de Rennes , & aucunes autres de nostre

Cour de Kerahet. Et en outre lefdites trois mille

livres de rente assises en noítre Duché , camme dit

est , avons voulu & voulons luy bailler & asseoir

ailleurs hors de noítre Duché , dedans trois ans

prochainement venans la somme de cincj mille liv.

de rente à en jouyr pour luy &scs hoii s légitimes

procréés de fa chair , soient sesdits hoirs fils ou fil

les} saufou cas que nous luy baillerons en ladite as

siette desdítes cinq mille liv. de rente nostre Comté

de Montfort ou partie d'icelle , qu'au regard de ce

que nous luy baillerons ou assiérons d'icelle Comté,

nostre frère n'en jouyra sinon pour luy & ses hoirs

mafles , ainsi que dessus est dict au regard desdites

trois milles liv, de rentes que luy avons baillé & as

sis en nostre Duché ; & pendant ledict temps de trois

ans , dedans lesquels nous luy pouvons faire ladicto

assiette desdictes cinq mille liv. de rente, nous avons

voulu & voulons pour luy aider à soustenir son es

tât , & estre quittes d'icelles cinq mille liv. de rente,

durant ledit temps luy payer la somme de deux mil

le livres monnoye par chacun an ; & s'il advenoit

que par aucune cause ou empefchement nous ne

pussions dedans lefdicts trois ans à nostredit beau-

frere luy faire assiette en tout ou partie defd. cinq

mille livres de rente , nous avons voulu & voulons

luy payer par main ce qui luy faudroit ou resteroit

de ladite assiette , durant le temps que tarderions à

luy faire & accomplir. Et est bien dit entre nous&

nostredict beau-frere que des terres que luy baille

rons & asseerons hors nostre Duché en payement

ou à valoir fur lesdictes cinq mille liv.de rente.qu'il

nous en sera foy & redevance d'hommage , selon

l'ufage & coustume des pays où elles sont assises. Et

partant nostredit beau frère nous a quittez de tout

Je droict , cause.raifon & action qu'il avoit ou pou-

voit avoir , & luy appartenoit à cause des successions

de nostre tres-redoubté Seigneur & pere que Dieu-

pardoint , & de nostre trés-redoubtée Dame' &mè

re, quand le cas en viendra , fans ce qu'aucune cho

se par cause de ce nous puisse demander en meuble

ne héritage ; & y a renonce & rénonce par son ser

ment , sauf en cas que nous serions en deffáult de

lui entériner & payer les choses que dessus luy pro

mises & octroyées, à les nous demander pour les

luy accomplir, lesquelles nous avons voulu & vou

lons qu'il ayt & en jouisse airisi que dict est ; & le

luy avons promis & promettons fermement & loyau-

ment en parole de Prince ainsi le luy tenir & accom

plir , & a lui faire garantage des choses que pour ce

lui avons baillées & assises , baillerons & asserrorts ,

en payement & assiette desdites choses. Et en tes-

moingde ce , & afin que ce soit chose ferme & està-

ble à durer à toujoursmais , nous avons fait mettre

& apposer à ces présences nostre feeí en lacsdesoye

& cire verte. Donné en nostre Chastel de l'Ermine

de Vennes le 7. jour du mois d'Aoust l'an 141!.

Parle Duc , de fia main. Parle Duc en son Cónleil ,

ouquel estoient Richard Monseigneur de Bretaigne

Comte d'Estampes ; les EveÇques de S. Brieuc & de

Treguer ; le Sire de Chasteaubrient , le Grand Mai-

stred'Hostel , l'Archidiacre de Rennes ; Messires

Pierre Eder , Robert d'Efoinây , & Jehan de Ker-

mellec , Chevaliers; les Seneschaux de Rennes , dé

Guingamp , de Lannyon, le Procureur de Brocrech,

& autres ; J. Mauleon. Séellé. Cb. de Nantes. arm.G.

caffette A. ». 20. & Argentré bifi. de Stet. L. 10. cb.

363.

Prolongation de Trêve accordée par leDne à ceux

de Baionne.

SApin totz qui las présentes lerrés verran &audi-

ran que nos lo Maire , Esclevins , Juratz , cent

partz & Comunitat dé le civitat de Baione , estans

avistatz ab cride a nostre mafon vesiau currl aveni

acostumat de assemlar nos , tractans& procuranslos

vèis publiez & comuns de ledite civitat & dous ve-

sinx & habitans en âquere;vdlens & desiran los neu-

ris en paez & conebrdi , & guoardar los de damnai-

ge & destruction à nostre leyau poder ; & conside-

ran que les triuves & sufrence de guerre de Bretain-

he & nostres soren acabades à la feste de sent Mi-

queu profman vient , & aqueres no ha quoaires lo

tres-noble & tres haut , tres-podéros & tres-rëdo-

table Prince & Seignor lo Duc de Bretninhe perfa

grâce & bontat slos ha perlonquat per lo termi de

dus ans , assi cum plus à pley appar & pot apparer

en une lettre patente escruite en pargàm &íagéradè

en pendent ab cere vermelhe dou sagetdoudit Sei

gnor Duc qui lens ha tremenide & nos recebude 8c

nos retengùde; per ténor daquestes nostres présen

tes lettres lefdites tïiùves & íiifrence de guerre por-

rogam & continuam en l'estat , forme & manière que

son estade preses & fermades enter ledit Seignor

Duc de Bretainhe , son pays, & sesines d'une part,

nos& los vesinx & habitans de nostre civitat d'au

tre , le quoau porrogation volem que dari & conti-

nui de bey en meilhor , per lo termi de dus ans co-

mensedors à la feste de sent Miqueu profman vient ,

& continuedors & acabadors d'aquere en la; & pro-

metem & autreyamper nos & per los vesinx & ha

bitans de nostredite civitat , que lefdites triuves 5c

sufrence de guerre & perlonquement d'aquerres

tinguen & obscrvin de punt à punt , chen far ni vier

en aires à l'encontre ; & si augune cause es estade

feite à l'encontre , nos le íeram tornar au premer &

degut esteraient, Et à major fermetat, & en testimo
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niatge de vertat , avem fait far & bailhat à Melouin

de Berindosqui de part doudit Scnhor Duc nos

porta & bailha fadite patente letre, per portar li

aqueste nostre letre fagerade de nostre saget ab cere

verde en pendant. Dades à Baionne le 1 6, jorn dou

mes de Setembre l'an miu quoate centz vint & dus.

S. M. de Nebona. Scellésur unesimple queue. Cb. de

Nantes arm. J^cajfette F. n. 33.

Promesse de quinze mille liv. de rente faite at*

Due par le Roy Charles VI.

C Harles par la grâce de Dieu Roy de France , à

tous ceux qui ces présentes lettres verront, sa

lut. Savoir faisons que comme nostre trés-chier &

trés-amé filz le Duc de Bretaigne ait nouvellement

envoyé par devers nous fes folemnes messaiges &c

Ambassadeurs pour louer , ratiffier & approuver la

paix finale & perpétuelle derrain faicte entre nous

& nostre trés-chier & trés-amé fìlz le Roy d'Angle

terre héritier & Regent de France , pour nous &

lui, & les Royaumes, Seigneuries, pais & fubgiez de

nous & de lui ; consentir & adhérer à ladicte paix ,

& la jurer & tenir fermement sans jamais venir à

l'encontre ; & nous aient iceuxmeíTaiges & ambas

sadeurs faictes de par nostredicttìlz le Duc certai

nes supplications & requestes que nous avons vues

& visitées , & faict voir & visiter par les gens de no

stre grand Conseil , & euz sur icelles grant avis &

meure délibération de conseil., eue considération

à la grant loyaulté , amour & bonne affection que

toujours a eu & a à nous & à nostre Royaume nos

tredict filz, esperans que ou temps advenir se em

ploie à ce qui pourra estre à l'honneur & utilité de

nous & de nostredict Royaume , & à l'entretene-

ment & obíèrvacion de ladite paix final , laquelle

sesdits Ambassadeurs & Messaiges ont jurée en nos

mains ou nom de nostredit filz le Duc & de ses pais

& subgrez , par la vertu du pouoir à eulx donné par

nostredict filz ; lui avons , de nostre certaine scien

ce , plaine puissance , auctorité royal, & grâce ef-

pecial,& par l'advis & délibéracion de nos trés chiers

&trés-amez cousins & filz les Ducs de Betford & de

Bourgongne , & gens de nostre Grand Conseil ,

concédé & octroie , concédons & octroions par ces

présentes ce qui s'enfuit. Premièrement que pour

contemplacion de nostre trés-chiere &trés-amée

fille Jehanne femme & efpouse de nostredit filz le

Duc de Bretaigne , & en saveur & accroissement de

leur mariage, & aussi pour considéracion de la grant

affection , voulenté & désir que nostredit filz a à

l'entretenement de ladite paix , & pour raison des

grans frais & despens que icelui nostre filz pourra

faire pour la continuacion & accomplissement d'i-

celle paix , & pour certaines autres causes &consi-

déracions à ce nous mouvants , nous lui avons don

né , concédé & octroié , donnons , concédons &

octroions , & assignerons terres, possessions fií Sei

gneuries au plus prés des terres, possessions & Sei

gneuries de son Duchié de Bretaigne que faire se

pourra , jusqu'à la vraie valeur de xv. m. liv. tourn.

par an , sans démembrement ou diminucion de la

Couronne de France , qui demoureront à icelui no

stre filz le Duc , & à icelle nostre fille fa femme à la

vie d'eulz &c d'un chacun d'eulz , & à leurs hoirs

malles procréés d'eulx deux ; lesquelles terres , pos

sessions & Seigneuries seront tenus en fief de nous

& de la Couronne de France selon la coustume de

nostredit Royaume. Item que de nostre pouoir nous

garderons, conserverons & maintiendrons nostred.

filz & ses terres , pais & Seigneuries en tous leurs

droiz , prérogatives & prééminences quelzconques4

sauf le droict de la Couronne de France & le fer

ment que nous avons fait de garder le droict , di

gnité & auctorité d'icelle Couronne. Item que nous

donnerons à nostred. filz & à ses terres , Seign. pais

& fubgiez fecours.confort & aide.tant de gens com

me autrement , à l'encontre de ç.eux qui seront ad

versaires de nostredict filz , ou voudront nuire &

dommagier lui ou ses pais , terres & fubgiez , qui ne

font ou seront comprins soubz le traictié de ladite

paix final , & contre ceulz que nostredit filz ou ses

terres , pais & fubgiez dessufdicts vouldroient dom

magier ou faire guerre à l'occasion d'avoir juré ladi

cte paix & adhéré à icelle. Item que Olivier de Bloiz

& ses complices ', alliez , adhérez & coulpables de

la trahison commise & prinse faicte en la personne

de nostredict filz le Duc de Bretaigne , feront ex-

cluz de quelconque traictié , s'aucun par manière

quelconque s'en faifoit avec Charles foi disant DaU

phin , ou ceulx de sa partie. Item que nous labou

rerons & entendrons par toutes bonnes voies & ma

nières , que condigne punicion soit faite dnd. Oli

vier de Bloiz & de sesdits complices & aliés coupa

bles de ladicte trahison & prinse commise en la per

sonne de nostredict filz ; & s'il advient que led. Oli

vier de Bloiz ou sefdicts complices & aliés coulpa

bles de la trahison & prinse deísusdicte vieignent en

la main de nous ou des nostres, par guerre ou au-

trement.ils ne seront délivrés par quelconque raen-

çon ou remission , fans le consentement de nostre

dict filz , mais seront gardés feurement & fauve-

ment à nostre pouoir , jusqu'à ce que d'eulz soit fiàct

ce que justice demande &c requiert. Item concédons

& octroions à nostredict filz que ses Barons & fub

giez de son pays de Bretaigne qui adhéreront à la

dicte paix , jureront & entretendront icelle , joy-

ront de leurs terres & héritages qui font hors dudi;

Duché de Bretaigne situées & assises en nostrj

Royaume & Seigneurie , ou cas que par nous ne

seroient données ; & ou cas qu'elles leroient par

nous données, lefdits Barons tíc fubgiez seront ré

compensez ainsi & par la forme & manicre que

ceulx qui ont obéi à nous& tenu le parti de feu no

stre trés-chier & trés-amé cousin le Duc de Bour*

gongne , cui Dieux pardoint , doivent estre récom

pensez, selon la teneur des lettres de ladite paix fi

nal. Toutes lesquelles choses dessufdictes & chacu

ne d'icelles nous voulons & promettons en bonne

foy & parole de Roi estre faictes , gardées & accom

plies ; & les ferons , garderons , accomplirons & se

rons faire , garder & accomplir de point en point à

nostredit filz , fans faire , ou venir , ne souffrir estre

faict ou venu au contraire en quelque manière que

ce soit , & fur icelles lui ferons bailler nos autres

lettres bonnes & convenables & telles qu'il appar

tiendra par raison , toutesfois que de la partie d'icel-

lui nostre filz nous en serons requis. En tefmoin de

ce nous avons faict mettre nostre fcel à ces présen

tes. Donné à Paris le 8. jour d'Octobre l'andegra»

ce 142 2. & de nostre règne le XLll. Par le Roy en

son Grand Conseil. Robinel. Ch. de Nantes, arm. L.

cassette G. n. 2.

Extrait du compte de Hemon Rxgmer Trésorier

des guerres du Roy depuis le 1 . May 1 4.2 2,

jusqu'au 1 . Novembre ensuivant.

SOubz Messire Tanguy du Chastel Marefchal

des guerres de Monieigneurle Regent, retenu

par mondit Seign. par ses Lettres du 8. May 141 1.

au nombre de mm. hommes d'armes 8c d. hommes



1 IZ\ MEMOIRES POUR SERVIR DE PREUVES I I2.Ì

Retrait àungfranc polir lance. Le BoinO Cacaran

Escuier , Capitaine de gens d'aiimes , & xxxn, esc.

de sa comp. receus à Aubignyle 4. May 1421.1111,

Km chevalier bachelier, xxxm. esc. & xvi.arch"

Tevus devant la Charité fur Loyre le 16. Juingmil

quatre cent vingt-deux. Luquin Ris esc. & xxx.

autres esc. de fa chambre, de la compaignie du Bor

ne» Cacaran , receus à Aubigny le 4. May 1421.

Melììre Jehan de Bazoges Capitaine de gens d'ar

mes , chev. ban deux estendars & deux trompettes

pour deux paies , xli. esc. & u. arch. de fa com

paignie , receus àBaugencyle 11. de May 1422.

Guil. Belluét esc. xix. autres esc. & iv. arch. de

fa chambre , de la compaignie dudit Meflìre Jehan

de Bazoges , receus à Baugency le 2 8. May 1422.

Jeh. de la Roche esc. xix, autres esc. & iv. arch.

de fa chambre, de la comp. dudit M. Jeh. de Ba

zoges , receus à Baugency le 27. May 1422. Rol

land du Buchon esc. son estendart & trompette

pour une paie , xix. autres esc. & tv. arch. de fa

chambre , de la compaignie dudit M Jeh. de Bazo

ges , receus audit lien ledit jour. Pierre de Cluhe-

nault esc. xix. autres esc. &-rv.arch.de fa chambre,

de la comoaignie dudit Messire Jehan de Bazoges,

receus audit lieu ledit jour. Alain de MordeUes esc.

XIX. autres esc. & iv. arch. de fa chambre , de la

comp. dudit M. Jehan de Bazoges , receus audit lieu

ledit jour. Hector BroCTetesc. xix. autres esc. & 4.

arch. de se chambre ,de la compagnie dudit M. Jeh.

de Bazoges, receus audit lieu ledit jour. Yvonnet

le Nepveu esc. xit. autres esc. de fa chambre, de la

comp. dudit M. Jehan , receus audit lieu ledit jour.

Olivier de la Rive esc. & xix. autres esc. & vu. arc.

de fa chambre , de la comp. dndit M. Jehan , re

ceus audit lieu ledit jour. Thomas Simon esc. &

xx. autres esc. de fa chambre de la comp. dudic

Mef. Jehan , receus audit lieu ledit jour. Yvon de S.

Jehan esc. & xix. antres «sc. de fa chambre , de la

jnefme comp. receus audit lieu ledit jour. Guil. le

Blanc esc. & xix. autres esc. de fa chambre, de la

meíme comp. receus audit lieu ledit jour. Pierre

de Boguenet esc. xv. autres esc. & vi. arch. de fa

chambre , de la melme comp. receus audit lieuled.

jour. Guil. de Boifpean , xix. autres esc. & iv. ara

de fa chambre , de la mêmecomp. receus audit lieu

ledit jour. Olivier du Val esc. xi. autres esc. & vi.

arch. de la méme comp. receus audit lieu ledit jour.

Galles du Peillacesc. xv. autres esc. & vu. arch. de

fa chambre , de la melme comp. receus audit lieu

ledit jour. Jeh. de Fret esc. xm. autres esc. & x. ar

chers de fa chambre , de la meíme comp. receus au

dit lieu ledit jour. Jeh. de Bretaigneefc. xiv. au

tres esc. & v. arch. de fa chambre , de la melme

comp. receus audit lieu ledit jour. Guillaume Abbé

efç. xiv. aurres esc. & 11. arch. de fa chambre, de

la méme comp. receus audit lieu ledit jour. Karga-

dio esc. & xix. autres efc.de fa chambre , de la mê

me comp. receus audit lieu ledit jour. Jehan Fou

esc, xvn. autres esc. & x. arch. de fa chambre, de la

même comp. receus audit lieu ledit jour. Jounet le

Moustier esc. xvn. autres esc. & xn. arch. de fa

chambre de la même comp. receus audit lieu ledit

jour. Jeh. de la Chapelle esc. & xix. autres esc. de

sach.de la même çomp. receus audit lieuled. jour.

Henri de la Marche esc. xv u. autres esc. & xn.ar-

chiers de fachamb. de la memecomp. receus audit

lieu ledit jour. Henry Penmatch Esc. xxn. autres

Esc. & VI. arch. de là chamb. de la méme comp. re

ceus audit lieu ledia jour. Alain de S. Georges Esc.

& xix. autres Etc. de fa chamb. de la même comp.

receus audit lieu ledit jour. Alain de Karendenech

Esc. & xix. autres Esc. de fa chamb. de la mêmè

comp. receus audit lieu ledit ioûr. Alain Rdlahd

Esc. Xix, autres Esc. & iv, hommes 'de trait de fa

chamb. de la même. comp. receus audit lieu ledit

jour. Guill. dé Villemaure Esc. xix. autrësEfc. &

ï'v. hommes de trait de fa chamb. de la comp. du

dit M. Jehan , receus audit lieu ledit jour. Raoul

Gaultier Esc. xiv. autres ïsc. & h. arch. de là ch.

de lameme comp. receus audit lieu ledit jour. Jeh»

de Neufville Esc. xv. autres Esc. & v. arch. de íà

chamb. de la même comp. receus audit lieu ledit

jour. Jehan de la Rivière Esc. xy. autres Esc. •& 11.

arch. de fa chamb. de la même cómp. receus audit

lieu ledit jour. Perceval de Vineil Esc. xv. autres

Esc. & n. arch. de fa chamb. de'la même comp. re

ceus audit'lieù ledit jour. George de la Foiderie

Esc. xv. autres Esc. & il. arch. de íà chamb. de la

meme comp. receus audit lieu ledit jour. Bonabes

du Cake Esc. xii. autres Esc. & x. arch. de fa ch.

de la même comp. receus audit lieu ledit jour. Jeh.

Guymart Esc. xtri. autres Esc. & xiii. arch. de fa

chamb. de la même comp. receus audit lieu ledit

jour.Guill. de la Boissiere Esc. quinze autres Esc. &

douzearch.de fachamb. de la même comp. receus

audit lieu ledit jour. Guyon du Brueil Esc. treize

autres Esc. & dix arch. de fa chamb. de la même

comp. receus audit lieu led. jour. Guillaume Greut

Esc. treize atttrés Esc. & deux arch. de fa chamb. de

la même comp. receus audit Heu ledit jour. Guill.

Guittòn Esc. sept autres Esc.*& trois arch. de íà ch.

de la même comp rèceus audit lieu ledit jour. Tan

guy de Kargournadech Esc. quinze autres Esc. &

cinq arch. de fa chamb. de la mefme comp. receus

audit lieu ledit jour. Yvon de Flandres Etc. quinze

autres Esc. & fepe arch, de se ch. de la même comp.

receus audit lieu ledit jour. Pierre Louvel Esc. neuf

autres Esc. & lìx arch. de se ch. de la même comp.

receus audit lieu ledit jour Jehan Fegùerit Esc. sei

ze autres Esc. & quatre afch. de se ch. de là même

comp. receus audit lieu ledit jour. Guill. l'Efné Esc.

treize autres Esc. & neufarch. de se ch. dé la méme

comp. receus audit lieu ledit jour. Hervé lé Népveu

Esc. quirrze autres Esc. & septarch-.desech.de la

même comp. receus audit lieu ledit jour. Jehan de

Launoy Esc. dix-neuf autres Esc & sept arch. de fa

ch. de la même comp. receus audit lieu ledit jour.

Henry Piergnon Esc. trente-neuf autres Esc. & 4.

arch. de sa ch. de la même comp. receus audit lieu

ledit jour. Edouart Behouc Esc. & dix-neufautres

Esc. de se ch. de la même comp. receus audit lieu

ledit jour. Jehan du Bois-berthelot Esc. dix-neuf

autres Esc. & quátre arch. de se ch. de la méme c.

receus audit lieU ledit jour. Yvon de Karfalio Esc.

trente-neufautres Esc. & quatre arch. de fa ch. de

la même comp. receus audit lieu ledit jour. Olivier

de Neufchaítel Esc. dix-neuf autres Esc. de fa ch.

de la méme comp. receus audit lieu ledit jour.Alain

PignetEsc. dix- neufautres Esc. & quatre hommes

de trait de se ch. de la même comp. receus aud. lieu

ledit jour. Pierre Chanu Esc. dix-neuf autres Esc.

& quatre arch. de là ch. de la même comp. receus

audit lieu ledit jour. Jehan Millon Esc. dix-neufau

tres esc. & quatre arch. de se ch. de la même comp.

receus audit lieu ledit jour. Olivier Chapelle Esc.

dix-neufautres Esc. & quatre arch. de se ch. de la

même comp. receus audit lieu ledit jour. Pierre de

la Chasteleraye Esc. huit autres Esc. & trois arch.

de se ch. de lad. comp. receus audit lieu ledit jour*

Guil. Paris Esc. dix-neuf autres Esc. & quatre arc*

de se ch. de la méme comp. receus audit lieu ledit

jour, Jehan Durien Esc. dix-sept autres Esc. & trois

arch.
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arch. de íà chamb. de Ja mesme comp. receus audit

lieu ledit jour. Guill- Cadoret Esc. íeizeaucres Esc.

& quatre arc. de fa ch. de la mesme comp. receus

audit lieu ledit jour. Guill. bastart du Treal Esc.

dix-sept autres Esc. & sept arc. de fa ch. de la mes

me comp. receus audit heu ledit jour. Robert des

Prez Esc. quinze autres Esc. & huit arc. de íà ch.

de la mesme comp. receus audit lieu ledit jour. Alain

Gorio Esc. seize autres Esc. & quatre arct de fa ch.

de la mesme comp. receus audit lieu ledit jour.Jeh.

Hattes Esc. quinze autres Esc. & six arc. de la ch.

de la mesme compaig. receus audit lieu ledit jour.

Pierre du Pan Esc. dix-neuf autres esc. & neuf arc.

de fach. de la mesme comp. receus audit lieu ledit

jour. Macé Servain Esc. dix-neufautres Esc & sept

arc. de fa ch. de la mesme comp. receus audit lieu

ledit jour. Geffroy du Hufflay Esc. dix neufautres

Esc. & quatre arc. de fa chamb. de la mesme comp.

receus audit lieu ledit jour. Gieffroy Marie Esc. 1 4.

autres Esc. & cinq arc. de la chamb. de la mesme

comp. receus audit lieu ledit jour. Jehan Kerahés,

Esc. quinze autres Esc. & sept arc. de fa chamb. de

la melme comp. receus audit lieu ledit jour. Simon

de Launoy Esc. dix-neufautres Esc. & sept arch.

de fa chamb. de la mesme comp. receus audit lieu

ledit jour. Colin le Roy Esc. dix-neuf autres Esc.

& sept arc. de fa chamb. receus audit lieu ledit jour.

Jehan Robert Esc. & dix-neuf autres Esc. delà ch.

de la mesme comp. receus audit lieu ledit jour. De

Musillac Esc. onze autres Esc. & six arc. de la ch.

de la mesme comp. receus audit lieu ledit jour Oli

vier le Parisi Esc. douze autres Eic. & six arc. de fa

ch. de la mesme comp. receus audit lieu ledit jour.

Yvon le Begaignon esc. dix-neuf autres elc & six

arc. de fa chamb. de la comp. dudit M. Jehan de

Bazoges , receus audit lieu ledit jour. Fresne du

Gué Esc. dix-neuf autres Esc. & sept arc. de fach.

de ladite comp. receus audit lieu ledit jour. Pierre

du Gueret Esc. Capitaine de gens d'armes , qua •

torze autres Esc. 6c vingt arc. de fa comp. receus

devant la Charité fur Loyre le 24. Juing. 1421.

Guill. le Faucheur Esc. & quatorze autres de la ch.

de la comp. dudit Pierre du Gueret , reveus audit

lieu ledit jour. ïvonnet Chance Esc. Capitaine de

gens d'armes , quinze autres Esc. & quarante-deux

arc. de fa comp. reveus devant la Charité lur Loy

re le .24. Juing 1422. Jean du Ru Esc. & neuf au

tres Eic. de ia chamb. de la comp. dudit Yvonnct

Chance, reveus audit lieu ledit jour. Le bastard

Rieu Esc. & six autres Eic. de là chamb. de la même

comp. reveus audit lieu ledit jour. Jean l'Arragon-

nois Esc. & neuf autres Esc. de fa ch. de la mesme

comp. reveus audit lieu ledit jour. Alain Giron Esc.

Capitaine de gens d'armes , vingt-quatre autres

Esc. & trente-iept arc. de fa comp. reveus aud. lieu

ledit jour. Martin de la Boulaye Esc. & vingt-trois

autres Esc. de la chambre . de la comp. dudit Alain

Giron , reveus audit lieu ledit jour. Jean d'Arras

Esc. & vingt-trois autres Esc. de fà chamb. de la

mesme comp. reveus audit lieu ledit jour. Jean de

Poitou , dit Fevre, Esc. Capitaine de gens d'armes,

seize autres Esc. tk quarante-huit arc. de fa comp.

reveus audit lieu le 26. Juing Martin Dena Esc. 6c

8c dix-sept autres Esc. de la chamb. de la comp. du

dit Jean de Poitou , receus audit lieu ledit jour.

Pierre de la Roche Esc. & quinze autres Esc. de fa

chamb. de la mesme comp. reveus audit lie'.» ledit

jour. Denis de ChaillyEsc. Capitaine de gens d'ar

mes , vingt-un autres Esc. & trente-un arc. de fa

comp. reveus devant la Charité fur Loyre le 29.

Juing. Messire Philippe de Bonney chev, ban. 27.

Preuyes, Tome II.

Esc. & neuf arc. de fa comp. reveus devant la Cha

rité fur Loyre le 7.9. Juing. Guilaume bastardd'Y-

vry Esc. Capitaine de gens d'armes , dix-neuf au-*-

rres Esc. & quinze arc. de fa comp. receus audit

lieu ledit jour. Jean Girart Esc. & dix neufautres

Esc. de fa chambre , de la comp. dudit bastart k

receus audit lieu ledit jour. Guil. Chanteclerc Esc;

dïx-neufautres Esc. de fa chamb. de la comp. dudk

bastart , receus audit lieu ledit jour. Jean Amiot

Esc. diz-neufautres Esc. de fa chamb. de la mesme

Comp. reveus audit lieu ledit jour. Alain Tenebríc

Esc, vingt autres Esc. de fa chamb. de la mesme

comp. Jean deSaulennes Esc. Capitaine de gens

d'aï mes vingt neuf autres Esc. & cinquante-six

arch. de fa comp. reveus audit lieu ledit jour. Jean

de Santalaine Esc. vingt-neuf autres Esc. de fa ch.

de la comp. dudit Jean de Santalennes , reveus au^

dit lieu ledit jour. Thibaut de Termes Esc. vingt-

neufautres esc. de (à ch. de la mesme comp. reveus

audit lieu ledit jour. Heliotle Mercier Elc. vingt-

neuf autres Esc. de fa ch. de la même comp. reveus

audit lieu ledit jour.

D'un autre compte dudit Hí mo 1 Raguier depuiì

le l. Nov. 1 422.jusqu'au dernier Décembre

14.23.

De Guillaume d'Avaugour Bailli de Touraine ,

receu la somme de deux milleescusd'or pour prest

par lui fait au Roy nostre Sire , laquelle somme a

esté baillée à M. le Connestable de France , fur

cinq mil escusà lui ordonnés pour le voyage d'EP

coce.

A Messire Tanguy du Chastel Chevalier , Con

seiller & Chambellan du Roi nostre Sire, pir fes

lettrés du 28. Juillet 1420.1a somme demillivres

par chacun mois pourl'estat de fa personne. Ledit

Mellìre Tanguy par autres lettres du 28. juillet'

1420. devoit tenir avecques luy&en fa compai-

gnie vingt hommes d'armes , tant pour la garde Sc

feureté de la personne du Roi, que pour les em

ployer autre part , ainsi que le Roy advileroit , lef-

quels vingt hommes ont esté payés jusqu'au 1. No

vembre 1420. que ledit Trésorier a délayé les-

payer, obstant la nouvelleté qui nagueresavoit esté

faite par le Roi fur ses monnoies ; par quoi le Roi ,

par les Lettres données à Bourges le 30. Janvier

142 2. manda que lefdits vingt fussent paiés du re

stant au feur acoustumé. Audit Messire Tanguy du

Chastel bailla ledit Trésorier comptant en la ville

d'Orlearis ou mois de Febv. 142a. dix mille deux

cent cinquante liv. pour distribuer à plusieurs Ca

pitaines de fa compaignieestans en plusieu;sgarni-

ibns & frontières pour gréver lès ennemis du Roi ,

lesquels nostredit Sire avoit mandés venir devers

lui audit lieu d'Orléans pour l'Assemblée lors faite

à Yenville pour le fait du siège mis par les Anglois

devant le pont de Meuflanc Ledit M. Tanguy du

Chastel, lequel le Roi avoit délibéréavec plusieurs

Capitaines &gens d'armes & de tret de Bretaigne ,

& autres estans en deça la rivière de Loire , aller

lors & passer la rivière de Saine pour le servir au re

couvrement des viilcs & pais par delà à lui défohéis-

fans , 8c à la réduction d'iceulx , pour taire guerre

par toutes les voies & manières que faire se pour-

roit aux Anglois & autres ennemis du Roi; pour

lesquelles gens d'armes & de trait faire passer oukre

ladite Rivière de Seine il envoyoit lors à Gien son-"

dit Conseiller òc Chambellan M. Tanguy , comme

appert par lettres du Roi à Bourges le 25. Mars

1422. par lesquelles il ordonnoit estre délivré au

dit M. Tanguy xi, mil v. Iìy. &c. Audit M. Tau-

' ' BBbb
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guy du Chastel , par Lettres données à Bourges le

4. Aoust 1423- douze cens liv. tourrt. pour distri

buer aux gens d'armes & de tret de fa compaignie

aprés le fiége lors tenu nagueres devant Cravant , &

les rassembler & tenir à la garde de la frontière envi

ron de la rivière de Loire. A Jehan Boterel & Raoul

de la Viezvilk Escuiers, auxquels le Roy pour leur

aider à supporter les frais & missions que faire leur

nvoit convenu en son service, à cause de certain nom

bre de gens d'armes & de tret qu'ils avoient amenez

du pays de Bretagne par deça pour servir k Roy à

l'encontre des Angloîs , de .... 1. &c. A Jehan Bo

terel Prévost des Marefchaux de France, quarante

escus d'or pour estre venu de Pont fur seine par de

vers le Roy à Bourges lui donner nouvelles du fiége

irm par les Anglois devant ledit Pont fur Seine. Aux

períònnes nommées & déclaiiées en ung roolle de

parchemin signé delamain & scellé du feel de Henry

de Puscallee Escuier, Gouverneur de la Rochelle,

commis à faire paier les deniers nécessaires pour le

voiage d'Ecosse, datté du 1 1. Aoust 1423. Chambre

des Comptes de Paris.

Traité d'Alliance entre le Duc de Bourgogne (Jr

les Etats de Bretagne.

S Cachent tous cil qui cest escript verront & or

ront que pardevant les Maires & Efchevins de

la cité d'Amiens ont esté apportées, veûes , kûes&

diligemment regardées unes Lettres scellées de plu

sieurs- sceaux en cire vermeille, saines & entières en

feel & en eícripture , si comme par l'inspection d'i-

celle apparoist , desquelle la teneur ensuit : Comme

nostre souverain Seigneur Monsieur le Duc de Bre

tagne remembrant tristement en sa pensée la trés-

grande désolation & misère pitoyable du peuple

du Royaume de France, les grands maux& incon-

veniens irréparables , qui par cause de la guerre &

division dudit Royaume le sont ensuis & y entre

viennent de jour en jour; pensant nostredit Seigneur

que plus plaisant œuvre ne plus agréable à Dieu ne

pourroit estre fait, que de labourer & soy employer

à trouver moyen & matière d'apaisement desdites

guerres & divisions, sçachant que k Légat de nostre

5. Pere k Pape estoit venu ès parties de France

pourtraitierd'icelles mefmes matières de paix , au

quel avoit esté refpondu par les Seigneurs du parti

d'Angleterre & de Bourgogne, que (ans la présence

& moyen de nostredit Seigneur ils ne attendoient à

icelle matière , ne à autre chose besoigner touchant

k fait du Royaume, ou cas qu'il lui plairoit d'y

estre ; & partant avoit retarde & retardoit-on de

traiter dudit bien d'e paix, qu'elle chose nostredit

Seigneur doubtoit qui fust au déplaisir de Dieu &

du bon peuple dudit Royaume, se par son défàut

rctardoit un si grand bien estre fait , pour lequel il

avoit tant travaillé & tant fait de voyage , comme

chacun sçait, ne encore ne veut pas recroire à con

tinuer son bon propos. Pour laquelle cause & au

tres ci-dessous déclairées nostredit Seigneur avoit

délibéré d'aller éfdites parties de par delà, affin de

communiquer avec ledit Légat , Seigneurs & autres

à qui Ja chose touche , pour trouver, o la grâce du

Saint-Esperit , matière' & moyen d'accord & paix

desdites guerres & divisions. En outre desiroit no

stredit Seigneur aller éfdites parties devers lefdits

Seigneurs pour poursuivre la délivrance & revenue

de Madame la Royne d'Angleterre , jaceoit ce que

par plusieurs fois y ait envoyé désirant il , ses frè

res & sœurs-, comme bons , vrais & charitables en-

fans, voir la personne de leur mere, qui tant long...

temps a esté loingtaine de ses enfans & tant defiré

les voir , qu'il n'est chose qui lui puisse donner con

fort ne rejouissance jusqu'à ce qu'elle puisse venir

par deça les voir & visiter, & y estre en fa franchise

& libéralité. Et en outre a esté ja pieça traìtié le

mariage de Monsieur de Richemont frère de nostre

dit Seigneur & de Madame de Guyenne sœur de

Monsieur de Bourgogne , lequel n'a peu estre con-

clud pour l'absence de nostredit Seigneur ; & íàns

fa présence a refpondu mondit Seigneur de Bour

gogne que aucunement ne y concluroit. Mais no

stredit Seigneur allé par delà , mondit Seigneur de

Bourgogne, qui de tout son cœur désire k voir &

parler à lui tant pour l'estat dudit marizge, que

pour refreíchir les amitiés & alliances , qui de tout

temps ont esté entre leurs prédécesseurs , y conclura

& déja en a l'assentement de Madame de Guyenne,

& font les points dudit mariage accordez , & ne re

ste plus que l'allce & arrivée par delà de nostre

dit Seigneur & de mondit Seigneur de Richemont

son frère. Quelles choses nostredit Seigneur con

sidérant & désirant de tout son cœur le bien &

avancement de mon Seigneur de Richemont Ion

frère , & aussi désirant refrechir & maintenir les

anciens amitiés & alliances , qui de longtemps

ont esté entre les prédécesseurs de nostredit Sei

gneur de Bourgogne, & pour laide, fortification

& secours de lui & de son pays à l'encontre de

ses ennemis & kurs alliés : Considérant que meil

leur moyen , ne plus saint , ne plus parfait ne pour

roit autrement estre trouvé pour persévérer & main

tenir lesdites alliances & amitiés que ledit mariage'

& avenure de succession qui se pourroit enfuir, se

mondit Seigneur de Bourgogne alloit de vie à tré

pas fans hoir de fa chair , avoit nostredit Seigneur

conclud pour les causes dessusdites aller en France,

où lefdits Monsieur de Bourgogne & autres Sei

gneurs se debvoient rendre. Et pour ce q ue nostre

dit Seigneur desiroit pourvoir à la seurté & garde

de nostre souveraine Dame la Duchesse, de ses en

fans & de son pays , avoit mandé les Prel ats , Cler-

gié , Barons, Chevaliers, Efcuyiers & au tres estats

de son pays pour leur notifier & déclarer les causes

de son allée, & pourveoir éfdites seuretés, garde &

gouvernement que dessus , & les prier & requérir

que ils fussent aidans & confortans en son ab'.cnce à

garder & défendre nostredite Dame, ses enfans &

le pays vers ses ennemis & kurs adhérez , & vers

tous & contre tous , qui dommaige ou ennuy à no

stredite souveraine Dame, ses enfans ou pays pour-

roient faire ou porter. Lesquels Prélats , Chapitres,

Barons , Chevaliers , Efcuyers &c gens des bonnes

v illes de Bretagne font venus au mandement de no

stredit Seigneur ; & ouyts les causes de son allée

cy-dessus déclarées , lui ont promis estre aidans &

confortans de tout leur pouvoir à la garde & dé

fense de nostredite Dame , ses enfans & . pays vers

tous & contre tous qui dommaige & ennuy leur

vouldroient porter en présence & absençe de no

stredit Seigneur. Et combien que lesdites causes de

son allée soient moult justes & raisonnables , ont

lefdits doubté de conseiller à nostredit Seigneur l'al

lce hors de son pays& si loin tant pour doubte que

aucun inconvénient peust advenir par ses ennemis

en la personne, que Dieu ne veille , que pour les

périls desdits ennemis qu'ils n'entrassent en fondit

pays, lui absent , & y seissent guerre & dommage ir

réparable. Et ont lefdits Estats supplie à nostredit

Seigneur qu'il lui plust pour k présent demourer

en Ion pays , & faire procéder ès cas dessusoits par

mondit Seigneur de Richemont ou par autres Ana
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baxeurs , ou gens notables de son pays , qui ayent

puissance pleniere de par lui & lesdits Estats de va

quer & entendre ès faits dessusdits , & de refrechir,

renouvcller & faire de nouvel amitié , fédération &

alliance, moyenn?.nt le mariage de mondit Seigneur

de Richemont, avec mondit Seigneur de Bourgogne

& les Estats de son pays pour tenir le party les uns

des autres , s'entreaider , secourir & conforter à

l'encontre de leurs ennemis & leurs alliez, & gênera

Jement de faire toutes alliances o mondit Seigneur

de Bourgogne, moyennant toutesfois le mariage de

mondit Seigneur de Richemont , que nostredit Sei

gneur & son Conseil verront estre nécessaire & pro

fitable pour le bien de lui & de son pays. Quelles

alliances lesdits Estats cy-defsus nommez ont pro

mis & juré tenir & y servir nostredit Seigneur à leur

puissance. Et en cas que lesdits Ambaxeurs ne pour-

roienc par delà conclure les choses deífufdites , &

que les Seigneurs par delà cesseroient de conclure

pour l'abfence de nostredit Seigneur, pourquoy il

convinfist nécessairement qu'il y allast en personne ,

& que autrement la chose ne se peust passer, lesdits

Estats en l'abfence de nostredit Seigneur garderont

& défendront le pays , nostredite Dame & ses en-

fans à leur puissance vers tous & contre tous , &

obéiront à les Commis & Députés, ainsi que à sa

personne, se présent estoit , comme bons, vrays &

loyaux sujets le doibvent faire & qu'ils ont fait ès

temps passés. Et cestes choses & chacunes ont pro

mis les dessuldits tenir fans jamais encontre venir:

& ad ce furent presens & consentans les Evesques

de Doul , de Nantes , de Saint Brieuc & de Tre-

guer , les Sires de Châteaubrient , de Rieux , de Ke-

menetguingamp , de Combour, de la Hunaudaie, de

Matignon , de Beaumanoir , de Coefquen , de Châ-

teaugiron, de Rostrelain , du Perier , de Beaufort,

de Molac , de la Feillée , de Kaer, & de Penhoet ,

les Abbés de Redon , de Saint Meîaine, & de Saint

Jagu, le Maréchal, le Grand Maistre d'hostel, Jean

de Beaumanoir Sire du Bois de la Motte , Jean An-

gier , Messire Jehan de la Chapelle, Meslire Jocelin

de Guité , Guillaume de la Motte Capitaine de Saint

Malou, Raoul de Coaefquen , les Sires de Plusca-

leuc & de Ploeuc , Mellire Jehan de Saint Gilles Sei

gneur de Betton , Messire Guillaume de Broon ,

Messire Eustache de la Houssaie , Messire Alain de

la Soraie , Messire Conan de Quelen & Robert d'Ef-

pinai , Messire Raoul de Treal , Jehan de Mufillac ,

Bertrand de Montboucher , Jehan de Coeteveneuc,

Guyon de Kerguiris , Pierre de la Marzelliere , le

Procureur General , Jehan de la Villeaudren , Char

les de la Villeaudren , le Sire de Peillac , Guillaume

de la Motte de Lorfeil , Rolland Madeuc , Olivier

Thomelin , Eon de Rofcerf, Charles Ruffier , Oli

vier Arel , Philippe de Coetcoiden , Messire Jehan

Eudes , Rolland de Bcaulieu, Eon Dolou de la Cou-

ste , Guillaume Normant de Coetlodic , Jehan Co

nan , Messire Mahé'l'Evesque, Messire Guillaume

l'Evesque , Jehan de Malestroit , Bertrand de Boisa-

diou , Messire Jehan Gissart , Amauri de la Motte

& les Procureurs des Chapitres, Bourgeois & habi-

tans des bonnes villes de Rennes, Nantes, Doul,

Saint Malou , Vannes , Saint Briou , Léon , Cor-

nouaille, Treguer, Fougères, Vitré, Dinan.Kim-

perlé, Morleez & plusieurs autres bonnes villes du-

dit pays de Bretagne , qui cestes choses semblable

ment jurèrent tenir , & promistrent y mettre leurs

sceaux, & requirent lesdits Sires de Rostrelain & de

Molac, Coeteveneuc, Guillaume de la Motte, Mes

sire Raoul de Treal , Rolland Madeuc , Coetcorden,

Marzelliere , Jehan de Musillac , Messire Jehan Bu-

Preuvhs Tome II,

des, Alain Rolland de Beaulieu, DoIoU , le Nor

mant & Coetren , ledit Messire Jehan de la Cha

pelle de y mettre pour eux son sceau, lequel pio-

mistl'y mettre pour lui & pour les dessusdits & aussi

pour les Bourgeois de Saint Briouc & de Vannes

qui semblablement l'en.requirent. Et lesdits Sires de

Kaer & de la Feillée , Messire Eustache de la Hous

saie , Messire Guillaume de Broon, les Sires de Peil

lac & de Plceuc, Guyon de Kerguiris , M. Alain

de la Soraie, Charles Ruffier & Olivier Thomelin

requirent pareillement ledit Jehan de Beaumanoir

Seigneur du Bois de la Motte de y mettre poureux

son sceau , lequel pour lui& les dessusdits voulut &

promist l'y mettre. Et lesdits Vicomte de la Bcllie-

re , Messire Mahé l'Evêque , Guillaume l'Evcque ,

Montboucher & les Procureurs desdites villes de

Rennes , de Fougères & de Vitré requirent ledit

Messire Jehan de Saint Gilles de mettre son sceau

pour eux , lequel pour lui & les dessusdits promit le

y mettre. Et les dessusdits Jehan de Beaumanoir ,

Jehan Angier & les Procureurs de ladite ville de

Nantes requirent ledit Maréchal de y mettre pour

eux son sceau , lequel pour lui & les dessusdits pro

mist le y mettre. Et lesdits Messire Conan de Que

len & les Procureurs desdites villes de Morlaix ,

Guingamp & Kimperlé , avec le Sire de Château-

giron , requirent ledit Sire de Penhouet de y met

tre pour eux son sceau , lequel promist le y mettre

pour lui & pour eux. Fait à Dinan le gênerai Con

seil tenant , presens lesdits Prélats & Barons & plu

sieurs autres le derrain jour de Décembre l'an 1422,

Et eftoient ainjî signé en la marge : Jehan du Parc ,

Henry Haiet, Jehan le Mintier passe, Guillaume

Chaucheterue passe , Guillaume Berthelot passe ,

Pierre l'Abbé passe , Rebours passe pour moi, Pierre

le Karvier tant pour moi que pour mon pere passe *,

O. Grosset passe pour moi , O le Mintier passe. Ce

fut fait & consenti en la forme & manière que des

sus en présence de moi Notaire. Signé , Guinot. I es

choses ci-devant escrites ont esté en la forme & ma

nière dite consenties en ma présence , Kerleveden.

Ce fut fait & consenti en la forme & manière que

dessus en présence de moi Notaire , Pasquier. Rol

land de la Moussaie passe , Guillaume le Dennais

passe, Bertran de la Houssaie en ce que moi touche,

voir est ; Gieffroide Queleneuc passe , Thomas Bri-

noay passe*; Jehan Abraham pout moivpere & pour

moi. En teímoin de ce nous avons scellé ce présent

transcrit ou vidimus du ícel aux causes de ladite

ville d'Amiens le 1 8. jour d'Avril l'an 1413. Cham

bre des Comtes de Dijon , liajfe 3 . cotte $2.

Don f, lit au Vicomte de Rohan far le Duc de la

proche Seigneuriefur les dixmes de JSonrepos.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à noz Sé

néchal , Alloué , Procureur & autres Officiers de

Ploermel à qui de ce appartient, salut. Receu avons

l'humble supplication & requeste de nostre trés-

cher & trés-amé cousin & féal le Vicomte de Ro

han , contenant comme fa Baronie de Rohan soit

une des neuf Baronies anciennes de nostre Duché

fans intercision ne enclavement d'autres fiefs, & que

son pere en aucun temps eust donné aux Religieux

de l'Abbaye de Bonrepos, qui est la fondation des

prédécesseurs de nostredit cousin , les dixmes qu'il

avoit en fa Baronie de Rohan ; en faisant laquelle

donaison combien que de droit commun toutes dix

mes font à présumer espirituelles & amorties, dont

n'appartient hommaige , rachat ne obéissance à la

BBbb ij
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temporalité , nWendoit aucunémônt fondit pere

«ntamèr ne imerciser fa Baronie , ne la Seigneurie

& obéissance d'icelle en se desapointant de la Sei

gneurie en plus que de par avant ladite donaifon ,

combien que le profit de l'obéiíFance d'icelles dix-

mes soit de moult poy de valeur , si comme il dit ;

& aussi que de par avant ces houies nous ayons

amorti auxdits Religieux lefdites dixmes -, par quoy

n'appartient hommage , chambellenage ne rachat ,

ne autres efmolumens ne profit pour Seigneur ; &

toutesfois par le moyen de ladite donaifon qu'il en

estoit départi de la proche Seigneurie, & elle ànous

dévolue & acquise prochement : par quoy en tant

son ancienne Baronie & Seigneurie estoit antamée

& diminuée , & nous a supplié que de nustre don »

grâce & courtoisie nous plust luy en donner & ot-

troyer la proche Seigneurie & obéissance à la tenir

de nous comme le parfus de fadite Baronie ainsi &

en la manière que fondit pere la tenoit de nous &

de noz prédécesseurs par avant ladite donailòn.

Pour ce est-il que nous lefdites choses considérées

eu efgard aux bons , loyaux & agréables services

que nous a fait ès temps passés nostredit cousin» tant

au recouvrement de nostre personne que autrement,

& ès bons termes qu'il nous a tenuz & tient de jour

en jour, & espérons qu'il fera au temps à venir 5 &

pour certaines & justes causes , qui à ce nous y ont

meuz & meuvent , à iceluy nostredit cousin pour

lui & ses hoirs a/ons donné & ottroié j donnons &

ottroions la proche Seigneurie & obéissance defdi -

tes dixmes & chacune à en jouir, user , & la tenir

de nous ainsi & en la manière qu'il tient de nous fa

dite Baronie & Vicomté de Rohan & que le fai-

soient ses prédécesseurs , réservé en tous cas nos

droits , souverainetés & noblesses, pourveu que les

Abbé & Convent dudit Bonrepos en soient contens

& le nous requierrent ou consentement & autorité

valable par lettres. Si vous mandons en commettant,

si mestier est, à chacun de vous, si çomme » luiap*

partiendra , que de la teneur & effet de ces presen*

tes vous faciez , souffriez & laiflìez jouir paisible

ment nostredit cousin fans aucun destourbier ni em-

pefchement lui faire ne souffrir estre fait au con

traire J car ainsi le voulons & nous plaist, & le lui

avons ottroié & ottroions de don & grâce efpeciale.

De ce faire vous donnons & à chacun de vous plain

pouvoir & autorité ; mandons & commandons à tous

nos féaux & sujets en ce faisant vous obéir & dili

gemment entendre ; & copie autentique de ces

présentes voulons de ce valoir garant &defcharge à

un chacun qui mestier en aura. Donné en nostre ville

de Dinan le premier jour de Janvier l'an 1422.

Par le Duc , de son commandement & en son Con

seil, ouquel les Comtes de Richcmont & d'Estam

pes, vous les Sires deMolac,de la Feillée 8c de

Kaer, l'Archidacre de Rennes , le Sénéchal de Nan

tes , Meflìre Robert d'Efpinai & autres estoient. Si

gné, Pinot, & scellé. Mem. de Melac.

Don de la Seigneurie de Plouagat h Mefiìre Pierre

Eder Chambellan & Maistreá'Hóteldu Duc.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

ComtcdeMontfort&de Richemont.àtous ceux

qui ces présentes lettres verront & oiront , salut.

Sçavoir faisons que comme autrefois & de nostre

première venue que fufmes en nostre ville de Nan

tes , aprés que fufmes délivré des mains de Olivier

de Blois & Charles son frère, qui par trahison nous

avoient pris en allant à leur convy à Chantoceaux ,

nous eussions donné & fait donaifon à nostre bien

amé & féal Chevalier Messire Pierre Eder nostre

Chambellan & Maistrede nostre Hostel, qui pareil

lement avoit esté pris par lefdits de Blois, & pour

îes causes plus à plain contenues ès Lettres de ladit'é

donaifon , la somme & nombre de deux cens livres

de rente valante & levante à lui estre assise &t em-

placée en la terre & chastellainie de Châtelaudren

à commencer en un lieu , tel qu'il voudroit choisir

hors l'emplacement du chastel & forteresse dudit

lieu & parachever de prochain en prochain. Quel

les Lettres ayent esté publiées en nostre derrain Par

lement tenu à Vannes au mois de Septembre l'an qui

fust dit mil quatre cent & vingt. Et dempuis pour

assiette d'icelle rente lui avons baillé & assigné , à en

jouir pour lui, ses hoirs & cause ayants, toutes &

chacunes les terres , rentes & revenuz, jurisdittion,

Seigneurie & obéissance , que ledit Olivier de Blois

& fa mere fouloient avoir & tenir & qui leur appar

tiennent en la paroisse de Plouagat -t le tout pour

le tout fans aucune chose en réserver, & avec ce

tout & tel droit d'hommage, revenuz , jurisoiction,

Seigneurie & obéissance qvle ledit de Blois & fà mè

re sòuloient avoir de Dame Marguerite de la Lan

de » femme de Guillaume Eder fils dudit Messire

Pierre , & fur les hommes d'icelle Dame par cause

des fiefs & tenemens qu'elle avoit en la paroisse de

Plouagat fans rien en retenir. Desquelles choses ainsi

assises lui avons baillé & transporté toute la posses

sion & Seigneurie que nous y avions , faufnos droits

d'hommage , de rachat & d'obéissance , selon la te

nue , & dès le temps de lors en avoions receu à no

stre homme o certaine réservation que nous avions

faite de pouvoir faire priíàger celles choses dedans

Un an prochain ensuivant , si faire le voulions, affin

d'en estre rescindé audit Messire Pierre , si lefdites

choses estoient trouvées plus valoir que lefd. deux

,cens livres j ou de lui estre accru, fi elles estoient

trouvées moins valoir. Et en cas que dans le temps

dessufdit ne serions faire ledit prifage , eussions

Voulu que lefdites choses lui demeurassent pour as-

siete deldites deux cens livres de rente pour tout

prifage. Et en outre eussions voulu & ottroié audit

Messire Pierre que lui, les siens ou cause ayants se

désivressent à jamais au temps à venir à cause des

dites choses à congé de personne & menée pour

lui , ses hommes & sujets en nostre barre du ressort

de Gouellou aux droits & prérogatives accoutu

mées, & en la forme & manière que font nos autres

féaux & sujets à ladite barre. Et le temps dedans le

quel devions faire ledit prifage estant ja passé , par

quoy nous eust supplié ledit Messire Pierre que flous

voulsissions audit prifage faire procéder, ou autre

ment lui laisser lefdites choses pour tout prisage ,

ainsi qu'il nous plairoit le ordonner. Sçavoir saisons

que nous considerans les bons , notables & agréa

bles services que de long-temps nous a faits ledit

Messire Pierre & fait encore de jour en jour , tant à

la garde & gouvernement de la personne de nostre

trés cher & trés-amc fils le Comte de Montfortque

autrement, avons de nostre certaine science & grâce

efpeciale baillé & transporté , & par ces présentes

baillons & transportons audit Messire Pierre pour

lui , ses hoirs ou cause ayants lefdites terres o les

rentes , hommages , juriíaictions , Seigneuries &

obéissances y appendantes, & tous les droits que

nous y avions & pouvions avoir, faufnos droits de

souveraineté , hommage , rachat & obéissance. Et

supposé que lefdites choses seroient de plus grande

ou moindre valeur que lefdites deux cens livres de

rente, avons voulu & voulons que ledit Messire

Pierre , ses hoirs & cause ayants jouissent defdtces
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choses purement & absolument , fans ce que par

nous ne ìes nostres y puissions jamais mettre débat

ou empeschement ; si mandons & commandons à

nos Justiciers & Officiers , à qui de ce peut apparte

nir , faire souffrir & laisser jouir ledit Messire Pierre,

ses hoirs & cause ayants , fans lui bailler aucun def-

tourbier & empeschement j car ainsi" le voulons &

nous plaist. Donné à Montsort le i 2. Janvier lan

1422. Par le Duc, de son commandement, Mau-

leon. Et plus bas : Par le Duc, de son commande

ment me fait à Fougères le 24. jour de Janvier l'an

deísufdit , le Comte de Richemont , les Sires de

Châteaubrient, de Rieux&deBeaurrianoir.Tristan

de la Lande grand Maistre d'Hostel, Maistre Oli

vier de Chamballon Sénéchal de Nantes & de Ploer-

mel , Messire Robert d'Espinai & autres prefens.

Signé, Guillemet. Mem. de MeUd

Lettre du Duc , qui établit Charles de Lcspervez.

second Président de fa Chambre des Comptes

gênerai Maître de ses Aíonnoies.

JEhaU par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montsort 8c de Richemont , à tous

ceux qui ces présentés Lettres Verront & oiront ,

salut. Sçavoir faisons comme ja pieça & dez le 1 7.

jour de May l'an 14.22* noUs eonsiderans la pru

dence, grand íçavance , loyauté & bonne diligence

de nostre bien amé & féal Escuier Charles de Les-

pervez , & pour la parfaite confiance que nous avoná

toujours eue & à bonne raison à lui & ès siens, ôc

pour plusieurs bonnes considérations à ce nous mou

vants eussions icelui Charles institué; commis & or

donné second Président de nos Comptes avec grand

& gênerai Maistre de nos Monnòies de Bretagne

eux droits, gages , honneurs, profits, prérogatives

& esmolumens auxdits Offices & à chacun d'eux

appartenans, auxquels Offices ledit Chai les fe soit

bien, deuement & loyaùment porté à nos honneurs

& profits, & pour ce que nousíuimes toujours de-

fîrans de bien reconnoistre nos bons serviteurs à ce

que un chacun soit plus désirant de bien nous ser

vir, & que avons trés-bonne & pleine confiance ez

féauté, loyauté, prudhomie & bonne diligence du-

dit Charles nostre Conseiller , attendu mesme la

bonne & noble lignée dont il est issu , de laquelle

de tout temps nous & nos prédécesseurs avons esté

& fuîmes par chacun jour loyaument servis , avons

aujourd'huy par délibération de nostre Conseil de

rechef & tout de nouvel institué , commis & or

donné ledit Charles second Président de nos Comp

tes avec grand & geneial Maistre de nofdites Mon

nòies aux droits , gages , honneurs , profits & esmo

lumens auxdits Offices appartenants, sçavoir à l'Of-

fice de Président, ceux que prenoit Maistre Salmon

Pereou durant le temps qu'il fervoit nosilits Comp

tes, & à celui de grand Maistre deux cens livres

monnoye , auquel Charles de faire exercer lesdits

Offices nous avons donné & donnons plain pou

voir , autorité de par nous & mandement especial ,

mandons 8c commandons aux Maistres particuliers,

gardes , ouvriers, monnoyers & autres officiers en ce

faisant audit Charles estre obéissans & diligemment

entendants ; car ainsi le voulons & nous pláist. Donné

en nostre ville de Rennes le 1 8. Feviier l'an 1422,

Par le Duc , de son commandement & en son Con

seil , ouquel les Comtes de Richemont & d'Estam

pes , les Sires de Rosmadec de Ploeuc & de Poul

enc , le Sénéchal de Nantes , le Procureur gênerai ,

Jehan Mauleon & plusieurs autres estoient. Signé,

A. le Nevou. Mtm. de Molac,

♦

Entrée sdemnelle de Philippe de Coetcjuïs Evê

que de Léon.

L'An de grâce mil quatre cents vingt & deux,

Indiction quatorzième , le Lundy ap; ès le Di

manche des Rameaux, dix-septiéme jour de Mars;

l'an quatrième dû pontificat de nostre saint Pere le

Pape Martin V. révérend Pere en Dieu Messire

Philippe de Coatkis Evêque deLeon arriva en belle

& grande compagnie près l' Eglise de S. Pierre au

faubourg qui mene de S. Paoul à Ste. Magdelenne;

où s'estant arresté dans le chemin près le cimittiere

se présenta bien monté Tangui Seigneur de Kei ma-

van , lequel obéissant à la sommation lui Taite par

ledit Seigneur Evêque , mit pied à terre , & le cha

peau au poingt conduisit ledit Seigneur par la bride

de son cheval jusques dans le pottail de ladite Eglise

de S. Pierre, où il mit pied à terre , ledit Kermavari

lui tenant l'estrieu droit , à raison duquel service le

cheval que ledit Seigneur Evêque avoit monté juí-

ques-là demeura audit Seigneur de Kermavari &

tout son efquipage aussi. Cella fait , l'Evéque s'assit

en une chaire dans le porche de ladite Eglise à cot.

té droit de la porte où le susdit de Kermavan lui

dsta les espérons , & tira ses bottes , lui leva le man

teau & le chapeau , toUtcs lesquelles hardes lui de

meurèrent acquis à cause de ce service. Incontinent

l'Evéque sust par sesChappellains revestude ses oxr

nement pontifficaux , & le Clergé précédant li en

tra dans l'Eglise , où l'oraison recitée il appella les

Seigneurs Tangui de Kermavan, Allaln de Coativy

& Guiomarch de Kervern , & leur fit entendre qu'à

eux comme vasseaux & nobles Chevaliers de fori

diocèse , áppartenoit l'honneur de porter trois des

poteaux ou pilliers de la chaire en son entrée so-

íemnel en son Eglise & Ville ; les sommant de def-

fandre foy & son Eglise de toutes injures , violen

ces & oppressions ; lui aider dé tout possible à ad

ministrer la justice à la dessense de soy 8c de sedité

Eglise, comme il áppartenoit à tous & chacun d'eux

tonformement aux droits & sanctions légitimes. A

quoy firent réponce les sufd. nommez qu'ils estoient

prêts & appareillez d'obéir de tout leur pouvoir à la

juste semonce dudit Seigneur Evêque. Cela fait 8c

présents Prigent Seigneur de Coatmeneckh Cher:

Procureur de son pere , autre Prigent de Coatme

neckh & Henry Seigneur de Penmarch âgé d'envi

ron huit ans , leíquels lepréíànterent par l'organe

d'Escuier Yves de Kermellec qu'autrefois s'estoit

meu procès entre le Seigneur de Coatmeneckh &

feue Damoiselle Guillemette le Velli , chacun con

testant le droit de provillaige de porter le quatries-

me potteaU de la chaire pontificale , & de perce

voir la qUatrieíme partie des ustencilles de la cui

sine épiscopale à tel jour leur apartenant , lequel

droit estoit dévolu au Seigneur de Penmarch, les

quels de Penmarch & de Coatmeneckh seroierit par

venu à un certain appointement , par lequel estoit

accordé entre eux que le Seigneur de Coatmeneckh

porteroit ledit potteau jusques à certain endroit du

chemin convenu entr'eux, & le Seigneur de Pen

march le reste du chemin , & diviseroient également

entr'eux la quatriefme partie des ustanciÙes de la

cuisine. Partant supplièrent ledit Seigneur Evêque

<ju'il lui plust agréer cet apointement , & les ad

mettre à ce service, honneur & privillaige. A quoy

ledit Seigneur Evêque fit réponse qU'atandu qu'ii

ne lui constoit pas qu'à aucuns des prettandanî

apartint ce droit , & qu'ils en fussent en pocession ,

ny que le procès instanté pendant èntr'eux potlr ce

/
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sujet, n'estoit encore décidé ni termine, & joint aussi

que quand bien aucuns desdits Seigneurs scroient

en pocessiort de ce droit fans dilpute ni contradi

ction , néantmoins le Seigneur de Coatmeneckh

n'avoit pas suffisante procure , & le Seigneur de

Penmarch estoit trop jeune. Pour lesquelles & au

tres raisons le Seigneur Evêque ne pouvoit leur ac

corder leur requelte jusques à estre plus à plain in

formé des droits des paities, & partant íans pré

judice il séquestra ce droit entre ses mains pour

cette fois , & le donna à Efcuiei s Henry du Chastel

& au Seigneur de Keradret pour cette fois seule

ment. Incontinant la procession sortit pour marcher

vers la ville, les Chanoines & dignités revêtus de

chappes & ornements précieux marchands chacun

en rang & ordre , l'Evçque sortit de l'église de Saint

Pierre , s'aresta dans le porchet , & mestant la main

à la poitrinepretta le serment auxditsdeKermavan,

de Coativy , de Kervern, du Chastel & de Keradret,

representans les Chevaliers & Nobles dè l'Evesché

de I.eon , & pour eux stipulans , & promit de con

server, deffendre & maintenir les droits , franchises .

& libertez de l'Eglise Leonnoise, n'aliéner les biens

immeubles de son église, fors ez,cas permis par le

droit , & réduire les biens aliénez s'il y en a à la pos

session & propriété de son église en tant que possi

ble lui sera. Promit encore par serment de conser

ver , deffendre & maintenir les Seigneurs , Nobles

& Gentishommes de son diocèse en leurs droits,

privilèges , franchises & libertés & anciennes &

louables coustumes. Lequel serment ainsi presté . il

monta & s'assit en fa chaire ; incontinent le Seigneur

de Kermavan prit le poteau de devant , le Sei

gneur de Coativy le gauche, le Seigneur de Kervern

le droit , &les Seigneurs du Chastel & de Keradret

le gauche du derrière de la chaise, & ainsi portè

rent ledit Seigneur le long de la rue de Verderel

jusques à la porte de la ville , qui est joignant 1 e-

glise de Nostre-Dame de Kraisker, vis-à-vis de la

quelle estant arrivé , les habitans de la ville fermè

rent la porte, & firent sortir parle guichet Ecuier

Guillaume Henry leur Procureur, & par son organe

requerirent ledit Seigneur qu'avant qu'il eust entré

dans la ville il presta le serment accoustumé par ses

piédecesseuis Evêques de Léon aux Bourgeois &

habitans de ladite ville de Saint Paoul. Ce que ledit

Seigneur Evêque fit , promettant audit Henry sti

pulant pour lesdits Bourgeois de conserver les

droits , privilèges , franchises , libertés & immunité

de l'Eglise Leonnoise ; item de conserver les Bour

geois & habitans de ladite ville de Saint Paoul, en

leurs franchises , libertés & imunités entiennes , n'al-

liener les biens imeubles de son Eglise , fors és cas

permis de droit , faire revenir les biens alliennés en

tant que Dieu lui en donneroit le moien. Ce ser

ment presté le susdit Henry requit au nom de la vil

le & communauté de Saint Paoul acte autantique lui

estre décerné. Incontinant la porte fut tout au grand

ouverte , & la procession entra dans la ville ,, ledit

Seigneur Evêque porté dans fa chaire comme dit

est , lequel fut honorablement reçu des Bourgeois

& .habitans qui l'accompaignerent jusques dans l'E

glise Catedralle , où s'estant arresté devant le prin

cipal portai, vénérable & circonspect Messire Jehan

de Vigeris Archidiacre d'Ack & Chanoine de Léon

le vint trouver & leur requit de la part du Colleige,

de l'Eglise & Chapitre de Léon de lui prester le

ferment accoustumé estre presté par ses prédéces

seurs Evêques de Léon auxdits Chapitre & Col

leige en telle folemnelle entrée , ce que ledit Sei

gneur Evêque fit volontiers , jurant fur les saintes

Evangiles qui lui surent présentés par ledit de Vi

geris stipulant & acceptant pour lesdits Chapitre

& Colleige, de conserver, maintenir & deffandre

ses droits , franchises & libertés & louables coustu

mes de l'Eglise & Chapitre de Léon , & fit les au

tres serments selon la forme prescripte en un mé

moire que Ied. Sieur Archidiacre tenoit entre mains,

& lui Jeut hautement en cette forme : L'Archidiajcre

lui demande : Estes-vous le Seigneur Philippe de

Koatkis que nostre Saint Pere le Pape Martin cinq

envoie Pasteur & Evesque de ce Diocèse de Léon ?

L'Evejque rcfponáit : Ouy. LArchidiacre : Promet-

rez-vous pas donc comme bon Pasteur & Evesque

de Léon de ne pasalliener les rentes, pocessions

& autres biens imeubles de vostre Eglise , fors ès cas

permis parle droit? L'Evesque rejpondit : Nous le

promettons. VArchidiacre : Promettez - vous pas

aussi de ramener & faire revenir au droit & pro

priété de vostre Eglise les rentes, pocessions tk au

tres biens imeubles si vous trouvez ou cognoissieZ

qu'il y en ait d'alienez? L'Evesque : Nous le pro

mettons. L'Archidiacre : Promettez-vous ausli de

deffandre, maintenir & conserver les droits, fran

chises, libertés & imunités Ecclésiastiques de cette

Eglise , Chapitre & Bénéficiers, & maintenir les Ec

clésiastiques dans leurs droits , privilèges , franchi

ses & libertés , ainsi comme ont fait vos prédéces

seurs EvesqUes de Léon ? L'Evesque dit : Nous le

promettons. L'Archidiacre : De plus promettez-

vous observer les Statuts de ladite Eglile& louables

coustumes & observances,y observez & veux ? L'E

vesque dit : Nous le promettons. L'Archidiacre dit :

Vous promettez donc de tenir , garder & fidèle

ment acomplir toutes & chacunes des choses dessus

dit, ainsi Dieu nous ayde & ses saintes Evangiles.

L'Evesque respondit : Amen. Alors les portes de l'E

glise surent au grand ouvertes, la procession y en

tra. L'Evesque porté comme dit est , estant arrivé à

h porte du Cœur, il réitéra le mesme serment en

tre les mains dudit Archidiacre, & encore une fois

devant le grand Autel ; puis aiant fait la prière , U

entra au Chapitre où il réitéra encore le mesme ser

ment ; puis baisa & salua tous les Chanoines. En

suite la grande Messe sut solemnellement chantée ;

puis silt lediíhé, à l'issuë duquel les Seigneurs de

Kermavan , de Coativy, de Kervern , du Chatel &

Keradret se saizirent de toute la vesselle & ustencilles

du disné comme à eux acquis à raison des services

par eux randus audit Seigneur Evesque en fa solem-

nelle réception & entrée. (Ce fut fait lesdits jour &

an que dessus. Prisfur une copie tirée des Archives du

Chapitre de Léon.

Le Bue fait travailler aux mines d'argent.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montfort & de Richemont , à nos Séneschaux

de Rennes & de Nantes , de Ploermel , de Broe-

rech, de Léon i de Treguer, de Cornouaille , & à

tous autres Justiciers & Officiers, quelsconques de

nostre Duché . salut. Comme nagueres en nostre

pays & Duché soit venu Claux Latreba des pays

d'Almaigne, ouvrier & apurour de mines d'argent ,

auquel pour lui , ses compaignons & serviteurs ,

aions donné licence & plain congié de prendre lours

nécessités à oupvrer & faire apurement des mines

d'argent & autres métaux que trouveront en nostre

pays & Duché, tant à soy loger que autrement, en

expletant & fanant faire lesdits oupvres des bois,

forests , prés , terres , ayves & autres matières à ce

faire nécessaires , apaxtenant & qui font à nos fub
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giez estans en. nostre Duché , tout & tel nombre

que leur lèra nécessaire, ainsi que plus à plain est

contenu en nos lettres fur ce délibérées ; aujour-

d'huy devers nous s'est comparu en nostre Conseil

nostre chier&bien amé féal Chevalier & Chambel

lan Jehan Sir,e de Penhoet nostre Admirai, disant

que il a & à lui appartient plufieurs bois , ayves , fo-

rests , moulins , prés , terres & autres íìés assez prés

des lieux & marches où ont esté & font ces mines

trouvées & ouvertes , & que si lefdits oupvriers &

apuroui s avoient congé & licence de prendre du sien

fans son assentement, ce lui feroit un grand préjudi

ce & porteroit dommage & perdition & diminution

de ses richesses & fiés ; & aussi lesdites mines avoir

esté trouvées & ouvertes en fes fiés & Seigneurie ,

de quoy dit lui appartenir devoir & profit : luppliant

3ue ne vueillons souffrir son dommage ne perdition

e les fiez, droits & prérogatives , & íur ce pour

rions luy pourvoir du remède de justice. Et pour ce

nous qui ne voulons, ne oncque ne fut nostre in

tention, faire ne souffrir estre faite chose quelcon

que en dommage & préjudice de nuls de nos fub-

giez, leur tollir ne empescher nuls ne aucuns <ie

leurs droits & prouffits ; voulons & octroions audit

complaignant & autres nos subgiez , que ce que à

cause de ce, & pour faire ladite oupvre nécessaire

sera prendre de leurs bois , forests ; prez , ayves &

autres choses , soit o le consentement de nosdits

subgiez, iceulx appellés ou leurs commis & Offi

ciers èz lieux moins endommageux, a équité de ju

stice , & par en payant celuy Claux, ses compag

nons & serviteurs , à nosdits subgiez , & les satisfai

sant à prix deu & raisonnable , selon les temps &

saisons que est & fera acoustumé en nostre pays &

lieux où seront leídites choses trouvées. Et quant

est des mines d'argent & autres métaux qui ont esté

& seront trouvés és fés dudit Sire de Penhoet, vou

lons & ordonnons qu'il ait, prenge & joisse pour

luy & les fiens de celx droits , prouffits & préroga

tives comme les autres Seigneurs de fié du Royau

me de France ont acoustumé avoir & prendre en

leurs fiés en tel oas & semblables ; en mandant, &

de fait mandons & commandons à tous & chacun

faire garder estât à nofdites lettres , &c. Donné en

nostre ville deDinanle 20. jour du mois de Mars

l'an 1422. Par le Duc. Par le Duc , de son comman

dement & en son Conseil , ouquel les Comtes de

Richemont & d'Etampes , les Sires de Chasteau-

brient , de Rieux , de Guemenéguengamp , de Ma

tignon , de Mollac , l'Archidiacre de Rennes , les

Sénesehaux de Rennes & de Nantes, Messire Jean

de Kermellec , Jehan de Musuillac , & plusieurs au

tres estoient , A. le Nevou. Scellé. Sur une copie.

Lettres d'alliance des Ducs de Beffort & de Bre

tagne,

JEhan Regent le Royaume de France & Duc de

Betford , &c. & Jehan Duc de Bretaigne , &c.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, sa

lut. Savoir saisons que pour consideracion des grans

amitiés. & prochainetés de lignage qui tousdis ont

esté entre très-haults , tres-excellens & puissans

Princes les Roys d'Angleterre & Ducs deBietai-

gne nos prédécesseurs , & qui de présent fout entre

hoirs- mesmès , & pour le bien de nous & de nos

Seigneuries, terres, pays & subgics ; nous & un

chacun de nous jurons & promettons estre & demo-

xer, tant comme nous vivrons, en bonne & vroye

amour , fraternité & union l'un avec l'autre , 8c

nous aimerons, chérirons & eatretendrons comme

frères , parens & bons amis ; garderons & deffeiì-

drons l'onneur l'un de l'autre tant en couvert com

me en appert, sens fiintise ou dissimulacion quel

conques; advertirons l'un l'autre de tout ce que

saurons ou entendrons estre au prouffit , dommage,

honneur ou deshonneur l'un de l'autre ,& de nos

Seigneuries , terres , pays & subgiez; & se aucun ou

aucuns nous faisoient rappors sinistres l'un de l'autre

n'y adjousterons aucune foy , mais retendrons feu-

rement par devers nous chacun endroit foy ceulx

qui tels rapports auroient faiz, & par bonne amour

& vroie charité le serons incontinent savoir à celi

duquel on nous auroit fait tel rapport , pour en fai

re ainsi qu'il appartiendroit par raison Item, & se

nous ou aucun de nous avions affaire ou besongnèr

pour nostre honneur ou nos pays , terres & Sei

gneuries garder & deffendre à l'encontre d'aucuns

autres qui grever ou dommager nous voulsiffent;

nous & chacun de nous ferons tenuz de aider & ser

vir celui d'entre nous qui à besogner en aura, se re

quis en sommes, de cinq cens hommes d'armes ou

gens de trait à l'avenant, lequel que mielx plaira à

celui qui en aura à besongnèr; & fera tenu celi qui

sera requis , de fouldoyer ses gens à ses defpens pour

le premier mois ; & pour le surplus du temps qu'ils

serviront , le requérant sera tenu de les fouldoyer

à ses dépens ; & se plus grant puissance aucuns de

nous veut avoir, celi qui en sera requis sera tenu

d'en aider aux dépens du requérant , le plus avant

que bonnement pourra , ses pays raifonablement.

forniz. Item, que de toute nostre puissance & par

toutes les meilleures voyes & manières que nous <

saurons adviser pour le relievement du poure peu

ple de ce Royaume qui tant a souffert & souffre de

misère &poureté, nous nous emploierons à bouter

la guerre hors d'iceli Royaume & le mettre en paix

& tranfquillité , adfin que Dieu y soit servi & ho

noré & que marchandise & labourage y puiíìent

avoir cours. Toutes le. quelles choses nous & cha

cun de nous promettons loyaulment & en parole de

Prince faire, tenir & accomplir tant comme m us

vivrons par la manière dessusdite , fans jamais Lire ,

ne venir au contraire en quelque manière que ce

soit ; soubz l'obligation de tous nos biens meubles

& non meubles prescns & avenir. En teimoing de

ce nous avons fait mettre nos sceaux à ces p! éíen-

tes , & les avons signées de nos mains & íubseript

nos propres noms. Donné à Amiens le 1 7. jour du

mois d'Avril l'an de grâce 1 42 3 . Signé , Jehan. Le

sceaux sont rompus. Cb.de Nantes arm. G. cassette î)

n. 21.

Traite d'alliance fr de confédération entre hs

Ducs deBctfort , de Bourgogne (y de Bretagne.

ATouz ceulx qui ces présentes lettres verront ,

Robert le Joue Seigneur de Forest , Conseil

lers du Roy notre Seigneur , & son Bailly d'Amiens,

salut. Savoir faisons que aujourd'hui pardevant nous

ont esté apportées , veues , leues & diligeament ré

gardées vôtres lettres donnés de très-excellent &

très-haut & très-puissant Prince Monsieur le Re

gent le Royaume de France, Duc de Bedfort , Mon

sieur le Duc de Burgundie , & Monsieur le Duc de

Bretaigne , signées de leui s signes maneulx & scel

lées en double queue de leur íeaulx en chire ver-

maille , singnées aussi des signes maneulx de Maistre

Jehan de Rinal Secrétaire dudit Monsieur le Duc de

Burgoigne, & de Monsieur Jehan le Brins Secré

taire dudit Monsieur le Duc de Brcraigne , faines &

entières en signées, seaulx 5c eicripture, si corne
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par l'inspection desdites lettres est apparant , del- sieur Johan : Par ledit Monsieur de Bourgoigne,

quelles la teneur s'ensient ; Jchan Regent le Royau- Phelippe : Par ledit Monsieur de Bretagne , Jehan.

Et sur ìe replj : Par Monsieur le Regent du Royau

me de France Duc de Betfort, Jean de Rynel. Par

Monsieur le Duc de Bourgogne Q. de Menart. Par

Monsieur le Duc de Bretagne , le Brun. En tefmoin

de ce nous avons mis le seel dudit Bailliage à ces

présentes lettres de vidimus ou transcrit donné ì

Amiens le 8. jour d'Avril l'an de grâce 14Î, 5 . aprés

me de France Duc de Bedfort , &c. Phelip Duc de

Bourgoigne, &c. & Jehan Duc de Bretaign , &c. à

touz ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Savoir faisons que pour considération des grans ami-

stiez & prochaineté de lignage, que ja iont entre

nous & moiennans les mariages concudez , accor

dez & Fermex entre nous Jehan Duc de Bedfort

Regent, & de nostre très-chere & très-amée seur Pasques. Rjmer , T.X, $ag. 280.

& cousine Anne de Burgoigne d'une part, Sc de no

stre très-cher & tiès-amé frère Artur Duc de Tou-

raine , Comte de Montfort Sc d'ivry , Sc de nostre

très-chere & très-amée seur & cousine Margaretede

Bourgogne d'autre part, & pur le bien gênerai de

Monsieur le Roy & de ses Royaumes de France &

d'Angleterre, de nous& de nozSeignouries, terres,

paes & subgiez, nous & lui chascun de nous jurons

& promettons estre Sc demourer tant corne nous

vivrons , en bon Sc vray amour, Paternité Sc union

les uns avec les autres , Sc nous aimerons , chérirons

& entretiendrons comme fières, gens Sc bons amis,

garderons Sc deffendrons l'honneur l'un de l'autre

tant en couvert qu'en appert, fans fèintile ou dissi

mulation quelconque , avertirons l'un l'autre de

tout ce que icavons & entendrons estre au profit,

dommage, honneur ou deshonneur l'un de l'autre ,

&de nos Seigneuries , terres &lubjets, & si aucun

ou aucuns nous faitz rapports sinistres l'un de l'au

tre, n'y adjouterons aucune foi, mais retiendrons

seurement par devers nous chacun endroit soy ,

ceux qui tels rapports auroient faits , & pour

bon amour & bonne charité les ferons incontinent

scavoirà celui duquel on nous auroit fait tels rap

ports pour en faire ainsi qu'il appartiendroit par

raison.

Item , & si nous ou aucun de nous avons affaire

ou besogner pour nostre honneur, ou nos pais, ter

res & Seigneuries garder & défendre à l'ençomre

d'aucuns autres , cjui gréver& domagier nous voul-

sist , nous & chacun de nous serons tenus de aidier,

& servir celui d'enrre nous , qui a besogner en aura,

& requis en sommes de chacun fans hommes d'ar

mes ou gens de trait à l'avenant , lequel mieux plai

ra à celui qui en aura à besogner, & sera tenu celui

qui sera requis, de soudoyer lès gens à ses dépens

pour le premier mois , & pour le surplus du temps

qu'ils serviront, le requérant fera tenu de les soul-

doyer à fès dépens, & si plus grande puissance au

cun de nous veut avoir, celui qui en fera requis se

ra tenu d'en aidier au dépens du requérant le plus

avant que bonnement pourront les pais raisonna

blement fournir. Item que de toute nostre puissan

ce &par toutes les meilleures voyes & manières,

que nous scavons adviíèr pour lè relèvement du po-

vre peuple de ce Royaume, qui tant a louffert &

souffre de misère, & pour ce nous nous employe-

rons à boutter la guerre hors d'icelui Royaume &

le mettre en paix & tranquillité, affin que Dieu y

soit servi Sc honnoré , & que marchandée Sc labou

rage y puisse avoir cours ; toutes klquelles choies

nous & chacun de nous promettons lóyaumeut Sc

en paroles de Princes faire , tenir & accomplir , tant

comme nous vivrons par la manière lusdite, sans ja

mais faire ne venir au contraire en quelque manière

que ce soit , sous l'obligation de tous nos biens ,

meubles & non meubles présent Sc avenir. En tei-

moing de ce nous avons fait mettre nos sceaux à ces

présentes & les avons signées de nos mains Sc íouí-

crites de nos propres noms. Donné à Amiens le

Z 7, Avril l'an de grâce 1413. Stgné , Par ledit Mon-

Arresté de compte pour le voìnge de Hainaut , de

Jean de Lannion & Rolland de S. Pou.

ETL comptes Monseigneur le Duc tenant à Nan

tes, se comparurent aujourd'huy Messire Je

han de Lannyon & Messire Rolland de S. Pou Che

valiers , qui par le commandement Sc ordonnance

de Monsieur avoientesté envoiez, & autres en leur

compaigme ez parties de Flandres pour savoir Sc

enquerre des nouvelles & gouvernement de Oli

vier de Bloys quiautreffois print en traison mondit

Sieur , Si s'en estoit fouy Sc retret 'en Henaut en la

terre d'Avefnes , après celle prinfe faicte , & aux

quels Chevaliers avoit esté baillé & délivré pour

faire ledit voiage & les choses leur enchargées, plu

sieurs sommes de chevance , tant par Jehan Mau-

leon Trésorier de l'Espargne de Monsieur, que par

autres , par empruns & autrement , selon les parties

contenues & rapportées en leurs escripts rendus &

demourez en la Chambre , qui ont^sté trouvées

monter xvm. mil cxL.efcui ; sur quoy ont mon-

stré les mises que fur ce avoient fait touchant ledit

voyage , tant en despense d'elx & des gens qui

estoient o elx , fretement de vesseaux, vivres, vi-

tailles, empruns , que à autres causes, selon leurs

escripts, ont esté trouvé monter xx. mil dxcix. ef-

cus & demi, m. gros de Flandres, & vu. d. tourn.

Ainsi déduction faite derecepte a mise, a esté trou

vé leurs mises excéder leur recepte, & estre deu du

dit voyage mmcccclix. escus & demi ;quellelom-

me ont dit estre deue à Jacob Byese Marchand de

Bruges en Flandres de résidu de plusieurs empruns

qui avoient esté faits de lui & à autres causes. De la

quelle somme de mmcccclix- escus & demi Mon

seigneur les a assignez par lettres Sc mandement ì

en estre poiez par Jehan Mauleon Trésorier de son

Espargne pour l'en acquitter & faire quitte vers le-

" dit Jacob Byese & autres qui demande en pour-

roient faire, & en rendront quittance valable. Et

en outre a cogneu ledit Messire Jehan de Lannyon

devoir & estre tenu en son nom privé audit Jacob

en la somme de dc. escus Sc demi , dont il le doit

contenter ; Sc dudit voyage généralement faire quit

te Monsieur vers toutes perlonnes qui en pourroient

demander, lui poié& contenté deídits mmcccclix.

e cus Sc demi, réservé tout errour de compte. Don

né en la Chambre & foubz le scel desdits Comptes

à Nantes le 1 1 . jour du mois de Juing l'an 14 13.

L'Aichidiacre de Rennes Par les gens des Comptes

de Monseigneur le Duc, Deni'ot, Pèlerin, Garin,

J. Chauvin. Pris fur l'original communiqué par M. le

c omie de Lunnion.

Mandement du Duc à ses Officiers touchant les

vaisseaux qui momlient dans les ports

de Landcrneau > dc Camaret, &>c-

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montfort & de Richemont , à nos Presidens

Sc Thréforiers généraux , à noz Sénéchaux , Baillis ,

Alloués ,

3
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Alloués, Procureurs & Receveurs de Comouaille

& de Léon, leurs Lieutenans & à tous nos autres

Justiciers & Officiers à qui de ce appartiendra, fa*

lut. Receu avons la supplication de nostre trés-cher

& trés-amé coulin & féal le Vicomte de Rohan,

contenant comme autrefois il le fust complaint à

nous de ce que nos Officiers s'eftorcoient de lever

& prendre certains imposts & novalités d'entrée

dessus les vins qui entroient ou déchargeoient aux

ports & havres dudit exposant tant à Landerneau ,

Daoulas, Camaret , Lanveoc & ailleurs en l'Evê-

ché de Léon & de Comouaille > & par cause d'iceux

imposts fes villes & terroirs diminuoient & ses de

voirs anciens & coutumes estoient amoindréz en

son trés- grand préjudice, ainsi comme il difoit. Sur

quoy nous ordonnâmes qu'il soit levé ez dits lieux

trente sols de nouvel impost par chacun tonneau de

vin ; de laquelle somme nous aurions la moitié &no

stre dit cousin l'autre moitié à durer le dit impost

jusqu'à Pasques derrain passé & non plus , ainsi que

peut apparoir par nos lettres fur ce faites , parmi

lesquelles cestes nos présentes font annexées. Et

néanmoins le dit temps durant nos Officiers s'essor-

coient de lever le dit impost en plus large tant fur

vins , bleds que autres marchandises. Et encore

dempuis le dit temps elcheu s'eftorcent à y conti

nuer cette recepte ou grand préjudice & domage

de nostre dit cousin , ainsi comme il dit en nous

humblement requérant fur ce nostre provision. Sca-

voir faisons que nous pour certaines causes à ce nous

mouvans avons prolongé le terme à faire la dite le

vée ès dits havres jusques au temps de deux ans pro

chains venans, & avons voulu 6c ordonné , voulons

& ordonnons que nostre dit cousin jouisse de la

moitié dudit impost tout au large, & de tout ce

que en a este & lera levé tant fur bled, vins , que

autres denrées & marchandises , tant du temps passé

que ledit temps que le feront lever , & fans ce qu'il

préjudicieà les droits, franchises & libertés & o le^

réservations & lelon que plus à plain est contenu en

nos dites lettres annexées , recours à ieelles. Si vous

mandons & commandons <k à chacun de vous à qui

apartiendra, ainsi le en faire & souffrir jouir íàns au

cun empelchement ; car ainsi le voulons, & copie

de ces prélentes fous Icel autentique signées voulons

que vaille garant & décharge, ainsi que cest pré

lent original, nonobstant quelconques lettres, or

donnances, mandemens ou defenles faites ou à faire

à ce contraires. Donné en nostre Chastel de laTour-

neuve de Nantes le 1 6. jour de Juillet l'an 1423.

Par le Duc , de son commandement & en Ion Con

seil , ouquel estoient vous Maistre Guillaume de

Montfort, l'Archidiacre de Rennes, Jehan Anger ,

Jehan deMusillac, Chambellans, le Maistre des

Requestes , le Sénéchal de Nantes & plusieurs au

tres. Le Coq. Titre du Marquisat de Rofmadec. Ce

Règlement fut continué par autres Mandemens dattes des

ï6.f/uin 1415. l.Novem. 14 3 7. 16. Aoujl 1441 .

& l- Juillet 1443.

Quittance de quelques Gendarmes du Comte de

Richemond.

NOus Guillaume Giffart Chevalier, Pierre de

Bleheben , Charles de Montmorency , Ber

trand du Boilriou, Hervé Huon, Morice de Lan-

gueoez , Olivier du Val , Henry de Launoy, Mahé

Morillon, Georget Bonenfant, Oliv. d'Ust , Raoul

Gruel, Pierre de Kermellec, Robert Rouxel, Si

mon de Launoy , Guillaume du Pan , Pierre du

Pan, Guillaume Kaerhel, Yvon Denis, Guillaume

PiiEUYES, Tome //,

de Vendel , Guillaume le Brun , Gilles de Kerigéh

& Laurens le Pariíy Eícuyers & Souldoiersde M. le

Comte de Richemont , confessons avoir eu & reçeù

-de Jehan deChateaugiron son Secrétaire & Argeni

tier la somme de quatre ecnt"& quatorze mouton-

netz d'or, c'est à feavoir à chacun de nous dix-hu i

moutonnetz d'or pour nostre payement & soul-

daie d'un mois. De laquelle somme nous nous te

nons du dit Argentier pour contens & l'en "quittons,

tefmoin le signe manuel de moi le dit Giffart cy

mis & apposé tant pour moy que pour les dessus

dits à leur prière & requeste le z i . jour de Juillet

l'an 1423. G. Gissart voir est. Mein, de Molac.

/ . .

Statuts synodaux de Jeab Evêque de T'reguer.

JOhannes miferatione divina Epifcopus Treco-

reníis universis & singulis Abbatibus, Prioribus,

Ecclesiarum Rectoribus, & eorum loca tenentibus

&aliis viris Ecclesiasticis per civitatemôc Diœcesim

nostram' constitutis & nobis subditis, falutem in

Domino;

Notum fecimus quod nos hodiein hac nostraSi-

nodo hiemali more solito présidentes , communi

utilitati & grato regimini gregis nobis commislì h>

tendere cupientes , nihil de novo praeter unum in-

feiius deícriptum ad prsfens statuentes ; (èd potius

laudabilibus statutis prsdecessorum nostrorum in-

fra designatis ; & per nos matui è adviíatis inhaeren-

tes, ipla statuta dictorum praedecessorum nostro

rum inferius per rubricás adnotata» & per nos ex

multis aliis extracta , & alia quae de jure procedunr,

laudamus & approbamus . ipfaque juxta eorum son-

mas&tenores volumus ôí praecipimus à subditis no-

stris inviolabiliter obfervari , donec & quou.que

aliud vel alia circa eadam deposuerimus , quodbre-

vi in proximo rlostra Synodo facere intendimus 6c

proponimus. Alia autem statuta dictorum praede-

cessorum nostrorum per hoc approbare vel repro*

bare nolumus , sed eadem sub toleratione dissimu-

lamus. Statuta autem quae hic approbamus suntista.

Statutumesse ostendimus, ut Cnrifma, Eucharistia

& Fontes facri adhibitis clavibusconlerventur, &c.

Ut in tertio ex primis hic fcriptis (tatutis , sequunturque

rcliqua omnïa fiatuta de verbo adverbum , exceptis 3 o.

44.45. 46". 47. 56. 64. 6y 66. 67 - <S8. 76". 77.

78. 80. quibus fubjictuntur 20. & n.ex ftatutis Ala-

ni 2. 3. 4. & 5, ex ftatutis sub Johanne anno 1371.

editis 16. & 18. & ulttmum silani eui istud pramit-

titur.

De Curatis excommunie aiis;

Statuimus & statutum esse ostendimus, ut fruc-

tus feu proventus Ecclesia; Ecclesiasticis personis

quandiu excommunicatae fuerint, fubtrahantur; 8c

eifdem postquam absolutae fuerint non reddentur ,

fed in utilitate Ecdesiae Trecorensis & Ecclesiarum

in quibus beneficiati fuerint, vel in pios ufus fe-

cundum arbitrium nostrum convertantur. Quod si

per annum & amplius in ejufmodi sententiis excom-

municationis steterint, privationi cujufcumque sta-

stus fuerint , fubjaceant ipso facto.

Sequuntur omnia Theobaldi Statuta ami 1 380. qui

bus hac tria superaddantur.

I.

Praeterea quia de novo intelleximus < quod non-

nulli religioíi & alii forte faeculares prxtextu orficii

peenitentiariae se ingerunt ad absolvendos fubditos

nostros in foroconfeísi onis de casibus > tam Domi-

C C c e
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no nostro Papa;, quam Episcopis respectivè de j li

re reservatis abscjue licentia nostra, & absque eo

quod de potestatibus , si quashac in parte habeant,

nobis edocuerint quoquomodo : nos dictorum siib-

ditorum animarum saluti providere cupientes, té-

nore praesentium statuimus & ordinamus , quod

nulli Rectores aut alii curas animarum in civitate &

Dioecesi nostris gerentes parochianos silos eis res

pectivè commissos , qui à praedictis taliter se inge-

rentibus se absolutos in praedictis casibus asserent &

affirmabunt, nullatenus habeant pro absolutis, dum

èis in Paschate aut aliàs confitebuntur , nisi consti-

tuto primitus eisdem Rectoribus 8c Curatiseviden-

ter , quod praedicti taliter se ingerentes, nos de po

testatibus fuis praedictis informaverunt sufficienter.

I I.

Item , quia visibiliter credimus & existimamus

xnultos Rectores 8c alios curas animarum in nostra

Diœcesi gerentes non habere statuta superius no-

tata & approbata, sine quibus minimè possunt fub-

ditos eis respectivè commissos congruè gubernare ;

Volumus & ordinamus , quod ipsi Rectores & Cu-

rati, qui hujufmodi statutis carere censcantur, in-

fra primam diem mensis Januarii proximefuturi stu-

deant eadem in ea parte qua eis défichant retrahere

aut procuiare retrahi diligenter. Datum in hac no

stra Synodo per nos Altissimi clementia in Ecelesia

nostra Trecorensi solemniter, ut mos est, celebrata

die Mercurii post festum B. Lucae Evangelistae , an-

no Domini 1423. .

III.

Item , statutum esse ostendimus Clericos & alias

quascumque personnas qui sraudulenter simplices

personas, contra quos non habent aliquid rationis,

saepe sachant per se vel per alios quoquomodo vexa-

ri&citari ad forum ecdesiasticum , ut pro redimen-

dîs vexationibus hujufmodi praedam possint assequi

ab eisdem ; excommunicationis vinculo donec om-

nino à tantae praefumtionis nequitia destiterint , per-

cellimus , praeter pcenam damnorum 8c expenfarurrt

in quibus volumus eos per locorum ordinariosdam-'

nitìcatos , taxatione légitima précédente, prout ju

ra statuunt , condemnari. Ttré d'un manuscrit de Ait

Pierre Menard,

Les biens de Aîattrict de Plusquellec confisques.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montfort &de Richemont, à tous ceux qui

ces présentes verront ou orront, salut. Comme em-

près la damnable &traistreuse prinse des personnes

de nous & de nostre beau frère Richard íaicte par

Olivier de Blays & Charles son frère , tous & cha

cun nos fubgiez sussent obligez & tenus procéder au

recouvrement de nous & de nostredit beau-siere , &

se mettre sus pour ce faire , auxi mefmes que tout

ce fut banni & fait sçavoir par nos villes & citez,

■& commandé y obéir , soubz peine d'amission

d'honneur & de biens , & autres plusieurs formes

contenues éz bannies ; auxi fut deffendu à tous &

chacun nosdits fubgiez, fur les peines que dessus , de

non porter faveur d'hommes, conseil, confort, ne

aydeauxdits de Blays, leurs complices & adhérez ;

& il soit ainsin que par long-temps Morice de Ploef-

quellec nostre féal & subget ait demouré éz parties

de la Rochelle & ailleurs en plusieurs contrées hors

de nostre pays en la compaignie desdits de Blays ,

leurs sequaces , complices & adherés , leur ait fait ,

porté 8c pourveu maintes faveurs, supports & ay-

des à l'encontre de nous , nos pays, fubgiez & bien-

-feillansj & néanmoins que de pieça& par moult de

fois avons fait à sçavoir & bannir en plusieurs lieux

& endroits de nostre pays publiquement & notoi

rement que aucuns de nos fubgiez ne allassent ne

se tensissent hors dé nostre pays en armes fans nostre

congé & licence fur peine d'amission de biens &au-

tres certaines grosses peines ; ledit Morice

de plusieurs autres pirates & desrobours s'en soient

exu 8c tenu à port d'armes en maints lieux 8c prin

cipalement en certains & vaisseaux d'armée

fur la mer , environs les ports 8c havres de nostredit

pays , & ait prins, pillé & dérobé plusieurs mar

chands & autres nos íubgiés 8c alliés en très grand

préjudice & lésion de nous & de eux, 8c fait &per-

petré moult d'autres grans, énormes & dampnables

maux & délits , si comme tout est notoire & mani

feste ; pour cause de ce ait esté puis naguère iceluy

Morice par nostre Procureur général prins au corps

& rendu en nos prisons de Cesson , en le accusant

des faits & cas dessusdits ; lesquelles prinsons iceluy

Morice rompit, & à la nonscavance de nos

Capitaine , portier & autres' gardes dudit lieu , s'en

est extrait 8c mis hors , fans ce que dempuix on Tait

peu trouver ne recouvrer en se rendant coupable ,

véhémentement suspect & attaint des cas , crimes 8c

délits dessusdits ; pour cause & occasion desquelles

choses tous 8c chacun les biens meubles & héritages

dudit Morice font à nous confisqués & acquis -, 8cc.

Savoir faisons que nous , considerans les bons, leaux

& agréables services que fait nous a ès temps passés,

& fait de jour en jour nostre bien amé & féal Escuier

d'Eseurie Charles Leseauss;à iceluy en récompense

desdits services , &c. avons donne & octroyé , tf£ par

ces présentes donnons & octroyons tous & chacun

les biens meubles , terres , rentes , revenus & héri

tages dudit Morice de Ploefquellec , &c. Donnée»

nostre ville de Nantes le pénultième jour d'Octobre

1413. Par le Duc. Par le Duc > de son comman

dement & en son Conseil, où les Comtes d'Estam

pes, dePorhoet, vous lés Sires de Chasteaubrient,

deRieux, de Guemenéguengamp » de Montauban,

le Grand-Maistre d'hotte! , l'Archidiacre de Ren

nes . le Séneschal de Nantes , Jehan Mauleon-, &

plusieurs autres estoient , P. Godart. Sur une copie.

MartinVtConfirme U restitution faite par le Roi ,

de S. Aíalo au Duc.

MArtinusEpifcopusservus servorumDei, &c.

Nobilis viri Johannis Ducis Britanniae nobis

nuper exhibita petitio contin^bat quod licet olim

fuperior jurisdictio temporalis Dominii , 8c custodia

civitatis Macloviensis, ejufque villa», castri , terri-

torii 8c districtus ad Duces Britanniae predecessores

suos pertinerent , sicut ad ipfum Johannem Ducem

modernum pertinere nofeuntur , sueruntque dicti

Duces in illorum pacifica possessione , vel quasi 8c

Episcopi ac Capitulum Macloviense, nec non cives

& incolae civitatis & districtus praefatis Dueibus tan-

quam veris Dominis naturalibus & superioribus in

temporalibus obedierint ; nihilominus tamen Epis

copi , Capitulum, cives , habitatores & incolae fu-

pradicti ab obedientia jurisdictionis temporalis ac

custodiae hujufmodi quondam Johannis Ducis Bri

tanniae se subtraxerunt 8c Carolo Régi Francorum

qui tune erat , asserenti à quondam Clémente VII.

inejus obedientia, de qua Regnum Francis; tune

existebat , nuncupato, praedictas jurisdictionem ac

custodiam civitatis, villae , castri , territorii & di

strictus praedicìorum sibi auctoritate Apostolica con-

cessas 8c donatas fuisse , tanquam eorum superiori

Domia oplures annos in praedictis obediemiam pr*
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stiterunt. Postmodum vero cariflìmus in Christo fi-

lius noster Carolus Rex Francorum illustris, forsan

conscientia , aut aliis justis caufis, de procerumíuo-

rum &praecipue dilectorum hliorumnobilium viro-

rum Aquitaniae & BiruricensisDucumconsilio &de-

liberatione matura super praimissis habita , jurisdic-

tionem superiorem dominii temporalis & custodiam

hujusmodi, Scquscumque alia jura quae idem Rex

in civitate , Castro & territorio prœdictis quovis ti-

tulo habere poterat , prsefato moderno & successo-

ribus fuis Ducibus Britannias , per ejus litteras do-

navit& transtulit. Quare pro pacte dicti Ducis no-

bis fuit fupplicatum ut concetlìonibus praedictis ,

pro ipsarumíubsistentiafirmiori, robur Apostolicx

confirmationis adjicere dignaremur. Nos igitur,&c.

tranflationes & litteras praedictas ratas & gratas ha-

bentes , auctoritate Apostolica confìrmamus. Si

quLs autem contra attemptare praefumferit, indig

nât ionem Omnipotentis Dei& SS. ApostolorumP.

& P. se noverit incurfurum. Datum Romae x.Kal.

Ap rilis , Pontitìcatus nostri anno vu. Ch. de Nantes ,

arm. K, cajfette H. n. j ï.

Siège du Mont S. Michel attaqué par lesAnglois

& défendu par i iy. Gentilshommes,

ENsuit le nombre des Gentilhommes , lesquels

avec le Sire d'Estouteville Capitaine du Mont

S. Michel gardèrent lad. place contre toute la puis

sance des Anglois, qui pour lors occupoient toute

Ja Normandie, hors icelle place. Lefd. noms peints

& recueillis en une luitte d'armes anciennes , qui fut

mise en l'an 1427. par les ditz Gentilhommes de

vant l'Autel de S. Sauveur en l'Egliíe dudit lieu , &

y font les noms & armes de cent dix-neuf Gentil

hommes.

Au haut de cette peinture sont les armes du Roy

Charles VII. feulement ; au deflous en la première

ligne font les armes d'Estouteville & des Pefneaux,

dont on n'a pu lire les noms pour l'anriquité. Dans

la lèconde ligne font les noms de C.Hamon.deCri-

quy, S. de Guymyne, de UHan*uA>iu,de Thortgiiy ,

C. aeBordeaux, de la Haye,André duPys.C. de Man-

neville, de Briqueville , de Biars, de Foligny, G. de

la Luzerne , J. Pigace , le Bastard d'Auiíebec, C,

Hé & R. Roussel avec leurs éculsons au dessus.

Dans la troisième ligne lont les noms de Colom

biers , P. du Giipel , ue Beauvoir, G. de Saint Ger

main , P. de Tournemine , J. de Carnuges , T. Pi

tou , T. de Moncair , de Vair , d'Auíluys , de Ver-

dum , G. de Helquilly , de la Haye-dearu , C. Pi

gace, L.Delquilly , R. du Homme- & T. de Percy,

avec leurs éculsons au dessus.

Dans la quatrième ligne font les noms de Nel , de

J^uintin, de Veir, de la Haye-huë J. Denocy , T.

de la Brayeufe , de Roiiencejtre , Briqueville, Jeh.

des Pas , G. le Prestel , G. de Crus , F. de la Motte,

M. de Plorn , P. le Grys, J. de la Palluelle, J.

Guiton avec leurs écuslons au dessus*

Dans la cinquième ligne font les noms suivants :

de Coulonces, de Nautret , H. le Grys, de Hally,

F. de Melle , F. de Fontenai , G. le Vicomte , S. de

Tournebu , T. Houel , H. Thesart , F. Herauk ,

J. de la Motte, le bastard Pigace, de Criijuebeuf ,

en interligne , A. de Longues , L. de Cantilly en in -

terligne , L. de Longues , avec leurs écuslons au

dessus.

Dans la sixième ligne font les noms de Folligny,

aux Efpaulles,le Bastard de Crombedf, L. Benoist,

G. Benoist, T. Benoist, P. deVtette, R. de Bre-

ce , L. Hartel , R. de Clinchamp , R, de Briquevil-

Preuves. Tome II,

le , S. des Moutiers , G. des Pas , G. Auber , F. de

Marcillé, E. d'Orgeval, L. Massire, avec leurs écus

sons au dessus.

Dans la septième ligne sont les noms fuivans : de.

la Marre, R. de Nautret, P. Bafcon, de Cltre, le

bastard deThorigny , J. de la Champaigne, F. de

Breuilly, Pierre du Moulin , J. Gpuhier , R de Ré

gnier , R. Flambart. R. de Bailleuì ; M. ie Bences ,

P. d'Aulecys , J. Guerin , G. de Bourguenolles,

Yves Priour vague de mer , avec leurs écussons au

dessus. ' \

Dans la huitième ligne font les noms fuivans : B»

de la Marne , H. Millard , S. Flambart , B. des

Mons , de Cruuer, le bastard de Combre , P. Alart ,

R. du Homme > S. de Saint Germain , J. Dravart ,

J. Artur , J. le. Charpentier , J. de Pontfoul , G. de

Semilly , R. de Semilly, R. de laMotte-nigor , J.

le Brun , avec leurs écussons au dessus , & au dessous

de la ditte luitte est écrit ce qui fuit :

Ce champ d'armes icy fut fait

L'an mil quatre cent vingt &fept,

Où font les armes & les noms

D'aucuns vaillans & nobles homs,

Lesquels ont en l'obeissance

De Charles présent Roy de France

Jusques cy tenu cette place

Par l'aide de Dieu & la graçe

Et de Monseigneur Saint Michel,

Prince des Chevaliers du Ciel,

Qui a toujours remède quys

A ceux qui l'ont céans requis

Par tout le temps de cette guerre »

Jaçoit que par mer & par terre ,

La dite place ait esté faincte ,

Grevée & durement contrainte

Par toutes manières & voyes

Qu'ont peu aviler lesAnglois.

L'an dix & sept fut leur descente

En Normandie,, comme je pense.

Et n'a pas pris garde le Maistre

Mettre chacun où il doit estre :

Chacun a mis en tel endroit ,

Comme on luy ram^ntevoit.

Tous n'y ont pas esté d'ung temps t

Et tyeulx ne lont pas cy dedans ,

Qui s'y portèrent vaillamment :

Dieu leur doint à tous faulvement. Amen.

L'Auteur de ces vers nous apprend que tous les

généreux défenseurs du Mont S. Michel n'y étoient

pas présens , lorsque cette pancharte fut dressée, ô£

qu'on y laissa des vuides pour les absens. Ces Yuides

ont été remplis depuis , mais d'une autre ancre &

d'une écriture récente , ce qui rend les additions

suspectes. C'est pour cette railòn que nous avons cru

devoir les imprimer en caractères italiques, arfin de

les distinguer du véritable texte de la pancharte

Tiré des Archives du Mont S. Michel.

Monjlre du Jean de Saufsai.

LA reveue de Jehan du Saussay Escuyer , deux

Chevaliers (Bacheliers , dix-huit autres Esc. 8c

dix-huit Arch. à cheval de ía Comp. revus au Mont

S. Michel le 7. jourdejuingí'an 1424. Ledit J. du

Saussay,M.J. de la Haye du Boillon, M.J de la Ha; e

d'Arondcnile , J. Paynel, Jacques Paynel, Hu-

guelin Flambart , Robin Flambart , Guillaume de

Mucy , Thomas de Percy , Jehan Gouhier , Jehau

de Meulx , Jehan Sachart , Richart de Clinchamp ,

C C c c ij

1
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Jehan Beausamis , Robin de Fontenay , Guillaume

aux Esoaules, Jehan Desquielle, Robin de Vert ,

Loys de Quarentillie, Robert Reinel. Archiers k

cheval : Jehan Peigne , Jehan de la Fosse , Deme du

Buisson » Simon le Borgne , Thomas des Marais ,

Pierre Lorret , Guillaume Cholet , Guillaume Crfc-

cy, Guillaume Arcon , Pefrin le Sueur, Jamet le

Pesseur, Guillaume Prieux, Richart Fillette , Co

lin le Pannier, Giessroy Guillemin , Guillaume de

l'Espine , Fouquet Piron. Chambre des Comptes de

Paris.

Capitainerie de Derval donnée h Rolland de Les-

cottet par Geffroy de Malestroit.

NOus Geffroy de Malestroit Chevalier Sire de

Combour & de Derval , confians à plain du

sens ,. loyauté & bonne prodomie , & pour les bons

& agréables services que nous a fait lui & les siens

nostre trés-chier & trés-aymé cousin Rolland de

Lescouet , & que espérons qu'il nous face de meulx

en meulx , avons donné ; & par ces présentes don

nons à nostredit cousin Rolland de Lescouet la Cap-

pitainie & guarde de nostre chastel & forteresse de

Derval avecques les appartenances, aux gages, guez,

proffits & émolumens à ce pertinens & accoustu-

més , en lui donnant , & par ces présentes donnons

plain pouvoir & commandement especial de y feire

& exercer par lui , ses députés & commis toutes

les chouses & chacune y pertinentes & nécessaires ,

en mandant & commandant à tous & chacun nos

féaulx & fubgiz en ce fesant deuement lui obéir &

dilligeamment entendre. Donné de ce tesmoing no

stre signe manuel avecques nostre propre sceau. Ce

fut le ii. jour du moys de Juing l'an 1414. Gef

froy de Malestroit. P.is fur t'original.

Testament d'Alain VIII. Vie. de Rohan.

INnomine Domini amen. Noverit modernorum

prœsentia & futurorum posteritas , quod anno

ejufdem Domini millesimo quadringentesimo vice-

simo quarto , indictione secunda , & die décima fex-

ta mensis Junii , hora none illius , pontificatus fan-

ctisïìmi in Christo Patris & Domini nostri Domini

Martini divina providentia Pape quinti anno septi-

mo in nobilium & potentium personarum Domine

Beatricis de Clicio Vicecomitisse de Rohan & Ala-

ni de Rohan filii fui legitimi & naturalis nostûm-

que Notariorum publicorum & testium insrascrip-

torum presentia personaliter constitutus magnifiais

& potens vir Dominus Alanus Vicecomes de Ro

han , & Dominus de Leonia suum condidit testa-

mentum & suam ultimam expreflit voluntatem in

heç verba : Ou nom du Pere & du Fils & du Saint

Esprit. Je Allain Vicomte de Rohan malade aucu

nement , & mal disposé du corps pour le présent,

sain toutesvoies par la grâce de Dieu de mémoire &

de pensée , considérant en moy qu'il n'est chose plus

certaine que la mort, ne plus incertaine que l'eure

d'icelle , fais & ordenne mon testament & derraine

volenté en la forme que ensuit. Premier je comman

de l'ame de moy ès mains de celui qui la créa de seul

néant , & requiers que les Sacremens de Pénitence,

de l'autier & derraine onction me soient ministrés

en cette maladie , & que api és mon decez mon corps

Ibit mis en sépulture ou moustier de Bonrepos , ou

mes Ancestres font enterrés. Item je ordenne pour

emploier en messes & en aultres aumônes , & pour

prier Dieu pour plusieurs pouvres gens qui ont esté

oppressés par moi & par mes gens ès yoiages de Flan.

dres & d'ailleurs par les guérres & aultrement deux

cens livres. Je dois aux ouvriers qui surent entour la

Chambre des Comptes de la Cheze dez le dou

zième jour de Janvier l'an mil quatre cens vingt

& un jusqu'au 6. jour d'Avril oudit an , cinquante-

neuf liv. deux fols , & du parfus qui pourra estre

deu defdites œuvres je vieil qu'ils en soient con

tentés. Item je vueil & ordenne que mes serviteurs

qui n'ont esté paies de leurs pensions , ainsi qu'ils es-

toientatournésomes Receveurs soient paies & con

tentés bien & loyaument. Item je vueil & ordenne

que tous aultres esquelx je pourrois devoir, & def-

quelx je n'ai pas souvenance pour préíent, soient

paiés & contentés , apparessant par lettres ou gens

notables & de bon renom.Autres ordopnances à mes

gens comme 11 s'enfuir. Je donne à Trobel mon

Barbier soixante liv. à la personne de la Cheze vingt

livres , à Jan Gay quarante livres Autres

ordonnances à mes autres gens & serviteurs comme

il s'enfuit. Je vueil & ordenne que ïvon le Nor

mand soit & demoure Capitaine de la Roche-Mo-

rice , & lui donne ladite Capitainerie fa vie durant

avec les profits & émolumens d'icelle , Litant le ser

vice deument & prudemment. Jc donne à Jehan de

Rouaslé & à sa femme , à une fois paiercent livres ;

à Jehanne fa fille cinquante livres, à Albin son fils

mon siliol cinquante livres, à Marguerite de Tron-

gofeent livres Item je vueil & O! dene mille

Messes estre dictes & célébrées le jour de mon tref-

passement , & en continuant en aulnes jusqu'à l'ac-

complissemcnt des dites mille Messes. Autres 01 de-

nances ès Fabriques & Eglises qui s'ensuivent : A l'E-

glife Nostre-Dame de Joscelin dix liv. à l'EglilèS.

Lorens dudit lieu dix liv. à l'Hospital S. Jehan du-

ditlieu dix liv. à l'Ospital de S. Jacques dudit lien

dix liv. à 1'Eglisè de la Trinité dix liv. à la Chapel

le de la Ferrière dix liv. à l'Eglife de la Magdelaîne

de la Cheze dix liv. à l'Eglife de Saint Sampson en

Breant dix liv. à la Chapelle S. Lorens de Meliat

dix liv. à la Chapelle S. Lorens pi ès Penret dix liv.

à l'Eglife Nostre- Dame de Rohan dix liv. à la Cha

pelle Nostre-Dame du Folgoet dix liv. à la Cha

pelle Sainte Christine dix liv. à la Chapelle du Mer-

zer dix livres, à la Chapelle de Fontaine-blanche

dix livres. Item pour ce que je fis un vœu d'un pè

lerinage à Nostre-Dame de Rochemadour autres-

fois pour aucunes causes , lequel je n'ai pas peu ac

complir, ainsi que j'avois promis & que je devois

faire pour plusieurs maladies qui me font survenues,

& aussi pour les guerres qui ont esté & font , je vueil

& ordene que par autant que je peusse d&pendreíe-

lon mon estât faisant le dit voiage accompagné de

Chevaliers, Escuiers & autres serviteurs ainsi que

estât le requiert , soit paie & aumoné en oblations

oudit lieu de Rochemadour & autres aumônes àle-

gard de mes exécuteurs. Item je ordene une Messe

dê Monsieur Saint Michel à estre dite & célébrée

par chacun jour en l'Abbaie de Bonrepos au grant

aíiltier incontinant aprés la messe de equtem à Dia

cre & à Soufdiacre , pour laquelle dire & célébrer je

ordene cent livres de rente estre paiées fur mes re-

ceptes de la Viconté de Rohan , jusqu'à ce que ladi

te Abbaie en soit assignée par rentes ou par paie

ment dechevance à la valleur à acquérir lad. rente.

Item je vueil & ordene un anniversaire solemnel es

tre dit & célébré en l'Abbaie de Lantenac perpé

tuellement àrel jour de mon ti épassement , pour le

quel soutenir & saereje ordene cent escus d'or pour

emploier en cent sols de rente paiables par chacun

an par le Chastelain de la Cheze. Item je vueil Sc

ordenne un anniversaire solemnel estre dit & celé-
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bré en l'Abbaye de Doulas perpétuellement au jour

de mon trespas , pour lequel faire je ordené cent es-

cus d'or pour emploier en cent fols de rente paia-

bles par chacun an audit jour par la main de mon

Keceveur de Daoulas. Item néanmoins que en ce

présent mon testament soient contenues aucunes or

donnances en faveur des présens Passeurs & tef-

moing , je veux & ordonne que elles vallent & sor

tent leur effet selon fa teneur , & combien que de

coustume le filslégitime doit estre hoir de son père,

sans en faire aucune ezpreíìîon de son nom , toutes

voies affin que cest mien testament ne puisse estre

dit aucunement destitué de Ja folemnité du droit ,

disant que l'institution de le hoir est fondement de

tout testament , & que testament où le nom de le

hoir n'est exprimé est nul , pour ce je fais & institue

vous Alain de Rohan mon leul fils légitime & natu-

• rel mon hoir seul & pour le tout; & en oultre vous

Dame Béatrix de Cliflbn ma chere compaigne , &

vous mon dit fils, je fais & establis exécuteurs de cest

mien testament avec Révérend Pere en Dieu Mr.

Guillaume Evcfque de Saint Malo , & mon trés-cher

frère Charles de Rohan Seigneur de Guemenéguin-

gamp o plain pouvoir d'exécuter toutes & chacune

les choses desfufdites Quibus fie actis di

cta Domina Béatrix de Clisson & Alanus de Rohan

ejus nlius prefens publicum instrumentum à me tìeri

& tradi publicum instrumentum unum vel plura per

nos Notarios publicos infraícriptos. Acta funt hic

in manerio de Penret , inquodictus Dominustesta-

tor jacebat in grabato fub anno, indictione , die ,

hora, meníè & pontisicatu fupradictis , prelèntibus

• ibidem discretis viris Magistro Johanne Girard ,

GaufFredo Guillou , Yvone Trobel, & Johanne Gai

testibus ad premifTa vocatis. Etinfra signatum Alain

de Rohan ita est. Joannes Micaut & Stephanus Ka-

roli prefbiteri Maclovienses Notarii publici. Frisfur

l'original à BUin.

Foiâge du Comte de Richemont à Angers.

LE nombre de gens d'armes que Monseigneur le

Comte de Richemont amenés avec lui en cest

son présent voiage d'Angiers par devers le Roy. Par

lettres dudit Comte de Richemont & d'Ivry à Nan

tes le 6. Octob. 1 a.% 4. Les gens de l'bofìel de mondit

Seigneur. Le Sire de Beaumannoîr. Messire Jehan

de Chevery Chevalier. Charles de Montmorancy.

Pierre de Blebehen. Pierre de Kermellec. Guill. de

Vendel. Guion de S. Amadour. Georget Bonen-

fant. Philbert de Vaudrey. Gilles de Saint Simon.

Olivier d'Ust. Guill. du Pan. Pierre du Pan. Raoul

Gruel. Robert Rouxel. Jehan de Guervasic. Hervé

Huon. MahéMorillon. GeíTroi Morillon. Henry de

JLaunay. Olivier du Val. Guillaume le Brun; Henry

du Cloux. Bertran du Bois-riou. Olivier Evain.

Bertran Gattel. Olivier de Cornillé. Jehan du Cam-

bout. Pierre Jossou. Guillaume de Láunay. Jehan

Denis. Hervé Meriadec. Guillaume de Kaer. Som

me 1 . banneret ,un Chevalier , & xxxi- Escuyers.

Les gens de Monseigneur de Montauban. Le Sire de

Montauban, Messire Jehan Giffart Chevalier. Messi

re Auffray Ferron Chevalier. Alain de la Feillée. Je

han de Landugen, Guillaume Mandart. Guion Val-

laise. Guillaume Boutier. Olivier du Bourneuf. Je

han l'Abbé. Olivier l'Abbé. Pierre Guihou. Alain de

l'Ifle. Estiennede Langan. Bertran des Salles. Guil.

Gruel. Olivier de la Cheze.Thomas Aguillon. Som

me 1. Banneret , 1 1. Chevaliers , & xv. Escuyers.

Les gens du Vicomte de Dinan. Le Vicomte de Di-

nan. Jehan Boterel. Jehan le Vayer Guill. le Vayer.

Guillaume Freflon. Thomas du Pontrouauít. Mi-

chiel Maschefer. Jehan de Cobar. Bertran Haflelou.

Pierre Raguenel. Amaury de la Mote. Olivier dé

Sevegrand: Gillet Lothodé. Jehan de Beauman

noîr. Olivier de la Lande Jehan de la Toufche. Je

han de Brang Somme 1. Banneret & xvi. Es

cuyers. Les gens au Sire de Betton. Le Sire de Bet-

ton. Jehan de S. Gilles. Jehan de Vaurofe. Papeil-,

Ion de Vaurofe. Jehan Estourbeillon. Yvon de S.

Jehan. Somme 1. Chevalier Bachelier , &cinq Es

cuyers. Les gens dcGeff" oj de Texue. Gefsroy de Te

xuë. Bonabesde Texuë. Bertran de Texuë. Som

me trois Escuyers. Les gens au Sire deCbajieaugiron.

Le Sire de Chasteaugiron. Armel de Corsé. Jehan

du Celier. Eonnet deBeaulieu Jamet Cadoré. Guil.

Cadoré. Somme , un Banneret & cinq Escuyers. Les

gens . Meffìre Jebau de Penhoet admirai de Bretaigne.

Ledit Admirai. Yvon de Keríàliou. Guillaume le

Borgne. Divadam le Borgne. Jehan Derien. Noucl

Kerroulet. Somme 1 . Bachelier & v. Escuyers. Les

gens Bertran de Dinan Marejchal de Bretúgne. Ledit

Mareschal. Messire Jacques Bonenffant Chevalier.

Raoul de Quebriac. Jehan Huppin. Jehan de De-

née. Guillaume Gaudin. Guillaume de Teillay. Je

han de Coaimes. Gefsroy de Fercé. Jamet le Vayer.

Guillaume de Musillac. Guillot de KeraufFray. Oli

vier des Ridelieres. Jehan le Maignon. Jehan du/

Change. Jehan Paveillon. Simon Malabeuffs. Je

han du Maroill. Briczot l'Abbé. Guillaume Martin.

Jehan de la Rivière . Pierre de la Rivière. Pierre àú

laMarzeliere. Pierre du Boais. Guillaume de Guiet-

te. Hannequin Hances. Bretran du Pouez. Yvonnet

Mainguy, Yvonnet Gérard. Olivier des Vaulx. Bo-

nabes le Vayer. Thebaud de la Rivière. Guiot de

Chevegné. Eustaice de Fercé. Durand Gillet. Lau

rent Couppegorge. Somme 1. Banneret , 1. Che

valier & xxxiv. Escuyers. Les gens Meffìre Robert

de Montauban. Ledit Messire Robert. Gu;Ilnumede

Montauban. Jeh.de Montauban. Jeh. de laBoues-

siere l'aisné. Jehan de la Bouesfierele jeune. Jehan

Hedelor. Pierre de la Roche. Bertran Sanxon. Ja

met Sebille. Somme , un Banneret & huit Escuyers.

Les gens du Sire de Rojlrenen. Ledit Sire de Roílre-

nen. MeiTìre Henry du Chastel Chevalier. Hervé

du Gauzpern. Robert du Gouezpern. Morice de

Quenecan. Jehan de Couvran. Raoul de Guengui-

fou. Somme un Banneret , un Chevalier 6c cinq Es

cuyers. Les gens au Sire de la Feillée. Ledit Sire de

la Feillée. Pierre le Roux. Jehan de Kermoisan. Je

han de Mordelles. Guill. Boterel. Alain le Floch.

Jahan Bruoez. Somme , un Chevalier & six Esc. Les

gens Meffìre Guillaume de Broon, Ledit Mellìre Guil

laume. Jehan de Broon. Rolland de Beaulieu. Rol

land de Tremereuc. Jacquet de S. Jehan. Thomas

du Broon. Somme , un Chevalier & cinq Escuyers.

Les gens Meffìre Jehan de la Chapelle. Ledit Messire

Jehan. Gefsroy le Moine. Raoul de Kerlaliou. Guil-

laume-deMargaro. Eonnet Rousse!. Charles de la

Vache. Guillaume Durand. Rolland de Guines.

Regnaud de Trecesson. Joífelin Lamballais. Ber- ■

trandde Tefnieres. Eonnet Routi. Thomas Fortin.

Guillaume Conan. Guillaume de la Garenne. Joíle-

lin de Guité. Rolland du Buichon. Guillaume le

Venicr.Pierre du Boishardi. Rolland Volette. Alain

le Forestier. Jean le Blanc. Perrotin Gafcho. Guil

laume de Pledran. Jean Venier. Guillaume Tho

mas. Somme, un Chevalier, & vingt-cinq Escuyers.

Les gens du Sire de Tremedern. Yvon de la Ville

neuve. Jean de Kermabon. Eon de la Boucssiere,

Eon de Coetgoreden. Jean le Rest. Hervé de Ke-

reneverés. Somme , un Chevalier & six Escuyers
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Les gens Messire Rolland de S. Poul. Ledit Messire

Rolland. Rolland Madeuc pour un Chevalier. Jac

quet de Langan. Rolland de la Vigne. Rolland le

Brun. Gilles Sanction. Somme , deux Chevaliers &

quatre Escuyers. Somme toute , neuf Banneretz ,

douze Chevaliers , &c. Chambre des Comptes de

Nantes.

Lettres à'Estât pour M. Henry dujuch. Ambxffa-

deur.

JEhan parla grâce de Dieu Duc de Bretaigne,

Comte de Montfort & de Richemont, à nos

Prcíidens , Seneschaux , Alloés, Procureur gênerai

& particulier de Broerech , Cornoaille, Léon &

Ploermel , leurs Lieutenans , & à tous nos autres

Justiciers & Officiers à qui de ce appartiendra , sa

lut. Pour ce que nostre bien-amé & féal Chevalier

& Chambellan Messire Henry du Juch , de nos con

gé & ordonnance , s'en va présentement en ambas

sade en certains lieux pour le bien de la paix , pour

quoi ne peut & ne pourroit bonnement vacquer ni

entendre à ses causes garder , poursuivre ni derfen-

dre , & par espécial une cause que luy & ses hom

mes de Coulpouont ensemblement ; & mesme no

stredit Chevalier pour soy , à l'encontre de Maistre

Yves de Quilbignon , & un nommé Estueràcause

de fa femme , à nostre Barre de Ploermel ; nous avons

voulu & octroyé , voulons & octroyons à nostredit

Chevalier & Chambellan que toutes & chacune les

causes de luy & de ses hommes meues & à mouvoir,

en suitte & en défiance, conjointement & divisé-

ment, à l'encontre desdits Quilbignon , Estuer , &

tous autres , d'office & autrement > tant par nos

Courts & Barres , que par celles de nos subgiez ,

soient remuées , prolongées & continuées ; & vou

lons qu'elles soient tenues & gardées en l'estat de

jourd'huy jusqu'à quinze jours prochains ensuivant

aprés le retour de nostredit Chevalier dudit voia-

|*e , &c. Donné en nostre Ville de Nantes le 20.

jour d'Octobre l'an 1424. Par le Duc, de son com

mandement , le Comte d'Estampes , le Sire de Mol-

lac , & autres présens. Guillemet. Sur une copie.

Articles arrêtes pour conclusion du mariage entre

le Roi de SiciIle & Dame tfa.beau de Bretagne.

CE font les appointemensprins & arrestés en la

présence du Roy & de son consentement par

les gens de la Royne de Sicile & de Monseigneur de

Bretaigne touchant le fait du mariage ja pieca pour-

parlé & accordé d'entre le Roy de Sicile & Madame

Ysabeau fille aiíhée de mondit Seigneur de Bre

taigne.

Et premièrement pour ce que le Roy , en la pré

sence duquel ledit mariage sut de pieca pourparlé

& longuement mené , est trés-desìrant de l'accom-

pliísement d'icelui pour accroissement d'amour &

continuation d'icelle entre les parties qui lui font si

prouchaines , en ensuivant ce que ses prédécesseurs

& lui ont bien accoustumé de faire entre leurs bons

parens & ceulx de leur sang selon leur estât &pro-

chaineté , & que par ce traitté dudit mariage il est

accertené que la Royne de Sicile devoit avoir à cel

le cause de mondit Sieur de Bretaigne pour ledit

Roy de Sicile son fils la somme de cent mil francs

pour une fois , le Roy donne lefdits cent mil francs

de la valeur de la monnoye qui couroit du temps

que ledit mariaige fut ainsi parlé & accordé au bien

& accomplissement dudit mariaige. Et vieut le Roy

que fa Duché de Touraine & les appartenances ,

excepté leschasteaulx .ville & çhastelleniede Chi-

non , soit & demeure avecques les rentes & reve

nues du demaine d'icelle en la main de ladite Dame

Royne de Sicile pour & ou nom dudit Roy de Si

cile son fils engagé pour ladite somme décent mil

francs , & jusques à ce que icelle somme soit par le

Roy entièrement payée. Et tendra ladite Hameau

dit nom icelle Duché durant le temps de lad. gai-

gerie comme sienne , en mettant &ostant tous Of

ficiers , Chastelains & autres à son bon plaisir , en

usant de ladite Duché & demaine d'icelle comme

de sa propre chose , & çomme si baillé fust en appa-

naige , réservé au lourplus l'exemption fur le faict

de la justice & les autres droicts royaux. Et du jour

de la possession de ladite Duché , & dés-lors en

avant seront les fruits d'icelle Duché audit Roy de

Sicile, tant pour la garde des places & paiement

d'Officiers que autrement, à en faire son plaisir , sans

pour ce lui rabattre aucune chose de la somme de

cent mil francs. Et ne seront ladite Dame ne fondit

fils tenus de prendre ou accepter aucun payement

de ladite somme de cent mil frans , finon qu'ils aient

tout à une fois , ou au moins la moitié ; & supposé

que partie leur en fust payée , néantmoins tendront

tousjours ladite Duché jusques à ce, comme dessus

est dit , qu'ils soient entièrement payés.

Item , & considéré les choses dessufd. & l'octroy

& don du Roy, ladite Dame , comme ayant fur ce

pouair du Roy de Sicille son fils , est & fera conten

te de ladite somme de cent mil frans par la manière

que dessus est dicte , & par conséquent de la somme

promise par mondit Seigneur de Bretaigne , & en

tient & tendra quitte mond't Seigneur de Bretaigne

ores & pour le temps avenir par la forme & manière

qui s'enluivent :

C'est assavoir que se aprés la íblemnization dud.

mariaige faict par Procureur ou autrement , Mada

me Ysabeau alloit la première de vie à trespassement

sans hoir de Ion corps , ledit Roy de Sicile aura

pour lui seul toute ladite somme de cent mil frans.

Et s'il mouroit le premier .madite Dame en aura-

seulement quarente mil frans , & les hoirs dudit Moi

de Sicile soixante mil frans. Et si aucune choie avoit

esté paiée au Roy de Sicile avant son trefpas de la

dite some de cent mil frans , Madame Ysabeau en

aura sa porcion au seur que deslus, & jusqu'à ce

qu'elle soit entièrement parpayée de ladite lomme

de quarente mille francs, elle aura & tendra par ma

nière de gaigerie le tiers de ladite Duché , tant en

terres & revenues que en places , forteresses & autre

ment en la manière que dessus.

Item , outre les choses dessusdites aura mad. Da

me Ysabeau le douaire , ainsi que autresfois a esté

pourparlé & accordé.

Item , pour ce que de présent la Royne de Sicile

n'a pas la possession de ladite Duché , ainsy que par

le Roy comme dessus a esté accordé , & aulli que

madit Dame Ysabeau n'est pas ycy présente, a este

apointié que entrecy & la S. Martin prochain ve

nant ladite Royne de Sicile fera diligence qu'elle

ayt ladite possession, & audit jour de la S. Martin

envoyera homme à tout procuration suffisant pour

faire en personne les espoufailles dudit Roy son fils

& de madite Dame Ysabeau ; & aussi envoyera aud.

jour quittance suffisant en la forme que avise a esté

de ladite somme de cent mil frans & des autres pac-

tions que autres fois avoient esté faites fur le fait

desdits cent milfrans ; & pareillement mondit Sieur

de Bretaigne audit jour baillera fa quittance à ladite

Dame de toutes choses autres fois par elle promises

à mondit Seigneur de Bretaigne au nom d'elle ou
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dudit Roy son fils pour Je faitdudic mariaige , réser

vé le fait dudit douaire.

Item , pour ce que les Chastel & Ville de Lo

ches qui doivent estre baillés à ladite Royne pour la

ditegaigerie , sont à présent en la main de mondit

Seigneur de Bretaigne , mondit Seigneur de Bre-

taigne promettra au jour de la solemnization dudit

mariaige & avant icelle , & donnera ses lettres de

les rendre plainement à ycelle Royne de Sicile ou à

fondit fils au jour dedans lequel il est tenu de le ren

dre au Roi fans contradiction ou difficulté quelcon

que , & dès maintenant consentira que elle en ait la

posseflìon au regard des revenus ; & au regard des

places , c'est assavoir desdits chastel & ville de Lo

ches, dont mondit Seigneur de Bretaigne a commis

la garde à Monseîg. Jean de Carmelet , rrtond. Sieur

de Bretaigne & ledit Carmelec , & si mestier est ,

Monseigneur de Richemond , promettront des main

tenant par leurs lettres & autrement de livrer plai

nement à ladite Royne icelles places, & d'eulx en

départir du tout dedans le temps devant dit que dé

livrer les doivent au Roy parmi ce que dès mainte

nant le Roi les en a desenargés en ce cas par ses let

tres qui pour ce ont esté baillées aux gens de mond.

Seigneur de Bretaigne , &aud. Carmelec.

Item , & si en la délivrance des autres places de

ladite Duché, c'est assavoir en tant que touche Cha-

stillon & Langeiz avoit aucun délay , & que dedans

ladite S. Martin ne seroient par le Roy plainement

délivrées à lad. Royne , parce que de présent sont

ternies & occupées par les Escoz , le Roi en ce cas

promet bailler en ce lieu en la main d'icelle Royne

dedans le jour de Noël prochain venant lesdits cha

stel , ville & chastellenie de Chinon -, pour en jouir

par elle comme du sourplus & par manière de gai-

gerie jusques à ce seulement qu'il lui ait fait délivres

lefd. places de Lengeiz & Chastillon.

Item , ou cas que par le trefpas des parties ou d'au

cunes d'icelles ou autrement , ledit mariage ne scroit

Consommé , le Roi demourra du tout quitte des cho

ses devant dites, & sera tenue ladite Royne luy ren

dre franchement ladite Duché.

Et fur toutes les choses devant dites & chacunes

d'icelles feront lettres telles &si aurentiques comme

befoing sera , & que les parties requerront tant x>u

nom du Roi qui de fa part les a commandées à Pi-

Cart son Secrétaire ci-deflous escript soubzscript ,

cjue ou nom de ladite Royne de Sicile , ayant sur ce

pouair dudit Roi de Sicile son fils , & aussi ou nom

dudit Monseigneur de Bretaigne. Et à greigneur

cònfirmacion le Roi & aussi ladite Royne , & ledit

Monseigneur de Bretaigne ont signé de leurs mains

& fait sceller de leurs sceaux ce présent escript. Et

fut ce fait & passé , c'est assavoir par le Roy & ladite

Royne en la ville d'Angers , présens les Ambassa

deurs de mondit Seigneur de Bretaigne le vingt-u

niesine jour d'Octobre l'an mil quatre cens vingt-

quatre, & par mondit Seigneur de Bretaigne à Van

nes le treiziefme jour de Novembre l'an dessus dit.

Et Ainsisigné, Charles & Jehan , & plus bas , Picart.

Ch. desC. de Paris.

Aides imposées par le Duc.

DE par le Duc. Révérend Pere en Dieu , nostre

trés-chier & trés-amé cousin, Nous vous avons

efcrlt deparavant ces heures faire lever en vos ter-

rouers nos aydes par nous nagueres ordrennées pour

le bien de la paix par nous entreprise ; dont avons

entendu que n'avez riens fait ne fait faire. Si vous

prions, tant que plus pouons, que ycelles aydes vous

veuilliez faire lever par vos gens & Officiers en Vos

terrouers selon l'ordrennance par nous fur ce faite î

c'est assavoir que vous feictes par vos gens & Offi

ciers prier & requérir de par vous vos hommes dé

personne à personne de nous prester ou donner

pour le bien de ladite paix ce qu'il leur plaira ; &

ce que de leur franc vouloir ils en voudront faire,

fans nulle contrainte , souage , ne esgaillement , le

feictes lever & prandre d'elx , & autrement non |

car pour nulle chose nous ne voudrions qu'il en fust

fait esgaillement ni souage , pour cause de nostre

bon Et l'argent qu'ils en bailleront , se feictes

bailler à nostre bien amé & féal Secrétaire Auffroy

Guinot Trésorier de nos Aydes , pour 1 employer ail

bien de ladite paix. Car voUs savez assez que bien

si hault ne se peut conclure sans grande mise, qu'el

le de nous ne pouons point soubstenir íans l'aide

de nostre peuple. Et si vous voyez que vosdits hom

mes ne y veuillent entendre en celle manière, nous

vous prions, par un de vos gens de bonne faVance

faire tauxer vosdits hommes , chacun selon la quali

té du délit qu'il aura fait puis le taux à ren

contre de noídites ordrennences , ainíìn qu'ils le

faient en Tannée derraine ; pourveu que en celi taux

nul poure homme ne farnme veufve ne soient com

pris, ains les en feictes regeter & mettre hors, &

faictes à vos gens qui recevront lesdites aydés. . . .

pter le minu des noms & surnoms des

personnes par escript , afin que nous en puissions

savoir la vérité, &c. Eserit en nostre chasteau de

Lezinné le 27. Novembre. Signé, Jehan. Et plus

bas , Cador. Copie du 27. Décembre 14 24. tirée des

registres de l' Eglise de S. Malo. Cette lettre est adressée

à Guilla me de Montsort Evefque de S. Malo*

Aveu rendu au Duc par Hoissette de la Chaslei-

gneraie Dame du Gué de l'IJle.

DE vous , mon souverain Seigneur le Duc , je

Hoisette de la Chastaigneraie femme feu Oli

vier de Rohen , tiens & confesse tenir à fay & à ra

chat en votre juridicion de Plermel, íàvoir est tel

devoir de homage & jouvignoure & devoir d'obéis

sance comme Gessroy de Bi uc & là femme par cause

d'elle & les hers de feu Pierre Lesteuc & chacun me

devent par cause des héritages , rentes & obéissan

ces , qu'ils & chacun tiennent de moy ou bourg

d'Augan & ès appartenances & villages du Bois-du-

Lou & de la Folletaye , & en chacun appartenances

d'iceuX enladite paroisse d'Augan. Item tel devoir

de hommage & Jouvignoure & obéissance comme

Robin de Nez & Perrot Bouer& fa femme heirs de

Katerine Coetnos me devent chacun an par cause

des héritages qu'ils & chacun tiennent de moy au

village du Baigne & ses appartenances en la paroisse

de Plermel , par cause desquelles choses & chacune

dessusdites, ge dicte Hoissette dov & confesse de

voir obéissance pour vous, mon souverain Seigneur,

Comme homme doit pour Seigneur. Donné tef-

moing de cette présente le scellé dou sceau Guillau

me l'Archier à ma requeste le quart jour de Décem

bre l'an mil quatre cent vingt & quatre. Pris fur ['ori

ginal au Château de Nantes , armoire E. cajfette F

nuni. 34. Le sceau est perdu.

III. Constitution du DucJean V. sur la Police.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montsort & de Richemont , à tous

ceulx qui ces présentes verront & orront , salut.

Comme à nous se sont complaints les Prélats , Ba
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rons» Chevaliers , Escuiers , Chapitres ■, Collieges ,

gens d'Eglise , Bourgeois & autres gens rentez de

nostre pays , dtsans que ja soit ce que anciennement

leurs prédécesseurs aient baillé leurs fiez > terres 8c

heritaiges pour estre poyez de leurs rentes au bon

& fort denier , & néantmoins pour renchérissement

des vivres & autres denrées & marchandises qui sont

nécessaires vie de homme , 8c auxi maneuvres 8c

journées de oupvriers qui font nécessaires' pour le

bien commun ; quelles choses le peuple a' enchéries

par malveité & avarice, & pour l'abundance de la

monnoye qu'ils ont convoitée tant ardemment, &

la mettent à pris excessif de plus du tiers que elle

vault, combien qu'ils n'aient cause de ce laire, &

que nostre monnoie soit bonne & de bon aloy ;

leurs rentes & debvoirs , comme ïls dient , ne leur

valsent pas tant de la moitié comme avoiem accou-

stumé desaire , & ne pourroient leur estât soustenir

ne faire leurs édifices & choses necellaires , fi autre

ment pourveu n'yestoit, en leur faisant bailler leurs

vivres & denrées & maneuvres à bon pris & raison

nable , ainxi que fouloint avoir anciennement 8c en

core puix dix ans encza , ou leur faire poyer leurs

rentes & deniers au bon & fort pris denier , ad ce

qu'ils en puissent avoir & recouvrer leurs nécessitez.

Savoir faisons que nous ayant consideracion à ce

ce que dit est , & à la excessive vente des vivres ,

maneuvres que le peuple fait, & nonobstant nos or

donnances , en eulx monstrant par iceulx incorrigi

bles & indurez en leur malvaix 8c damnabJe propos

& intencion, combien qu'ils n'aient cause de le fai

re , attendu que nostre monnoie est bonne & de bon

aloy , comme dit est ; avons voulu & ordonné, vou

lons & ordonnons que police & ordonnance soit

mise fur les vivres , denrées, oupvriers & manou

vriers , & y establir pris raisonnable , ainsi que sera

avisé & regardé par nos Seneíchaux , Allouez & Pro

cureurs, & chacun en son Bailliage appeliez quant ad

ce des gens d'Eglise , des Nobles & des Bourgeois,

& gens notables des bonnes villes & citez de nostre

pays ; en mandant par ces présentes , mandons à nos

Officiers ainsi le faire , & ladite pollice & ordonnan

ce faire tenir & garder chacun en droit soi, & auxi

aux Officiers des Prélats , Barons , Chevaliers & Ef-

cuiers pareillement fur ses hommes faire tenir lefdi-

les ordonnances ; ou deffault d'iceux mandons à nos

Officiers des lieux y pourvoir chacun ,en fa juridi-

cion , 8c ladite police faire tenir & garder , en faisant

întimacion expresse à nostre dit peuple, que en cas

qu'ils ne se corrigeront desdites excessivetez & ne

mettront leurs vivres & denrées , maneuvres, jour

nées & ouvriers à juste prix & raisonnable , nous dez-

à-present, comme pour lors, & dez-lors comme dez-

à-present , voulons & ordonnons qu'ils poyent 8c

soint tenus poyer le terme de la mi-Aoust prochai

nement venant les rentes heritelles qu'ils doivent, à

bon & fort denier , ainsi que enciennement le fou-

loient faire, sauf& réservé la modération , ordon

nance & interprétation dudit bon denier, à estre

faite par nous, ainsi que nous appartient de nos

droits , fouverainetez & noblesses.

II.

Item, comme nous avons fçeu que plusieurs s'a

vancent à tirer & mettre hors de nostre pays par mer

& par terre plusieurs vivres , vitailles & autres cho

ses neceflaires pour la vie & nécessitez des hommes,

comme bestes d'aumaille , oaiis, moutons, poulail-

les , porcs , beures , œufs, gresses , cuirs , œuvres de

cordouannetie, fil, lins, chanvres, & autres plu-

seurs espèces de denrées , vivres & vitailles qui font

nécessaires pour la provision de nostre pays ; à quoy

tirer & mettre hors pluseurs couratiers & regra-

tiers se font aucunement appliquez par convoithe&

avarice, & par la grant avarice & par la grant con

voitise de la pecune & monnoie qu'ils ont, & du

grant gaing & profit qu'ils en trouvent en ce faisant

& sont presque tous gens du plat pays marchands ,

& délaissent leurs labours à faire ; quelles choses font

cause & moyen de la cherté qui est en nostre pays ;

pour quoy nous desirans à ce pourveoir, faisons ex-,

presse dessense à tous & chacun nos fubgietsdenon

tirer & mettre hors, par eulx , ne par autres, ne

bailler à estrangers pour les tirer ne mettre hors ,

nuls ne aucuns defdics vivres, denrées, ne autres

choses quelconques, fors seulement vins, poissons,

fourmens , seigles & faulx, fans le congié & licence

de nous délibéré par nostre grantConseil & par Let

tres scellées par nostre Chancelier, fur peine de çon-

fi 'cation de la denrée qui ainsi sera trouvée estre ti

rée hors , des vaisseauz , charettes & chevaulx qui

les mèneront & porteront , 8c en oultre fur peine de

la grosse amende à l'arbitraige du Juge en qui juri-

dicion 8c pouvoir ladite denrée sera trouvée , des

quelles confiscations voulons& ordonnonsqueceux

qui trouvent leíciits vivres & denrées mener hors de

nostre pays , aient & leur demeurent la quarte par

tie des choses qui ainsi seront trowées estre tirées

& menées hors , & que en ce lefdits rapporteurs ne

facent ne commettent fraude ne corruption aucune,

fur peine ceulx qui en seront repris d'en estre pu-

gnispar confiscation de biens. Etau regart de ceulx

qui mèneront lefdits vivres & denrées dehors, les

Prélats , Barons , Chevaliers & Escuîers de noltre

Duché aians juridicion , en auront la cognoissance

8c amende fur leurs hommes & fubgiets.

Et pource qu'ils feignent aucunes fois mener lef

dits vivres ez villes de ce pays& Duchié , &Iesmei-

nent ailleurs , a esté ordonne que ceulx qui voudront

mener lefdits vivres par mer , le signifient avant par

tir au Juge Ordinaire des lieux dont ils partiront, ou

à son Lieutenant , & que à leur retour ils rapporte

ront bullette du Juge ordinaire ou son Lieutenant

du lieu où il aura mené leldites denrées , de les

avoir vendues & adverées fans les avoir tiré de ce

pays & Duchié , fur peine de confiscation de biens

& amande arbitralle. Et pour avoir ladite bullette

poyeront lefdits marchands à cil qui les eicripvra

6. den. & est deffendu au Juge de non plus en pren

dre , ne de non bruller ladite bullette par corrup

tion de dons y faveur ne autrement , fur peine de

privation d'Office & confiscation de biens.

Et pource que aucunes fois on pourroit donner

empefehement efdits Marchands, disant qu'ils mei-

nent lefditcs marchandises hors , ce que ne seroit

véritable, a esté ordonné que nulli ne leur donne

empefehement , fors ez ports , havres & villes des

entrés & yssues de ce pays & Duchié, comme à

Saint Mallo.Dol, Saint Aulbin du Cormier, à Vi

tré , à Foulgeres, à la Guierche , à Chasteaubriend,

à Vouventie, à laChapelle-Glen , à Encenis, V ara-

des , Nantes , Cliczon , Veillevigne , Machecou ,

Boumeuff, S. Nazaire , Guerrande , & autres ports

& villes qui font à l'entrée & yssue de Bretaigne ,

fur peine celx qui le feront au contraire , d'en estre

pugnis de corps & de biens, à l'arbitrage du Juge en

quelle juridicion ils seront trouvez delinquans.

III.

Item , au regart des Laboureurs de nostre pays

qui fe font Marchands 8c délaissent leurs labours a

faire , & par leur regraterie & marchandie enché

rissent leurs vivres & denrées en préjudice du bien

commun ,
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commun , deffendons que doresenavant iceulx La

boureurs ne s'entremettent de fait de marchandise,

fors tant seulement de la revenue de leurs terres &

labourages pour la fubstantácion & estorement de

eulx & de leurs hostieulx , & de l'ceuvre des rae-

stiers dont ils font, fur peine de confiscation des

denrées dont ils fe marchandent & de amende ar

bitral , & que ce soit jucques à ce que nous voions

que autrement soit à y pourveoir.

IV.

Item , pource que plufeurs & auílì comme le plus

de nostre peuple , en mesprifant nostre monnoie ,

Sc par convoitise & avarice, désirant avoir or, font

refus de vendre leurs denrées fi ce n'est par or,

quelle chose est cause de grant cherté en nostre pays;

deffendons que doresenavant nul ne soit tant hardi

en nostre pays dè marchander par or les ung^s fub -

gìets de nostre pays avecque les autres , sauf a mar

chander par monnoies tant seulement , & que ce

íoit des vivres Si. denrées qui croissent de nostre

pays , fur peine de confiscation de la denrée & d'a

mende arbitral.

V.

Item , pource que plufeurs de nos fubgiets , tant

Marchands que gens de mestier , comme Taillan

diers, Texiers, Peletiers , Maczons , Cherpentiers-

"8c autres ouvriers , en fraude , déception, dommaige

& préjudice de tout le bien commun., ont accoustu-

me de faire monopole & congregacibn ensemble,

les ungs d'un mestier & d'une marchandise avecques

les autres , siir le fait du prix & de la vendicion dé

leurs denrées & marchandises , en faisant gré & oc-

troy les ungs & autres de non donner ne bailler

leurs marchandises l'un à meilleur pris que l'autre,

néantmoins que la chose fòit adjoustée & tauxée

par entre eulx » quelles choses forít mauvaises &

dampnables , & en dommaige du tout le bien com

mun ;pourquoy nous desirans ad ce pourvoir, def

fendons à tous & chacun nos fubgiets que nulli ne

fòit tant hardi he osé de faire doresenavant telles

manières de monopoles ne congregacion ensemble

en fraude & déception du bien commun , & par

qiíoy les vivres & denrées en font plus chèrement

vendues, fur peine ceulx qui en seront reprins , d'en

estré punis par confifeacion de biens & amende ar

bitral.

VI.

Item , voulons & ordonnons que doresenavant ,

pour le bien & profit commun , les draps qui par

détail seront vendus en nostre pays , soient aulnez

& mesurez par le feist, tant les draps dougez & de

couleur , que les gros draps , que l'en ne face aucune

chose au contraire , fur peine de l'amende.

VIL

Item, voulons 8c ordonnons que par tout nostre

pays l'en use doresenavant d'une mesure & pareille

aulne ez draps dougez & de couleur , sçávoir est de

l'aulne de Rennes ou de Nantes , & seront veues les

aulnes de Rennes & de Nantes, & mefurera-t-on

o celle qui sera la plus grande ; & aux gros draps ,

comme Jocelins, Bureaux, d'une autre aulne qui

contienne efpans ; & ladite aulne de couleur

doit contenir .... efpans ; & pareillement au re-

gart des toilles grosses & doulgées voulons que ainsi

ioit usé comme ez draps de couleur & gros draps ,

& que lefdites aulnes soient merchées & adjustées

par nos Seneschaulx & Allouez , ou leurs Lieute-

nans chacun en son bailliage , & que deux estalons

soient faits des deux aulnes , de quoy les patrons

soient mis en ung post en lieu public à l'esgart du

Preuves, Tome Is.

Juge , afin que chacun qui en aura à besongner y

puisse venir adjuster son aulne , & que en nostre viiià

de Rennes lesdits estelons soient mis pour servir à

fout nostre pays , sauf â la Comté de Manter , &

que en nostre ville de Nances on y ait pareillement

deux aulnes pour servir en toute la Comté, & enìa

ville de Plermel pareillement.

VIII.

Item , au regart des picotins d'avoine pour faire

livrée ez chevaulx , voulons & ordonns que l'en use

d'une mefme mesure pareille & égalie pour tout no

stre pays & Duché, lesquels Pigotins soient ordon

nez par nostre Seneschal de Rennes pour servir en

tout nostre pays , hors la Comté de Nantes , & par

nostre Seneschal de Nantes ordonez à servir par

toute la Comté , de quoy les estellons demourront

merchez & adjustez en nofdites villes & lieux où re

garderont noídits Juges & Seneschaulx , afin que

chacun y puisse prendre & adjuster son picotin dont

il aura affaire ; & ceulx qui useront d'autre mesure

en poyeront soixante sols d'amende , & s'ils y coiv

tinuent, àl'arbitraige du Juge.

IX.

Item , pareillement a esté ordonné que l'on use

par tout ce pays & Duché d'un même poids & croc , ...

de quoy la livre contienne six * onces , tanc en ba- jj^s*

lances que à croc , & que estelons soient merchez ,

fairs & adjustez ezdites villes de Nantes & de Ren

nes pour servir à tout ce pays , ainsi que dessus

est dit.

X.

Item, a esté ordonné que doresenavant les Te

xiers œuvrent & usent en leurs mestiers de l'ancien-

ne laine & non d'autre , & que chacun Officier en

son Bailliage y pourvoye , & les contraigne à ce

faire par grosses amendes, au cas qu'ils usent du

contraire.

XI.

Item , pource que l'on a sceu que aucuns me-

feaulx s'entremettent en plusieurs contrées de ce

Duché à user de fait de mestier , St aucuns de fait de

marchandise , qu'elle chose rt'est pas convenable,

pour ce que c'est maladie contagieuse ; a esté fait

deffenseque doresenavant pour les périls & dangers

qui pourroient enfuir , lesdits meseaux ne fe avan- * oueìqurt

cent de fait * de marchandise , & que on ne les sous- mjfTportent:

fre ne soutienne aucunement, & que les Juges des- nl d^m'ar-

sus les lieux les facent séparer d'avecques les autres, chandisc.

XII.

Item, comme plusieurs Pintiers & ouvriers d'estain

mettent en leurs œuvres empirement de plomb ou

autres métaux , a esté deffendu que désormais nul

n'y mette empirement , ains facent les œuvres de

bon estain , fur peine d'amende arbitral & confifea

cion de Ja denrée ou autrement.

XIII.

Item, pour eschiverezfautezonneries qu'ont fait

ez lettres , & par especial aupaysde Treguier &de

Goueilou , en contrefaisant la main des Passeurs

quant ils font morts, ou autrement , a esté ordonné

que doresenavant quans aucuns Notaires ou Tabel

lions passeront lettres ou contrats,qu'ils facent men-

cion par qui elles sont escriptes , ou mettront en

leurs passemens les noms d'iceulx qui les auront es

criptes , afin que l'on puisse fçavoir la faulté qui y

fera , si aucune est.

XIV.

Item , a esté ordonné fur ie fait des journées des

ouvriers : Premier, que doresenavant jucques à cé

que par le Duc & son grand Conseil en soit autre

ment ordonné , selon la disposition du temps & le

DDdd
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gouvernement du peuple , les ouvriers qui ensuivent

n'aient par journée, entre le temps de commence

ment de Mars , en venant jucques à la Toussains ,

fors le prix qui cy-après est déclaré : savoir est Mac-

Zon de pierre froide 20. den. oultre ses despens.

Item ouvrier commun de pierre de taille 2. f. oultre

ses despens. Charpentier commun 10, den. Mai'stre

Charpentier 2. f. Couvreurs de pierre , de tuille,ou

d'autres choses, pareillement. Ouvriers de bras 1 5.

den. & pour ses despens autres 1 5 . den. ou ses des

pens ; & ainsi est pour journée & despens 2. f. 6 d.

Faucheurs, oultre leurs despens 2, f. 6. denk Jour

née de Charreour & de charette , 6. f. 8. den.

XV.

Item , pour occasion dudit prix , si lesdits ou

vriers refusent à faire lesdites œuvres & journées au

prix dessusdit, a esté ordonné que chacun Juge en

son Bailliage tauxe & face payer chacun d'eux 60. s.

d'amende.

XVI.

Item, a esté ordonné que homme ne vende cuir

de vache o le poil , tout le meilleur, en plus large

que 10. f. & les autres en descendant chacun selon

fa valeur ; cuir de vache tenné tout le meilleur ,

1 8. sols , & les autres en descendant.

XVII.

Item , au regart des autres choses qui font néces

saires pour vie & despense de homme & autres cho

ses nécessaires au bien commun , ont esté commis

les Juges ordinaires pour y pourveoir chacun en son

Bailliage , pour y mettre tauxation & prix raisona-

ble > & aux Officiers des Prélats , Barons , féaux &

fubgiets de ce pays Si Duché , lesdites ordonnances

faire tenir & garder chacun fur ses hommes & fub

giets, & celles ordonnances avoir lieu jucques à ce

que par le Duc en son grant Conseil en soit autre

ment ordonné selon la disposition du temps & le

gouvernement du peuple.

Autres Constitutions & Ordonnances faites audit

Parlement de Bntagne touchant le fait

de U Justice,

XVIII.

Comme plusieurs de nos fubgiets sacent & font

pluseurs appellations frivoles de nos Juges ordinai

res à nostre Parlement fur interlocutoires retardant

principal de cause , pour dillimuler & retarder le bon

droit d'auti uy , & pource que nos Parlemens tien

nent de loing à loing , dont il advient que les bon

nes causes des acteurs & demandeurs font par telles

appellations & dissimulations tellement allongées &

retardées que pour ennui ou mutacion de person

nes & autrement , les bonnes & justes querelles de

nos fubgiets font perdues , & justice non pas seule

ment retardée , mais du tout empeschee de son droit

cours; à quoy nous desirans pourveoir & expel-

Ier telles manières de malicieuses cautelles dont

nos fubgiets font grevez & defraudez de leur bon

droit, avons par délibération de Parlement or

donné & fait loy , que déformais en avant toutes

les appellations qui seront faites fur interlocutoires

qui n'emporteront principal de cause , seront ter

minées comme de Parlement une fois l'an devant

nostre Président & nostre Conseil qui sera à Vennes

ou ailleurs en une autre de nos villes, la fepmaine

d'après JubiUte, k commencer nostredit Conseil au

Jeudi apres JubiUte, & continuer d'illec en avant,

auquel temps comparoistront nos Senefchaulx de

Rennes & de Nantes , & nos autres Senefchaulx &

Procureurs généraux & particuliers , & autres de

nostre Conseil que nous y ferons appeller pour la

décision defdites appellacions, & aussi pourrefor-

macion & consirmacion des faits qui toucheront la

justice & police de nostre pays ; & ceux qui feront

lesdites appellacions fur interlocutoires seront tenus

les relever dedans quarante jours après l'appellacion

comme de Parlement , & aussi se présenter devers le

Greffier , ainsi que en Parlement , & donner adjour-

nement à partie dedans lesdits quarante jour procé

der en ladite appellacion : & en cas que appellacion

ne sera faite dedans quinze jours prochains paravant

ledit Jeudi après JubiUte, oudit cas partie appel-

lante ne sera tenue relever son appellacion à celui

prochain terme & assignacion de Jeudi après Jubi

Ute , ainçois suffira qu'il la relieve deuement à l'au

tre subséquent terme ; partie adverse ne sera tenu*

si elle ne veult procéder ; & si l'appellation est faite

dedans lesdits quarante jours du Parlement audit

Jeudi après Jubilait , le Juge de qui on aura appelle

pourra envoyer les parties à se délivrer fur appella

cion , & y vauldront pour tous adjournezíàns inter-

pretacion de relèvement , & ceulx qui auront fait

leurs appellacions paravant les quarante jours de no

stre Parlement audit Jeudi après JubiUte seront te

nus les relever , comme dit est; & s'ils ne les relè

vent , ils en feront tauxez comme de Parlement ; &

ceulx pareillememquien seront vaincus outrouvei

defdites appellacions, en seront tauxez de sembla

bles amendes ; & affin que doresenavant aucun ne

s'avance à faire appellacion en intencion que nous

en quittons l'amende , ordonnons & faisons loy que

doresenavant nous ne quitterons ne ne donnerons

nulles amendes de nostre Parlement à quelconque

personne que ce soit , & si par inadvertance , im

portunes requestes ou autrement, nous en saison?

donacion aucune , ne voulons qu'il en soit rien al

loue ne passé en la Chambre de nos Comptes, si ce

n'est par déliberacion de nostre grant Conseil íc en

nostre Parlement.

X I X.

Item , comme plusieurs Advocats , & pareille

ment plusieurs Parties en retardant justice veulent

souventesfois excepter de. nonrefpondre au libelle

de l'autre Partie qui demande, pource qu'ils dient

que le libelle ne conclut pas de nécessite , ou qu'il

est ineptement formé , ja íoitee qu'ils ne dient ne

déclarent les causes en quoy il pèche , ne où est la

faut*; , à quoy nous voulant pourveoir pour le bien

de la justice Sc abbreviation des causes, avons or

donné que doresenavant les Advocats ne Parties ne

soient receues à la dire, s'ils ne déclarent les causes

par quoy libelle n est refponsel.

XX.

Item , comme ailleurs en nostre pays hors la

Comté de Nantes on ait accoustumé, quantaucune

partie produit ou présente tefmoins contre autre,

que la partie contre qui ils sont présentez demande

terme d'appens fur les tefmoins, & souventesfois en-

gignent cleins de reprouve fur le fait d'iceulx tef

moins . & fur le débat de ce sont plusieurs causes al

longées au grant dommaige & vexacion des parties;

avons ordonné & ordonnons , pour abbreviacion

des causes & vexacions des parties efchiver , qus

doresenavant par tout nostre pays & Duché de

dans les trois productions courantes entre les ter

mes de l'arrest & les autres fubsequens termes , les

parties présentent & sacent enquerra leurs tef

moins, & ez termes après l'arrest, partie adverse

contre qui les tefmoins seront présentez,vienne dire

fur les tefmoins & les réprouver tout une sois , si

faire le veult , ou autrement les gréer. Et pource

que en autres parties hors la Comté de Nantes on
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n'a pas accoustumé cet uíèment , & que plusieurs ne

le tendroient pas fans autre déclaracion , il est bien

rroy que si partie qui doit prouver n'a conclut son

enqueste au quart terme , c'est assavoir après ses trois

productions, il a uncore temps de présenter à faire

enquérir ses tesmoins entre les quarts & les quints

termes , & après ses quints termes il convient que

partie qui doit faire la preuve ait conclu son en

queste , & que partie adverse vienne dire sur sès tes

moins ou les gréer, & si plustost partie a fait son

enqueste , & qu'il vueille arrester son client , il sera

enjoient au deffendeur prendre devers le Clerc qui

aura fait l'enqueste la nommée des tesmoins pré

sentez & enquis pour les venir gréer ou dire dessus

aux fubséquens termes& fera tenu le faire.

XXI.

Item, quant partie vendra reprouver tesmoins ;

ìl fera tenu premier jurer de calumpne, & qu'il en

tend prouver les choses qu'il allègue , & que ce qu'il

en fait n'est pas par fraude ne malice > ne pour al

longer querelle.

X X I ì.

Item , que en clein engigné furie débat de défail

le ou dissimulacions , ou d'autres explets & actes de

la Court, n'y aura nuls despens à partie qui fera la

prouve , sinon du jour du clein engigné, & du jour

de la publication , & non plus.

XX III*

Item , il a esté ordonné que dorefènavant en clein

de reprouve n'aura que trois productions, & en con

tre reprouve deux tesmoins.

XXIV.

Item , pource que pluseurs souvéntesfois font re-

prins de porter fàulx tefmoignage, les ungs qui font

gens lais, les autres clercs mariez , & les autres non

mariez , comme simples clercs portant tonsure, &

aussi souvéntesfois sont reprins de faussonniers en

leurs lettres & passemens, & s'aecouftument à ce

faire , pource que ils n'en font pas pugnis ainsi que

le debvroient ; nous, voulans à ce pourvoir, avons

ordonné & ordonnons que dorefènavant les gens

lais qui ne sont clercs , qui ferons reprins d'avoir

porté faux tefmoignage , soient pugnis pour la pre-

miere fois comme d'avoir une oreille couppée &

Î'ierdre tous leurs biens meubles & estre déclaré in-

àmes ; & combien qu'ils ne doivent jamais estre re-

ceus en tefmoignage api ès que une fois en auront

esté reprins , toutesfois s'il advenoit que par inad

vertance du Juge , ou par grâce 6c restitucion de

nous , ou autrement , ils seroient encore receus , &

puis qu'ils fussent reprouvez , ordonnons que à la se

conde fois ils ayent les deux oreilles couppées , &

qu'ils perdent leurs biens meubles , & aussi les heri-

taiges à viaige , sauf à estre fait provision raisonna

ble à fa femme & à ses enfàns.

Item, pour faire ladite exécution de couper les

oreilles, le Juge qui congnoistra êa cas, pourra com»

mettre & ordonner qui bon lui semblera & en voul-

dra prendre la charge , fans ce que ceulx Exécuteurs

soient reprochez de injure ne infamie.

Item, au regart des Clercs mariez qui seront re

prins de faulx tefmoignage ou de faulezonnerie en

leurs lettres ou passemens , ils seront privez de tout

office , & perderont leurs meubles , & aussi leurs he-

ritaiges à viaige , sauf à estre fait provision raisonna

ble aux femme & enfans.

Item, au regart des Clercs non mariez qui seront

reprins de faulx tefmoignage ou faulezonnerie , or

donnons qu'ils soient privez de tous leurs heritai-

ges à viaige ; après ce ordonnons qu'ils ne soient pas

teceus à faire passemens , contrats , ne procez, juc-

Prkuves. Tome II.

quesà ce que rout premier ils aient ainsi donné au

Juge qui les y receVra , suffisante caution laye sur

certaines & grosses peines , que les Juges en feront,

comme de cent livres au plus , fi mestier esti

XXV.

Item , pource que plufieUrs, en "retardant les cau

ses , allèguent souventes fois & propolènt exceptíoh

de defpouillepour empefeher les procez par quoy

maintes fois les bonnes & justes causes sont retar

dées au grant dommaige des parties % avons ordonné

& ordonnons que dorefènavant exception de def-

pomlle proposée , si elle n'est prouvée dedans les

1 7. jours après que elle sera proposée & rendue, ne

tardera point le prOcedér en principal de cause ,

soit par faulte ou retardement du Commissaire ou

de la partie , que la prove ne soit faite , saúsà estrô

ladite despouille conduite afin de restitution ou de

despens, & quant la prove fera faite de ladite des

pouille, il tardera deprOceder en principal jutques

partie soit restituéek

XX VI;

îterri , poùrcé que en aucunes parties de Bretai-

gne l'on a acoustumé faire les bannies ez marchez ÔC

en autres lieux ez paroisses au Dimanche , & a l'en

aucunement usé que chacun bannier du Seigneur ,

dont les aucuns s'appellent Banniers fàiez , & les au

tres sont Sergens , font lefdites bannies par plusieurs

fois 6c par plusieurs & divérses heures & non pas as

sez publiquement, peùt-estre par ignorance, ou en

defraudant le droit d'autruy , & mefme qu'ils sont

creus pour toute informacion par leur simple & fin*

guliere relaçion foubz leurs sceaux , ou autres à

leurs requestes ou autrement , des bannies qu'ils re-»

latent avoir faites j commandons & ordonnons désor

mais en avant lefdites bannies estre faites publique

ment & continuellement à une heure pour tout lé

jour , fçavoir aux marchez à congregacion de peu

ple i & ez paroisses à l'issue de la grant Messe, & qué

desdites bannies les informaciohs soient faites par}

tesmoins par la Court ou juridicion dudit Seigneur?

ou du Souverain aux plédz de heritaige , ou autre

ment , ne seront vallables..

XXVII.

Item , comme ert aucunes párties dehoïtre pays

aucuns veulent user que quant ils ont défailli par au

cune juridicion , & le Sergent recorde l'adjourne-

ment, que ils se veulent deffendre & sauver de la

deffaille , en disant qu'ils veulent alléguer leurs des

fans, offrans à jurer qu'ils n'ouïrent riens de Pad-

journement, ne y furent adjourneZ , quelle chose

est occasion de péché mortel , car il convient que la

partie où les Sergens sont parjures ; & pour ce nous

voulans poUrveoir à celle abufìon , & garder la cou-

stume generale de nostre pays , deftendons que do

refènavant les parties ne usent , né ne soient receues

ainsi user dudit deffens , & au Juge non les y rece

voir, en cassant & annullant lesditsabus.

XXVIII.

Aù Parlement des Interlocutoires ténu à Vennes

le Jeudi après JubiUte l'an 1431. touchant le doub-

te que plusieurs faisoient pour la présinesse que plu

sieurs personnes demandoient óupouvòient deman

der en fait de héritage, la Court de Parlement a eu

fur ce déliberacion avec les Advocats & Coustu-

miers , & à leur advifement a esté dit & baillé par

arrest de Parlement , que par la coustume du pays ,

par la tenue & notoire possession de dix ans avec

une bannie le détenteur & possesseur est deffendu

de toutes prefmesses , & aussi par la possession no

toire de quinze ans fans bannie , & suffit au déten

teur pour fa deffense de toute la prefmesse , & ainsi
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a este commandé le garder & tenir pour loy &

coustume ou temps advenir ; & ad se furent presens

le Président , les Seneíchaux de Plermel , de Broe-

rech , de Cornouaille & de Tiiguier , les Allouez

âe Vennes & de Lambalie , Maistre James le Bel, &

plusieurs Advocats assemblez pour le faitdud. Parle

ment. Cvllationnésur les mjf. de 1454. 1494- eH'Sio.

Extrait du compte de Jean Maulcon Garde des

joyaux & vaisselle d'or & d'argent de M. le

Duc & de partie de la 'vaisselle de Madame

la Duchesse , depuis son dernier compte qu'il

rendit le 2 8 . Juin 1 4 1 4. jusqu'au premier Fé

vrier 1424.

UNe éguierre d'or que la Royne d'Angleterre

avoit envoiée à M. le Duc par Tritan de la

Lande , garnie de six balais , quinze saphirs, & seize

grosses perles , poisant trois marcs quatre onces. Une ■

couppe d'or ouvré par dehors a menus ouvrages &

efmaillée par dedans u fonds à esmail de plique ,

garnie u covercle de doze balais, un saphir, vingt-

lept perles de compte ; quelle couppe la Royne

avoit donnée à M. le Duc , poisant cinq marcs cinq

onces dix caratz. Une couppe & une eíguiere d'or

que le Duc d'Orlean avoit donnée au Duc à Paris

en 1408. pesé septmarcs neufoncesdix caratz.Une

couppe & une efguierre de bericle garnie d'or à

deux terrages d'argent ez pattes efmaillez de vert ,

petits conils d'argent , quelles Madame la Duchesse

avoit données au Duc le premier Janv. 1 4 1 o. Deux

grans pots d'argent doré que le Duc avoit donnés à

Mad. la Duchesse le premier Janvier 1408. vingt-

deux marcs sept onces. Deux bacins d'argent vai-

rez , armaiez aux armes de Mad. la Duchesse , que

les Bourgeois de Rennes donnèrent à madite Dame

à fa première venue' audit lieu de Rennes , quatorze

marcs. Deux grans plats d'argent d'Angleterre que

nos Dames les lœurs de M. le Duc avoient apportés

d'Angleterre , & huit autres moindres. Vingt-trois

plats d'argent blanc armaiez aux armes de la Du

chesse ; que les Bourgeois de Rennes lui avoient

donnez à fa première venue audit lieu , quatre-

vingt-six marcs, & quatorze efcuelles d'argent bian

ches , trente quatre marcs. Un ours d'or efmaillé de

blanc , garni de pierreries, que le Duc avoit eu de

M. de Richemont en escKange d'un autre ours que

M. de Berry lui avoit donné. Un fremaillet en fac-

zon de couronne , à grosses de genest , que Mad. la

Duchesse avoit donné au Duc le 1. Janvier 14 10.

Un collier d'or émaillé, &c. «/ insra. Un collier à A

SS. de l'Ordre du Roy d'Angleterre , & y a seize SS.

qui font eímaillées du mot a ma vie , & deux bar

res ez deux bouts, garni d'un balay, & poise un

marc une once dix-îept caratz ob. Deux cagettes

d'argent veirrées pour mettre oyfeletz de Chypre.

Un tableau d'or de l'histoire de la Circoncision N.S.

que la Royne avoit donné au Duc quant il retourna

de Paris en son pays, le voyage qu'il y avoit fait à

temps qu'il estoit en la garde de M. de Bourgoigne.

Un autre tableau d'or à une ymage de N. D. & des

quatre Evangélistes, que la Royne avoit envoyé au

Çuc par ion Maistre d'Hostel le premier jour de

1 an. Un tableau d'or à une ymage de S. J. B. quel

tableau la Royne avoit donné à Monsieur le der-

rain voyage qu'il avoit fait à Paris, que la Duchesse

vint en Bretaigne Un tableau d'or que la Royne

d'Angleterre avoit autrefois envoié au Duc par feu

Meiîìre Ermel de Chasteaugiron. Un petit tableau

d'or pendant à une chaîne d'or , que la Royne d'An

gleterre avoit envoyé au Duc par Sire Bernard du

Sault son Confesseur. Un diamant escarre assis en un

annel d'or efmaillé de bleu , que ía Royne envoya

au Duc par le Chancelier en Janvier 1 4 1 2 . Un dia

mant pointu que la Royne donna au Duc à son par

tir de Paris qu'il fit au mois de Septembre 141 5.

Un grant tableau d'or & de musque carré , à la de

vise de M. de Berry, à une image de N. D. qui

tient son enfant sur l'un de ses bras , & en l'autre un

baston d'or en faezon de cèdre , le tout garni de

pierreries ;quel tableau M. de Guyenne avoit donné

à Mad. la Duchesse à Paris; & dempuis madite Da

me à son retour de son voyage de France le donna

à M. le Duc à Nantes le 17. Janvier 1414. poise

vingt-deux marcs deux onces. Un diamant pointu à

quatre carres, que Mad. de Laval avoit donné au

Duc en Septembre 1415. Unrubi belong&deux

gros diamans envoyez au Duc par le Roy , par le

Chancelier de Bretaigne, & Messire Olivier de Mau-

ny en gage de ... . forte monnoye , pour un voya

ge que le Roy lui mandoit faire devers lui, qu'il fit

à ses despens jusqu'à ycelle somme. Une porte-paix

d'or garnie de pierreries que M. de Berry avoit don

née au Duc à Paris cn Janvier 141 5. Un petit ta

bleau d'or efmaillé , à un S. Jean Evangéliste que

Mad. d'Alenczon avoit envoyé au Duc quand il

estoit à Falaise. Une couppe d'argent dorée que le

Duc avoit achatée à Paris ou voyage qu'il y avoit

fait en Janvier 141 5. Nombre de vaisselle d'argent

doré achatée de l'Evelque de S. Brieuc Chancelier

de Bretaigne. Un madre couvert, à pied d'argent

doré , qui avoit esté achaté à Paris ou voyage que le

Duc y fit au mois d'Octobre 141 6. Un diamant

que la Royne d'Angleterre avoit envoyé au Duc par

Jehan du Bois , que le Duc receut à Paris le 6. Dé

cembre 141 6. Un tableau d'or à un S. George que

Monseigneur le Dauphin donna au Duc à S. Quen

tin le premier Janvier 1 4 1 6. Un diamant envoyé au

Duc par Mad. d'Alençzon à Compiegne le premier

Janvier 141 6. Un tableau d'or à un crucifiement

de N. S. donné au Duc par la Royne de Secille au

Chastel d'Angiers au mois de Février 1416. Un

gros,diament en un annel d'or que le Roy d'Angle

terre donna au Duc ou voyage qu'il avoit fait de

vers lui à Alenczon. Item , une couppe & efguierre

d'or & deux flacons d'argent. Un diamant en un

annel d'or que Jehan Launet Secrétaire de la Roy

ne d'Angleterre avoit aporté au Duc en Octobre

141 7. Un diamant en annel d'or envoyé au Duc

par la Royne d'Angleterre par Jehan Morin en Fé

vrier 141 7. Un tableau d'or à un S. J. B. que le

Duc de Bourgogne avoit donné au Duc ou voyage

qu'il avoit fait à Brie-Comte-Robert & à S. Mor

pour le bien de la paix en 1 4 1 7 . Une couppe & une

efguierre d'or que la Royne de Secille donna au Duc

à Angier au retour dudit voyage. Un diamant que la

Royne d'Angleterre avoit envoyé au Duc à Rouen

au voyage qu'il y îìt vers le Roy d'Angleterre. Un

diament pointu en annel d'or que la femme Pierre

Chouan lui avoit baillé à Rennes , lui estant malade

de la vérole , & fut donné à M. d'Estampes. Une

grande couppe d'or goderonnée qui se met en trois

pieces , & y a au fonds licorne & autres choses con

tre venin que donna au Duc le Roy d'Angleterre

au voyage que le Duc fit à Rouen ; & une efguierre

goderonnée garnie de vingt-huit perles. Une coup

pe d'or que la Duchesse avoit baillée au Duc pour

donner au Comte de Bochan. Nombre de vesselle ,

d'argent , & autres choses , eues de Guillaume Prec-

zart Procureur General de Bretaigne , des biens de

Olivier de Blays & de Marguerite de Cliczon , se

mere. Ensuit la recepte que ledit Mauleon a faite
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des joyeulx d'or qu'il bailla par mandement du Duc

du 2. Fsvrier 1 42 1 . pour gage de son vœu aux Car

mes de Nantes , &c. Cy ensuit le nombre des

joyeaulx que ledit Mauleon a receu aprés le trespas-

ment de Mad. Marguerite, &c. Une espée de Tur

quie que le Bastard d'Orléans bailla à M. le Duc à

Nantes , quant il y vint tenir hostage pour M. de

Richemont. Baillé à Biient de Montfort & Pierre

Thuomelin Boutellers du Duc deux bouteilles d'ar

gent à chaînes pendantes , pour le fait de leur Office.

A Jehan Gilles Pannetier, &c. Par mandement du

23. Octobre 1 414. donné à Messire Jehan Colle

ville , qui estoit venu en Ambassade de par le Roy

d'Angleterre vers le Duc, une couppe d'or avec son

couvercle, qui avoit esté des biensfeuM.Gillesde

Bretaigne. Par mandement du 1 6. Septem. 1415.

donné au Duc un fremaillet d'or garni de fix grosses

perles, qu'il donna à M. le Comte de Montfort son

fils à fa venue de Montargis. Item , un petit pot d'ar

gent à mettre le leit de mondit Seigneur le Comte»

quel pot fut baillé à la Dame de Bazoges pour servir

mondit Seigneur. Un fi email d'or que le Duc don

na à la Duchesse à son retour de Montargis. Un pe

tit tableau d'or que lc Duc donna a Mail, de Por-

hoet fa sœur au fìlleulage da fa fille le 8. de Juin

1 41 5 . Une campane d'or perdue fur le Duc à Paris

au mois d'Aoust 141 3. Un diamant donné par le

Duc à Mad. d'Alenczon à une allée qu'il fit devers

elle ou mois d'Octobre 1 4 1 < . Un tableau d'argent

doré donné parle Duc à Mad. d'Alenczon en Jan

vier 1415- Une coupe d'argent que le Duc avoit

achatée à Paris ou mois de Jan. 1415. Un diamant

que le Duc avoit envoyé à la Duchesse , de S. Quen •

tin en Vermandaysle 1. Janv. 141 6. Une couppe

& une eíguierre de beride que le Duc donna en la

ville de S. Quentin en Vermandaysà M. le Dauphin

le premier Janvier 141 6. Un diamant donné par le

Duc au mefme lieu au Sire de Monceaux Cham

bellan du Dauphin. Un petit rubi que le Duc avoit

autrefois donné à la Duchesse à Ploermel quand elle

y accoucha d'enfant ; il le donna à Compiegne à

Monseigneur le Dauphin en Janvier 1416. Par man

dement du 29. Mai x 4 1 7. Une efguierre d'or don

née par le Duc à Jehan le Perient qui estoit venu

devers lui de par le Roy & la Royne d'Angleterre.

Un tableau d'une N. D. donné par le Duc à l'Evef-

que de Laon venu vers lui en Ambassade de par le

Roy. Une couppe d'or donnée par le Duc à Maistre

Jehan de failli Président de Parlement , qui estoit

venu en la compagnie de l'Evesque de Laon. Par

mandement du 2 1 . Février 141 7. Une couppe d'or

au Duc pour donner au Roy d'Angleterre quant il

fut devers lui à Alenczon ou mois d'Octobre 1417-

Un gobelet de cristal au Duc pour donner au Duc

de Clarence frère dudit Roy d'Angleterre. Par man

dement du 8. Janvier 141 8. deux esguieres d'ar

gent données au Duc.pour donner à un Ambassadeur

du Pape Martin qui estoit venu à Vannes vers lui ,

&. au Comte de Penthievre. Une chaîne d'or au Duc

pour donner au Duc d'Anjou à son retour du voya

ge qu'il avoit fait à Saumur. Par mandement du

1 o. Janvier 1 4 1 p. à Messire Jehan de Bazoges Che

valier & Chambellan du Duc , lequel le Duc en-

voyoit en Ambassade pour son Chancelier devers le

Pape pour l'Evefché de Nantes , six plats d'argent &

douze efcueilles d'argent. Un diament que le Duc

bailla à Mad. Marguerite de Bretaigne fa fille pour

donner à la Dame de Laval quant elle vint à Vannes

quérir raadite Dame Marguerite. Un Bracelet d'or

que le Duc donna à Mad. Marguerite pour donner

au Sire du (Gavre, son mary. Un gros diamant au Duc

pour donner à la Dame de Laval à íbn partir de

Vannes quant elle emmena Madame Marguerite,

Par quittance du 5. May 142 1 . une couppe d'or

au Comte de Boquen qui estoit venu vers le Duc

à Vannes de par le Dauphin. Deux bacins d'argent

dorés à Jehan Chaussier Efcuyer du Roy d'Angle

terre, qui estoit venu en Ambassade devers le Duc

de par le Roy d'Angleterre. Un fremaillet d'or à la

Duchesse , qu'elle bailla en Novembre 1 420. au

Captau de buch. Deux bacins d'à. gent au Ca-

ptau de Buch du don du Duc environ Pafques

142 1. entrant, par quittance du 26. Avril 147 2,

Un fremaill d'or à Jehan deKermellec le 7. Aoust.

142 1. pour porter à Madame à Suceniou , pouf

donner à Monseigneur de Richemont nouvellement

venu de fa prison. Un annel d'or efmaillé au Duc ,

qu'il donna à Henry de Cornoaìlle , qui luy avoit

donné 20. efeus d'or pour le recouvrement de la

personne de Olivier de Blays. A Guillaume de Mon*

teret Efcuyer du Duc , &c. Par lettres du 17. No

vembre 1427. Un tableau d'or à un ymage de N»

D. & des quatre Evangélistes, que le Duc donna à

la Royne de Secille à la venue qu'elle fit nagueres

devers luy à Nantes. Par lettres de Janvier 1414.

à la Royne de Secille fille du Duc un petit tableau

d'argent. Ch. des Corn, de Nantes.

Extrait du trez,ume & dernier compte de Hem:n

Raguier Trésorier desguerres du Roi ■> depu/s le

1. Mars 1424.jusqu'au dernier de Septembre

SOubz Monsieur le Comte de Richemont Con-

nestable de France. Est à savoir que le Roy p.is

ses lettres patentes données à Chinon le 9. Mars

1424, receut mondit Sieur le Comte de Richemont

Connestable de France au nombre & charges de

deux mil hommes d'armes & de mil hommes de

trait pour le servir à l'encontre de son adverlaire

d'Angleterre &c. aux gaiges accoustumez qui sont:

Chevalier banneret 60. 1. tourn. Chevalier bache

lier & escuier banneret 30. 1. chascun autre cfeuier

1 5 . 1. & chacun archier 7. 1. 1 o. f. tourn. par mois.

Et foubz lui Messire Jehan Stewart chevalier ban

neret Connestable de l'armée d'Efcoce , receus au

Pont de Sée le 1. Aoust 1425. avec quatre cens

Archers dudit pays. Guillaume de la Motte escuier,

& vingt autres receus à Saumur le 1 .Aoust 142 5 .

Jehan Girard escuier & vingt-trois autres receus à

Saumur le 1 . Aoust 1425. Alain Guilloys escuier &

dix-neuf autres receus audit lieu ledit jour , Jehan

Rolet escuier & six autres receus audit lieu ledit

jour, Mondon Bourrel escuier & dix-neuf autres

receus audit lieu ledit jour, Manaut de Bourganef»

cuier & dix-neuf autres receus audit lieu ledit jour,

Messire Morice de Pluscallec chevalier, un autre

chevalier & seize escuiers de la compaignie de M.

le Comte d'Estampes, & de la retenue de M. le

Connestable , receus audit lieu ledit jour, Bertran

de Dinan esc. bann. huit chevaliers & sept escuiers

receus à Jennes prés Saumur le 12. Aoust 1425.

Guil. du Fou escuier & dix-neuf autres , de la com

paignie dudit Bertran de Dinan, receus audit lieu

ledit jour; Jahan Quarto escuier, & dix-neuf au

tres de la mefme compaignie, receus audit lieu le

dit jour; Thomas Couvel escuier, & dix-neuf au

tres de la mefme compaignie , receus audit lieuled.

jour ; Alain le Senefchal escuier , & dix-neuf autres

de la mefme compaignie , receus aud. lieu led. jour;

Henry le Senefchal escuier & dix neuf autres de la

mefme compaignie , receus audit lieu ledit jour}
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Guill. le Seneschal escuier , & dix-neuf autres de la

mefme compaignie , receus audit lieu ledit jour ;

Macé Houfflet escuier & dix-neufautres de la mef

me compaignie , receus audit lieu ledit jour ; Guil.

Garrel escuier , & dix -neuf autres de la mefme

comp. receus audit lieu ledit jour ; Guill. Bertran

escuier & dix-neuf autres de la mefme compag. de

Bertran de Dinan , receus audit lieu ledit jour;

Guil. de Teillay fescuier & dix-neuf autres de la

mefme comp. receus à Sâumur ledit jour ; Olivier

desVaulx escuier & dix - neuf autres de la mefme

comp. receus audit lieu ledit jour; André desVaulx

escuier & dix-neufautres de la mefme comp. receus

audit lieu ledit jour ; Jehan le Poure escuier & dix-

neuf autres de la mefme comp. receus audit lieu de

Jennes ledit jour ; Jehan de Marueil escuier & dix-

neuf autres de la mefme comp. receus à Saumur le

dit jour ; Jehan Moraut escuier & dix-neuf autres

de la mefme comp. receus audit lieu ledit jour ; Je

han de la Villannere escubr & dix-neuf autres de la

mefme comp. receus audit lieu ledit jour ; Jehan de

la Chapelle escuier & dix-neuf autres de la rnefme

comp. receus à Angierle 22. Aoust ; Jehan Petit es

cuier & dix-fept autres de la mefme comp. receus

audit lieu ledit jour ; Guil. Rimou escuier & quinze

autres receus audit lieu ledit jour ; Henri de Pen-

march escuier & vingt-un autres receus audit lieu

ledit jour ; Jehan Crefpel escuier & vingt autres re

ceus audit lieu ledit jour ; Messire Jehan de Cau-

debron chevalier bachelier , & vingt-huit efcuiers,

receus audit lieu ledit jour ; Pierre du Pan escuier

& vingt-trois autres receus audit lieu ledit jour ;

Jacques de Dinan Seigneur de Beaumanoir , escuier

banneret, trois chevaliers & dix-neuf efcuiers , re

ceus à Sablé le 1 . Sept. Pierre Masure escuier & dix-

neufautres receus audit lieu ledit jour; Olivier de

Mufillac escuier & dix-neufautres receus audit lieu

led. jour ; Pierre Karenborne escuier & dix-neufau

tres receus audit lieu ledit jour; Rolland de Kerem-

borne escuier & dix-neuf aurres receus audit lieu

ledit jour ; Henry de Kaerloeguen escuier & dix-

neuf autres receus audit lieu ledit jour ; Thibaut

Hauffart escuier & huit autres receus à Angiers le 1.

Sept. Messire Robert de Montauban chev. banne

ret, un autre chevalier ban. quatre chevaliers bach.

deux efcuiers ban. & vingt- sept autres efcuiers avec

trente archiers , receus audit lieu ledit jour ; Messi

re Guil. deSaussoy chevalier & dix-neufefcuiers de

la comp. dudit M. Robert de Montauban , receus

audit lieu ledit jour ; Messire Jehan de Bersou che

valier & dix-neuf efcuiers de la mefme comp. re

ceus audit lieu ledit jour ; Messire Jehan de Mon-

Ceaulxchevelier & vingt efcuiers de la mefme comp.

receus audit lieu ledit jour ; Pierre Guiho escuier &

seize autres receus audit lieu le 3. Juillet 1426'. M.

Jehan de la Haye Baron de Coulonces, chev. ban.

un autre chevalier ban. quatre chevaliers bach. &

seize efcuiers receus audit lieu le 3. Juillet 1426.

Gautier de Brufac escuier & vingt-neuf autres re

ceus àCraonle 6. Avril aprés Pafques 1426. Guill.

de Rivière escuier & vingt-neufautres receus audit

lieu ledit jour ; Mondot de Brufac escuier & vingt-

neuf autres receus audit lieu ledit jour ; Perrenet

d'Orval escuier & vingt-cinq autres receus audit lieu

ledit jour ; Messire Jeh. de la Haye Baron de Cou

lonces chev. ban. un autre chevalier ban. six cheva

liers bach. & quatre-vingt-trois efcuiers , receus à

.... le 29. Mars 1426. avant Pafques.

A Guil. de Vendel escuier Maistre d'hostel de M.

le Comte de Richement Connestable de France la

somme de m. 1. qui du commandement de mondit

Seigneur le Connestable lui a esté baillée ou moys

d'Avril 1426. avant Pafques, pour icelle hasti ve

inent porter à Pontorfon & la distribuer à plusieurs

Capitaines & Chiefs de guerre estans ou service du

Roy en ladite Ville pour ladeffendre contre lesAn-

gloys. Cb. des C. de Paris.

■Manâefnent du Duc peur faire armer les Com

munes du Duché.

JEhan pat la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

&c. à tous ceux qui ces présentes letres verront

& orront , íâlut. Comme chacun Prince & Seigneur

doye estre fongneux & ententifà la garde & deffen-

scde la Seigneurie que de Dieu luy est commise ,

afîin que pour le deffault d'y veiller ne soit par ses

ennemis iurprihs ; & soit ainsi que ceux qui vou

dront nuire & porter grévanceà nostre pays & Du

ché, plus courageusement s'advanceront ad ce faire

s'ils fçavoient rtostredit pays estre depourveu de

gens de dessenfe ; pour cette cause , affin de résis

ter o í'aide de Dieu à ceux qui nuisance porter y

Voudront 5 avons voulu & ordrenné par délibéra

tion de nostre Conseil , voulons & ordonnons que

des gens de commun de nostre pays & Duché , en

oultre les nobles , se mettent en appareil prompte

ment & fans délay. Sçavoir est de chaque paroisse

trois ou quatre , cinq ou six oU plus , selon le grand

ou qualité de la paroisse ì lesquels áinsin choisis &

efleus soient garnis d'armes St habillemens qui en

suivent, quels les Fabriqueurs de chaqUe paroisse

seront tenus faire quérir aux dépens d'icelle ; savoir

est ceux qui sauront tirer de Tare , qu'ils aient arc ,

trousse , cappeline , coustille , hache ou mail de

pion , & soient armés de forts jacques garnis de lais-

ches , chaines ou mailles pour couvrir les bras ; &

ceux qui ne savent tirer de Tare , qu'ils soient armés

de jacques & aient cappelines , coustilles , haches .

ou bouges ; & avec Ce aient paniers de tremble ou

autres bois plus convenable qu'ils pourront trouver,

& soient les paniers longs à couvrir haut & bas , &c.

Et à ce que dessus soit plus promptement exécuté,

nous commettons pour les Évefchés de S. Malo, de

S. Brieuc & de Treguier nostre trés-chier & bien

amé cousin & féal le Sire de Chasteaubriènt ; iterri

Eour les terrouen de Porhoet & la Vicomté de Ro-

an nostre trés-chier & trés-amé frère & cousin le

Comte de Porhoet ; item pour l'Evefché de Léon

nos Amiral & Président, les Sires duChastel , de

KermaoUan , & chacun ; item pour l'Evefché de

Cornouaille Messire Henry du juch, lés- Sires de

Rolmadeuc & de Polmic ; item au pays de Vennes ,

hors les terrouers de Rochefort , de Rieux & d©

Redon , les Sires de Molac & de Guer, & ézdits

terrouers de Rieux , de Rochefort & de laGassilly „

nostre trés-chier & bien amé cousin & féal le Sire

de Rieux ; & en Redonnais Tritan de la Lande Ca

pitaine de Redon ; & en l'Evefché de Nantes , hors

le terrouer de Guerrande, nostre bien amé cousin

& féal le Sire des Huguetieres nostre Marefchal ; &

audit terrouer de Guerrande Jehan de Musillac ,

Jehan de S. Gilles ; item en Renais le Sire de Cha-

steaugiron, le Vicomte de la Belliere, Messire Jean

de S. Gilles Seigneur de Béton , Bertran de Mont-

bourcher ; item au terrouer de Fougères les Capi

taine & Sénefchal des lieux ; & en Vitreais Messire

Guillaume deSevigné, Raoul du Bofchet, Robert

d'Espinay ; & en Guierchais Messire Jacques Bonen-

fant ; & au pays de Marcillc Pierre deTmteniac ; &

en Combournais le Sire de Combour; & en Dou

tais Messire Guillaume l'Evefque ; item & que lefd.
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Commissaires ordrennentguetz & íallots estre faits

furies courtières de nostre pays éz marches des en

nemis, ainsi que par l'advisement de ceux du pays

soit regardé estre à faire. Auxquels Commissaires

avons donné & donnons plain pouvoir de contrain

dre & compeller. Donne en nostre ville de Nantes

le 20. Mars 1414. Par le Duc. Et plus bas. Par le

Duc, de son commandement en son Conseil ouquel

le Comte deRichemont, le Sire de Chasteaubrient,

le Marefchal , l'Admiral , Messire Robert d'Elpinay

& Jehan de Lannyon Chevaliers , & Jehan Mau-

leon , & autres estoient ; de Touscheronde. Tit. de

Mein.

Donationfaite kGuill.de Mauges par le Comte

d'Estampes.

Richard fils du Duc de Bretagne , Comte d'E-

tampes , Seigneur de Clisson , à tous ceux qui

ces présentes lettres verront & orront, salut. Com

me a nous & non à autres en nostre chastellenie de

Clisson , par don & octroy de nostre trés-redouté

Seigneur & frère Monseigneur le Duc, appartien

nent toutes les confiscations tant en terres & hérita

ges , qu'en biens meubles de tous ceux de nostred.

chastellainie , qui ont tenu & tiennent le parti de

Olivier & Charles de Blois , & qui en la trahison

par eux commise par la prise & détention de la per

sonne de mon dit Seigneur & de nous , en commet

tant crime de leze-majesté , ont esté & font adherés

& complices ; & à nous fust & soit loisible d'en dis

poser & ordonner à nostre plaisir. Et comme Jehan

de Mauges fils de défunt Jehan de Mauges en son

vivant Seigneur de la Conneraie en nostre dite cha

stellainie, & qui à lui devoit succéder, fust compli

ce & adhéré des dits de Blois , & encore toit de pré

sent avec eux & en leur compagnie, par quoy nous

de ce acertainez , considerans les bons , grands St

agréables services que fait nous avoit éz temps pas

sés & fait encore chacun jour nostre bien amé Es.

cuyer Rolland de Se verac , à iceluy eussions donné,

cédé &c transporté tous les biens meubles & hérita

ges du dit Mauges pour en jouir à jamais par héri

tage ; & dempuis nostre dite donaiíòn , ainsi faite à

nostre ditEscuyer , soit venu par devers luy, com

me nous a exposé un nommé Guillaume de Mau

ges frère juveigneur du dit Jehan de Mauges , & lui

ait dit & déclaré comme oneques ne suivit ceux de

Blois , mais toujours ait demeuré au pais désirant de

servir mon dit Seigneur & nous à Ion pouvoir , lui

priant d'entendre à aucun appointement & com

position, par quoy il peust ravoir ses dites terres &

héritages , affin de nourrir & soutenir la vie de sa

mere, ses sœurs & frères, lui donner congié & no^-

stre consentement , sans quoi ne pouvoit bonne

ment vivre ; pour lequel traité faire nous eussions

au dit nostre Efcuyer donné congé & licence, Sc

par composition faite entre lui & le dit Guillaume

il a vendu & vend entièrement au dit Guillaume les

dessus dites terres & héritages de la Conneraye par

nous autrefois lui donnez, si c'est nostre plaisir en

nous suppliant y donner nostre consentement : sca-

voir faisons que nous les choses dessusdites considé

rées , ouy mesme le bon rapport qui fait nous a esté

de la personne du dit Guillaume de Mauges &

qu'il nous a promis & juré estre bon , vray & loyal

íujet & obéissant de mon dit Seigneur & de nous ,

avons le dit appointement & composition faitz en

tre lui & nostred. Efcuyer agréables & iceux louons,

confirmons & approuvons par ces présentes, & de

la volonté de nostre dit Efcuyer iceux héritages ,

rentes & revenus lui remetton; à plaine délivrance

pour en jouir perpétuellement à héritages par luy ,

■ ses hoirs & cause ayant de lui , parmi ce tou:efois

que ledit Jehan de Mauges adversaire de nous, com

me dit est , par cet appointement jamais ne retour

nera à cette succession ; & en cas qu'il n'y auroit au

tre qui deust succéder ès dits héritages que iceluy

Jehan , qu'ils retounieroient à nous & à nos hoirs &

non au dit Jehan de Manges ; & pour ainsi nous a

fait Je dit Guillaume la foy & hommage des dites

choses, ainsi que Je fiefle requiert, & l'en avons re-

ceu à homme , sauf nostre droit & l'autrui. Pour-

quoy mandons & commandons à nos Séneschal ,

Alloué , Procureur , Chastellain , à nostre Thréso-

rier & Receveur général & à tous nos autres .Justi

ciers & Officiers , à qui de ce appartient , que le dit

Guillaume de Mauges & ses hoirs vous faites , souf

friez & laissiez jouir plainement & paisiblement des

dites rentes , revenus & héritages par nous ainsi lui

remis fans aucun ennuy, destourbier ou empelche-

ment 5 car ainsi le voulons & nous plaist & de nostre

grâce eípeciale audit Guil. de Mauge lavons ottroié

& accordé par ces présentes données à Van. le 14.

jour de Mars lan 1 4.14. Signé, Richard.£f plus bas ,

Par Monseigneur le Comte, de son commande

ment, G. de Dordu. Ch. des Comp. de Nantes. Ces

Letsresfurent ratifiées par le Duc le 8. Novem. 1426.

Ibidem.

Renouvellement d'alliance entre les Ducs de

B. urgogne de Bretagne.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montsort & de (ichemont', à iojs

ceulx qui ces présentes lettres verront & orront, íà-

lut. Savoir faisons orame de long & ancien temps,

tant que mémoire de homme n'est contraire, ayent

esté«mour& aliance nourrie & maintenue entre

trés-haulxSi puissans Princes de bonne mémoire les

Ducs de Bourgoigne , les Contes de Flandres pré

décesseurs de trés-hault & puissant Prince nostre

trés-chier & trés-amé frère le Duc de Bourgoigne ,

Conte de Fbndre> òc d'Artois & nos prédécesseurs

Ducs de Bretagne & Contes de Montsort, & tant

par alliance naturelle comme par comanguinitc ôc

affinité de lignage, que par alliances & fédérations

civiles: nous considerans leídittes alliances & ami-

tiez, voulans icelles refrefehir; renouveller& main

tenir , avons & par ces présentes faisons alliance , fé

dération & paction aveques nostredit frère de Bour

goigne en la forme & manieiequi ensuit : C'est as

savoir que nous suimes & serons vroiz amis , bien-

veillans & alliés de nostredit frère , le ayderons, con

seillerons & conforterons de nostre puissance à gar

der , sauver & dessendre ses honneur , estât , terres ,

pays &Seignouries de lui & de ses enssans vers tous

& contre tous qui vouldront son honneur greéver

ou amoindrir, & ses terres & Seigneuries invader,

guerroyer ou usurper, ou celles de fis enfans en

quelque manière que ce loit, & ne ferons aucunes

aliances, fédérations ne pactions à autres Princes

dérogatoires à ces présentes ; aincois avons préféré

& préferons les alliances de nostredit frère de Bour

goigne au devant de touttes autres faites ou à faire.

Et parce que nostredit frère nous a promis & oc

troyé semblables promesses & alliances de la sienne

part , nous promettons & jurons par la foy & sere-

ment de nostre corps & en parole da Prince ceste

présente alliance & fédération tenir & garder fer

mement sans jamais aller encontre en aucune ma

nière, Données en telmoing ces piélentes signées
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c

de nostre main & scellées de nostre seau. Donné en lui , il soit ensepulturé en cette ville de Nantes en

nostre ville de Nantes le 15. jour de Mais 1^1424. l'Eglise Catedrale , jouste & emprés de defFuntM.

Signé , Jehan. Cb. des Comp. de Dijon. le Duc son pere dont Dieu ait lame. Item veut 8c

.. . ordonne estre fondé en ladite Eglise en l'honneur

.,„,„.., , r de Dieu & de ía benoiste & glorieuse Mere , pour

ProcurattonduRotde Smk tour U consommation fe ^ remede dfi ^ une £ha_

deson mxruge avec Isabeau de Bretagne ifi clle de M<fsses perpétuelles

par parole de prêtent. r , r rr ? m j
r r * J par chacune lepmame , dont il y en aura une de re-

Onfidentes ad plénum de fìde , circonspectione quiem à notte , & les autres trois basses , à estre dites

& legalicate reverendi in Christo Patris Har- & célébrées à l'autel de N. D. de Bonne-nouvelle ,

douyni Epifcopi Andegavensis Cancellarii , magni- par les Chapelains d'icelle , aux jours que par ses

fìcorum & egregiorum virorum Johannis de Cre- exécuteurs aprés nommés seront ordonnés jpour la

donio Domini de Suza, Guidonis de Lavalle con- fondation & dotation desquelles quátre Messes , il a

sanguineorum & Stephani Filliastre Judicis ordina- ordonne, assis & situé l. 1. de rente à estre payées

rii Ducatus Andegavensis & Comitatus Genoma- par chacun an fur toute & chacune ses terres &re-

nensis, Confiiiariorum nostrorum fidelium dilec- Venus de l'Efpihe Gaudirt , jusqu'à ce que sesd.exe-

torum ipsos de eadem certa nostra scientia fecimus cuteurs aient icelle somme de l. I. aíliíè & ordonnée

& constituimusProcuratores nostros & nuntiosspe- ailleurs ; de laquelle Chapelle il a retenu pour luy

ciales ad contrahendum nomine nostro & pro no- & ses hoirs la présentation & collation à l'Evesque

bis sponsalia atque matrimonium per verba de pre- de Nantes. Item veut & ordonne estre fondée en

senti cum dicta Domina Habella, ipsamque in sacie l'Eglise deux anniversaires solempnels à estre faits

Ecclesiae desponfandum, in eamque tanquam uxo- par chacun an aux jours qui par Iefdits exécuteurs

rem nostram legitimam per eadem verba de prae- cy-aprés nommés seront ordonnés ; pour laquelle

senti conlentiendum, nec non ad folemnizandum fondation desdits deux anniversaires il a esté alUs &

& solemnizari petendum, etiam in facie Ecclesi» , ordonné pour chacun d'iceux anniversaires quatre

per benedictionem nuptialem & alias prout est in livres de rente par chacun an fur lefdites terres de

partibus Francis fieri folitum tam deconsuetudine i'Erpine Gaudin. Item veut & ordonne estre sondé

quam de jure hujusmodi matrimonium , prout fa- pour prier Dieu pour l'ame de lui en l'Hospital de

ceremus si ad hoc prœfentes personaliter interesse- Toussaints par scsdits exécuteurs une Messe à notte

mus, promissiones , juramenta quaelibet ad hsc chacun an , à estre ditte & célébrée par l'Aumonier

convenientia praestandum in animam nostram &fa- ou Chappelain dudit Hofpital, & que à icelui jour

ciendum & généraliser omnia alia , &c. In cujus rei il donne & aumosne à chascun poure giiant ou lit en

testimonium prxsentibus figillum nostrum majus icelui Hofpital par ledit Aumofnier deux deniers

duximus apponendum , quas pro majore cautela tourn. pour laquelle chose faire il a ordonné estre

propria manu fubscrifimus &subscribi fecimus per baillé & assis par scsdits exécuteurs la somme de dix

fidèles nostros Secretarios & Notarios publicos in- solz de rente , desquels dix solz ledit Aumoíhier

fra^criptos. Datum Aversiœ die ultima meníïs Mar- comptera ainsi que des autres revenus dudit Hoípi-

tii fecundae Indictionis anno Domini millessim» qua- tal. Item veut pareillement & ordonne estre fondé

dringentefimo vicesimo quarto, Regnorum vero en l'Hospital de S. Ladre une basse Messe par cha-

nostrorum anno septimo , prxsentibus magnifìcis , cun an estre ditte & célébrée par le Prieur ou Cha-

egregiis & circonlpectis viris Petro de Bellavalle pelain dudit lieu à tel jour que mondit Seigneur

primo Cambellano , Tristano de la Jaille, Guillel- décédera, ou par le Curé & Chapelain de S. Sam-

mo de Villanova , Helione de Falcone militibus, bin, ainsi que mieux semblera auxdits exécuteurs,

Cambellanis ac Magistro Nicolao Perigaudi Li- & estre ledit jour donné &aumosné par lefd. Prieur,

centiato in decretis , Decano Andegavensi , Coníi- Curé ou Chapelain és poures dudit Hofpital 7. f. 6.

liariis & fidelibus nostris dilectis testibus ad prœ- den. tourn. pour lesquelles choses faire ainsi que dit

missa vocatis & rogatis. Sic Jtgnatum , Ludovicus. est il a ordonné estre baillé & assis par scsdits exe-

£t infra J. Johannes & J. Bandusse Notarii publici, cuteurs auxdits Prieur ou Curé la somme de x. f.

Apostoliciôc Impériales dicti Domini Régis Secre- de rente. Item a voulu & ordonné que fa vie du-

tarii. Chambre des Comptes de Paris. rant une Messe , qu'il fait célébrer chacun Same-

. di en l'Eglise de N. D. du Carme en ladite ville

Testament de Richard de Bretagne Comte d'E- "W lastat.Ìon P« Resigieux , acoustumée estre

tamves devant 1 ìmuge N. D. âpres Compiles, ou ils

' ' chantent InvioUta , soit continuée & payés Iefdits

IN nomine DominiAmen. Per hoc prafens publi- Religieux de deux deniers chacun à icelles stations,

cuminstrumentumpateatcunctisevidenterquod comme est acoustumé ; pour laquelle faire & ainsi

anno Dom. 41 5. personaliter constitutus illustrif. continuer il a ordonné audit Collège la somme de

Piinceps D.D. Richardus de Britannia , Cornes a5J.de rente à estre poyés fa vie durant par la main

Stamparum & Dominus de Clicio , fecit , condidit, de son Trésorier, & aprés son décez fur la recepte

& ordinavit fuum verum & ultimum testamenturh de Loiaulx par la main des Receveurs d'icelle re-

seu suam veram & ultimam voluntatem , prout & cepte. Item veut & ordonne que quant le cas de

quemadmodum in quadam carta papirea quam ipse son trefpassement avendra , son corps soit porté en

D. Cornes in fuis tune tenebat manibus mihique ladite Eglise oà il sera ensepulturé, par poures hom-

Notario publico fubfcripto dédit & concessit; cu- mes & non par autres. Item veut & ordonne que au

jus ténor dicta: cartae papúee de verbo ad verbum jour de son enterrement & de fa sépulture il soie

sequitur & est talis : Les choses que Monseigneur le donné charité & aumosne, à l'ordonnance de seí3.

Comte d'Estampes Seigneur de Clicon » en faisant exécuteurs aprés nommés. Item pour son luminaire

& ordonnant son testament , a voulu , fait , dit , or- desdits jours veut que soit à l'ordonnance de sesd.

donné & promis , en recommandant son ame à exécuteurs. Item veut & ordonne estre donné &au-

Dieu ; il a voulu , veut & ordonne que quand le cas mofné pour l'ame de luy par la main de fefdits exe-

adviendra que Dieu fera son commandement de cuteurs la somme de lxxx. liv. monnoye pour une

fois ,



n7i A V H I S TOIRE
)E BRETAGNE..-, ii7a

£ois, c'est"rissavoir à l'ho spiral de Toussains xx L à

l'hofpital de S. Clernent xx. 1. & à J'hospiral de S.

Ladre xx. 1. Item veut crue par seGiits exécuteurs il

soit donné & distribue à poures siiles à marier & à

autres poures la somme de cccc. 1. mon. pour une

fois selon l'advisement & ordonnances d'iceux exé

cuteurs. Item veut & ordonne que toutes & chacu

ne ses debtes & laiz soient payés de & fur tous éc

chacun fes biens meubles & héritages présens &

advenir. Item & pour savoir au certain ses debtes &

ce qu'il peut devoir , & pour apprécier les mon-

noyes de chacun temps des prinses qui par luy ont

esté faites , il a commis & ordonrìé;Maistres James

le Bel , Jehan l'Abbé , Jchan Chauvin , Jehan Gue-

rin , Jehan de Henlées & Jehan le Seneschal , ses

Conseillers, Trésorier & Argentier, qui ea feront

jelation, ou trois d'eux. Item a voulu que ledit Je-

Jian de Henlées son Trésorier paye seíliites debtes

$c ce qu'en pouvoit devoir, par les relations des

dessusdits ses Conseillers, les relations desquels vau

dront décharge audit Trésorier ,des paiemens qu'il

en fera fur ses ríceptes. Item a donné mondit Sei

gneur & donne à Madame d'Estampes fa compai-p

gne & espouse tous & chacun ses biens meubles, si

elle les veut accepter, parmi ce qu'elle fera tenue

de payer & de faire payer toutes & chacune ses

debtes & laiz ,& accomplir ce présent testament.

Item a voulu & ordonné mondit Seigneur , veut 8c

ordonne que Madame fa compaigne ait pour son

douaire la somme de iv.m. ]. de rente, pourl'af-

íìgnation ck assiette desquelles iv. m. liv. de rente

mondit Seigneur baille, aslîet & assigne à madite

Dame les chasteaux , villes & chastelenies & forte

resses , rentes & revenus deCli^on , de l'Efpine-

Gaudin & de Chasteaumeur , & de Renac , leurs

appartenances & o les charges qui dessus font, pour

en jouir madite Dame aprés le decez de mondit Sei

gneur par douaire , selon la coustume , par la forme,

manière & conditions déclarées par les lettres de

mondit Seigneur dudit douaire fur ce faites pour

madite Dame. Item, & pour l'exécution de fondit

présent testament & voulonté faire & accomplir, il

a présentement nommé & ordonné les personnes

oui cy-aprés font nommées fes Exécuteurs ; c'est as

savoir trés-haut &trés-puissant Prince Monseigneur

Je Duc de Bretaigne, & Monseigneur le Comte de

Richemont Conestable ,de France ses frères , Ma

dame d'Estampes íà compagne, & nobles hommes

ÌMessire Pierre Eder Chevalier, Tritande la Lande

Efcuyer , Chambellans de mondit Seigneur le Duc,

^'Archidiacre de Rennes , Maistre James le Bèl, Je

han l'Abbé , Jehan Chauvin , Jehan Guerin , & JeT

han de Henlées , ou quatre d'eulx, dont J.l'Àbbé

& Jehan de Henlées feront deux, auxquels il supplie

& prie qu'il leur plaise prendre & accepter les faiz

& charge de l'exécution de fondit présent testament,

icelui enterriner & accomplir à leur pouvoir; pour

laquelle chose faire & entériner , il leur baille & dé

livre la possession de tous fes méubles biens & im

meubles quelque part qu'ils soient. Item veut & or

donne mondit Seigneur que de & sur fes biens meu

bles & héritages tous ses serviteurs soient payés ,

contentés & rémunérés des services qu'ils luy ont

fait , selon chacun son degré , & que chacun l'aura

servi , par la main de fes Exécuteurs. Et pour ce que

n'a loisir de ceste chose déclarer j il veut & ordon

ne que ce qu'il escrira &f lignera de fa main foubz

fo»içel , soit adjousté en ce présent testament, tant

en cest presenf article que autrement. Richart. Cb.

de Nantes , arm, G. ctjjf. J.n.2.

Preuvfs. Tome II,

■■'

Pardon accordé à Morice de Piusquelhc.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Sec. à

nos Président , Procureurs Généraux & aurres

tenans nos générales assiérions, Seneschaux , Al

loués, Bailhfs, Procureurs particuliers, & à tous &

chacun nos autres Justiciers & Officiers à qui de çe

doit & peut toucher , competer & appartenir, salut.

Comme vous nosdits Procureurs ayez trait encaufe

& mis en adjournement par la Cour de nofdites as

signations Morice de Ploesquellec jìlz aisné de no-

stre bien amé & féal Chevalier & Chambellan Alain

de Ploesquellec & de Darne Marie de Launay sk

feue mere, en disant, & avez dit & proposé versiui :

qu'il ait de long-temps fréquenté tz parties delà"

Rochelle, &c. cotkme (y-deffus. Et avez fai vos con

clusions appartenantes ézdits cas, » & fur ce ayez im-

petré fur ledit Morice plusieurs deffailles & explete^

mens , selon comme plus à plain est contenu ez re

gistres & papiers de nofdites assignations, lesquels

tenons pour tout exprimez en cestes nos présentes;

mefmement ayez mis en adjournement & détenez

en iceluy Guyon Denis en aucuns temps npsire Re

ceveur de Lefneven, & luy demandez qu'il rendist

compte des levées, prouffits& revenues deíd. herir.

& autrespersonnes que avez dit & dites avoir habité

çfd. herir. enfrain: nostre main mise & assise sur lefd,

héritages ; fait vos conclusions pertinentes au cas ;

doubtant icelluy Morice lefdits expletemens & àé-r

failles luy estre moult préjudiciables , tant furie fait

& honneur de fa personne , cjue autrement , & que

autrefois à lapriere &.conremplation de nostre trés-

cher & trés-amé frère le Comte de Richemont, &

aussi ayans égard aux.bons, grans & agréables ser

vices que ez temps passés, ceux de Ploesquellec ont

sait à nos prédécesseurs, & que nous font ceux dé

présent de jour en jiour , avons remis , quitté , fran

chi & pardonné 4 en tant que besoin en estoit, audit

Morice tous & chacunsles peines , pugnitioris, &

cas dessusdits , criminels & civils ; humblement re

quérant fur ce luy pourvoir de convenable remède.

Pour ce est-il que nous recoléz , íâvans & ace'rtenés

de ladite grâce, octroy & pardon fait a icelluy, en

tant que besoin en avoit ; à ladite contemplarion, Sí

auxi bien acertenez qu'il n'avoit dessein taire ns

commettre envers nous aucun mal , & que ce fut

par ignorance & jeunesse i & que de présent ne nous

yoúdroit faire que tous bons plaisirs & services ; o

ce que mefmement nostredit Chambellan fondit

pere avoit en nostre présence appointé avec nostre

dit Efcuyer d'efeuric à certaine somme de pecune

qu'il a payée audit Lefcasspourle droit qu'il avoir

eu de nous ezdits biens meubles & héritages dudit

Morice , & dont il s'est tenu content j avons remis,

quitté, &: pardonné, remettons , quittons & pardon

nons de grâce efpecialle audit Morice de Ploefquel-

Jecíes peines , &c. en quoiil peut estre encouru, &

le restit uons entièrement à fes bonne famé & renom

mée , mais en voulant & voulons que nostredit

Chambellan , ou ceux qui ont ou auront le droi&

de nostredit Efcuyer d'escurie, jouissent ez temps

avenir defditsbiens, meubles & héritages dud. Mo

rice, en laTorme & manière que icelluy nostre Ef

cuyer l'a fait ou.pourroit faire, &c. méfmés ayéz

mis & détenez en procez & adjournement nostred.

Chambellan par nofdites assignations »én disant vers

luy qu'il & autres en fa compaignie se logèrent en

l'Abbaye de Meleriy, ont gasté lui & ses gens des

, viviers y estants , & fait autres explets & dommages,

& faitvos conclusions à 1 encontre de luy & aux cas

E E é"e
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appartenans ; humblement nous requérant , attendu

que lesdits Abbé & Religieux dudit Moustier ne lui

' font neveulent faire demande ni action , qu'il nous

plaise icelluy íàire mettre hors de procez & adjour-

■nement ; vous mandons & commandons que si ain-

-sin est que lesdits Abbé & Córrvent ne veulent au

cune chose demander à nostredit Chambellan, que

vôus lemettez hors de tout procez , & dez à présent

le y mettons , &c. Donné en nostre ville de Vennes

le ij. jour de May Tan 142 5. Par le Duc. Par le

Duc , de son commandement , le Comte d'Estam

pes, le Grand-Maistre d'Hostel, le Sire deKaer,

Messire Pierre Eder , & plusieurs autres présens ,

Coaisnon. Sur une copie.

* ■• r

Voiage du Duc a Amiens.

C'ést ce que Raoullet le Neveu a mis & payé par

le commandement de Monseigneur le Duc en

■cederrain voyage qu'il a fait à Amiens devers les

Ducs de Beddefort & de Bourgongrie , fur la som

me de vi. mille liv. qùe ledit Raoullet a receu des

gens du Roy. Desoharge du Duc à Nantes le 1 3*

Juin 1415.

Au Comte de Porhoet & v. Gentilshommes , fça-

"voir Charles de Rohan, Olivier Huon , Robin de

Chasteau-mellet , Pierre le Gai, Thebaud de la

Vallée , cclxxv. 1. à Gilles de la Hunaudaie tll. 1.

x. f. Au Sire de Beaumanoir c. 1. à Roland de Ke-

'ramborn & ses Gentilshommes , &c. A Jean de

Bouloùan , &c. Chambellans. Lancelot Goueon ,

Alain Ales son Gentilhomme. Messire Jean de Ker

mellec, Jean Flandres son Gentilhomme. Messiré

Robert d'Efpina'y , Jehan Louvel son Gentilhom

me. MessireGuillaume lEvesqucGuil. de la Mottè ,

GuuVàe Kergouet son Gentilhomme. Olivier Tho-

melri» , Herfry Bôschier son Gentilhomme. Jean de

Musillac. GuiK Eder. Maiflred'Hofltl. Hervé Phe-

•lippes. Efcujers. Jehan Perceval. Jehan de Kersa-

liou. Yvon Ros & ses Gentilshommes. Raoul Mil-

Ion. Jean de Malestroit. Olivier dé Rohan. Hervé

de Malestroit. Simon Delhoye. Jehan de U st. Jean

Havai t. Bretran du Bois-rion. Rolland de Lannyon.

Soubx. Guillaume Ëàtr. Pierre le Rebours. Pierre

Huet. Alaitì l'Abbé. Guischart de la Chasteigne-

raie. Jean Gravot. Jacquet de (a Tousche. Jehan le

Voyer. Olivier de Cloux. GuiH. le Voyer. Guil. de

Coetdic. Bertran Gîadonnet. Jean de Vaulon. GeF-

froi Burel. Alain de Rohan. Olivier du Boisjegu,

Pierre Raguenel. Pierre de Bruch. Jean Hastelou de

Trelen. Bertran Hastelou. Guill, Guillemet. GuiH.

du Pont-roualt. Guillaume le Borgne. Galhot de

S. Martin. Guillaume de Guiré. Robert de Treal.

Jean Babouin. Guillaume de Monteret. Brient de

Montfort. Sanchot de saint Luz. Est.duCambout.

Jean de Serant* Guillaume du Bois-marquer. Jean

de la Touche. Olivier de Coetlogon. Jean Rou

xel. Jehan le Prévost. Michel Maschescr. Loys de

la Vallée. Guillaume Hastelou. Jean Burel. Guill.

de Monnouel. Guillaume le Venours. Jean Madeuc.

Galhot Gouriou. Edouart Boitleve. ArtUr Sorirt.

Hervé de Callac. Tritan Guiheneuc. Jehan Soual.

Gacien Huet.Xoaíz. Aíejsire Jeh. de Kermellec.Char

les Ltscauff. Jean de la Feillée. Moriee de Lan-

gouez. Jean de Rosmadec. Thebáud de Lesvy. Guil.

Morillon. Pierre le Loch. Jehan Penguern. Rich.

Penguern. Henry Madelec. Yvon Kerquelenon.

Guillaume de Noualain. Hervé Huon. Guillaume

du Kerigou. Yvon KergueZay. Alain Salaun. Hen

ry du Terre.Gieffroy de Chief-du-Bois. Daniel du

Port. Guillaume \/ligot. Jehan Brostal. Richart du

i-

Pau. Yvon Kerenglas. Rolland Pinart. Jean de la

VilleneuVS. Hervé Kerloueguen. Pierre Gouezizac.

Sévestre du Uícgisr. Charles de la Saudraie. Alain

deKerguiris. Pierre de Tremelin. Alain delaFo-

rest. Jean Hastelou. Jehan du Val. Loys de Lau-

nay. Alain de Kermellec. Alain de Campson. Oli

vier de la Forest Olivier âu Val. Olivier le Pârifi.

Guil. Rufíault. Guil. Lothey. Henry de la Ville-

blanche. Bonabes du Dreínay. Yvon de Kersaliou.

Jehàn le Megre. Jéhan de Kerrhèen. Bernard Om-

nes. Jehan de ^a Charmoaie. O Monsieur Guillaume

l'Evefque. Jehan Hattes. Olivier Rolland. Jehan

deGuité. Alam Budes. Jehan Budes. Jehan Con-

nín. Pierre du Bois-geslin. Yvon Rocheel. Jehan le

Breton. Guillaume le Normand. G uillaume le Nor

mand fan fils. Sévestre Hingant. Even le Seneschal.

Jehan le Breton. Pierre Bouessel. Eon de Correuc.

Loys le Voyer. Pierre Gaudin. Jehan Chesnin.

Jean Berthelemer. Le bastardd'Auvertin. Pierre de

Crehaflét. Jenan du Bourneus. Jean de S. Liri. Rol-

'land de BeauHeu. Pierre Berthelot. Thomas Clic-

zon. Olivier Fecfcart. Geffroy le Breton. Jehan dû

Quenelec. "Guill. Galoys. Guillaume deKerrieuc.

Jehan Connen. Guìlleme*: Galoys. Pierre Halriaulc.

Guillemet Briend. Alain de Pleven. Jean Pointel.

Jean Godegren. Jean Colin. Pierre de la Coustar-

diere. Charles de la Ramée. Eon de S. "Liri. Le ba-

start Pércèvál. Geffroi Durant. Brient Hámmoner.

Guillaume Amiot. Gudlou de Quintin. Jehan La

bour. Yvonnet Vincent. Hamonét Guihou. Estien-

ne Guihou. Jean Visdélou. Jean Budes. Perrotin

Guihou. Geffroy le Breton , &1- bastard Perceval.

avec xxv. hommes de trait. Bertran de Pouez , Je-

de Saunières son Gentilhomme. André de Champ-

ballon. Jehan Raguenel. Guillaume Grimault. O

Monfeignorde Richentont. Meflìre Guillaume Gifrarr»

Charles de Montmorancy. Pierre de Blebehen. Jeh.

de S. Gilles de "Béton.. Georget Bonensant. Ohvier

de U st. Pierre de Kermellec. GuUlaumede Vendel.

Robert Rouxel Raûul Grúeh Jean dé KérVasic.

Guillaume de Peh. Pierre de Pan, Pierre da Bois-

gueheneuc. Alain Rouxel. Morice de la Noe. Yvoft

Denis. Guillaume de Kerigen. Lorens le Parilr.

Guil. Kerahel. Guil, le B. un. Jeh-. de Queìen. Jeh.

Calàmaingu. Henri du CloûX» Jéhan de Meel. Thi

de Meel. Jeh. Audren. Guill. Doré Olivier le De-

mours. Robert le Blarrc. xixv. archiers pour le Duc* .

Gens de Conseil. Messiré Olivier de Champbalorr.

Pierre Ivette. Jean Chauvin. Maistre Jean Doguet.

Gens & Officiers de l'Hostel , & Secrétaires. Raoullet

le Nevou. Auffroy Guynot. Alain Guillemet. Alain

Coitnou. Jamet Godart. Jamet Busson. Fr. Jehan

de S. Léon Confesseur. Fr. Hervé Salmon Aumos-

nier. Panneterie. Jacquet le Greflé. Eonnet Simon*.

Bonteillerie. Jean de Kerviniou. Ch. des C. deNanter,

Privilège accordé par le Duc au Sire de Penhoet

four le ressort deJes fujtts.

JEhari par la grâce dé Dieu Duc de Bretagne i

Comte de Monfort & de Richemont , à nos Sé-

nesehaux , Alloués , Procureurs 8c Receveurs de

Rennes , de Morlaix & de Guingamp , leurs Lieu-

ténans , & à tous nos autres Justiciers & Officiers ,

salut. Ouy avons la supplication & humble requeste

nous faite de nostre cher , bien amé & féal Cheva

lier & Chambellan Jehan Sire de Penhoet nostre

Admirai , disant que Messire Guillaume Seigneur dô

Penhoet, quipere fust de nostredit Chevalier, Ad

mirai & Chambellan , avoit 8c lui compétoit aU

temps de son décéds plusieurs hommes, terres, ren-
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tes & héritages , fiefs , Seigneuries & obéissances eh ceîx qui ces présentés lettres orront , salut. Comme

plusieurs manières en & sous nostre barre & Chas- pour les grans charges que avons pour la poursuite

tellainie de Guingamp , sçavoir est ès paroisses de du'bien de paix du RoiaUme de France, & pour le

Guerlisquin , Ploegrois , Botsorser , Ploenerin & bien publique, conservation & deffanse de nostre

Plestein , lefqueulx par le décéds dudit Messire pays , à quoy nous avons mis & employé du nostre

Guillaume Seigneur de Penhoet, devinrent & es- rant 8c si grandement que de nostre ordinaire sans

churent ànostredit Admirai, comme principal hé- laide de nos subjis ne pouvons bonnement suffire à

ritier 8c noble dudit Messire Guillaume sonpere, plos porter les dites charges & mises , nous aions

aue Dieu pardoint; & dempuis surent baillées en par àdvis & délibération de nostre grant Con-

ouaire à Dame Jehanne de Fronfac , quelle fust seil en la présence des Prélats , Barons & Estats de

compagne efpousc dudit Messire Guillaume » qui nostre pays à nostre derroin général Parlement or-

encore les détient. L eiqueulx ses hommes Sísugets denné certains taux & amendes estre levés en nostre

& ceulx de ladite Dame Jehanne ont moult louvenc pais par nos Commis & Députés fur ceux qui ont

à besoigner ez plaidz dudit lieu. Et pour c«que enfraint nos ordonnances & dessehses , tant en ven-

íbnt demourans-àseix ou sept lieues loin de nostred. te excessive de vivres 8c denrées que aultrement ;&

ville de Guingamp , auquel lieu font continuelle- pour ce que notre chier & bien amé cousin & féal

ment nos plaids tenus & exercez , & ainsi ladite Da- le Vie. de Rohan n'estoit présent à nostred. Pari,

me & Admirai , auquels couvient tenir âc avoir Sé- ne à la délibération fur ce faite , & depuis nous ait

nefehaux & autres Officiers audit lieu pour exercer fait savoir que en contemplation de nous & du bien

la juridiction , leurs dits hommes soutiennent & de la chose publique , il avoit ladite délibération

portent plusieurs grands coutages & mises , & iceux agréable , pourvu que ce qui en a esté & sera fait ne

ses hommes & les nommes de ladite Dame Jehanne porté & doive porter préjudice à lui ne à fa com-

à cause de fondit doùaire estre demourans à trois ôí paigne , ne à leurs fiez & tenues : Savoir faisons que

quatre lieues de nostre dite ville & chastellainie de nous attendu ce que dit est , avons voulu & octroié,

Morlaix , auquel lieu nostredit Admirai a grand voulons & octroions que ce que en a esté 8c sera

nombre d'hommes que tient de nous , & y sont leurs fait ès terres & Seignories de nos dis cousin & cou-

Sénefchaux & autres Officiers ì exercer leur juridi- sine soit fans porter aucun préjudice àeulxneàleurs

ction , & pour eschever la peine desdits hommes es- fìéz , ne qu'il sott trait à conséquence ou temps avé

rants en nostre Chastellainie de Guingamp que tient nir , & par ces présentes le leur avons réservé & ré-

nostredit Admirai avec ceux que tient icelle Dame servons 8c aussi n'entandons aucunement par ce

àcause de son douaire en la paroisse de Piestnijnous présent octroy & réservation déroger à nos droiz,

plaise que les dits hommes qui tiennent de nous en souverainetés & noblesses. Donné en nostre ville de

nostre dite Chastellainie de Guingamp , en soient Nantes le 1 7. jour de Juingl'an 142 5 . Parle Duc,

mis hors pour le temps avenir , & annexés à nostre à la relation de son Conseil , auquel le Vichancel-

dite Chastellainie de Morlaix , & sous icelle juridi- Her & autres estoient. Signé Grimault. Pris sur fa

ction traités & gouvernés comme estoient en celle rig. au Chai, de Blein,

de Guingamp. Pour ce est- il que nous inclinans 8c • ■< ■ ' : ' • —.

désirant efchiver vexation & travail du peuple & à la £„veti( UUnue & de pensio„ four u Comte #

mise des d.ts Dame Jehanne & Admirai , & aue nos f„Uet Chambellan du Roi Charles VII.

droits peuvent estre gardes 8c ehgés par nostredite

barre de Morlaix comme estoient par celle de Guin- Harles par la grâce de Dieu Roy de France ,

gamp , voulant que soient traités au moins charge & ^* à tou* ceux qui ces présentes lettres verront ,

mise que estre peut, & pour autres causes à ce nous Comme nous aions tousjourt désiré & desi-

mouvans avons voulu , voulons 8c octroyons par la rons avoir & tenir entour nous de ceux de nostre

délibération de nostre Conseil à ladite Dame Jehan- sang & lignage & des Bâtons Sc Nobles de nostre

ne pour cause de son douaire ,8e à nostredit Admi- Royaume pour la seureté de nostre personne &

ral , de ce qu'il tient en ladite paroisse de Plestin 8c conduite de nos affaires , 8c pour ce , & mesmement

ailleurs hors dudit cjouaire & emprez le décéds d'i- par l'advis 8c délibération de nostre trés-chiere &

celle Dame, à qui les héritages sont en propriété , rrés-aroce mere la Royne de Sicile, & de nostre trés

que pour le temps avenir ; iceux , leurs dits hom- chier & trés-amé cousin le Comte de Richemont

mes , fiez , Seigneuries , juridictions & obéissances Connestable de France , .& de plusieurs autres de

estants par devant ces heures sous la juridiction dë nostre sang & lignage & de nostre grand Conseil ,

nostre Court de Guingamp , obéissent & soient trai- aions naguerres retenu nostre cher & amé cousin

tés en & sous la juridiction de nostre barre de Mor- Alain de Rohan Comte de Porhouet , pour estre &

laix tant en ressort que autrement , & que par lad. demourer des ores mais eh nostre compaignie : 6c

barre de Morlaix soient traités 8c pourluivis ; Sc les il soit ainfy que pour tenir son estât entour nous St

y adjoignons & annexons héritellement & en perpé- suporter les charges qui à cette cause luy furvien-

tuel ; & le tout avons octroié & octroions de grâce dront, luy convegne faire moult grand fraiz , mises

especiale en vous mandans ainsi le faire , tenir & & defpens , sçavoir faisons que notfs voulansnostre-

garder 5 car ainsi le voulons & nous plaist , tant pour dit cousin estre & maintenir fondit estât en nostre

luy que pour ses hommes & successeurs. Donné en compagnie grandement & honorablement à iceluy

nostre ville de Redon le 8. jour de Juin 1^1425. nostre cousin pour luy ayder à fournir & soustenir

Par le Duc , de son commandement & en son Con- lesdits fiait , mises & defpens , & pour autres causes

seil . auquel le Vicechancellier & plusieurs autres es- à ce nous mouvans , avons ordonné & ordonnons ,

toient. Signé , Godart. Metn. de Motac. octroyé & octroyons par ces présentes , qu'il ayt &

. , . . pregne par chacun an , tant comme il nous plaira

„ r ,7-/1 ^ 11^ par manière de pension la somme dë trois mille liv.

Consentement des bjlats nécessaire pour la levée ^ de & su/toutes nos finances tant ordinaires

des imposts ér amendes. comme eitraowJintirw . par la main Du descharge

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne , du Receveur Général d'icellenos finances présentes

Comte de Monifort & de Richemont , à tous & advenir ou autres qu'il appartiendra , à com-

Prf.uves Terne II. ËEeeij
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mander du jour de la datte de ces présentes ; Sy

donnons en mandement à nos amez & féaux Con

seillers fur le fait & gouvernement de nofdites fi

nances &c. nonobstant quelconques autres dons ou

bienfaits par nous à nostredit cousin autrefois faits

& non exprimés és ordonnances , mandemens ou

deffenses à ce contraires. En tesmoing de ce nous

avons faict mettre nostre scel à ces prélentes. Don

né à Poitiers le 5 o. jour de Juillet l'an de grâce mil

quatre cens vingt & cinq , & de nostre Règne le tiers.

Et fur le reply est escript : Par le Roy en son Con

seil , Fresnoy. Titre de Blein.

De par le Roy.

Maistres de nostre Hostel , & vous Maistre & Cun-

trolleur de nostre Chambre aux deniers , fçavoir

vous faisons que nous confians entièrement de la

personne & des grans sens, vaillance , loiauté &

bonne diligence de nostre trés-cher & ame cousin

Alain de Rohan Comte de Porhouet , iceluy avons

aujourd'huy retenu & retenons par ces prélentes en

nostre Chambellan pour nous servir doresnavant ou-

dit office de Chambellan par nostredit cousin aux

honneurs , prérogatives, franchises , libertés, gages,

droits , proffiz , livroifons, houstellages & autres es-

molumens accoustumez & audit Office appartenans

tant qu'il nous plaira. Sy vous mandons & expressé

ment enjoignons & à chacun de vous , fy comme à

lui appartient . que prins & receu de nostredit cou

sin le serment en tel cas accoustumé vous nostre pré -

fente retenue en egistrez ou faites enregistrer ès pa

piers & registres de nostredite Chamb. avecq celle

de nos autres Chambellans & dudit Office , enfem-

ble desdits honneurs , prérogatives , franchises , li

bertés , gages , livroifons, hostellages & autres ef-

molumens faites» souffrez & laissez nostredit cousin

joir & user plainement & paisiblement, en luy comp

tant & payant iceux gages , livroifons & hostella

ges aux termes & par la forme & manière accoustu-

méz , & par rapportant ces présentes ou vidimus

d'icelles , fait foubz feel roial ou autentique seule

ment, nous voulons tout ce qui compté ou payé li

en aura esté , estre alloué ès comptes , & rabattu de

la recette de vous Maistre de nostre Chambre aux

deniers par nos amés & féaux gens de nos Comptes

fans contredit ou difficulté , nonobstant quelconques

ordonnances, restrictions , mandemens ou deften-

ses à ce contraires. Donné à Poitiers le dernier jour

de Juillet l'an de grâce 1415. ainsi signé, parle

Roy , les Comtes de Vendofme &de Harcourt , les

Sires de Giac & Chalençon, de Trignac & autres

présens, Fresnoy. Ibid.

Privilèges de S. Aubin du Cormier.

Opie. Jehan parla grâce de Dieu Duc de Bre

taigne, Comte de Montsort&de Richemont,

savoir saisons à tous présens Si avenir nous avoir re

ceu humble supplication & requeste de nos hommes

& subgis les bourgeois, manans& habitans en no

stre ville de S. Aubin du Cormier , contenant que

comme par la manier© de la fondation de nostred.

ville leur fut fait , donné Sç ottrié par lettres de nos

prédécesseurs Ducs de Bretaigne , cui Dieu par-

doint certaines grâces & franchises , & à icelles le as

senassent les Barons, vassaulx & autres subgis de

nostredit Duché , qui estoient pour lors.affin défaire

*iJsiya & Puol'er de gens nostredite ville, ainsi que par la

teneur des lettres de rtosdits seus prédécesseurs &

desdits Barons , vassaulx & autres subgis puet plai

nement apparoir , lesquelles dempuis nostre tréz-re-

doubté Seigneur & pere Monseigneur le Duc que

Dieu absole , & nous ayons confirmées & approu

vées -, ainsi que est contenu par nos lettres fur ceo>c-

triées ausdits Supplians , dont la teneur & fourme

s-ensuit : » Jehan Duc de Bretaigne, Comte de

» Montfort & de Richemont, savoir faisons à tous

» présens &c avenir nous avoir receu humble suppli-

» cation & requeste de nos hommes & fubgiz les

» bourgeoys , manans & habitans de nostre ville de

» S. Aubin du Cormier , contenant que comme par

» la manière de la fondation de nostre dite ville leur

» fust fait , donné & octrié par lettres de nos pré-

» decesseurs Ducs de Bretaigne , cui Dieux par-

» doint,certaines grâces & franchises, & à icelles se

» assentissent les Barons , vassaulx & aultres subgis

» de nostredit Duché , qui pour lors estoiont , affin

»> de faire & publier de gens nostredite ville , ainsi

» que par la teneur des lettres de nosdits seus pré-

» decesseurs & deídits Barons , vassaulx & aultres

» subgis puet plainement apparoir , dont la teneur

» s'eníyst : « Untverfis fidelibus ad quos présentes littere

pervenerint Petrus Dux Britannie , &c. ( cette piéce

est imprimée dans le 1 . vol. col. 854. hem univerfis

Christi fidelibus prefentem paginam injpecìuris Andréas

de Vitreio , &c. ( voyez cette piéce au mefme lieu. )

» Lesquelles grâces, libertés & franchises, ainsi qu'il

» est contenu eldites lettres , nostre trés-redoubté

» Seigneur & pere cui Dieux pardoint , eust ratif-

» fiées , louées , confermées & approuvées, & voulx

» que valissent & tenissent pour le temps avenir ,

» ainsi que parla tenour defdites lettres denostred.

3» feu Seigneur & pere, dont la teneur s'ensuyst puet

» plainement apparoir : Jehan Duc de Bret.Comte de

Mons. & de Richemont à tous ceulxqui ces présentes leu

tres verront ou orront , diletlion perpétuelle & salut en

nostre Seigneur. Savoir saisons que ouye & entendue la

supplication & humble requeste de nos hommes & subgis

propres fans aucun moyen de nostre ville de S. Aubin du

Cormier , disans que comme par la tttaniere de la fonda

tion de nostre dite ville leur fust fuit , donné & oSroyé

par lettres de nos prédécesseurs Ducs de Bretaigne que

Dieux abfolle , certaines grâces & franchises ,& à icel

les se ajsentijfent les Barons & autres vassaulx & subgits

de nostre Duché pour iceluy temps par leurs lettres , afin

défaire & publier de gens nostredite ville pour le bien &

profit commun , ainsi que par la teneur des lettres de nos

dits prédécesseurs & défaits Barons , vassaulx & autres

subgits de nostredit Duché pour celuy temps puet appa

roir plus à plain , dont la teneur s'enfuyfì : Universis

Christi fidelibus ad quos présentes littere pervene

rint Petrus Dux Britannie &c.Item universis Chri

sti fidelibus prefentem paginam inspecturis Andréas

de Vitreio, &c. Lesquelles grâces , libertés &franchi

ses , ainsi qu'il est contenu eÌÂites lettres , nous louons ,

ratifions , consermons & approuvons par cefies nos présen

tes lettres ; & voulons que vaillent tiennent pour le

temps avenir : fur la teneur desquelles nonobstant la con

firmation & affentement de nos Barons , vassaux & au

tres fubgiez. de nostre Duché , comme dessus est dit , au

cuns nos subgits contre la tenour defdites franchises puis

le temps des guerres ont contraint & de fait veulent ér

s'efforcent contraindre nosdits hommes & subgits de nostre

dite ville de S. Aubin à poyer coustumes , paciages &

autres redevances contre la teneur defdites franchises ,

comme ils dient en préjudice de nous & de nosdits sub

gits. Pourquoi mandons & commandons à tous nos Offi

ciers , Justiciers & fubgiez*, que defdites grâces &fran

chisesfacent , soufflent & laissentjouir nosdits hommes &

subgits , car ainsi lé voulons & leur avons odroyé& oc

troyons par ces présentes de nostre grâce efpecial , & que

ce soit chose ferme & valable à tousjoursmes nous leur
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avons baillé cejìes nos présentes lettres scellées de noflre

fcetu de secret en nostre Cbastel de S. Aubin le 1 3 . pur

de Septembre l'an 1421. Ainsi signé. I ar le Luc, de

son commandement. G. Cbalastre. » Néantmoins lés

ai quelles grâces & franchises de nosdits prédeces-

»seurs & peredont Dieu aye l'ame .aucuns nosOf-

» ficiers & Fermiers de nostre ville de Rennes se font

a> efforcés & s'efforcent contraindre & compeller nos

» dits hommes & fubgits à payer certains debvoirs

» & imposts , péages , çoustumes & autres redevan-

33 ces contre la tenour desdites franchises , fi com-

>> me ils dient , & de fait à cause de ce leur ont don-

» né & donnent plusieurs ennuis molestes & em-

»peschemens en corps &en biens , que dient estre

» en leur grant grief, préjudice & dommaige , sup

as plians humblement en ce par nous convenable-

» ment leur estre pourveu de nostre remède gra-

» cieulx. Pour ce cst-il que nous attendu ce que dit

» est , voulans & desiransensuyr les bonspropoux,

» volontez & ordenances de nosdits feus prédecef-

» seurs & pere que Dieux absole , & en iceulx per-

«féverer , avonspar délibération de nostre Conseil

» en consermant & approuvant la tenour desd. let-

» tresde nosdits prédécesseurs & pere cui Dieux

» pardoint , voulu & octroyé, voulons & octroions

» & nous plaist de nostre grâce especialpar ces pré-

as sentes , que lesdits fupplians joissent & usent de

» leursdites grâces & franchises selon le contenu es-

33 dites lettres , lesquelles nous avons louées, con-

« firmées , » ratiffiées & approuvées , louons , con-

»firmons, ratifiions & approuvons en voulant &

» voulons que ils ayent & sortent plainement leur

» effet & tennur. Si donnons en mandement à nos

» Seneschal & Alloué de Rennes présens & avenir ,

» & à tous & chacun nos aultres Justiciers & Offi-'

y> ciers & aultres à qui de ce appartiendra , que def-

3» dites grâces & franchisés , selon le contenu esdites

33 lettres, ils fassent , souffrent & laissent plainement

35 & paisiblement joir & user nosdits hommes & fub-

33 gis , fans fur ce leur donner ne souffrir estre fait

» ne donné aucun ennuy destourbier ou empesche-

» ment en corps ne en biens en aucune manière. Et

aa se ils ou l'un d'eulx trouvent aulcune chose avoir

» esté ou estre faite , attemptée ou innovée au con.

» traire , le facent promptement & sans délay répa-

» rer , annuller & mettre au premier & deu estât.

i> Et si aulcuns deleurs biens ou gaiges ont esté prins

» ou détenus à cause de te, les leur facent rendre

a> & restituer promptement & fans délay. Car ainsi

a> le voulons & que ce soit chose ferme & estable /

J> nous avons fais mettre & apposer à ces présentes

» nostre scel. Donné en nostre ville de Nantes le

«feixiéme jour du mois de Janvier l'an de grâce

33 1 408. Ainsi signe. Parle Duc , de fa main. Parle

33 Duc en son Conseil, u quel vous les Evelques de

3> Nantes & de Cornoailles , MaistresMacé Louet p

j> Bretran de Rosmadeuc , Guillaume Eder , Hervé !

33 Mathias , Piigent Chevalier , Jehan Chauvin &

a» autres plusieurs estoient , Cador. Lesquelles let-

» tres estoient scellées en double queue de nostre

33 scel. « Et il soit ainsi que ce néantmoins Jamet

Couvedenier foy portant pour Fermier général du .

devoir de la troite & yssue de nostre pays & aul

tres personnes , faussa déderer foy disáris cueilleurs

<& recepveurs dudit devoir, & mefmes.deTimpost "

& devoir de l'entréè de nostredit pays , ont voulu

& veulent de nouveau contraindre Sc compeller les

dits fupplians en plusieurs places & endroits de no

stredit pays à poyer lesdits devoir & imposts > & les

empescher le joissement de leurs dites libertés &

franchises , & pour ceste cause ont prins & arresté ,

prennent & arrestent de jour en aultre de íeurs den

rées & marchandises alans hors nostredit pays & Du

ché , ou venans dedans, si.comme dient les lupplians,

quelle chose est en préjudice & contre l'estat de

leursdites franchises , privilèges & exemptions , & à

leur grief & dommaige , & plus íeroit si par nous ne

leur estoit fur ce pourveu de nostre convenable re

mède de justice , en les gardant & faisant maintenir

en leurs dites franchises , humblement le nous re-f

querant. Pour ce est-ilque nous, les dites choulès

bien entendues & plainemént considérées, ouye la

lecture desdites lettres , de conceu l'effet d'icellesqui

voulons tousjours faire bon droit & administrer ju

stice à nos fubgits , & les maintenir & garderen leurs

franchises & libertés, comme raison est, avons leld.

lettres o tout leur effet & contenu aujourd'huy &

de nouvel de certaine science , par meure délibéra

tion de nostre Conseil, louées , ratiffiées &approu^

vées, louons, ratifiions & approuvons par ces pré

sentes en voulant & octroiant , voulons & octroions

aufdits Supplians qu'ils en joissent en perpétuel , &

qu'ils ne íbient 11e ne feront pour le temps avenir

contraints ne compellez à nous poyer aulcuns de

voirs , imposts, servitudes ou redevances d'entrée ,

yssue ne aultres quelsconques en plus large que

leursdites lettres & chartres , lesquelles demourent

en leur vertu, se portent & contiennent. Si donnons

en mandement à nos Seneschal & Alloué , Procu

reur & Recepveurs de Rennes présens & avenir ,

leurs Lieutenans , audit Couvedenier , & aultres

quelsconques nos Justiciers , Recepveurs & Officiers

à qui de ce appartiendra , du contenu en cestes nos

présentes faire , souffrir & laisser paisiblement joir

& user lesdits supplians , fans fur ce leur donner ne

souffrir estre mis ou donné aulcun trouble, ennuy

destourbier ou empeschement en corps ne en biens,

Sc s'aucune chose estoit ou seroit faite , attemptée ,

ou innovée au contraire, le faire promptement &

sans délay réparer , rendre & mettre au premier &

deu estât. Car ainsi le voulons & nous plaist estre

fait. Et par ces présentes né entendons donner licen

ce ne congié auxdits supplians , de tirer ne mettre

hors nostredit pays aucuns deniers ne marchandises

dont deffenfe a esté ou seroit faite en nos Parîemens.

Donné en nostre Chastel d© l'Ermine le 21. jouf

d'Aoust l'an 142 5. Ainsi signé, parle Duc, de fa

main. Par le Duc en son Conseill , ouquel vous le

Vicechancellier , le Doyen de Nantes , & autres

Conseillers estoient. Coaynon. Donné ceste copie

par là Court de S- Aubin du Cormier , & soubz le

sceau establPaux contrats de la Court dudit lieu de

S. Aubin avecques & o le signe manuel de Georget

de Servande alloué de ladite Court pour Maire.

Fermeté le 10. jour d'Aoust l'an 1427. Pris fur Ltd.

copte originale , qui a estéscellée.

-n- r 1——

1 Traite du Duc avec le Roi four la faix du

■ .' . \. Rotaume. .:■ . ... ,

G Harles par la|race de Dieu Roy de France, à

tous ceulx qui ces présentes lettres verrront ,

salut. Comme nostre trés-chier & trés-amé frère le

Duc de Bretaigne rious ait fait le jour d'huy certain

nés promesses , fermens & cònvenances au bien de

nous & de nostre Seigneurie . &fur' cë nous ait bail- *

lé & délivré ses lettres patentes , dont la teneur s'en- '

fuit. » Jehan par la grâce de Dieu Duc de Bretaj-''

asgne, Comte deMontfort& deRíchemont.àtous1*

» ceuls qui ces présentes lettres verront ou orront »

« salut. Comme pour les nécessitez de nostre tres-

wredoubté- Seigneur Monseigneur le Roy à nouí
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» faicteî , savoir par ses lettres & ambaxadeurs , se

-» confiant en nous<omme à son plus prouche, soions

» venu par devers luy , & nous ait dit & fait expo-

» serque des ores en avant il se vouloit & veult en

» ses affaires & de son Royáame adrecer & gouvër-

» ner par -nous & nostre Conseil , & en le advertis-

» sant & conseillant d'aucuris poins qu'il nous fem-

■»ble lui estre nécessaires SíproufHtabìespourle bieft

» de lui & de fa Seigneurie^ entr'autres choses luy

» aions conseillé se mettre en son debvòir pour ré-

» duire & ralliera soy ceux de son sang , & entr'au^

» tres principaument beau frère le Duc de Bour-

».goigne ,par le moien duquel, s'ainsi estoit que

» au plaisir de Dieu mondit Seigneur le Roy le ré-

» duisist à son ayde , moult de pays pourroient re-

» tourner à son obéissance ; & pour parvenir à ce que

» l'en seist audit beau frère de Bourgoigne oftrès

» convenables de quoi il deust estre content , eh

» conduisant le traictié encommencié par la Royne

>» de Sicile , le Duc de Savoyc & nous , ce qu'il nous

» sembloit estre convenable au bien de la besoi-

» gne , queles articles qui nagueres quant beau fre-

s» re le Connectable fut devers ledit beau cousin dé

»Savoye furent par luy advisez , par mondit Sei-

»gneurle Roy depuis a Chinon accordez , fussent

» à plain entérinez &misa exécution ; & s'aucurt

» débat avoit ou pouoit entrevenir en la matière ,

» qu'il pleust â mondit Seigneur le Róy én faire à

» l'ordonnance dudit beau cousin de Savoye & de

*> nous. Item & en oultre , pour se justifier & faire

» tousjours vers Dieu son devoir, que l'on advisast

»à faire offres raisonnables aux Angloìs, pouref-

»chiver à la voyede fait, si faire se pouoit ; & que

» fur ce il lui pleust par hostre conseil soy gouver-

*> ner. Lui suppliasmes en oultre que nous eussions

» le gouvernement des finances ou pays de Langue-

»> doil pour les faire employer ou fait de la guerre

» pour le bien de lui & de son Royaume , saufce

» que en seroit ordonné pour í'estat de lui , à sort

» bon advis & de ceuls de son Conseil ; lequel estât

» sembloit que il devoit tellement modérer que le

*> parsus fouffisist à mairìtertir la guerre , attendu que

» ledit maintien & l'expulsion de ses ennemis avec

» le recouvrement de fa Seigneurie est son plus grarit

» & hault estât. Et que fur les finances audit pays

» de Languedoil fussent deux GenerauX.dont mon-

» dit Seigneur le Roy meist l'un , & nous l'autre i

» desquels l'un ne pourroit rien passer fans l'assentë-

» ment de l'autre ; & s'aucun débat estoit entr'eulx

» pour cause de ce , nous en puissions ordonner à

» nostre bon plaisir , ou nostredìt beau frère le Con

testable en nostre absence ; & que lesdites finan-

s> ces ainsi ordonnées pour le fait de la guerre fussent

a> levées & receues par un Trésorier gênerai qui les

»> distrìbueroit par l'advisemeht que dessus. Quelx

» articles & reqUcstes mondit Seigneur le Roy a

» eues agréables , & prorfiis & juré tenir fermement"

» & en parole de Roy , fans encontre venir. Par

» quoy nous , voyans le bon vouloir de mond. Sei-

» gneur le Roy , eonsidérans les offres , octrois &

» promesses dessusdites , avons promis , octroyé ,

» grayé Sc juré , promettons , grayons , octroyons

» ìk jurons en parole de Prince, aider & secourir de

» nostre puissance , c'est assavoir de nous & de nos

s> fubgiez , mondit Seigneur le Roy à l'encontre

» defdits Anglois ennemis de luy , & à recouvrer fa

» Seigneurie , & à les expulser & débouter hors de

» fondit Royaume à nostre pouoir , tout au mieulx

a>que faire le pourrons, nous tenant mondit Sei-

» gneur le Roy, & accomplissant deíàpartlespoinz

» dessusdits. Et ayec ce nous a prorais & juré mon.

» dit Seigneur le Roy & ceuls de son sang , savoir

» est beaux cousins les Comtes de Clermont , de

» Foix & de Vandosme , le Sire de Lebrit, lè

» Comte de Comminge , & le Sire d'Orval , nous

» estre aidans & confortans à l'encontre defdits

j> Anglois anciens ennemis de mondit Seigneur le

» Roy qui nous vouldroient grever & mener guer-

» re en nostre pays , & aussi à l'encontre dé nos en^

» nemis Olivier &•Jehan de Blois , leurs adhères

» & complices , à l'encontre de nous. Donné en la

y> ville de Saumur , tesmoîng nostre sceau de se-

» cret en l'absence de nos grans sceaux de nostre

» Chancellerie le 7. jour d'Octobre l an de grâce

» 1425." Savoir faisons que nous aiant le con

tenu ezdites lettres agréable , à nostredit frère avons

juré & promis , jurons Sc promettons par ces pré

sentes , en parole de Roy , que èn tant qu'il nous

touche , nous Ferons > accomplirons , & lui entre-

tendrons les poins & articlès contenuz en scsdites

lettres , selon & par la manière que en icelles est dit

& déclairé; & nostredit Freré aiderons & conforte

rons , tant à l'encontre des Angloìs nos anciens en

nemis , & autres , quelz qu'ils fussent , qAù le vou-

droient grever & mener guerre en son pays , que

aussi à l'encontre de ses ennemis Olivier & Jehan

de Blois , leurs adhères & complices , à l'encontre

de lui , en nous faisant par nostredit frérè les choses

de fa part 'promiles. En tesmoing dé ce nous avons

fait mettre nostre scel à césdites "présentes. Donné à

Saulmur le 7. jour d'Octobre l'an de grâce 1415»

& le tîers de nostre Règne. Signé Charles. Et jur

le repli. Par le Roy. J. le Picart. Ch. des Cothptts de

Nantes,

Les Comtes de CÌermont , de Foeix Sr de Ven-

dosme, le Sire d'Albret, le Comte de Comminge,

& le Sire d'Orval , à touz ceUlx qui ces présentes let

tres verront ou orront , salut. Savoir faisons , que

comme hault & puissant Prince nostre trés- cher Si

honnouré Seigneur & cousin le Duc de Bretaigne

soit venu par devers Monseigneur le Roy en cesta

ville de Saumur pour le bietì, relèvement & sauve-

ment de lui & fa SeigneUrié, & lui ait fait touchant

ce aucunes requestes, auxquelles mondit Seigneur

le Roy a obtempéré , & les luy a octroyées , & ait

promis à mondit Seigneur le Roy luy estre aidant à

rencontre de ses anciens ennemis les Anglois , à re

couvrer ce que scsdits ennemis occupent en fort

Royaume , & à les en expulser & mettre hors; &

mondit Seigneur ìe Roy luy ait de fa part , promis

& juré luy estre aidant & confortant a l'encontre

defdits Anglois qui le voudroient grever 8c mener

guerre en ion pays, & aussi à l'encontre de ses enne

mis de Blois , leurs adherés & complice , comme

plus à plain puet apparoir pat les lettres fur ce fai

tes ; Nous, par le commandement de mondit Sei-

gheur le Roy , de nostre libérale voulenté , & en Ùl

présence, avons promis , octroyé & juré, promettons,

octroyons & jurons à nostredit Seigneur & cousin

luy estre aidans & confortans à l'encontre defdits

Anglois qui le voudroient grever & mener guerre

en son pays, & aussi à l'encontre de ses ennemis Oli

vier & Jehan de Blois , leurs adherés & complices ,

à l'encontre de lui; &ce certiffions par ces présentes

scellées de nos (eaux. Donné à Saumur le 7. jour

d'Octobre 1415. Signé. Charles. Johan. Loys. Ma

thieu. Charles. Guill. de Lebrét. Avec lessceaux dt

Iturs armes, lbid.

*

1
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Lettre de Jean Tournefnine Gouverneur deMon

targis aux Gens des Comptes à Paris.

NOus Jehan deTomemine Chevalier Seigneur

de Chasteatì-gras , Gouverneur des ville &c

chastel de Montargis & pays d'environ , certifiions

à vous, mes très-chers & très-honnorcì Seigneurs

Messeigneurs les gens des Comptes du Roy nostre

Sire que Monseigneur te Contestable a chargé &

ordonné à Jehan PerioU Receveur de Montargis ,

que promptement il face garnison de bles, vins',

Tars & antres vivres pour la provision de la ville &

■chastel dudit lieu , & aulïì plusieurs réparations &

fortifications , lesquelles font trés-necessaires défai

re , veul'eftat défaites ville & chastel & áussi du pais

d'environ. Et pour faire & accomplir les choses dêf-

fus dites mondit Seigneur le Cònnestable a ordon

né à lui estre baillé incòntinent à Giem certaine

quantité de sel, lequeltorivient par loi estre faitad-

mener chid.it lieu de Giërh audit lieu de Montargis",

& que tout ce que dit est, soit salit & a'ccomply de

dans Noël prochain venant. 'Ét òùtre plus mondit

Seigneur le Cònnestable nous a mandé & à tous les

autres Capitaines de pardeça que nous soyons par-

deyers lui à Chinon dedans la hn de ce présent mois

d'Octobre. Et pour ce que ledit Periou a affaire ce

que dit èst , & aussi que nous lui avons ordonné que

en nostre absenceil face & face faire certaines autrfcs

choses que trés-grandement touchent le bien &pro-

fit du Roy nostre Seign. de mondit Seign. le Còn

nestable & de la chose -publique de pardeça, ledit

Periou ne peut ne ne pourroit bonnement aler à lá

journée qui par vòus lui a esté assignée estre parde-

vers vous à Bourges à ceste feste de TouíTains pour

rendre & affiner ses comptes fans encourir l'indi-

gnation de mondit Seigneur le Cònnestable & pré

judice desdites Ville Oí "chastel de Montargis & du

pais d'environ qui est pais de firònfiete & tout envi

ronné d'ennemis en nous requérant que des cho

ses dessusdites nous voUlsissions envoyer certifficà-

tion pour lui yalloir en temps Ôc lieu. Et nous a dit

ledit Periou cy tost qu'il aura accomply ce que dit

est & ledit jour de Noël passé , il ira pardevers vous

'pour rendre & affiner sefditz comptes. En tefmoing

de ce nous avons signées ces présentes de nostre

làing manuel & scellées de nostre scel, le 1 5 . jour

d'Octobre l'aíi 1425. Ainsifigné', Jehan deTorne-

ne , &scellé d'un sceau icmellé en cire rouge. Ch. des

Comptes dt Paris,

^Mémoires frïnjïrutfions k Bretaigne le Hérault

allant vers Mons, de Bourgogne.

ET premier àprés ìés recommandations eh tel

cas acoustumées dira ledit Hérault à mondit

Seigneur de Bourgoingne que mondit Seigneur de

Bretaigne a entendu que M. le Regent à volonté de

porter nuyfimce à mondit Seigneur de Bretaigne &

à son pays , & quanque soit de recueillir & attirer en

l'aliance du Roy d'Angleterre fle de luy celx de

Bloys annemis dé mondit Seigneur de Bretaigne ,

comme mondit Seigneur de Bourgoingne feait , &

leur donner soustenance , faveur , aide 8c confort à

l'encòntre de mondit Seigneur de Bretaigne , des

siens & de son pays, ne sceit mondit Seigneur dé

Bretaigne à quelle occasion , ne de quel conseil cestë

Volenté procède , & est meuë à mondit Seigneur le

Regent vers mondit Seigneur de Bretaigne , & fen

donne mondit Seigneur de Bretaigne grant merveil

le, attendu les alliances dernièrement faites & ju-

rées à Amiens entre mefdits Seigneurs le Regent »

de Bourgoingne & de Bretaigne en espérance de

traiter & conclure le bien de paix, ainsi que mondit

Seigneur de Bourgoingne le peut savoir ; lesquelles

alliances mondit Seigneur de Bretaigne a tousjours

loieaùment tenues & gardées de fa part , & ne a rien

fait à l'encòntre de quoi mondit Seigneur le Regenc

lui puisse donner charge , ne dóye se monstrer son

contraire, ainsi que mondit Seigneur de Bretaigne

a entendu qu'il le veùlt faire comme dit est. ....

Coaynon.

Item, & que mondit Seigneur de Bretaigne eh

pourchassant de fa part ledit bien de paix , comme

faire le debvoit & doit , a mondit Seigneur de Bre

taigne puix n'agueres esté à SaUmur devers le Roy,

auquel il a traicte du fait de ladite paix & de ce lé

prie & requiert à son pouoir & finablement. . . . fait

que tôus celx qui furent cause & coulpables de la

mort Si homicide de feu Mons, de Bourgoingne que

Dieu absoille, ont esté derusez du service & hors

mis de la maison du Roy, entant que mondit Sei

gneur de Bretaigne les a peu cognestre , & du dif-

cort & disension 'qúi ést entre le Roi & mond. Sei

gneur de Rourgoingne , a le Ròy voulu pour le

grant désir qu'il a que la choie se accomplisse , en

estre à l'ordenauce de mondit Seigneur de Bretai

gne & de M. de Savoye , quelx il sceit bien qui sont

amys & bie.nveillans de mondit Seigneur de Bour

goingne, & en tenir tout entièrement ce qu'ils en

diront sàns aler encontre. Parquoy selon l'advis de

mondit Seigneur de Bretaigne , mondit Seigneur de

Bourgoingne ne a plus òccásion de différer ne dis

simuler à (e joindre & allier avecques le Roy':ainsi

que dernièrement mondit Seigneur de Bretaigne le

a bien au long fait savoir à mondit Seig. de bour-

Soingne parSymofì Delhoye & Philbert de Vaul-

ry Escu'iers de mondit Seigneur dê Bretaigne ....

Coaynon. .. , .

Item , 8c au regártdù tràictié de la paix generale

d'entre le Roy & les Angloys assemblement , le Roi

a voulu & consenti s'en mettre en fou debvoir , &

en faire & tenir tout ce que par mefdits Seigneurs

de Bourgoingne , de Bretaigne & de Savoye fera or-

denné, & advifé que faire debvra; lesquelles «hofes

rhondit Seigneur de Bretaigne a fait savoir à mondit

Seigneur le Régent de y entendre , lequel M. lé

Regent par fa refponse a fait savoir à mondit Sei

gneur de Bretaigne que en riens il ne voUloit con

descendre à l'appointement de paix , sehon que la

couronne de France demoúrast entière & paisible aû

Roy d'Angleterre , & que ce fust fait du gré & plai

sir de mondit Seigneur de Bourgoingne , de M. de

Glocestre , & non autrement Coaynon.

• Item , & pour ce que mondit Seigneur de Bretai*

gne signifie toutes ces choses à mondit de Bourgoiw-

gné le priant & conseillant tout premier au regart

du fait d'entre le Roy & luy que pour l'onneur 8c

& reverahee de Dieu , & pour efchiver l'effusion du

sang humain , íl lui plaise considérer ce que dit est,

entendre & conclure à traictié & appointement de

fait avecques le Roy sans plus de longueur & qUê

par lui ne "tarde & pour cette cause le tirer & ap

procher vers son pays de Bourgoingne lé plus bries

que estre pourra, 8c le faire savoir à mondit Seig»

de Brét.& s'il est chose en quoi mondit Sr. de Bret.

puisse Valoir au bien de lad1. pâix,il ira & travaillera

. . . joyeusement jusques au lieu où mondit Seig.

de Bourgoingne sera en son dit pays dé Bourg, lè

m#stier est. '. . . Coaynon.

Item , & ce fait mondit Seig. de Bourgoingne &

mefdits Seig. de Bretaigne 8^ de Sayoye pourront
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mieulx faire le traitié •& appointement dela-paix-

generase d'entre le Roy & lesdiz Anglois, £c fera

mondit Seig. de Bourgoingne plus agréable Média

teur, dêvers le Roy ,& leídits Anglois s'en mettroftt

de leur part plustoust en raison. . . . . Çoaysnon.

Item en ce que touche le fait d'entre mondit Sei

gneur le Regent , & mondit Seig. de Bretaigne juré

& requiert mondit Seig. de Bourg, comme son frère

loyal compaignon d'armes, & le Prince vivant à qui

il se repute pjuvprochainement & avant tout autres

allié, joint & uni , que en casque mondit Seigneur

leRegent persévérèrent en sa volonté & indignation

qu'il a vers mondit Seig. de Bretaigne & se monstre-

roit son contraire, ce qu'U feroit prenant le party

desdits de Bloys ennemis de mondit Seig. deBret.

comme dit est , & ce mesmement qu'il a esté rap

porte à mondit Seig. de Bretaigne , que la plus grant

cause pour quoy mondit Seign, lé Regent a conceu

cette malveillance envers mondit Seign. de Bret. est

"pour ce que mondit Seign. a ainsi este à Saumur par

devers le Roy traitier le fait de la paix. Qu'il plaiie à

mondit Seign. de Bourg, lesdittes choses considérées

prendre , & avoir ce cas en déplai Tance , & y donner

eidç , confort & faveur de tout ion pouoir à mond.

Seig. de Bret- à l'encontre de mondit Seig. le Re

gent , desd. de Bloys & de tous leurs alliez & com

plices qui à mondit Seig. de Bret. vouldroient por

ter _grévance , ainsi que mondit Seig. de Bret. le fe-

•roit & offre & est pi est de faire fc fera tant qu'il vi

vra de tout son pouoir en tout cas pour mondit

.Seig. de Bourg, à l'encontre de tous ceulx qui en-

nuy ou grerance lui vouldront porter. ....»».'.

Coaynon.

Item & qu'il plaise à mondit Seig. de Bourg, en-

\oier & reícripre en Angleterre à mondit Seigneur

!e. Regent-, à mondit Sr. d'Excestie > à l'Evesque de

Wincestre&aux Estats & gens de Parlement Vau

tres dudit pays d'Angleterre , à qui mondit Seig. de

Bourg, verra que bop fera , mr ladite matière d'en

tre mondit Sr. le Regent & mondit Sr. de Bret, ,amn

de desmouvoir mondit Sr. le Regent de íàditte vo-

lunté , leur signifiant mondit Sr. de Bourg, qu'il se

ra de l'aide , secours & confort de mondit Sr de

rBret. à l'encontre de celx qui grevante lui voul

dront faire ,*& qui seront alliez avecques sesdiz an-

nemis de Bloys > ainsi que c'est l'efperance & attehte

de, mondit Sr. deBret. St éomme il leferoit & fera

.en, telx & semblables cas pour mondit Seigneur de

.Bourg, fi besoin en avoit, comme dit est .

;Coaynott. - >„ . . . iv >

Item , & que s'il sembloit à mondit Sr. de Bous,

•autre manière plus convenable de faire savoir leldi

choses en Angleterre , qu'il lui plaise le faire ainsi

ífue mondit Seigneur de Bret. y a fa fiance. . . j . .

JÊoaynon. . ■ ■ :-' _ t .. , *>

; , Item , & que çellui qui ira en Angleterre porter

lesdittes lettres, en retroye response & la rapporte

.par devers mondit Sr. de Bourg, auquel mondit Sr,

de Bret. prie qu'il íui plaise le certifier de ce qu'il

■en auraj & de ses autres nouvelles, & avecques ce

par. ledit Bretáigpc Hérault de son plaisir & enten-

tion fur le surplus dn contenu eh cestz memoayres

jant deTaprochemcnt de mondit Sr. de Bourg, erì

sondit pays de Bourg, pour les causes que dit est ,

comme autrement. . . . Coaynon.

i Item dira ledit Hérault à mondit Sr. de Bourg,

que au département d'iceluy Hérault d'avecques

mondit Sr. de Bi et. arriva devers mondit Seig. M,

Niçoise Briffault Secrétaire &Trésorier de Madame

de Guyenne, lequel présenta de par mondit Sr, Se

Bourg..lettres à mondit Sr. de Bret. & combien que

par icelles ne feutt donnée aucune charge d- créance

de par mondit Sr. de Bourg, audit Miistre Nicolle;

touttesvoiës díst de bouche icelîuy Maistre Nicollè

à mondit S. de Bret. que monditSr.de Bourg, avoit

délibéré «nvoier ses Ambassadeurs devers, mondit

Sr.. de Bret. pour lui dire &déclairer pleinement des

voluntés & entendons de mondit Sr» deBourg.de

quoy mondit Sr. de Bret. a esté & est trés-joieux ;

ôí pour ce pne encores à mondit. Sr. de .Bourg, qu'il

lui plaise envoier fesd. Ambassadeurs bien instruits

& acertenez de ses plaisirs & ,entehtions fur les ma

tières deflbsd, & les faire fiablemertt par elx savoir

à mondit Sr. de Bret. afin, que moiennant la grâce

& aide de nostredit Seig. ils puissent se ehtreenten-

dre & besongner d'un mesme pié & commun vou

loir à leurs affaires : mondit Sr. deBret. fera tou

jours de fà part ainsi que mondit Sr.de Bourg. .

Coaynon, ..... ...

Item-, & qu'il plaise à mondit $r. de Bourg, cjue

cè qui se fera & accordera entre elx fur leldites ma

tières se conclue paravant ceste nouvelle saison qui

vient ; car si délai y avoit, & que les choies de-

mourussent par parties & inconclutes , il semble à

mond. Sr. deBret. que ce pourroic tourner en grant

préjudice &; domage tant de mondit Sr. de Bourg,

comme de mondit Sr. de Bret. mefmes pour plu

sieurs causes ; -parquoy prie encores mondit Sr.de

Brer» à mondit Sr. de Boúrg. qu'il lui face le plus

bries que estre pourra savoir toutçe certainneté de

ce que làire vouldra dç sa part, sur les choses dessus

dites , aflin que mondit Sr. de Bret. ponrvoye de

son costé selon qu'il lui sera nécessaire , & que la

charge n'en demeure furlúy ce qu'il sçeit que mon

dit Sr. de Bourg, ne vouldroit , ne aussi feroit mon

dit Sr. de Brej. que elle demourast sur mondit Sr.

de Bourg, mais en seroit moult deíplaisant , & la

requiert que par son deffault de se joaindre ensem

ble de bonne heure & d'estre d'Un meshie Vouloir,

ainsi que c'est le désir de mondit Sr, de Bret. com

me dit est , le casne entrevienne,, car par mondit Sr.

de Bret, ne. tardera de íà part que ainsi rie soit. , , .

Coaynon. .... ,

Item , & en outre que mondit S. de Bret. prie

bien efpecialment à mondit S. de Bourg, qu'il ne

diffère ne retarde aucunement à se joaindre & faire

paix avecques le Roy pour occasion de nulz des ser

viteurs derftourans en la maison dóu Roy. qui font

au defeueur. & en l'indignation de mondit Sr. de

Bourg. ; car s'aucuns y eu a, Je faisant mondit Sri

de Bourg, scavoir à mond. Seign. de Bret. mondit

de Bret. les desjettera & desrusera d'avecques le

Roy tout entièrement , & en fera tant que mondit

Sr. de Bourg, o la grâce de Dieu en sera bien con

tent & ne s'en defne point , rhais en soit seur mond.

Sr, de Bourg. Signé , Jehaii; & plus bas : Ceste in

struction sot faite au Chastel de l'Eimine.le 25.

jour, de Décembre lan.1q.25. & Par se Duc com

mandée à moy. Coaynon. Chambre des C. de Dí)m».

Mandement du Duc four le rétablissement Sunè

Justice k quatre fois pr'estíe Matestroit.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de.Montfort & de Richemond , & noz

bien amez & seaux noz Alloués , Procureurs & Re

ceveurs de Ploermel , salut. Scavoir faisons comme

soit autrefois meu débat entre nostre bien amé &

féal Chambellan Guyon Sire de la Chapelle & de

Molaç ou nom & comme garçïe naturel & légitime"

administrateur de Jehan de la Chapelle son fils ,

d'une part , & noz bien amez & seaux cousin &.cou-

sine
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fine les Sire & Dame de Malestroit , nostre bien

amé & féal Chambellan Jehan Raguenel Vicomte

de la Belliere & fa compagne d'autre part fur le fait

d'une justice à quatre pouts, que celui Sire de là

Chapelle oudit nom avoit fait lever prés la ville de

Malestroit en certains héritages estants ezfeeZ dou-

dit Jehan de la Chapelle & y fait exécuter un cri

minel pour ses démérites ; &c disoient ceux de Ma

lestroit, Raguenel & leurs compaignes ce estre en

leur préjudice, & nous auroient requis leur pour

voir de justice , & fur leur donné à entendre fans

appeller parties euflîons par certains nos commis &

députez fait abatre icelle justice j de quoy s estoit à

nous complaint le dit de la Chapelle ou dit nom ;

& fur fa complainte avions commis noz bien amez

& seaux cousins les Sire de Chateaubrient.deRieux

& de Guemenéguingamp ensemblement , quant à

fin de eux acertener des lieux où avoit esté levé celle

justice & dou préjudice que en ce pouvoit porter

ez dits Sires de Malestroit & Vicomte , & aussi dou

préjudice dou dit Sire de la Chapelle d'ainsi avoir

esté abatue, & les traiter & appointer, íi íaire íè

peussent , autrement nous rapporter en la manière

que faire en auroient , pour en eíîre esltr'eux fait

raison ainsi qu'il appartiendroit ; lesquels y auroient

procédé en présence des dits Sires de Malestroit &

Vicomte , & mesme ad ce auroient appelle nos bien

amez cousins Jean de Malestroit Evêque de Nantes

nostre Chancellier , Bertrand de Dinan nostre Ma-

xeschal i & mesme noz bien amez & seaux Escuyers

& Chambellans les Sires d'Oudon & de Kaer , pa~-

rens & consanguins de la dite Dame de Malestroit,

& d assentemént d'iceux avoient ordonné icelle ju

stice estre édifiée & mise en certains endroits ezfez

dota dit Sire de la Chapelle , & y continuer & de-

mourer ou temps avenir, & nous en avoient fait

relation & des lieux, mettes & bornes. Et emprés

icelle ouye avions ordonné ainsi devoir estre , & là

y pouvoir continuer à quatre pouts , & pour ce de

quoy avions fait abatre la justice dou dit Jehan de

•Ja Chapelle , avions ordonné & commis plusieurs

Commissaires pour faire lever la justice dou dit Je-

fcan ez lieux ordonnez & selon les lettres de nous en

obtenues , recours à icelles. Et soit ainsi que en ob

tempérant à nostre ordonnance fioz dits Commis

saires y avoient vaqué & obéy, & icelle fait lever &

inettre fus ezdits lieux, & que aucuns efmeuz & de-

sobeissans à nous & à nostre justice ont icelle justi

ce abarue & dilacerée par nuit au desceu dudit de la

Chapelle ou trés-grand préjudice, lésion & doma-

ge dou dit Sire, 8c plus seroit si par nous nelny

estoit pourveu de remède convenable de justice ì

humblement le nous requérant; Pous ce est-il que

nous les dites choses considérées, voulans ad ce

pourvoir , mesme la relation des dits Sires de Male

stroit, d'Oudon & de Kaer, & d'autres grands &

nobles qui furent présens à l'apointement fait en-

tr'eux , lesquels nous oht recordé icelui apointe-

ment avoir esté en la forme dessus dite , & que dou

nombre des pouts d'icelle justice en devoit passer à

nostre ordonnance que avions ordonné estre levée

à 4. pouts, & que avons esté surcefuffifament acer-

tenez des droits dud'. J. de la Chapelle de pouvoir &

devoir tenir celle justice à quatre pousts : avons en

core aujourd'huy déclaré & ordonné, déclarons i

fèntentions &t ordonnons par ces présentes que la

dite justice soit & dêmoure ou temps à venir au dit

Jean de la Chapelle ès dits lieux ordonnez à quatre

pouts. Si vous mandons & commandons & à cha

cun de vous en commettant , si mestier est, icelle

justice à quatre pousts ainsi faire faire & relever ex
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diits lieux rrierchcz & ordonnez reaument & dé

fait à nos propres co'usts & dépens , & vous nostie

Receveur dou dit lieu de Ploermel, auquel par ces

mesmes présentes mandons & commandons faire kà

mises &poyemenssor nostre recepte dou dit lieu

environ çe nécessaires, &à nos bien amez & seaux

Conseillers les gens de nos Comptes allouer & dé

charger à nostre dit Receveur toutes & chacunes

les mises qu'il aura faite environ ce, & qull appa-

roistra par la relation de nos Allouez & Procureurs

dou dit lieu de Plermël ou.de l'un d'eux , en dé

fendant de par nous par bannies & autremeht & sin

gulièrement ez dits Sires & Dames de Malestroit ,

le dit Vicomte & íà compagne, leurs Officiers &c

autres de non ès temps à venir plus abatre ne faire

abatre célle justice , a lâ peine de dix rriille livres

monnoie à nous & à partie en cas de désobéissance

appliquées par moitié , en leur faisant feavoit de par

nous que les dits de la Chapelle , leurs biens , leurs

droits, leurs Officiers & biénveíllâns, & expressé

ment celle justice font en nos sauvegarde générale

& spéciale. Et au regard de ceux qui de páravaní

ces heures ont abatu &dilaceré la dite justice, vous

Vous informerez par toutes voies deUes, possibles &

raisonnables , & tous ceux qui s'en trouveront char

gés , coupables ou véhémentement suspectionnés ,

les arrestez de corps & mettez en nos prisons jus

qu'à bonnes & seures cautions , & les mettrez eh

procéz & tirerez à amande rigoureusement sans de-

port & à jours & termes corrtpetens fans avoir égard

à assignation de pláids généraux , tous subterfuges

& cavillations de plait. ... car ainsi le voulons &

housplaist, nonobstant qUekonqUes lettres , or

donnances 8c mándemens faits ou à faire à ce con

traires. De ce faire vous donnons & à chacun dé

vous plain pouvoir , autorité dë nous & mande

ment efpecial : mandons & commandons à tous nos

subgits en ce faisant vous obéir & diligemment en

tendre. Donné en nostre ville de Dinan le í $ . jouir

de Feuvrier l'an 1425. Par le Duc de son comman

dement & en son Conseil , vous les Sires de Cha-

teaubrient, de Rieux &de Guemenégùegant & au

tres présens. Signé , Pafquier , & scellé. Mémoire de

Molac.

Lesiège de S. urnes de Beuvrort.

PRidie nonas Martii obierunt nobiles DominiD.

HerveUs de Ponte , D. Johannes de Poulmic ,

Guillelmus de Rofmadec Dominus de Tyvaraleri ,

Gaussridus de PirU , Henrlcus de Lyfun , Kanzevet

de Lanros/& quamplUres alii apud S. Jacobum de

Boveron } & à" dicto loco corpus fupradicti Domini

de Poulmic fuit apportatum ad conventUm istum

anno 1425. Necrologue des Cordeliers de £)uimper.

Lettre du Duc en faveurdu Chapitre de Nostre-

Dame du Fulgoet.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigfie ,

Comte de Montfort & de Richerriont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront ou orront ,

salut. Comme pour la louange de Dieu , de la be-

rtoiste Vierge Marie St de toute la benoiste com

pagnie de Paradis, pour la rédemption ôísalvation

des ames de noz prédécesseurs & de nous , de noz

successeurs & de tous autres bons Catholiques , &

tant pour les trépassés que pour les présens & à ve

nir nous ayons autrefois de nostre certaine science

& dévotion en attendant & espérant de y faire au

cune notable fondation , fondé & dotté en la Chaí-

FFff
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pelle construite & édifiée en l'honneur de Dieu &

de la benoiste Vierge Marie sa Mere, nommée Si

"vulgairement appcllée Nostre-Dame de Folgoetau

Diocèse de Léon , deux Messes à estre dites & célé

brées perpétuellement par chacun jour, l'une à no

te & l'autre à baffe voix en tout temps , de tel offi

ce comme il plaira aux Chapelains qui les diront &

avec ce Matines par chacun jour & toutes les autres

heures du jour cannoniaux à l'usage de l'Eglisè Ca

thédrale de Léon , à estre les dites Messes , heures

cannoniaux Sí l'Office divin dessus dites célébrées

& continuées par quatre Chapellains idoines & fuf-

fisans parla disposition & ordonnances de Dom Je-

han Kergoal Prestre, principal Chapellain &l Gou

verneur de la dite Chapelle & de la Fabrique d'i-

cclle , dont il fera l'un & qui à ce s'est consenti.

Pour lesquelles Messes & Office divin ou autre ter-

vice que les dits Chapellains poui roient faire célé

brer íelon la quantité de nostre don & aumône , &

pour estre pan icipans tant pour nous que pour nos

hoirs & successeurs ès bienfaits & bonnes prières

qui feroient & seront faites en la dite Chapelle ,

ayons donné & ordonné au dit principal Chape

lain & Gouverneur de la dite Chapelle tant pour

présent que à venir à estre distiibuc par son ordon

nance , tant pour luy que pour les autres Chapel

lains qui diront & célébreront les dites Messes &

Office divin , le nombre de quatre-vingt livres de

rente valantes & levantes par chacun an, & dem-

puis à valoir à leur aílìete & payement d'icelles

avons baillé, livré, cédé , aílîs & transporté toutes

chacunes les dixmes à nous appartenantes ès parois

ses de Plouenour-estrez, Plouedider & Eleftrec ôí

en chacune d'icelles au dit Diocèse de Léon , en

mandant aux gens de nos Comptes selon le rapport

des comptes de nos Receveurs des lieux qui ont

compté du temps passé des dites dixmes , icelles pri

ser ; & íì elles valoient en plus large , par autant en

rescinder ; & íì moins valent , fournir , bailler & as

seoir le parsus là où ils verront qu'il feroit expédient,

à lever en perpétuel , ainsi que de tout ce est plus à

plain fait mention par noz lettres patentes fur ce

données au dit principal Chapellain & Gouverneur

de la dite Chapelle le 1 o. Feuvrier 1424. recours à

icelles. Et il soit ainsi que le dit principal Chapelain

& Gouverneur nous ait de présent exposé , que en

tre nos dits Receveurs & Bailliages desquels les dix

mes font, il y a par chacun an débat & çontrarieté

fur ce fait du prix & valeur des bleds des dites dix

mes, scavoir où ils valent plus grand prix que ce-

luy auquel le die principal Chapelain les veut pren

dre & accepter, au moindre que les dits Receveurs

ne l'en veulent souffrir & laisser jouir, pour cause

de quoy advient fouvente fois que le dit principal

Chapelain est en cedeçeu & défraudé , quelle choie

est cn grande diminution & imperpetuité de la dite

fondation , telle quelle doit estre selon nostre in

tention , volonté & dévotion , &plus pourroit estre

au temps à venir, íì par nous de prêtent n'y estoit

pourveu de nostre remède humblement le nous re

quérant ; scavoir failons que nous deíìrans d'entiere

atìect.on par les dites causes de la dite fondation &

dotation tenir & perpétuer, confiderans mesmeque

le don qui :e fait a l'honneur & révérence de nostre

Seigneur & de la benoiste Vierge Marie sa Mere ,

doic estre amplement interprété & entendu, &pour

autres certaines & justes causes à ce nous mouvans ,

avons par bonne & meure délibération de Conseil

au nom de nous & de nos hoirs & successeurs baillé,

livre , assis & transporté ; baillons , livrons , asseons

& transportons absolument en perpétuel par ces

présentes au dit principal Chapelain & Gouverneur

de ladite Chapelle pour luy & les autres Chapel

lains ordonnés & institués à faire le dit Office divin

& à ceux qui pour le temps à venir le seront , à estre

distribué par les mains du dit Gouverneur présent 8c

des Gouverneurs à venir chacun un tonneau de fro

ment qu'ils prendront & lèveront fur les dites dix

mes pour íìx livres monnoies , fans que nous & nos

successeurs, Officiers présens & à venir puissent les

leur mettre ni accroistre à plus haut prix ni valeur.

Si donnons & mandons en mandement à nos Tré

soriers généraux & particuliers , au Receveur de

Lefneven, qui à prêtent est & à ceux qui pour le

ternns à venir le .'eront & à tous nos Justicie. s & Of

ficiers â qui de ce appartiendra , du contenu en nos

pré entes faire- souffrir & laisser paisiblement jouir

les dits Chapellains présens & à venir , chacun en

droit soy pour ce qui luy compete, sans fur ce leur

donner ni souffrir estre mis ou donné aucun trou

ble , ennuy, destourbier ou empeschement en au

cune manière , & à nos amés & seaux Conseillers

les gens de nos Comptes autiement ne charger nos

dits Thrésoriers & Receveurs du prix & valeur des

dits bleds ; car ainsi le voulous & nous plaist estre

fait , & de grâce erpeciale l avons octroyé & oc

troyons, nonobstant quelconques mandemens ou

ordonnances à ce contraires. En tesmoin de ce nous

avons fait sceller cestes présentes de nostre signet en

l'ablence des sceaux de nostre Chancellerie en las de

soie & cire verte. Donné au dit lieu de Folgoet le

27. jour du mois d'Avril l'an de g, ace 1426. Parle

Duc de son commandement & en son Conseil, au

quel l'AbbédeS. Mahé, l' Admirai, le Sire de Kaer,

Messire Jehan de Kermellec, Pierre Ivette St autres

estoient. Signé , Coaynon. Et le 1 z. jour de Juin

l'an dessus dit surent ces lettres veues & délibérées

sortir leur eríet. Par le Duc en son Conseil, auquel

vous le Sire du Chastel , Mellire Alain de Penhoet,

le Président , Messire Robert d'Espinai , les Séné

chaux de Ploei mel &de Cornouaille , Jeh. Guerin,

le Procureur Général & plusieurs autres estiez. Si

gne, J. Godart. Mem. de A-ïolac.

Lettre à'ennobli§eme„t pur Daniel G.uz de

Phuz,mec

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront & oiront, salut.

Comme à nous de nos droits, souveraineté & no

blesses & non à autre en nostre pais appartient en

noblir ceux que bon nous semble par leur vaillan»

ce , bons mérites ou autrement , à les franchir &

exempter de tous subsides quelconques. Et soit ain

si que un nommé Daniel Gouz nostre sujet de lapa-

roi tse de Plouzinec ait volonté , puissance de corps

& de biens de se tenir ez temps à venir en appareil

d'armes prest à nous servir comme noble à la ruition

de nostre pais & autrement, quand mestierest;

scavoir faisons que nous confiderans iceluy Daniel

& les légitimes enfans de lui procréés avons aujour-

d'huy de nostre certaine science & grâce especiale

ennobli & ennoblissons, & les avons quitté, franchi

& exempté, franchissons , quittons & exemptons

de tous louages , tailles , guets & autres subsides âc

subventions , voulant qu'ils usent & jouissent de no

blesse , liberté , franchise, exemption & prérogati

ves dont ont accoutume les autres nobles de nostre

pais jouir & user, pourveu qu'ils se tiennent ès tems

a venir en suffisant appareil d'armes ad nous servir

comme noble, toutes fois que mestier & requis en
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feront, ainsi que dit est. Et partant avons voulu &

ordonné que du nombre des feuz contribuants às

ditsfouages & subsides , quand le cas adviendra,

soit déducé& rabatu un feu payable, ou que que

soit pour autant que Ìe dit Daniel y devroit contri

buer , s'il est trouvé que faire le deust , en mandant

aux gens de nos Comptes & à nos Thrésoriers &

Receveurs des ditsfouages , subsides & subventions

dessus dites, & à tous autres que de ce apartiendra,

ainsi en faire rabat & décharge , si mestier est, & le

dit Daniel non imposer , ne souffrir estre mis ni im

pose en aucune manière ; ainsi de ceste présenté

grâce & annobliísement faire , souffrir & laisser jouir

& user le dit Daniel $c ses hoirs plainement & plai-

siblemant íàns fur celuy mettre ne donner empef-

chement en aucune,manière ; car ainsi le voulons &

nous plaist , nonobstant quelconques choses à ee

contraires. Donné en nostre chastes de l'Ermine le

5>.jour de Juin 1426. Par le.Duc , de son comman

dement,présents vous Ìe Président, le Sire du Cha-

ïlel , Messire Alain de Penhoet & Robert d'Espinai,

Chevaliers, Hervé le Ny Sénéchal de Cornouaille,

Pierre i vette & autres. Signé, Mauleon. Pris fur l'e-

riginal par M. de Moìac.

Statutssynodaux deJean Evêque de Treguier.

I.

JOhannes miseratione divina Èpisçopus Treco-

rensis univeríìs & singulis viris eccíesiasticis , &

praesertim parechialium Ecclesiarum Rectorìbuséc

Capellahis ad earumdem Ecclesiarum regimen de-

putatis, nobis subditis, salutemin Domino , &praj-

fèntem nostrarri ordinationem diíigenter observa-

re. Noturri facirhùs quod nos hodie nostram Syno-

dum in Ecclesia nostra more folito celebrantçs , at-

tenderites praedecessqres nostros inter caetera statuif-

se & ordinasse psura statuta pcenalia per eos succes

sive ad conservationem jurisdictionis & íibertatis

Ecclesiae & Clericorum tuitionem f & aiia rationa-

fciliter edita , & per nos fub certa forma in parte iri

quodam libellp confirmata forô tune per praedeces-

íóres nostros & nunç per nos, prsfatos Rectores &

Capellanòs , etiam fub certis pœnis fpirìtualibus iri

eis contenus , singulis diebus dominicis in fuis &

vestris Ecclesiis publicanda & publicari , prout in

quodam capitúlo dicti iibelli de statutîs siepius pu-

blicandis intitiiláto continetur , confìderanteíque

hec immerito graVe &. nimis laboriofum existere

tot statuta & toties publicari & gravius dictas peenas

ob defectum id exequendiîhcurrere & subirerideir-

co nimio labori& gravi periculo vestrum praedicto-

rum Rectoriirri & Capellanorùm obviare cupientes,

dictarri ordinationem prèdecessôrum nostrorum

ètiam antea per nos consirmatam aliqualiter immu-

tando & modificarido , ordinamus &declaramushos

de caetero, & respective àd publicationem quatuor

praecise dictorum statutorúrri , videlicet statuti de

Judicibùs sâecularibus , ac statùtí de Clericis cap-

tis , nec non de Clericis machinationibús contra Ec-

clesiarri , Sfstátiiti de depraedantibus viros ecclesia-

sticos respective ihtitulatorum , bis in mense facien-

dam teheri & obligari ; quae quidemi quatuor statu

ta, quorum primum sic incipit : Item, statutum es

se ostendimùs Judices siecúlarés , &c. Secundum ve-

ro sic : Nos , quibus ipforùm , &c. Tertiúm aùtenì

sic : Cum quilibet Clericús&c. Qùarturrí etiam sic :

Tenore praescntiúm mándamus , &c. Ordinamus &

prsecipimus fub pœnis in eis contentis , & etiam fub

peena viginti solidorum à quolibet omittente sol-

vendorum , & ad utilitatem íàbricae dicts nostrae
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Ecclesiae convertendoi um per nos dictos Rectores

& Capellanòs respective , palam & publice , plane-

que & intelligîBiliter , ín Ecclesiis vestris diebus do

minicis de quindena in quidenam hora congrua & '

consueta pópulis in eisdem Ecclesiis àd divina au-

dienda congregatis exequi, publicari & notificari

çum omnibus lolemnitatibus \n eisdem respective

' designatis , ut per hoc malevoli Judices & Domini

temporales statutum & jurisdictioneni Ecclesiae in

toto vel in parte enervare nitentes, & Clericos in

juste & turpitercapientes & detinentes ; & C.lerici

sive jurati nostri contra nos & Ecclesiàm nostrarri

machinantes , & caeteri rhalefactores viros ecclesia-

sticos depraedantes, & Minihium beatissimi Tug-

duali perturbantes, ex hoc magis terreántur , àc ti

moré & pudoire fiiffisi , à praerhissis citiùsàbftineanr,

& se defistere cogantur. Caetera autem statuta in di-

cto libello contenta ac per nos approbata volumus

& ordinamus per rios simili forma & fub consimili-

bus peenis quater ad minus in anno per unùni aut

plures dies intégre pùblicarU

î I» . •• ,

Item, quia ad nostri notitiam, quámplurimisde-

fèrentibus , de novo pervenit, quod nonnullae sim-

plices personae etiam mere laïcae supra vires atten

tantes; & plufquam oporteat nitentes sapere se ex-

ponunt etiam locis publicis, aíit cérta pratsumtione

aut fictae bonitatis simulatione, aut aliàs contrà ju-

rìs difpositionem , ad praedicandum fideli & simpli-

ci populo nobis à Deocommisso, und. multascan-

dala oriuntur , & quamplures enrores , quod absit

contingere possunt. Nos hujufmodi fcandalis & er-

roribus posse tenus obviare cupientes juri communî

hac in parte innitentes , ad prxsens statuimus & or

dinamus , ne aliqui de caetero in civitate & Diœcesi

nostra quoquo modo pubhce praediçare praesumant,

nisi hoc eis ex titulo competat , vel niíi fuerint fa-

çrae Theologia: magistrî autaliàs ih eadem compe-

tenter imbuti , quemadmodum sunt Religiosi comT

munitermendicantes, vel nisi à nobis vel majori ad

hoc licentiam obtinuerint, vel idaliàs de jure con-

cedatur , inhibentes etiam fub peena exçommunica-

tionis omnibus & singulis Ecclesiarum Rectoribus

nostrae Dicecesis , ne períònas alterius conditionis

permittant in luis Ecclesiis aut parochiis quoquo-

modo publice praediçare : inhibentes ulterius fub

consimili pœna omnibus & singulis nobis subditis,

ne se publice ad praedicandum expohant, demtis

personis superais annotatis. Permittimus tamen &

toleramus , quod diseretas & honesta» perfonas cujus-

cumque sexus , possint vel valeant vitas sanctoruni

fub rirtiis , aut aliàs planis & usitatis verbis, & ora-

tionem dominicam iq vulgari forte débite trarrfla-,

um , voce alta vel demissa absque grandi exposi-

tione sìmpliciòribus dicere ôi ëxempla moralia , si

quae sciverint, recitare.

î í I. j , . .

Prsterea considérantes dies dominicos & alia fe-

sta celebria , praesertim ob honorem Domini nostri

Jesu-Christi , & gloriosaë suae Matris ordinata , tam

praîcepto divino , quam naturali ratione , & sanctae

Matris Ècclesiar ordinatione à Christi sidelibus de-

vote coli , & ipfos Christi fidèles hujufmodi diebus

& festis in divinis audiendis & oratíoni vacare , & ut

ad hxc liberius intendere valeant , à profanis & fo-

rensibus negotiis abstinere debere ; percipimusqi^e

íbre minus laudabiliter cònsuetum, aliquas nundi-

has & mercatata publica in nostra Diœcesi hujuf

modi diebus & festis teneri ôc exerceri , contra ta

men illustris Principis Domini Ducis devotám in-

tentionem & nlandatum » & gregem à Deo nobi*

f Fffij
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commissum ad hujusmodi nundinas & mercata ipfis

diebus, dum divina audire debent , confluere , 8c

circa negotia profana ibidem tractanda , omiflb cul-

tu divino , in animarumfuarum periculum se com-

muniter occupare volentes. Itaque contra hune hu-

jufmoJi abuíum , quantum in nobis est, cum haec

animas & confeientias tangere noscantur, obviare

volentes , ad prœsens statuimus & ordiiiamus ,

nullas nundinas sive mercata publica fore de caEtero

diebus dominicis & festis D. N. Jefu-Chiisti, vi-

delicet in fefiis Nativitatis, Epiphanie , Afcensio-

nisejufdem, & fui sacratissimi Corporis, nec non

féstis dictae gloriosissimse Virginis Maris, & cele-

britate Omnium Sanctorum, quibufcnmque diebus

eveniant, in nostraDiœcesi tenenda &exercenda,

quod fub pœna excommunicationis praesenti statu-

to fieri prohibemus. Sed confulimus hujusmodi nun

dinas & merca'a ad dies praecedentes & fubsequen

tes par eos ad quos pertinebit transferri , prout ip

fis videbitur expedire. Datum die Mercurii post fe-

stum B. Lucae Evangelistœ anno Dom. 14.26". Tiré

d'un manuscrit de Ad. Pierre Mtnard.

Extrait du compte de JehanDronyou Trésorier fy

Receveur General de Bretagne, depuis le 1 3.

d'Avril 14x3. jusqu'au 1.jour de Novembre

1 426.

GEffroy de Bruc Receveur de Redon. Thomas

Thehel Receveur de l'Ifle. Guillaume de Be-

tit Receveur de Mufuillac. Jehan Guiomarhou Re

ceveur d'Auray. Guyon Euzenou autrefois Rece

veur de Laùstenc. Henry de Chiefdu Bois Receveur

de^ennebond1. Charles du Vicl Chastel Receveur

de Kemperlé. Jehan de Treana Receveur de Quim-

percorentin. Hervé du Perrier Receveur d'Uhel-

gouet. Jehan Colin Maistre des monnoyes de Ren

nes. Rolland de Kernechriou R ceveurde Chasteau-

lm fur Tiieu. Perrin Léon & Jehan Varades Mai-

stres des monnoyes de Bretagne. Pierre Morel a la

mon noye de Fougères. Jehan de la Bintinaie Rece

veur des finances ordonnées eftre levées fur lesAvo-

cats Notaires & Changeurs des Evefchez de Ren

nes j Nantes , Dol & S. Malo ; Jehan de Treana ,

potir ceux de Cornoaille. Eon du Boais pour ceux

de Treguer& S. Brieuc. Feu Guillaume de Rofma-

dec Sire de Tyvarlen fils de Meslire Jehan de Rof-

madec deceda ou siège de Beuvron le 7. jour de

Mars l'an 1425. Jehanne de l'Efpervez fa femme

eut don de la moitié du rachat. Jehanne de la Feil-

Jée veufvede feu Messire. ... de Keymerch qui dé

céda au mois de Juillet 1415. tutrice & garde de

Charles son fils , a paié le rachat du dessunr. Somme

toute de la recepte, par or 1 1600. eícus & tiers

d'é cu & 1 5#montonnetz d'or. 110081. liv. 61 C*

ob. gros de 20. d. & j d. 5 5 2 1 . liv. 13. f. 8. den.

cent quatorze marcs d argent; 8400. liv. de cire, 4.

liv. de gingembre , 6. pipes de miel, 5. pipes d'hui-

> - le, 22. tonneaux froment , 2. tonneaux (egle , &c.

Aufroy Guinot Argentier & Pourveourde lHostel

de M. le Duc. Jehan Bouget nagueres Pourveour

dudit Hostel. Pierre Filloche Pourveour gênerai.

Alain de la Villeblanche Maistre d'Hostel de Mon

seigneur le Comte de Montfort. Jehan FourniarAr

gentier de mondit Seigneur le Comte. Jeh. le Grand

Bouteiller de mondit Seigneur le Comte. Officiers de

M. Pierre de Er?tai%ne. Guyon de la Chapelle Seig.

de Molac, Gouverneur.Jeri. deTreal Maistre d'Ho

stel à 60. liv. par an. Rolland de Carné Escuyer à

40. liv. par an. Jehan Chogues Bouteiller& Panne-

*tier, à 2 j. liv. par an. J. Philippes Varlet de Cham

bre à 1 5. liv. par an. Guillaume Trefnclo Queu 2 f.

liv. par an. Jehanne le Lay femme dudit Rolland de

Carné 60. liv. par an. Officiers de M. le l ue. Jehan

Chauvin Président de la Chambre des Comp. 200.

liv. par an. Charles de l'Efpervez Auditeur de la

dite Chambre 200. 1. par an. Jehan Guibon de la

Pippelaye Auditeur de ladite Chambre 120. 1. par

an. Jehan Mainfeny Clerc de ladite Chambre 100.

liv.par an. Jehan Maineuff autre Clerc de ladite

Chambre 1 o o. 1. par an. Jehan Juzel autre Clerc ,

au lieu de feu Jehan du Boais, 100. 1 par an. Mai

stre Jehan Rabaill Clerc & serviteur de lad. Cham

bre 10. 1. par an. Yvon de Kerouzeré Président de

Bretaigne 200. 1. par an. Jehan de Bennerven Pro

cureur General de Basse- Bretaigne 100. liv. paran.

Maistre Jehan Doguet Procureur Général de Bre-

taigne-gallou 100. liv. par an. Maistre Guill. Eder

Conseiller 200. liv. paran. Maistre Pierre Piedru

Chantre & Chanoine de Nantes , Trélorier & Gar

de des Lettres & Chartes de Monseigneur, too.l.

par an. Cuillaume Grand-boais Conleiller 60. liv.

par an. Fr. Guillaume Ales Prieur de la Celle, Con

seiller .110. liv. pai an. Brient le Bel Secrétaire de

Madame la Duchesse. Chapelle. Jehan Tromelin te

neur de la Chapelle de Monseigneur 70. 1. paran.

Messire Robert Marercot Chapelain & Doyen de la

Chapelle, 120. liv. par an. Maistre Alain le Flo

Doyen depuis le decez dudit Marescot, 1 6. autres

Chapelains qualifiés Messires ou Dom , & trois

Clcics. Feneite, &c. Jehan de Coetevenec Escuyer

d'E curie , Maistr* de la Fauconnerie ■> 200. 1. par

an. Guillaume le Vicomte à présent Ma.stre de la

Fauconneiie, 1 20. 1. par an. Messire Henry lePa-

risy Maistre de la Vennerie 340.I. paran Chmbel-

lans. Jehan Angier 1 50. 1. par an. Messue Alainde

Penhoet 140. J. par an. Meílìie Guill. de Ploeuc,

& le Sire de Rjstrenen chacun 1 50. 1. par an. Au-,

Ues Offichrs , &c. Pierre Je Beaucé Conseiller da

Monleigneur , 1 00. 1. par an , outre les gages de fi

Sén.'íchaullce. l ie:re Loret Sénesehalde Broerec,

Conieilk-r, r 00. 1. par an. Hervé le Ny SéneschaJ

de Cornouaille, Conieiller , 1 00. 1. par an. Yvoû

du Kermeur liicuyer de Moníeigneur 142 2. A Per

rin Phel.pot envoyé par Monsieur à Bourges porter

letres à la Royne de Cecille 1 42 3. 20. 1. A Gillette

Davanches, Jehanne Buuvereau , Olive le Moel &

Cuillemette Thomas , Gouverneresse , nourrice Sí

femme de Chambre de Messeigneurs François SC

Gilhs 1423. 24. 1. A Jehan d'Ust pour employer

en Messes & otirandes du commandement de Mon

sieur, tant pour Monseigneur de Richemont qui

estoit ai rive en Bretaigne , que pour Madame d'An

jou , ez lieux & places qui ensuivent : A Maistre

Vincent 1. efeus d'or& 10. blancs , xv. Messes 37.

f. 6. den. à N. D. du Bodon 1. eicu d'or & 10.

blancs, 7. Messes 17. f. 6. d. à N. D. des Vertus 1.

eicu d'or & 1 o. bl. 7. Messes ; à N. D. de la Fon

taine , de mefme ; à M. S. Yves de Lantreguer un

escu d'or, 20. bl. 5. Messes 12. f. 6\d.Aud. Maistre

Vincent un efçu d'or.une Messe 11. f. 6. d. A Saint

Mandé , le mefme; & pour les dépens d'un peleria

allant ézdirs lieux faire lesdits pèlerinages , do. f.

Bonnet Preseau Maistre des Monnoyes de Nantes.

Charles Lefcauff Escuyer d'Escurie. Yvon le Que-

rigou Maistre d'Hostel de Mad. la Duchesse 1424.

Pierre de Goezisac & Richard du Pou Escuyer du

Duc. Messire Robert d'Efpinay & Malo le Hérault

envoyez à Angiers devers les Ambassadeurs du Roi

pour les amener à Nantes. A Qui-que-le-vueille

poursuivant de M. de Richemont , pour ses dépens

d'aller en Flandres devers les Ducs de Bourgogne
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& de Betsort , trente livres. Pierre de Boisgeflin

Queu de Monseigneur. A Dame Alienor de la Jail-

le Dame du Juch , sur le rachat de Messire Jehan

duJuch son fils, du 5. Janvier 1424. cent livres.

Alain Keraliou Maistre d'Hostel de Monsieur. Fr.

Jehan de Saint Léon Consesseue de mondit Sei

gneur 1424. Alain de la Ville Thebaud Maistre

d'Hostel de Monseigneur le Comte de Montfort.

A Messire Jehan de Kermellec , pour une hacque-

née blanche prise de luy du commandement de

mondit Seigneur pour donner au bastard d'Or

léans , selon la relation de Jehan de Malestroit »

premier Efcuyer d'Escurie , soixante eseus d'or. Aux

Menestrelx , pour leurs estraignes au premier jour

de Janvier , vingt-cinq livres. A Frère Jehan de

Saint Léon Confesseur de mondit Seigneur , pour

les mises qu'il a faites à la poursiiite de l'Efveché

Saint Brieuc , cent escus d'or. Jehan Troussier Sé-

nefchal de Lamballe. A Guillaume du Perricrpour

un marché d'une tour & autres œuvres en h For

teresse de Brest , huit cent livres. Maistre Guillau

me Eder Doyen de Nantes. Jehan Havart & Jehan

Perceval Efcuyers du Duc. Pour un Coursier don

né au Duc deGlocestre, pris d'Olivier Huon ,deux

cent escus d'or. Hervé de Malestroit Chambellan

du Duc. A Guillaume Russault pour quérir un hau

bergeon & autre harnois , pour servir Monsieur ,

en Novembre 1425. quarante livres. Guillaume

Grant-boais Garde-robier. A Messire Charles de

Rohan , pour luy aider à payer fa ranezon , & aussi

pour un cheval , cent vingt livres. Alain Gouriou &

Thomin de Chieff du Boais Gardes & Gouver

neurs de Guillaume de Blays. Pierre le Rebours

Efcuyer Tranchant. Messire Charles de Rohan

Chambellan. A Pierre du Pan, lequel fut prison

nier aux Anglois , pour aider à poyer sa ranezon ,

soixante escus d'or. A Charles du Dresnay, lequel

Monseigneur envoya autrefois en Cour de Rome,

cent escus d'or. A Messire Eon Foucault Seigneur

de Lefcoulouarn , Capitaine de Conq, pour par

tie de rémunération des frais , le Voyage devant

Saint James de Beuvron , deux cens livres. Au Sire

de Kermavan Capitaine de Brest ? pour certains

gens d'armes qu'il mist en garnison oudit Chastel ,

3uand il partit à venir au liège de Saint James de

euveron, cent livres. A Guillaume Kergoet n'a-

gueres prisonnier des Angloys, pour aider à poyer

jk ranezon , soixante livres. Au Duc qu'il envoya à

Saint Herbault , pour Messes & offrandes pour la

Koyrre fa fille, cinq livres quatre fols. A Jehan de

Kerguezec , qui lui avoit baillé un russault & deux

faisans, onze escus d'or. A Jehan Marheuc envoyé

en Gouelou porter lettres à Messire Alain de Pen-

hoet touchant la Jacquerie , quarante sols. A Savary

de Fors Efcuyer d'Escurie qui avoit esté en ambas

sade devers le Roy, un cheval. A l'Admiral, Messire

Jehan de Kermellec , & plusieurs autres, pour estre

allez en Gouelou fur les Jacquiers qui se vouloient

mettre fus. A Jehan de Kercoent & Alain de Kera-

zret, pour mettre fus certain nombre de vaisseaux ,

pour cuider prendre l'Ambassade d'Olivier de Blays

cjui alloit en Angleterre. A Maistre Yves le Barbu

envoyé en Cour de Rome , deux cent livres. Le Vi

comte de Rohan prent de pension par an mil livres.

A Maistre Jacques de Hongrie Scolastique de Tre-

guer , pour emploier à parfaire de couvrir d'argent

la tombe de Monsieur Saint Yves, 200. marcs d'ar

gent. Bertran de Montboucher Chambellan , &c.

Fris fur une (opte ancienne.

Saufconduit pour les serviteurs du Maréchal

de Rteux. ■ -

PLeise à noz Seigneurs granter ung Saufconduit

pour Robert de Preauvé, Joh. Delesen, & Co

lin le Conte serviteurs du Marefehal de Reux, &

pour trois servitours en la compaignie d'eulx pour

Venir en Engleterre , & y séjourner , & eulx s'en re

tourner en Bretaigne , pour emporter avec eulx or,

argent , & autres biens pour la defpenfe dudit Ma-

relchal, & l'ait fait pour durer jusques à quatre mois,

conmenceant Je primer jour de Januer prochein ve-

nent. Signé, J. Ehor. Can. P. Elien. J. Bathon. Let

tre eut seust à Westm. le 1 3 . jour de Décembre 1 an

&c. quint selon que l'endoríemenr. Et fur le des ejl

écrit : Decimo tertio die Deçembris, anno quinto,

apud Westmonasterium , concessus fuit praefens sal- -

vus conductus , àpraelenti die ufque ad finem qua

tuor mensium proximorum duraturus , pro causis

infra contentis, per Dominos infrascriptos, eo quod

Dominus Thefaurarius , qui in hujufmodi concessio-

nibus deberet, virtute cujusdam acti in hoccasupro-

visi , interesse , non ei at in Billa. Prssentibus Domi-

nis infrascriptis, & custode privatl sigilli. Rymer,.

tons. X. pag. 3 68.

■ ■ - ' ■ ■■ ■

Déclaration de guerre entre le Roi d'Angleterre

fr le Duc de Bretagne.

DËcimo quinto diejan. an. quinto conCordatum

suit quod custos privati sigilli faciat \varan- ,

tum fub privato sigillo Domino Cancellario , de fa-

ciendo brevia fub magno sigillo Régis , directa Ad- :

mirallo Angliae , ejufve locum jenenti , & singulis

Vicecomitibus Comitatuum Angliae & a|iis, ùt est

fieri confuetum , ad proclamari faciendum in Ioci»-.

confuetis & oportunis guerram apertam, & inimici-

tias inter Dominum nostrum Regem, eju:que.réé

gna, dominia & fubditos, & Ducem Britannia?, ac

ejus patriam , Dominia & lubdkos. Rymer , tom, X,

Saufconduit pour le Comte de Penthtevre fr

fenfrere.

R Ex, per Literas suas Patentes, per unum an-

num duraturas , sufeepit in salvum & securum

conductum suum, ac in protectionem, tuitionem,

& desensionem suas soeciales , Johannem de Bretai

gne fratrem germanum Oliveri Comitis de Peyn-

thevre , pênes carissimum & praedilectum avuncu-

lum Régis Johannem Ducem Bedfordiae, Regentem

Regini Régis Francise, in regnum Régis Francis,

vel pênes Concilium Régis , tam in eodem regno ,

q'uam in regno Angliae ac Ducatu Régis Aquitan-

niae , cum íexaginta hominibus incomitiva sua ar-*

matis vel non armatis , Veniendo, ibidem morando,

perhendinanáo , & exinde versus partes proprias re-

deundo ; provifû semper quod idem Johannes , ac '

illi de comitiva íùa , honeste & pacifiée se gérant &

gubernent er'ga Regem , & fidèles ligeos fuos, &

quicquam quod in Régis feu dilectorum ligeorum

íuorum prœjudiciumvel dampnum cedere valeat ,

non attemptent aut, attemptare faciant quovis mo- •

do , quodque ipsi aliqUod castrorum , fortalitiorum ,

vel villarum Régis sirmatarum , minime ingredian-

tur, ablque eo quod ipsi dictas Literas Régis de sal-

vo conductu Majoribus , Ballivis , Capitaneis , Gu- .

bernatoribus , seu Custodibus eocumdem primitus

demonstrent. Teste Rege apudvillam de Leycestr,



Vì5>? MEMOIRES FOUR SERVIR DE PREUVES n:

decimo sexto die Martii. Pcr Brève de privato si-

gìno.

Cohsimiles Imiteras Régis de sal'vo tonductu habfet

Oliverius de Bretaigne Cornes de Pentheur, per

idem tempus duraturas, sub eadem data. Rjmer^

tom. X. pag. 354.

Monstre de Guy Sire du Gavre-

LÀ monstre des gens d'armes & de trait estant

soubz la charge & rétenue de Messire Guy Sire

du Gavre , de Montfort , & de la Roche , devant

Jehan de S. Gilles Seigneur de Bétcon & du Bois-

GefFroy Conseiller & Chambellan. Lè 2 2._MarS

1426. cent quarante-six hommes. Chevaliers : Le

dit Sire de Gavre. Messire Jehah de S. Gilles. Jeh.

îe Chappelaís Seigneur de la Chapelle. Jehan de la

Jaille. Jehan de Brée. Alain Hay. Macé l'Eveque.

Jehan de S. Gilles le jeune. Foucques de Cambray.

Jehan Hay. Jehan Seigneur de Bettórì. Efcuiers &

autres hommes famés : André des VaulX. Guion dé

Chourses. Guion de la Feillée. Jeh. de Bagar. Guil

laume de S. Gille. Eon de Plúmaugat. Geffroi dé

Texue. Macé de Brée. Colin du Breill. Piérre Def-

munarhe. Pierre de Martlghé. Alain le Qoq. Raoiil-

Iét de Bagar. Jehan d'Anvers, jehan de Falais. Jac-»

quetde Caffort. Olivier Jarret. Arrhel de S. Gille.

Guillaume Hay. Olivier de la Mote. Guillaume de"

S. Poul. Alain Craulle. Guillaume de Léon. Macé

Ramart. Jehan Lyot. Perrot de l'bstang. Perrot

Estienne. Jehan des Portes. Guillaume Garet. Jeh.

de S. Pem. Raoul Bonfils. Alain CadoU. Jeh. Hen-

ïy. Guillaume Aubin. Guillaume Bértran. Guillau

me du Guey. Olivier Ami. Henri deCôuvran. Je

han de S. Jehah. Jehan du FaoUet. Lé Bastard du"

Breill. Guillaume de la Douesneliere. Thomas de

S. Jean. Charles dìl LoUet. Charles dé S. Brieuc.

Guiliaurhe de Porcon. Robert de la Martiniere. Je

han Dalier. Colin Chief-de-mail. Raouiet de Saint

Brieuc. Johan Morhen. Jehan Guehart. Jeh. Chiéf-

dè-maiH. Jehari de Melesse. Guillaume Chief-de-

maill. Bértran de Texue. Alain de Texue. Macé

Nozay. Jehan Lardouz. Geffroi Chevalier* Alain le

Métayer. Lorens Loré. Geffroy Amivault. Jehan ltí

Roux. Guillaume du Breilh Alain de la Pigueraye.

Jehan de Vaurose; Papeillon de VaUrose. Thebaud

le Chanoine. Robert de Melesse. Pierre de Melesse.

Jehan le Prévost. Pierre de la Bouessiere; Bertrari

des Salles. Guillaume Houlier. Geffroi de Cahideùc*

Olivier de Cahideuc. Perrot Haloret. Pierre de Saint

Maílon. Guillaume le Bascle. Jehan Chappedelai-

ue. Olivier Ferron. Geffroi Ferron. Jacques Fér-

ron. Perrot Glé. Jehan Calouel. Jehan l'Amie. Oli-»

vier l'Amie. Guillaume de la Haye. Estienne de Re-

ligan. Guillaume Beschart. Hamon Estelin. Jehan

Belle. Denis de la Porte. Jehan Boschier de la Salle.

Perrot de la Haye. Guillaume de Vauferré. Jehan

Niel. Guillemet Lanceaigne. Jehari dû Beaúroill.

Henri le Bastart. Jehan Bouschier de Guer. Jehari

Boistravers. Morice Morhen. Guillaume de la Mo-

finaie. Guillaume du Boismarquier. Perrot Chau

des. Perrot Guillot. Guillaume Toubri. Guillaume

Josselin. Perrot le Clerc. Pierre Marquer. Guillau

me Burel. Eon de la Moussaye. Jehan de Tremal.

Guillaume de la Vallée. Fierabras Hamon. Pierre

Torchart. Pierre de la Garinaie. Jehan de Boberill.

Guillaume Hastelou. Jehan du GuelL Guillaume

Henry. Alain de la Feillée. Pierre de Quedillac.

Jehan de l'Orme. Guillaume du Plessis. Raoul le

Cars. Raoul deTrerrieíeuc. LoysTrompette. Guil

laume Garrel. Guillaume Ferron, Guillaume de

Heillic. Jehan Moaisen. Jehan Durant , & trente-

neuf hommes de trait. Ch. des Comptes de Nantes.

J. •;i ■ ii—1—*_i --in

Saufconduitf.

REx , per Literas suas patentes > per quinque u

menses proximo futuros duraturas , fuícepit in 1427*

salvum & securumeonductum , ac in protectionem ,

tuitionem& desensionem suas spéciales, Heliot de

Limoye, & Colyn de Flameng servientes Domini

d'Estoutevyle , & Domini de Gaucourt, versus re-

gnum Régis Francis , cum uno sei viente cum alte-

ro eorumdem , in comitativa sua , ad financiam feu

redemptioneu dictorum Dominorum, Sec.

Consimiles Literas de conductu habent Rober-

tus de Priauvé , Johannes de Lefyonet, Willelmus

Obbriet, & Colyn le Conte \ Armigeri & servitores

Pétri de Rues , in patria Britannias existentes, in re-

gnum Régis Angliae , pênes praefâtum Petrum , curri

auro , argento , & aliis bonis & rébus sibi necessa-

riis , ac quatuor famulis fuis ; una cum quodam Oli-

verio Joveaux in comitiva sua , per regnum Régis

Francis. Teste Ut supra. Per Concilium. Rjmer ,

tom. X. pag. 374.

1 ; , j ■ .

Pouvoir donné par Henri Rot d'Angleterre fy de

fra.nte à [es ambassadeurs de recevoir le fer

ment de la paix de Trous du Duc fy des Etats

de Bretagnei

SAichent touzque au jourd'hùy erinostre Court

de Rennes ont esté monstrées & veues faines Sc

entières les Lettres dont la teneur ensuit : Henri

par la grâce de Diex Roy de Francé & d'Erigleter-

re , à touz ceùlx qui ces présentes Lettrés vèrront ,

ialut. Comme nostfe tres-chiér & trés-arrié oncle

le Duc de Bretaigne , pour estre & demourer en no-

stre bienveillance & obbéissahee , doye faire le se-

rement de la pàix final faicte éntre nos Royaumes

de France & d'Angleterre , és mains de noz Com

mis & depptnez à ce,& en bailler ses Lettres és ter

mes semblables que autres de son estât l'ont fait Si

fait faire ledit serment és mains de nofdiz Commis,

par son filz aishé , Richart de Ëretaigne son frère , Sc

par les Prelaz , gens d'Eglise , Courts, Barons, Ché-

vaíiers,& Efcuiers , notables, citez & bonnes villes"

dou pays de Bretaigne, en lamanlereque les autres

de nostre Royaume de France , tant nos subgez

nùement , comme subgez de nostre trés-chier &

trés-amé oncle le Duc de Bourgongne l'ont fait &

juré , duquel serment chacùn d'eulx endroit soy

baillèrent leurs Lettres , & se doye nostredit oncle

de Bretaigrie recognoistre estre nostre homme, ainsi

que son fies de Bretaigrie le requiert , & promettre

que nous estans en nostre Royaume de France il

sera homaige à nous ou à noz successeurs Rois de

France dédans trois mois aprés ce qu'il en fera re

quis en la fourme que les Ducs de Bretaigne l'ont

accoustumé de faire au Roy de France, & doye'

avecques ce ieelui nostre oncle de Bretaigrie renon-»

cier à toutes aliances qu'il a faites avecques quelz-

conques personnes que ce soit en nostrepréjudice *

se aucunes en a faites , & de toutes ces choses bail

ler ses Lettres passées en son Conseil , signées de ía

main, & scellées de son grand scel. Savoir faisons;

que nous , les choses deflusdites considérées , riousr

& nostre trés-chier & trés-amé oncle Jehari Regent

nostredit Royaume de France Duc de Bedford, quï

n'ávons fait aucunes alliances préjudiciable ànostre-

dit oncle de Bretagne , tendrons & maintendrons

& dès maintenant pour lors , par l'adviz de nostre
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dit oncle Jeh. le Régent & de nostre grant Conseil

de France , promettons en bonne foy par ces pré

sentes tenir & maintenir nostredit oncle de Bretai-

gne & ses hoirs Ducs de Bretaigne cs honneurs , pri

vilèges , franchises , liberté?, usages, & prééminen

ces dont les Ducs de Bretaigne ses prédécesseurs

ont acoustumé joir & user , voulans que en baillant

ces présentes à nostredit oncle de Bretaigne , nos

Enbax,adeurs & Commis en ceste partie puissent re

cevoir d'icelui nostre oncle & des autres dessusdiz

les Lettres , tant defdiz sermens , comme autres

3u'ils doivent baillier,& en baillier leurs Lettres

e récépissé , lesquelles nous voulons estre vallables,

& icelles confirmerons se mestier est & requis en

so mmes. En tesmoing de ce nous avons fait mettre

nostre scel à ces présentes , données à Paris le troi

sième jour de Juillet l'an de grâce 1 417. & de no

stre règne le cinquième. Ainsi signé', Par le Roy , à la

relacion du grant Conseill tenu par M. ls Regent de

France Duc de Bedford, J.Milet. Donné & fait par

copie & vidimus par nostredite Court de Rennes ,

te fmoing le sceau establi & dont l'en use aux Con-

tiaz d'iceJle , le 25. jour du mois de Février l an

dessusdit 1427. Jacques Boterel passe pnr copie &

vidimus, collacionfaite àVoriginal. G. Corpsnuz pas

se par copie & vidimus , collacion faite àl'otigiiul. Et

scellé. Chambre des Comptes de Paris.

Alliance entre les Comtes de Clermont fr de

Richemont.

NOus Charles de Bourbon Comte de Clermont,

ainíhé filz de Monseigneur le Duc de Bour-

bonnois & d'Auvergne, ayant le gouvernement de

ses pays , terres & Seignories en son absence ; &

nous Artur de Bretaigne Comte de Richemont &

Connectable de France, savoir saisons à tous ceulx

qui ces présentes Lettres verront, que pour conti

nuer , entretenir & accroistre Ja grant & singulière

amour que nous avons l'un envers l'autre , venue &

attraitte tant par naturelle bienveillance de proxi

mité de lignaige d'entre nous , qui sommes issus dés

deux germaines, comme par la grant affinité & al

liance du mariage de nos trés-chieres & trés-amées

compaignes & efpoufcs qui font sœurs germaines ,

nous en fermant ladite amitié & bienveuillance en

tre nous & les nostres pour tousjourfmaiz nous som

mes aliéz & alions ensemble & l'un avec l'autre au

bien & prouffit de Monseigneur le Roy & de sa Sei-

gnoiieôc de nousmesmes en la manière qui ensuit:

C'est assavoir que nous jurons & promettons par

nos foy , feremens & loyauté » & fur nostre hon

neur, fans fraude ou malengin, garder, soustenir&

défendre les personnes l'un de l'autre & le bien ,

prouffit & honneur de nous & de chacun de nous ,

& de aidier , servir & secourir l'un l'autre en tout ce

ue nous ou chacun de nous aura à faire au regart

e nos personnes & aussi de nos chevances & autre

ment procurant tousjours le bien i proffit & hon

neur de motidit Seigneur le Roy & de fa Seignorie

&de nous envers & contre tous ceulx qui feroient

ou pourroient ou vouldroient faire ou procurer le

dommaige , desplaisir ou deshonneur de mondit Sei

gneur le Roy, de nous & de l'un de nous , ou de

nos chevances & Seignories. En tesmoing desquel

les choses & pour plus grant fermeté d'icelles nous

avons mis noz feingz manuelz & fait mettre nos

feaulx à ces présentes. Donnée le quatrième jour

d'Aoust l'an de grâce 1437. Signé, Artur & Char

les , & scellé de deux sceaux de cire rouge sur deux sim

ples queues. Chambre des Comptes de Paris

Remise faite à Hervé du Juch fur l: rachat de

Henri son pere.

JEhah par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montfort & de Richemont, à nostre

bien amé & féal conseilles Jehan Droniou nostre

Thresorier & Receveur gênerai & j nostre Rece

veur particulier de Quimperlé ou à leúrs Lieute-

nans & à tous autres Justiciers & Officiers à qui de

ce appartiendra , salut. Comme ainsi soit que puis

nagueres Messire Henri du Juch en son vivant no

stre Chambellan & Conseiller soit allé de vie à tré

pas, par le deceds duquel les terres, revenus & héri

tages qu'il tenoit de nous prochement à foy & à ra -

cliat , appartiennent en jouir ou autrement disposer

à nostre plaisir pour un an entier , sçavoir saisons

que nous eûe considération aux bons , loyaux &

agréables services qu'en son temps nous tìst ledit

feu Chevalier, & ceux mesines que nostre bien

amé & féal Chevalier & Chambellan Messire Hervé

du Juch son aisné fils & héritier principal nous a

fait ès temps passés & fait de jour en autre , à icelui

Messire Hervé en partie de reconnoissance &de ré

munération desdites choses , avons aujourd'hui de

de grâce eípeciale donné & quitté , donnons & quit

tons par ces présentes la moitié des rentes & reve

nus à nous appartenans par cause dudit rachat du

rant ledit an , & voulant & voulons que d'iceUe

moitié il jouisse plainement, ainsi que nous-mesmes

le pourrions faire s'il nous plaisoit. Pourquoi nous

vous mandons & commandons, & à chacun de vous,

si comme à lui appartient, de nostre don, quittan

ce & octroy faire , souffrir & laisser paisiblement

jouir & user ledit Messire Hervé du Juch nostre

Chambellan , tous empeschemens cessants au con

traire ; car ainsi nous plaist estre fait. Donné en no

stre chastel de Susseniou le 19. jour d'Aoust l'an

1427. Parle Duc , de son commandement , le Sire

de Kaer , l'Archidiacre de Rennes , le Doyen de

Nantes, Messire Guillaume de Ploeuc, Jehan An-

gier, Jehan Periou & autres Conseillers prescns.

Signé , Coaisnon. Mem, de Aíolac.

Le Traité de Troyes ratifié par le Duc fr par

les Estais.

JEan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne;

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront , salut. Savoir

faisons que pour le bien de paix , & demourer en la

bienveillance & obéissance de Monseigneur le Roy

Roy de France & d'Angleterre, nous avons renoncé

& renonçons par ces présentes à toutes alliances par

nous faites au préjudice de mondit Seigneur le Roy,

s'aucunes en avons faites , & jurons & promettons

par la foy & ferment de nostre corps & en parole de

Prince , pour nous & nos hoirs , que fans dol , frau

de ne mal engin , nous garderons & ferons garder

& observer les appointemens & traitez de paix finai

des deux Royaumes de France & d'Angleterre, fans

jamais venir au contraire , & que à mondit Seigneur

le Roy de France & d'Angleterre , & à mon trés-

cher frère le Regent du Royame de France Duc de

Betford , durant fa Régence , ez choses touchants &

concernants le fait & gouvernement dudit Royau

me & de la chose publicquê d'icellui , obéirons , lauíf

en ce nos droits Royaux , libertez & noblesses ;

promettons estre, serons & demourrons perpétuel

lement hommes de mondit Seigneur le Roy & de

ses hoirs Roys de France ; lui ferons hommage , lui

d
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venu & estant en son Royaume de France , de

dans trois mois âpres que nous en serofìs requis ,

en telle manière que nos pi cdecefleurs Ducs de Bre-

taigne ont accoustumé de faire à Roy de France ,

fans opposition , contradiction ou difficulté quel

conque , & jamais à nul autre , comme à Roy de

France , sinon à mondit Seigneur le Roy de France

& d'Angleterre , & à ses hoirs Roys de France ,

n'obéirons, En têfmoi.is de ce nous avons signé ces

prefenres dè nostre main , & fait sceller de nostre

ícel le 7. jour de Septembre l'an 1417. Parle Duc.

Et plus bas : Par le Duc , de son commandement ,

Godart. Ce Traitéfut ratifié par les Eflats de Bretagne

qui en donnèrent leurs scellés , & se trouvent ceux des

suivants, savoir dudit jour 8. Septembre 1427. Ri

chard fils & frère du Duc de Bretaigtìe. Jehan de

Malestroit par la grâce de Dieu Evesque de Nantes,

Chancelier de Bretaigne. Estienne Cueurret par la

grâce de Dieu Evesque de Dol. Jehan Maugremien

Licencié ez loix , Procureur , ô suffisant pouvoir

qûantàce, de R. P. en Dieu Monseigneur Guillau

me de Montfort Evesque de S. Malo. Jehan Che

valier Licencié eh loix & en décret, Procureur, ó

suffisant pouvoir de R. P. eh Dieu Bertrand de Ros-

ttiadec par la grâce de Dieu Evesque de Cornouail-

le. Amaury de la Motte par la grâce de Dieu Eves

que de Vannes. Pierre Marion Licencié ez loix , Vi

caire General de R. P. en Dieu Guillaume Brillec

Everque de S. Brieuc. Jehan de Bruc Evesque de

Treguer. Robert de Dinan Sire deChasteau-Biìent

& de Montafilanti Jehan Sire de Riéux & de Roche*

fort. Gilles Tournemine Sire de laHunaudaie. Gef-

froy Sire de Comboùr & dé Derval. Guillaume_Sei-

gneur de Montauban. Raoul Sire de Coetquen*

Jehan Sire d'Acigné & de Fontenay. Jehan Seigneur

de BloíTac. Olivier Seigneur de Pluscallec. Jehan dé

Malestroit Chevalier Seigneur dé Mesangé. Jehan

de Beaumanoir Chevalier Seigneur du Bois de la

Motte & de Tremereuc. Eustache de la Houflaie

Chevalier Seigneur de là HouíTaie. Jocelin deGuité

Chevalier Seigneur de Vaucouleur. Jehan Gaudin

Seigneur de Martigné. Jehan Seigneur de Tierc-

zent Chevalier. Guillaume Chevalier Licencié ez

ez loix, & Pierre Apeuille Bachelier en décret,

Chanoines de Nantes, Procureurs, o suffisant pou

voir quant à ce du Chapitre de Nantes. Pierre du

Plcfliz Licencié ez loix, Procureur, o suffisant pou

voir du Chapitre de Cornouaille. Jehan Coetquiz

Licencié ez loix, Archidiacre & Chanoine de Léon,

Procureur du Chapitre de Léon. Jehan deNangrie

Maistre-Escole , & Vincent du Champtoire , Cha

noines de Treguer, Procureurs du Chapitre de Tre

guer. Les humbles Doyen & Chapitre de S. Brieuc.

Les Bourgeois & Habirans de la ville de Kemper-

Corentin. Les Bourgeois & Habitans de la ville de

S. Paul de Léon. Du neufviesme dudit mois tjr an ,

Alain de Rohan Comte dePorhoet. Charles de Ro-

han Seigneur de Guemenéguengarît. Olivier de

Coetmen. Jehan Sire du Perrier. Jehan Sire de Pen-

hoet Admirai de Bretaigne, Chevalier. OlivierSire

du Chastel , Chevalier. Jehan de Malestroit Sei

gneur de Kaer & de Beaumont. Guillaume Seign.

de Ploeuc, Chevalier. Jehan de Kermellec Seigneur

de Chasteaugal , Chevalier. Rolland de Coetmen ,

Chevalier. Jehan de Kersaliou Seigneur de l.aunay,

Hervé Seigneur de Nevet , Hervé du Juch , Charles

de Lelcauff, Olivier Arrel, Chevaliers. Charles de

la Ville- Audren, Escuyer. Silvestre Seigneur de la

Feillóe. Jehan de Machecoul , Chevalier, Seigneur

de Vieillevigne. L'humble Chapitre de Dol. Les

Cicoiens, Bourgeois & Habitans des ville & fau

bourgs de Doî. Z>« t <; . dudit mois , François , aisné

fils du Duc de Bretaigrte , Comte de Montfort. Ti

tres du Roy. Bretagne Coffre ». «j8. & po.

Protestation du Vicomte de Rohan contre le con

sentement de sonfils au Traité de Rennes.

IN nomine Domini , amen. Per hoc presens pu-

blicum instrumentum cunctis pateat evidenter,

quod anno ejusdem millesimo quadringentesimo vi-

cesimo septimo, indictione quarta , & die tertia dé

cima mensis Septembris, pontificatus sanctiflìmi ib.

Christo Patris & Domini hostri , Domini Martini

divina Providentia Pàpe quarti anno deçimo.ib.

mei Notarii publici & testium infrascriptorum pre-

íèntia pérsonaliter constitutus magnifiais & potens

baro Dominus Alanus Vicecomes de Rohan & Do-

minus Leoniae dixit & aíTeruit ad suam à paucis

diebus venisse noticiam , quod Alanus Cornes de

Porhoetunicus filius fuus adhuc in sua existenspa-

terna potestate promiserat, confenserat, juraverat

absoue ipsius Domini auctoritate, licentia & con-

fcníu , sed solummodo ad terribiles suaíìones Donu-

ni Ducis Britannie moderni tenere 6e obfervare non'

nulla pacis fédéra intèrRegem Francîe & Anglie &

Regentem ipsius regni fui Francie ex une parte, 8c

dictum Dominum Ducerri pro se & suis ex altéra

formata & nuper in civitate Redonensi utriufque

prestito juramento firmata lub certis , ut dicitur,

modis, verbis , & formis vere Corone Fi anciedam-

nosis , ut idem Vicecomes opinabatur , & ignomi-

niosis ac etiam statui & honori ipfiusmet Domi

ni Vicecomitis & suórum in pluribtis derogativis»

prout aliàs verbis, vel scriptis, si opus fueiit, ex-

plicabitur loco & tempore opporturiis. Ea propter

dictus Dominiis Vicecomes omnes promiflîones ,

Consensus , & juramehtorum prestationes per prefà-

tum filium suum in dictis federibùs modo , via 8c

forma quibus potuit & debuit , potestqUe & debet,

revocaVit , caíïavit , &c. Pris fur l'oiiginal à Blein.

Protestation faite par Alain de Rohan Sire dé

Porhoet contre le Traitédu Duc avec les

Angloiìk

IN nomine Domini , amen. Tenore brsfentis pu>»

blici instrumenti cunctis pateat evidenter, quod

anno Domini millesimo quadringentesimo vigeiimo

septimo, die vero décima mensis Septembris, in

dictione quinta, pontificatus sanctiflìmi in Christo

Patris& Dom. Domini Martini divina Providentia

Papae V. anno decimo , in mei Notarii publici 8c

testium ihfrascriptorum praefentia prisons & perso*

naliter constitutus honorabilis & potens vir Domi

nus Alanus de Rohan Dominus de Porhoeto filius

primogenitus Domini Alanl de Rohan ejus patris

naturalis & legitimi, & ipsius hsres praeíumptivus.

dicens & asserens nuper fuisse convocatus ad iècom-

parendum in Concilio generali illustrissimì Princi-

pis Domini Johannis Ducis Briranniae in civitate

Rhedonensi aflìgnato Pralatis, Baronibus & aliií

statibus dicti Ducatus ad consilios générales vocari

consuetis, convocatis & congregatis j & inter es

tera pro pace & concordia assortis inter ipsum Do

minum Ducem Britannia» ex una parte , & Domi

num Regem Angliae, & Regentem ipsius & alios

Anglicos regni Angliœ ex altéra parte fiendis, tra-

ctandis & promovendis ; & inter cœteros fuifle ad

haec vocatus, coactus & compulfus pereundem Do

minum Ducem , & ex parte & auctoritate ac d©

prœcepto expreflb ipsius, per yìm & metum ipsius,

atque
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atque terrores , comminationes , & minas ipfius

Domini Ducis hujusmodi pacem & concordiam

procurantis cum dictis Anglicis ; nuper cei tas & ex-

preflas protestationes fecisse hujusmodi negotium

continentes quiquid in hac materia erat facturus ,

promiíïurus & juraturus non ex sua libéra & spon

tanea voluntate & consensu ; sed potius ad obvian-

dum magnae , terribili , dampnofae , impctuofae , &

horribili effusioni sanguinis humani, & ad vicandam

magnam , terribilem , impetuosam , dampnosam &

horribilem destitutionern & destructionemDucatus

Britanniae propter terribiles & horribiles incursus

ipsorum Anglorum tam in regno Francis, quamin

ducatu Britanniae temporibus decurfis factos , prout

omnibus notum est, & quia non ad derogationem

Dom. Régis Franciae , ncc ipfius regni , feu in ipfius

praejudicium , nec se defistendo à caeteris confede-

rationibus & promissis per anteaàdicto Domino de

Rohan pâtre Domini Alani ipfi Domino Régi Fran

cis factis , promissis & debitis ; quin imo per vim &

metuin dicti Domini Ducis Britannias , & ad ob-

viandum & evitandum praemissis omnibus & fingu- 1

lis , & ne deterius fibi contingere valeat ; & quia .

quidquid effet facturus & promiflurusirt hac materia

idem Dominus Alanus haec facturus erat ita & sub

conditione, quod tociens quotiens tutum haberet

accefsum , locum, & potentiam fibi licitos & possi-

biles juvandi , confortandi , ac fustinendi ipsum Do-

minum Regem & regnum ipfius & alios Dominos

& Nobiles dicti regni de ipsis confortandis , & ju-

vandis , & ipfís incurfum, juvamen , & consolamen

débita , neceisaria , licita & opportuna, fecundum

ipfius possibilitatem peragendi, dandi & íaciendi ,

éí non alias nec aliter facere intendit , nonobstanti-

bus quibufcumque promissionibus , juramentis &

confenfibus super haecfiendis ipfi Domino Duci in

favorem & relevamentum dictorum Anglorum, ho

nore tamen & conícientia ipfius Domini de Por-

hoeto (emper falvis & exoneratis , & de obtinendis

dispenfationibus, relaxationibus, absolutionibus ju-

ramenti in hac materia peracti , & de se revocando

de praemiíîis promissionibus , confenfibus & jura

mentis ab eo&per eum in hac materia peractis, &

prout in instrumento publico super hoc aliàs facto

dicitur latius contineri. Et quia nuper dictus Domi

nus de Porhoeto > ut aíserit , vi & metu compulsus

Sc coactus per eumdem Dominum Ducem , & ab eo

& de praecepto ipfius expreíTo, & non aliter factu-

ms ipse fe consentiit dictis paci & concordiae per

eundem Dominum Ducem , & ab eo cum eifdem

Anglicis factis , promissis, & juratis ; & juravit ipfam

pacem & concordiam tenere & obfervare , & con

tra non venire , & prout idem Dominus Dux eifdem

Domino Régi Anglix & Regenti ipfius promilit de

Facto, non tamen ex fuis proprhs libéra & mera vo

luntate & consensu haec secit & promisit, sedpotius

per vim & metum coactus & compulsus: Et quia

idem D. de Porhoeto à dictis promissionibus, ju-

ramçntis, & consensu duxit se revocandum, prout in

meiNorarii publici & testium infrascriptorum prae-

sentiâ expresse revocavit & revocat, dicens, aíserens

& adjiciens , quod per hujusmodi promissionem ,

consensum & juramentum in hac materia per eum

& ab eo praestita & promiísa non intendit per haec

esse fuae intentionis ligatus & astrictus in praejudi-

cium Domini Régis Francise, nec ipfius regni feu

Nobilium dicti regni , quin possit & valeat tempo

ribus congruis & opportunis sibiservire & fubvenire

contra ipios Anglicos & alios inimicos regni Fran

cise, nonobstantibus quibufcumque promissionibus

& juramentis per vim & metum ab eo extortis & ad

Preuves, Tome U.

haec coactus & conipulsus , & protestatus quod quo

tiens & commode poterit de petendo & obtinendo

relaxationem , dispenfationem & absolutionem à

praestatione juramenti & promissionis per eum &ab

eo in hac materia factae & praestitae , de facto tamen

& non ex sua libéra & mera voluntate & consensu"

loco & tempore opportunis, & per eum vel eos ad

haec potestatem habentes , & prout de jure & justi

fia fieri poterit , cum juramentum per vim & me

tum atque coactionem Sccompulsationem extortum

non débet efle vinculum iniquitatis , & cum etiam

deceptis & non decipientibus jura fubvenire de-

bent , & aliis in hac materia & eanti concernentibus

atendentes. De & super quibus praemissis dictus

Dominus de Porhoet à me Notario publico petiit

instrumentum publicum fibi fieri. Acta funt haec

Rhedonis in manerio Epifcopali Rhedonensi sub

anno , die , mense * indictione , & pontificatu prae-

dictis , praefentibus ad haec nobili viro Petro Loret

& Johane Lameur testibus ad haec vocatis. Et infra

fignatum Johannes Apavon Clericus Rhedonensis

Notarius. Cbafieau de Nantes.

Hommage du Duc de Bretagne au Roi cFAn

gleterre.

RÈx, Vicecomiti Devoniae , falutem. Cum ca-

rissimus avunculus noster Johannes Dux Bri

tannias , probono pacis , & ad morandum in bene-

volentia & obedientia nostri Régis Franciae & An-

gliae , omnibus alligantiis per ipsum in nostrum prae-

judicium factis, si quas fecer it, per Literas suas paten

tes renunciaverit, ac juraverit& promiserit , per fi-

dem & sacramentum corporis fui, ac in verbo Prin-

cipis, pro se &haeredibus fuis, quod appunctua-

menta& tractatum pacis tìnalis, absque fraude, do-

lo, feu malo ingenio, custodiet, ac custodhi faciet

& observari , absque unquam imposterum in con-

contrarium veniendo , ac quod nobis Régi Angliae

& Franciae , & carissimo avunculo nostro Johanni

Regenti regnum nostrum Franciae Duci Bedfordiae,

durante regentia sua, in rébus tangentibus & con

cernentibus factum & gubernationem dicti regni

Franciae $c rempublicam ejufdem obediet, falvis in

hoc juribus , libertatibus & nobilitate ejufdem Du

cis Britannias se extiturum , & quod erit & perma-

nebit imperpetuum homo noster tk haeredum no-

strorum regum Franciae , & se nobis homagium fa-

cturum cum in regnum nostrum Franciae venerimiis

& ibidem fuerimus , aut fucceflbribus nostris Regi-

bus Franciae , infra tres menfes postquam idem Dux

Britanniae unde fuerit requisitus, eodem modoquo

praedecefíbres fui Duces Britanniae, Regibus Fran-

cix facere folebant sine oppositione , contradictio-

ne aut difficultate quacumque , & quod nunquam

aiicuialteri, aut Régi Franciae , nisi nobis Régi Fran

ciae & Angliae, & haeredibus nostris Regibus Fran

ciae obediet, prout in Literis nostris patentibus,

sub sigillo quo utimur in dicto nostro regno Fran

ciae inde confectis, tenorem & vidimus Literarum

patentium ipfius Ducis Britanniae sigillo & subfcrip-

tione suis consignatarum , pênes praefatum caiissi-

mum avunculum nostrum Regentem manentium ,

continentibus , nobis in Angliam tranfmissis , ple-

nius continetur, nos, praemifla ad notitiam singu-

lorum ligeorum nostrorum regni nostri Angliae de-

duci volentes & notificari tibi praecipimus , firmiter

injungentes , quod statim , visis praefentibus , ea onv

nia & singula in singulis portubus ac aliis locis infra

Comitatum praedictum , ubi magis expediens fuerit

8c necesse , ex parte nostra, pubìice proclamari fa-

GGgg
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cias & notificari , & quod praedicti ligei nostri &

eorum quilibet firmam pacem nostram erga pra?fa-

tum Ducem Britannis, & subditos suos quoícum-

que , de cxtero custodiant & observent , eam nulla-

tenus violando feu infringendo. Teste Rege apud

■Westmonasterium 28. die Januarii. Per iplum Re-

gem & Concilium. Rjmer , tow. X.fag. 385.

Extrait du compte de Jean Mauleon.

LE compte de Jehan Mauleon Receveur General

du fouage de 2 o. f. par feu ordrenné à Dinan

ou mois de May 1427. & du fouage de 5 o. f. par feu,

dont fut ordrenné à Rennes ou mois de Septembre

2 o. f. & à Redon 1 o. ou mois d'Octobre de la mef-

me année , pour la délivrance du Duc d'Alenczon.

Les villes de Bretaigne qui ne contribuent à foua

ge firent des dons , & ces villes furent Nantes , Saint

Malo , Vannes , Dol , Kempercorentin , Redon ,

Hennebont , Lamballe , Moncontour , Quintin ,

Guingamp , Morlaix , la Rochederien, Fougères ,

la Guerche , Vitré, Malestroit , Montfort , Pont-

labbé , Ploermel ; les autres ne font point nommées.

Toute somme 97287. 1. 4. f. 4. den. monn. à 6.

den. de lay. Payé à Monseigneur d'Alanczon , par

mandement du2i.Juign 1427. à valoir acquit au

Duc fur la finance du mariage qui autrefois fut pro-

mifeàMadame d'Alenczon lœur du Duc 5000. liv.

Au Sire de Kermavan Capitaine de Brest , par man •

dément du 8. Aoust 200. lir. pour le foulday de

Brest , oultre son ordrennance , pour la sourvenue

des Anglois qui estoient à la mer. Par mandement

du 1 0. Septembre à Messire Pierre le Porc Capi

taine de Fougères , pour le foulday de vingt hom

mes d'armes & de vingt hommes de trait. Par man

dement du 3. d'Octobre à Hamonnet Raguier Tré

sorier des guerres du Roy , à valoir acquit fur la som

me de 1 000. 1. tourn. de gros , monn. de France ,

que ledit Hamonnet envoya autrefois au Duc quant

il estoit en la prison Olivier de Blays, & deux rob-

bes de martres. Par mandement du 24. Octobre à

Messire Jehan Smart Connestable des Escoczays ,

pour lui aider à faire son veaigf en Efcoce , & pour

autres causes cinq cens liv. A MaistreMorice de Bo-

tonan parent dudit Connestable 40 t. A Monsei

gneur le Connestable , à valoir sur son apasnage de

2 500. l.&c Par mandement du 2. Décembre, pour

un grand drap cramoisi broché d'or, à grans fueilla-

ges, contenant vingt - huit aulnes , que le Duc fit

prendre chez le Marchand à Nantes pour donner au

Duc d'Alanczon . Par mandement du 27. Décem

bre , à Monseigneur d'Estampes , pour lui aider au

foulday des gens d'armes & de trait qu'il tient à

Cliczon & en ses autres fortereces , &c. Par mande

ment du 16. Janvier 1427. à Monseigneur le Chan

celier que le Duc envoyoit à Paris en ambassade vers

le Duc de Betsord , outre 600. escus qu'il doit pren

dre fur les baillées qu'il fera à Rennes des places

frofees estants en ladite ville , tant à l'endroit de la

porte qui est vis-à vis des Jacobins que mondit Sei

gneur fait à présent ouvrir que ailleurs , ^ 00. livres.

A Thibaut de la Clartiere que le Duc envoit en am

bassade vers la Royne de Secile, &c. A Messire Ro

bert d'Efpinay que le Duc envoyoit vers Monsieur

d'Alanczon à Pouancé , &c. Pierre de Kermellec ,

& Jacquet de la Touíche Eícuyers du Duc. Gens

d'amies de Monseigneur qui ont Jervt le mois de Jan

vier : Messire Pierre Eder, & Jehan de Kermelleuc,

Capitaines. Messire Henry du Chastelier , Oliv. du

Rofcerf. Henry Lefcauss, Riou leSaux. Jeh.de Rof-

madeuc. Jehan Guillemet. Guillaume Guillemet.

Perror de Goaizizac. Jehan de Penguern , & Ri

chard de Penguern. Guillaume Rufiault. Eon de

Kerenglas. Jehan Estreneuc. Jehan Viostal. Eon de

la Haye. Henry de Tronguidy. Tanguy du Cha-

stel. Alain du Boiscon , & Eon de Lannuyon. Pier

res de Kermelleuc. Messire Jehan de Langan. Gil

les de Sefmaisons. Pierre Eder. Pierre le Rebours.

Alain l'Abbé. Alain le Prévost. Robert le Borgne.

Jacquet de la Toufche. Galhot de S. Martin. Guil

laume de Quengou. Haussart. Olivier du Boisjagu.

Coedic. Amaury Marquier. Jehan le Roy. Jehaa

de Bourneuff, & Guillaume de Bourneuff. Jehan de

Belouan , & Ancelet Malfant. Archiers qui ont servi

le mois de Janvier 1427. Pregent de JaBouexiere.

Guillaume de Launay. Sendre. Hervé le Boseuc,

Pierre du Pou. Yvonnet le Charpentier. Jehan Dé

nouai. Yvon Alain. Morice Chiefduboais. Jouhati

de Chiefduboais. Olivier de Chiefduboais. Jehan

de S. Mary. Jehan Chevalier. Henry Oulic. Yvoa

Floch. Olivier l'Efcouble. Yvon le Rest. Yvon Ke-

rantez. Yvon Keramonou. Gens d'armes fr de trait

qui ontservi le Duc en Février : Messire Pierre Eder,

Capitaine. Messire Jehan de Kermellec , Capitai

ne. Messire Jehan de Langan. Pierre Eder. Gillesde

Sefmaisons. Pierre le Rebours Guillaume de Main-

bier. Alain de Rohan. Alain l'Abbé. Macé de Beau-

mont. Jacquet de la Touche. Richart l'Abbé. Gcor-

get de Maroill. Robert le Borgne. Alain le Prévost.

Olivier de Boisjagu. Galhot de S. Martin. Eon de

Besic. Amaury Marquier. Jehan de Bourneuff, &

Olivier de Treal. Le Vicomte du Fou. Meffire

Henry du Chastel. Riou le Saux. Olivier de Ro-

cerf. Jehan de Penguern. Olivier Guillemet. Ri

chard de Perguern. Pierre Goezizac. Henry Lef

causs. Guillaume Russault. Guill. Drualen. Guill,

du Mené. Alain Salazun. Jeh. de Kerguisec. Guion

de la Marche. Yvon de Keranglas. Archers : Lesmes-

mes , y adjoustez Henues, &Guyon Guilliouc/ítf-

tres Archers qu'envoya le Sire de Coetquen four servir

le Duc : Pierre de Monterfil. Guillaume Riou. Jehan

Tehan. Jamet le Sage. Nicolas Bottier. Jehan Raci

ne. Jehannet Bretignolle. Par mandement du 6.

Avril 141 7. aprés Pasques , payé aux Capitaines de

gens d'armes & de trait cy-dessous nommez l.s som

mes , &c. pour leurs gages d'un mois ; quels gens

d'armes le Duc envoyoit à Monsieur le Connestable

son frère. Messire Jehan Madeuc quarante hommes

de fa retenue à 12. livres chacun, & seize hommes

de trait, à 6. \: Messire Jehan de Lannuyon 3. hom

mes d'armes, 1 o. hommes de trait. Jehan de Ker-

saliou onze hommes d'armes , seize hom. de trait.

Pierre de Blebehen 2 2 . hom. d'armes ,15. hom. de

trait. Pierre de la Marzeliere 3 1 . hom. d'armes, 50.

de trait. Jehan de Tremedern 23. hom. d'armes,

22. hom. de trait. Yvon de Kerfaliou 9. h. tfarmes,

10. h. de trait. Jehan l'Abbé 81. hom. d'armes,

97. hom. de trait , lesquels il ne devoit conduire

que jusqu'aux Essars. Bertran de Pouez 9. h. d'ar

mes , 1 o . h. de trait. Olivier de Beaulieu 1 2 . h/d'ar-

mes, 9. h. de trait. Jehan le Breton 14. h. d'arm.5.h.

de trait. Jehan le Prévost 3 5. h. d'arm. 28. h. de

trait. Jehan de Baulon 1 o. h. d'arm. 8. h. de trait.

Le Sire de Chasteauneuss. Guillaume Meschinot,

Jehan de Quebriac , & Eon Paon Gentilshomme

de Meschinot , qui estoient venus avçc le Sire de

Chasteauneuss pour aller ledit voyage. Tritan de la

Lande Grand Maistre d'Hostcl. Olivier Leet en

voyé par le Connestable vers le Duc pour le fait de

ladite armée , l'attendit du commandement de mon-

Seigneur , à Nantes jusou'à ce qu'elle fust partie,

Lbambre des Comptes it Nantes,
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■ & mari Monseigneur le Comte de Porhouet -, & R.

Testament de Dante Marguerite de Bretagne , V en ?ieu rAbb.é d« Bonrepoux , de prendre la

Comtesse de Porhoet. c0ha;§e de 1 e^cutlon de ee présent mon testament

& derrairie volonté 5 & poùr ee raire des à prêtent

IN nomine Domini, amen. Noverit modernorum leur livre tous mes joeaux, biens meubles Seimmeu-

praesentia Sefuturorum postérités non ignoret , blés. De& super quibus prsemissis dicta Domina te-

quod anno ejusdemDomini millésime quadringen- statrix petiit à me Notario publico infrascripto ptì-

tesimo vicesimo octavo.indictione fexta, 8e dienona blicnm fieri instrumentum. Acta sunt haec in castra

mensis Aprilis , hora vefperarum vel circa , Pontifi- Jocèlini sub anno -, indictione , die , hora & Ponti-

caius sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri fieatupraedictis , coram Magistro Yvone Huon.Jo'-

Martini divina providentia Papae V. anno undeci- hanne Morelli , Mágistro Guillelmo du Pou, 8c

010 in mei Notariipublici, testiumque infrascripto- Guillelmo le Mener testibus ad prœmissa vocatis. Jo-

rum praesentia perionaliter constituta magnifica & hanncs Micault prxíbyter Notarius publicui. Prit

potens Domina Domina Marguareta de Britannia, sur ïoriginal k Blein.

Comitissa de Porhouet, cum autoritate Domini

Comitis de Porhouet mariti fui sibi data &prœstita, , . . »„,,.. „ ... . .
quoad omnia & fingula infrafcripta , fuum condidit L:ttre "rculairf de sAbbe de Be&ar *»* Abbeí de

testamentum, St suam ultimam expressit volunta- i Ordre de Cijteaux.

tem in haec verba; Au nom du Pere, & du Fils , &du T Y Niversis 8e singulis Dominis Abbatibus.Prio-

saint Esprit, amen.Ge Marguerite fille de Duc de V_/ ribulque , Conventibus Ordinis Cistertien-

Bretagne & Comtesse de Porhouet , étant à présent sis -, & prefertim in preclarò Anglise régnoconstitu-

malade 8e aucunement mal disposée du corps , pour tis présentes litteras infpecturis.F. Conanus humilis

l'eíf>rit faine toutefois par la grâce de Dieu de mé- Abbas Se ConventusMonasterii Beatae Maris de Be-

mo ire & de entendement, considérant en moy qu'il gar dicti Ordinis Trecorensis dicecesis in Ducatu

n'efl chose plus certaine que la mort , ne plusincer- Britanniae , salutem 8e sinceram in Domino carita-

taine que l'heure d'icelle , fais & ordonne mon te- tem. Cum ex debito caritatis cuncti Christicolae te

stament & derraine volonté en la manière qui s'en- neantur sibi in mutua necesthate fubvenire , maxi-

suit : Premièrement ge recommande lame de moy mè tamen ad id teneri videntur viri religiosi quidi-

cs mains de mon Créateur quand elle partira de mon cta» virtutis vinclilo supra csteros alligantúri Cum

corps, & à labenoite Vierge Marie , à M. saint Mi- itaque nos praífati Abbas Se Conventus deBegarde*

chel l'Ange , & à toute la benoite compagnie de Pa- stinemus ad presens fratres Tanguidum Barbuti Si

radis , & requiert que les Sacremens de sainte Egli- Yvonem Quoetalliou Monachos expressé professos

se , c'est àsçavoir, de Pénitence, del'Autier & der- dicti nostri Monasterii nuncios nostros hac in parte

raine onction me soient administrez en cette mala- ad dict. Angliae Régnum ad finem inquirendi leque

die , & que après mon décéds mon corps soit mis & informandi quantum fieri poterit de nonnullis juri-

enfepulturé au moutier de N. D. de Bonrepoux , bus , redditibus 8e proventibus nobis & dicto no-

ouquel ge supplie & requiert estre enterrée» Item je stro Monasterio juxta limites Comitatus Riche*

recommande mon ame tant humblement comme je mondide ex primaria dotatione ejufdem nostri Mo-

puis à toutes les saintes prières & oraisons de nostre nasterii , Vel quasi debitis & eidem Monasterio per

Mere sainte Eglise. Item, ge prie mon beau pere 8e iticlitae recordationis Dominos Alanum & Conanum

Monfeigneurde Porhouet mon mari, qu'ils ordren- Principes quondam dicti Britannias Ducatus , &

nent .quand le cas adviendra au fait de mon enter- Comites prsnominati Comitatus donatis de assigna-»

ment , ainsi qu'il leur plaira. Item je ordenne que tis. Nobis tamen 8e eidem Monasterio nostro à mul-

amprès mon décebc on face dire chacun jour trente tis annis non abfque gravi detrimento guerrarurn-

Messes jusqu'à la fin de trente jours continuellement turbinis sublatis , cumque proprium idioma inco-

I'un après l'autre, & ordrenne à chacun Prestredeux larum dicti Regni, itineraque & locasinteisdem no-

souls feix deniers. Item je donne & ordrenne à N. stris nuntiis incognita , St contingere posset quod

D. duBondon douxmarcs d'argent pourfaire un ga- evenire èesset quod ipsi paucis bonis qus pro solo

lice. Item à N. D. de Kernasteden quarante fols, itinere defferunt in toto vel in parte lpoliarentur *

Item à N. D. de Brevelenez quarante fols. Item à aut quadeadembona necessitateaut alias coactian-

N - D. de Bonrepoux deux marcs d'argent pour fai- te regressum istuc consumèrent , universitatem ve-

reungalice. Item à N. D. du Foulgouet quarante stram in Domino humiliter & dévote rogamus St

fols. Item à N. D. du Merzer quarante fols. Item à exoramus , quatenus eosdem nunciós amore Dei sa

isi. D. de la Fontaine blanche quarante fols. Itëm à voreque Religionis , Se intuitu pietatis caritative in

N. D. de Rostrenen trente fols. Item à N. D. de agendis dirigere , consiliumque 8í auXiliumfructuo-

Plumargon trente fols. Item à N. D. de la Ferrière fa eifdem paternaliter prebere , ac in hofpitiis &

quarante fols- Item à N. D. du Mené près Vannes alias fubvenire dignemini mifericorditer 8i in viva

trente fols. Item à N. D. de S. Avé trente fols. Item caritate , ut nos & ipsi nunc ad id multipliciter obli-

à N. D. de Grâce près Blain trente fols. Item à N. gati obligations efficiamur, pro vobis 8e profpero

D. du Mené près Penret vingt fols ; à la Chapelle de statu dicti Regni altissimum devotius exorare , 8e in

Sainte Anne près Corlé vingt fols s à N. D. de Ro- casu simili sine majori testo veritatis Se actore vestris

han un drap de foie pour faire un chasuble. Item je nunciis in praedictis & eotum singulis fubvenire cu-

donne à Jehan Raoulet mon varlet de chambre foi- raremus cum effectu. Datum in Capitulo nostro per

Xante liv. à Eonnet Harfcouet mon autre varlet de nos propter hoc ibidem capitulariter congregatos,

chambre quarante liv. Item je donne à la fille Mi- testibus sigillis nostris hic appositis die penultima

chelle de Treal pour aider à se marier cinquante 1. Aprilis , anno Domini 1.4a 8» Titre de Begar^

à Guillemçtte Audren ma femme de chambre se-

xante liv. à Catherine de Bouteville cent 1. àGuill.

de Couetlagat deux cent si ancs que je luy promis ,

lorsqu'il prit Michelle de Treal en mariage ....

Item je prie & requiert mon trés-redoute Seigneur »

Preuves. Tçm, //* . G G g g ij
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... . . . desdites richesses & revenus de Gouellou , mondit

Seigneur le Duc auroit mandé à Monsiour leSénes-

chal de cette Court , en cas de délay ou refus de

poier lesdites rentes deues dessus, prendre &saesir

icelles richesses en main de Court jusques au poye-

ment & contribution en ce que dit est , & avoit aul

treffois demandé & demandoit ledit Derién audit

mm que lesdits Seigneurs fussent condempnés luy

faire poyement & satisfaction du temps advenir de

ladite rente par chacun an chacune fesse dite de S.

Michel Montegargane , chacun d'eulx par aultant

qu'il tient desdits revenus , avecques poyer lesdits

arrérages du temps passé à esgard de justice , & que

sur ce avoit tant este exploité à l'instance de ladite

Dame,tant devant mondit sieur le DUc & son Con

seil , que par céans ; que lesdits Seigneurs & chacun

oU Procureurs pour eulx n'avoient ëu que déba tre

de contribuer en ladite rente & aultres rentes deues

dessus par aultant que chacun d'eux tenoit de ladite

terre 6c revenus de Gouellou , & pour savoir que

chacun d'eulx tenoit dudit ypothecque , & esgallant

ladite rente & aultres rentes deues fur celles terres

de Gouellou , tant aux Abbayes & Convents de

Beauport, de Quoetmaloen , que à aultres , & sça-

voir combien chacun d'eulz en devroit poyer , s'e-

stoit Monsieur le Seneíchal de cette Court commis ,

& que dempuis pour & affin de procéder en ladite

commission s'estoient comparus devant mondit Sr

le Séneschal de cette Court , & commis ledit De-

rien audit nom , Guillaume Erlet , Guillaume Co-

let comm 2 Procureur pour les Abbé & Convent de

Quoetmaloan , Guillaume Hamon & chacun d'eulx

d'une partie ; & lesdits Procureurs desd. Seigneurs

d'aultre , pardavant lequel auroit esté & fut aujour-

d'huy fait appurement des rentes & charges deues

dessus lesdites richesses de Gouellou , & eigallement

tournée & advirée ainsi & en la manière , & com

me cy-après fera décléré. Et premier des rentes

deues fur lesdites richesses & revenus de Gouel

lou par chacun an à chacune feste Sainct Michel en

Montegargane: sçavoir est premièrement à Dame

Blanche d'Avaugour par monnoye par chacun an

audit terme cent liv. de rente. Item à l'Abbé de

Beauport parmonnoie dix liv. de rente , & par fro

ment à ladite Abbaie vingt & un rez de fourment

de rente» Item à l'Abbaye de Quoetmaloan dix rez

fourment de rente. Item au Prieur de Lehon à cau

se du Prieuré de Chastelaudren , cinq rez fourment

de rente. Item au Chappelain de N D. du Tertre

Íiuinze rez fourment de rente. Item à Guill Henry

ix rez fourment dé rente. Item aux hoirs Martin

Gaultier t. rez fourment de rente Item à Ungnom

mé Rolland Bernard deux bouesseaux fourment de

rente. Item aux hoirs Pierre Roussel deux rez four

ment de rente. Somme , par monnoye cent St dix

liv. & par fourment vingt-deux tonneaux deux rez

deux bouesseaux. Cy ensuit le nombre & valleur de

ee que chacun des Seigneurs de Gouellou tient des

richesses & terres qui surent autreffois à Olivier de

Biais, affin que lesdites rentes tant parmonnoie que

par froment soient esgallées. Parquoy chacun en

poye à l'afférant qu'il en tient. Quelles rentes deues

fur toute ladite richesse montent annuellement par

monnoye cent & dix liv. par chacun an de rente ,

& par fourment vingt & deux tonneaux deux rei

deux bouesseaux fourment , àestrepoiée celle ren^

te par chacun an à chacune feste S. Michel Monte

gargane. Sur quoy a esté visé & regardé , veu tout

le grant& port de ladite richesse, que il appartient

sur chacunes cent liv. de rente de contribution en

charge par monnoie soixante quatre soulz deux de-

Sentence pour ìe payement des charges de UTerre

de Goello par ceux qui erí avoient eu la

confifcatioe.

AUjourd'hui par la Court de céans furent co-

gnoissans Jehan Derien comme Procureur aul

treffois approuvé par noble Dame Dame Blanche

d'Avaugour , Dame de Treville 6c de Kergroix , &

fille & feulle héritierede feu Messire Guillaume d'A

vaugour , 6c Prigent de Kernechriou comme Pro

cureur approuvé pour honestes Religieux les Abbé

& Convent de Beauport, 8c chacun d'eulx pour son

intérest, d'une partie, & Pierre Jegou comme Pro

cureur général aultreffois approuvé pour hault &

puissant le Comte de Richemont , Seigneur de

Gouellou, Jehan Phelippes, comme Procureur

aultreffois approuvé pour noble & puissant le Sei

gneur de Cnasteaubriant ; Brians le Ghamponier

comme Procureuraultreffois approuvé pour noble

& puissant Seigneur de Rieux , Jehan le Roux com

me Procureur aultreffois approuvé pour nobles

homs Messire Pierre Eder Chevalier Seigneur de

PJoegrea , & ledit Pierre Jegou comme Procureur

aultreffois approuvé pour nobles homs Jeta de Ke-*

rouzeré Seigneur de Plesidi entre les deux bois , 6c

chacun d'eulx d'autre partie , que aultreffois par la

Court de céans ladite Dame Blanche d'Avaugour

par son Procureur avoit proposé envers lesdits Pro

cureurs desdits Seigneurs , 6c aussi envers Pierre de

Kerleau, comme Procureur approuvé par noble 6c

puissant Je Vicomte de Rohan , que icelle Dame

Blanche d'Avaugour par son droictly appartenoit

& estoit deu en droit fait le numbre de cent liv. de

rente de levée par chacun an à chacune feste S.Mi

chel Montegargane fur le gaige & ypothecque i5í

obligation des richesses & revenues du terrouer de

Gouellou ,qui aultreffois furent à Olivier deBlays,

& quesouloit tenir en douaire Marguerite de Clis-

son sa mere , & desquelles cent livres de rente elle

avoit dit & difoit que elle & íès prédécesseurs pa-

ravant elle en estoient en bonne possession & sae-

sined'en estre payez au temps .& deparavant ladite

confiscation eícheue à Monsieur le Duc desd. ter

res & revenus pour le cas & crime que commistled.

Olivier de Bloys ; ainsin que est notoire, 6c celle

possession aYoit esté continuée tant à celle Da

me Blanche que à ses prédécesseurs par an deux ,

trois, dix, vingt, trante , sexante ou dedans, &

par tant de temps que memoyre d'homme n'est de

contraire , sauff à clariffier , & avoit aultreffois dit le

dit Derien ouldit nom que amprès ladite confisca

tion mondit Seigneur le Duc avoit fait bailler &

transporter par héritaige ausilirs Seigneurs dessus

nommés 6c à chacun d'eulx deíclites terres & reve-

nus de Gouellou, que ainsin que dessus estoient obli

gées au poyement de ladite rente , par raison de

quoy lesdits Seigneurs tiennent 6c possèdent chacun

d'eulx partie & quantité de ladite terre & obliga

tion , & que dempuis le temps de ladite confifqua-

tion ladite Dame Blanche n'avoit eu aulchune cho

se de ladite rente , ainczoisluy restoientles levées

au montement de neuf cens liv. monnoye ou de

dans ; & dempuis ladite confisquation mondit Sei

gneur le Duc , par délibération de son Conseil, te

nant en -sa main toutes lesdites rentes & revenus de

Gouellou , avoit voullu & délibéré que lesdites ren

tes & devoirs deus dessus lesdits revenus & richesses

de Gouellou tant à ladite Dame Blanche que aux

autres, feussent poiées dessus icelles , & mel'mesau-

xi dempuis lesdites baillées faites ausdits Seigneurs
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niers , &^ie la charge par fourment far chacun cent bouexeaux de rente , fur- quoi il fut atourné poyer

liv. de rente, deux rez fourment de rente. Ce que par monnoie ledit numbre de 16. liv. 19. sols à la

ie Comte de Richem. Sieur de Gouellou tient en dite Dame Blanche de rente , & par fourment aux

Gouellou de lad. richesse monte douze cens trente hoirs Pierre Roussel dix rez par chacun an. Item aux

& deux liv. feix fouis ouit den. & deux tiers de den» hoirs Merien Gaultier , à vallon- rabat fur ung rez

fur quoy appartient audit Comte de Richemont de fourment que leur estoit deub, sept bouexeaux

poyer pour contribution defdites. rentes par mon- fourment de rente &c. Ledit Seigneur de Rieux

noie 5 9. liv. 1 o. f. & 6. den. de rente , & par four- prend de ladite richesse en Gouellou le numbre de

ment luy appartient poyer par chacun an aud. ter- 258. liv. de rente , &-doibt de charge par monnoie

me ouit tonneaux ouit bouesseaux fourment de ren- 8. liv. 5. fols 6. d. de rente , & par sourmentdoibt

te , desquelles rentes il est tourné & aviré poyer à cinq rez deux bouexeaux fourment de rente , dont

l'Abbaye de Beauport dix liv. Item à Dame Blan- il fut tourné & aviré payer ladite rente par monnoie

che d'Avaugour furie numbre de cent liv. de rente à ladite Dame Blanche d'Avaugour, & par four-

qui a elle font deues fur ladite richesse par chacun ment aúfdits Abbé & Convent de Beauport pour le

an , par monnoie 3 9. livres 1 o. f. 6. den. de rente. parachèvement de vingt & un rez fourment de ren-

Item pour fourment au Chappelain de N. D. du te que l'en leur doibt dessus lefdites richesses \ oui-

Tertre quinze rez fourment de rente. Item à Guil- tre ce qui en est adviré o ledit Vicomte de Rohan,

ìemet Hamon six rez fourrnent de rente. Item à savoir est dix-huit bouexeaux foùtment de rente ,

l'Abbaye de Quoetmalouan troys rez huit boue- & au Prieur de Lehon , à cause du Prieuré de Cha-

Xeaux fourment de rente. Et pour les levées qui sont stelaudren , fur cinq rez de fourment de rente de

deues puis ladite confifquation , quifust en l'an dict levée qui lui sont deus , fçavoir est 5. rez 8. boue-

1 4 1 9. qui font neufannées , en ce comptant cette xeaux fourment de rente &c. Messire Pierre Eder

année 1428. dont led. Comte a jouy dez lanl^o. Sieur de Ploeagat tient à cause defdites richesses de

qui montent 7. années.compté cette présente année, Gouellou le numbre & montementde 2 80. liv. de

dont feust appuré que il doit desd. errcraiges de 6. rente , fur quoi il doibt poyer de charge par mon-

ans , non compté ceste année présente, sauf à ra- noie à ladite Dame Blanche la somme de 9. liv. 2.

baptre ce que en a fait poyer par monnoie par cha- fols 5 . d. de rente , & par fourment cinq rez trois

cun an , 39. liv. 10. sols 6. d. & par fourment dud. bouexeaux fourment de rente , dont il fut atourné

temps desdits feix ans appréciés par monnoie feix & aviré audit Abbé de Quoetmaloan fur dix rez de

liv. le tonneau , monte toute la somme desdits af- fourment de rente qui lui sont deubs par an , savoir

réaiges par monnoye fourment aprécié , comme dit est cinq rez ung bouexeau fourment de rente , & à

est , 5 3 }. liv. 3. f. & en ce n'est point cdmprins cë Ung nommé Rolland Bernarddeux bouexeaux four»

que il en doibt de ceste présente année qu'U doibt ment de rente &c. Pierre Ivette Seigneur de Ploeva-

poyer là où il est atourné & adviré , comme dit est , ra tient de ladite richesse 9 5 . 1. de rente , sor quoi

& auxi pour le temps advenir , & defquelx arréai- il doibt payer par monnoie do. sols de rente à lad.

ges il doibt à ladite Dame Blanche d'Avaugour la Dame Blanche , & par fourment deux rez fourment

somme de 25 5 liv. 16. s. 3. d. Le Vicomte de Ro- de rente au Prieur de Lehon , à cause du Prieuré de

han tient de ladite richesse en Gouellou, qui futaU Chastelaudren , pour le parachèvement de ce que

dit Olivier de Bloays , que ledit Olivier tenoit pa- lui est deub , oultre ce que il est tourné d ledit Sei-

ravant ladite confifquation , le numbre de 9 8 3 . 1. gneur de Rieux , comme dit est , savoir est ung ret

10. d. fur quoy luy appartient poyer des contribú- quatre bouexeaux fourment de fente , & à l'Abbé

tions defdites rentes que l'en doibt fur ladite ri- & Convént de Quoetmaloan trois bouexeaux four

chasse par monnoye dont il fut atourné & adviré les ment de rente pour parachèvement desdits dix reí

payer a ladite Dame Blanche d'Avaugour 3 1 . liv. Tourment qui leur sont deubz. Item aux hoirs Me-

2. sols 6. d. de rente , & par. froment six tonneaux rian Gaultier i oultre ce que ledit Seigneur de Châ-

1 8.bouexeaux forment de rente, duquel fourment steaubriant leur poye, fçavoir est cinq bouexeaux

de rente il fust atourné & adviré poyer aux Abbés fourment de rente &c Jehan de Kerouzeré Seign.

& Convent de Beauport , à valloir fur 2 1. rez de fro* de Plesidi entre les deux bois tiertt de lad. richesse

ment deus auxdits Abbés & Convent dessus ladite de Gouellou le numbre de 50. liv. de rente ; fur

richesse , & pour les levées & erréaiges de l'an I4.ii. quoi doibt poyer par monnoie 3 2. sols 1 . den. de

& dempuis, ouquelan 142 1. il en vint en jouisse- rente à ladite Dame Blanche & par froment ung

ment , qui montent sept années, non eomprins cet- fez fourment de rente aufdits Abbé & Convent de

te présente année 4428. doibt oultre ce qu'il a poié Quoetmaloan pour parfournissement deídits dix rez

aux Abbé& Convent de Beauport , par froument de fourment de rente qui leur estoient deus, &c.

5 9. rez six bouexeaux de fourment dont il est atour- Sur quoi ì pource que lefdites parties ezdits noms

né o lesdits Abbé & Convent de Beauport 3 5 . rez furent congnoessans des choses susdites , & que ainsi

fur les erréaiges qui leur sont deus par froment , & Monsieur le Sénefchal de cette Court & commis le

encore doibt-ii par froment ouit tonneaux & six relata en jugement > furent ainsi jugés à tenir , &

bouexeaux fourment , qui vallent par monnoye à ezdits noms condempnés , sauf droit des defpens ,

six livres le tonneau, 39. liv. & par monnoie doibt dòramaiges , mynsions 8e intérests &c. Fait es gé-

uo. ssv% 17. f. 6. d. & aussi doibt par monnoie, néraux pieds du ressort de Gouellou pardevánt Mai-

fourment apprécié en monnoye , comme dit est , la stre Jehan Doguet Sénefchal de ladite Court , Con

somme de 1 29. liv. 1 7". sols 6. d. laquelle somme de feiller & Commis du Duc mon souverain Seigneur

monnoie ledit Vicomte doibt poyer à ladite Dame le pénultième jour d'Octobre l'an 1428. Tiré d'une

Blanche , à valloir fur les erréaiges que l'en lui doibt copie àutentique délivrée par la Cour de Gouellou le il

&c. Le Seigneur de Chasteaubrient tient de ladite Maj 1457. Signée Richard Gelin passe , & Jeh. \é

richesse qui fut aud. feU Oliv. de Bloays en Gouel- Chat passe. Archives dt Ptntbitvre.

Ioule numbre & somme de 528. liv. 12. sols 11. d.

fur quoy lui appartient & doibt poyer de charge à

cause defdites rentes deues dessus par monnoie • 6.

Jjv. 19. sols de rente j & par fourment dix xez sept - l ■
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- - - à venir ; & desdites choses ainsi lui vendues lui Faire

Contrat dcvcntc de U Uronnii de Fougère*faite deff™ce &p> enrage , saufs au regart d'aucunes pié-

par Uean Duc d'Alcncon au Duc de Bretagne ces & membres de rente de ladite terre & Baronn.e

pourîa s>*medeVoooò. saluts. ou .1 a vendus de paravant ces heures à aucunes per-

r J ' sonnes pour employer a partie de ladite ranezon ,

COmme pour la trés-grant nécessité que trés- quelles venditions ont esté faites par nostred Court

hault & puissant Prince Duc d'Alenczon & de Rennes , & passées par un nommé Oliv. du Mais

Seigneur de Fougères a de avoir & recouvrer grosse Tabellion d'icelle , lesquelles ne font pas compri-

finance , affin de se acquitter envers le Duc de ses en cette vendicion & garentage, faussa mondit

Bethfort , en quoi il lui est débiteur du demourant Seigneur de Bretaigne à les retroire par ses droiz

de fa ranezon , & affin de acquitter & délivrer les de premeíTeou puissance de fié , si son plaisir est ; &

hostages & faellés qu'il lui a baillés , celui Duc d'A- a voulu led. Duc d'Alenczon pour ce que dette terre

lenczon ait vendu à très-hault & nés-puissant Prin* de Fougère estoit obligée à mondit Seigneur le Duc

ce Monseigneur le Duc de Bretaigne les Ville.Cha- en certaines sommes par certains appointemensfaiz

stel & Chastelénies , terre & Baronnie de Fougères au mariage de son feu pere que Dieux pardoint, Sc

pour certaine somme convenue entre eulx & fellon auxi pour aucunes sommes dempuix par mondit

h forme des contraz fur ce enfaiz, & dont la teneur Seigneur le Duc à lui baillées , que ses autres terres

ensuit : Sachent touz que par nostre Court de Ren- demeurent chargées ác ypotequees à mondit Sei

nes en droit devant nous s'est personnellement ef- gneur ainsi que estoit ladite térre de Fougères pa-

tabli très-haut & puissant Prince Jehan Duc d'A- ravant cette vendition. Esquelles choses & cha-

lenczon & Seigneur de Fougères , fe fubmettant & cune dessufdites tenir , fournir & acomplir fans ja

de fait se submist & submet avec tous ses biens, & mais encontre venir se font obligés & obligent lef-

Sar son serment au destroit & jurisdiction de no- dits deux Seigneurs de Bretaigne & d'Alenczon, &

redite Court , quant aux choses qui ensuivent , le- chacun d'eulx pour Ce que lui touche fur l'obliga-

quel fut &a esté cognoessant & confessant pour la tion de tous leurs biens , & par leurs feremens re-

grant nécessité de finance qu'il avoit , affin de poìer nuncians & renuncient contre l'esset & exécution

à trés-hault & très-puissant Prince le Duc de Beth- de ces présentas , leurs appendances & dépendan-

fort Regent le Reaume la somme de quatre-vingt ces à lésion , circonvencion , ne à decevance outre

mille faluz que lui devoit du demorant de fa ranc- moitié de juste pris proposer ne alléguer, à se plé-

aon , & pour racquitter & délivrer les hostages que ger ne opposer vie , monicion , inhibition ne sus-

pour ce li a bailles - avoir vendu & défait vendit pencion de Court d'Eglise , porter ne impetrer . . .

& vend à trés-hault & trés-puissant Prince Monsei- .... ne autre terme de parlier, ne pour Juge s'e-

cneurle Duc de Bretagne les Ville, Chastel & Cha- xoiner.-exoines dire ne mander , au droit disant gc-

stelenies, terre & Baronie de Fougères, de Baso- néralle rénunciaçion non valoir, & à toutes autres

ges & d'Entrain , avecques toutes & chacunes leurs excepcio'ns , raisons , aydes & deffences qui contre

appendances & deppendances tant en rentes , par la tenour de Ces présentes pourroint estre dites.objì-

denieis , cens , coustumes , blés , poulailles , biau- cées ne opposées tant de droit , de fait que de cou-

guées , corvées , servitudes & autres devoirs quelz- stume ; & ainsi le jurèrent tenir par leurs sermens ,

conques , moulins, eaux , peschsries , boays, forests, sans jamais aller à l'encontre , & de leurs aslente-

terres , manoirs , destroiz , jurifdictions , homages mens les y avons o le jugement de nostredite Court

& obéissances que autres droiz hériteulx & leigr.eu- condempnés & condempnons. Donné tesmoing le

lieux quelxconques , & générallement toutes les sceau establi aux Contraz de nostredite Court , en

terres & Seigneuries qu'il a en ce Duché , & dont il semble o les seau & signe manuel dudit Duc d*A-

a accoustumé lui & ses prédécesseurs soy délivrer à lencZon, avecques les seau & signe manuel de Meífi-

nostredite Court & barre de Rennes a congé de re Pierres bastart d'Alenczon Chevalier

personne & de menée , comme Baron & Seigneur & signes manuels de Messire Thebault le Roy &

de Fougères , fans aucune chose y retenir pour la de Maistre Raoul le Bonnier Conseiller dud. Duc

dite somme de quatre vingts mille faluz ou autre à d'Alenczon , qu'ils ont promis mettre & apposer à

la valeur , netz & quites de rentes , à estre poiés ès ces préfentes à maire fermeté le dernier jour de Dé

termes que les Ambassadeurs qui vont présentement cembre l'an mil quatre Cens vingt 8c ouit. Item un

de par mondit Seignenr de Bretaigne devers ledit autre contrat fur ce fait , & dont la teneur enfuit :

Régent pourront de lui avoir & obtenir , en cas que Sachent tous que par nostre Court de Rennes en

termes à mondit Seigneur de Bretagne convenables droit devant nous s'est personnellement establi trés

li voudra octroier , & auxi qu'il lui plaira délivrer hault & puissant Prince Jehan Duc d'Alenczon &

lefdits hostages & rendre les scellés que ledit Duc Seigneur de Fougères fe fubmettant , & dè faict se

d'Alenczon lui a baillés, à laquelle somme poier ef- submist & submet avecques tous ses biens & par

dits termes mondk Seigneur le Duc s'est obligé & son ferment au destroit & jurisdiction de nostredite

oblige fur l'obligation de tous ses biens & par son Court , quant aux çhoses qui ensuivent , lequel di-

serment. Lequel Duc d'Alenczon se confiant que sant que pour la nécessité en quoy il est pour le sait

mondit Seigneur de Bretaigne procurera & aura ap- de sa finance & ranezon pour la délivrance de son

pointement avecques mondit Seigneurie Regent de corps & de ses hostages & scellés d'entre Trés-hault

Jadite somme , par quoi il en puisse demorer quit- & trés-puissant Prince le Duc de Betfort Régent le

te , & ses hostages & scellés délivrés , affin de dé- Royaume , dont il est prisonnier, fut & a esté co-

monstrer son bon vouloir , & que en lui ne tarde gnoessant & confessant avoir vendu, Si de fait vendit

l'accomplissement &• entérinement de cest contrat , & vend à très-hault & très-puissant Prince Mons,

a transporté & transporte à mondit Seigneur le Duc le Duc de Bretaigne ou nom & comme Duc de

de Bretaigne , la droiture , pocession& íaesinedes- Bretaigne, & à adjoindre au corps de fa Princi-

dires Ville , Chastel & Chastelénies, Baronnie , ter- pauté & Duché , & y demourer inséparablement

re> & choses dessufdites , en voulant qu'il y puisse unies les ville , chastel & Chastellenies , terre & Ba-

m^ttre Capitaine & Officiers tielx que bon lui sem- ronnie de Fougères , de Basoges & d'Entrain avec-

blera , & pour en jouir lui & ses hoirs pour le temps qu«s toutes 8t chacunes teurs appartenances & dep-
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pendances tant en rentes par deniers , cens , coustu-

mes , blés , poullailles , biaugnes , corvées, servitu

des & autres debvoirs quelxconques , mouJins ,

eaux , peícheries, boays , forests , terres , manoirs ,

destrois , juridicions , homages & obéissances , que

autres droits hériteulx & segnorieulx quielx qu'ils

soint, & généralement toutes les terres & Seigno-

ries qu'il a en ce Duché , dont il a accoustumé lui

& ses prédécesseurs soy délivrer à nostredite Court

& barre de Rennes à congé de personne & déme

née comme Baron & Seigneur de Fougères , fans

aucune chose y retenir, pour la somme de quatre

vignts mille faluz ou autre or , marcs d'argent ou

autre esoece , à la valeur de quoi ledit Duc d'Alenc

zon puisse estre acquitté vers ledit Régent jucques

à icclle somme , & trante & ouit mille escus d'or en

oultre du poys de soixante & quatre ou marc à estre

poiés à tielx termes & en telle fourme comme par

ceídits deux Seigneurs de Bretaigne & d'Alenczon

íèra convenu en baillant la pocelfion de ladite for

teresse ; à laquelle somme poier efdits termes & en

ladite fourme s'est obligé & oblige mostdit Seign.

le Duc fur l'obligation de tous ses biens , & par lòn

serment. Laquelle vendicion mondit Seigneur le

Duc print , eut agréable , & accepta ou nom &

comme Duc de Bretaigne j & à adjoindre au corps

de fa Principauté & Duché inséparablement , ainsi

que dessus est dit , pour ce que par l'avifement & af-

fentement des Estaz du pays les homes & fubgets de

mondit Seigneur le Duc font ce poiement & mise

de l'achat de ladite terre foubz cette loy que elle

soit & demeure à tous temps mais pour l'augmen-

tation dudit Duché unie & adjointe , lequel Duc

d'Alençon en transporta & transporte á mond. Sei

gneur de Bretaigne la droiture , poceílion & saesi-

ne desdites ville , chai tel & chastellenies , Baronnie ,

terre & choses dessufd. o les charges anciennement

deuz fur iceiles en voulant qu'il en joysse pourluy

& ses hoirs héritelmentdéforesmais pour le temps à

venir, sauffque des fruiz & levées d'icelles choses le

dit Duc d'Alenczon en doit joir & joira jucques ad

ce que la poceûlon en soit baillée & livrée à mondit

Seigneur de Bretaigne , quelle pocession promist&

s'obligea ledit Duc d'Alençon lui bailler , & fur

icclle luy faire dessens & garantage , & a voulu mef-

mes que mondit Seigneur de fa propre autorité se

en puisse enfaesiner tantost ampres que lefdits Sei

gneurs auront convenu ensemble de poier ladite

somme , sauss au regart d'aucunes pieces & mem

bres de rente de ladite terre & Baronnie que ledit

Duc d'Alenczon , pour emploier en partie de fa

ranczon , a vendus deparavant ces heures à aucunes

personnes sellon les contraz & registres desdites

vendicions en faiz par nostredite Court de Rennes

passés par Olivier du Mais Tabellion d'icelle , les

quelles ne sont pas comprinses en cette vendicion

& garentage , efquelles vendicions ledit Duc d'A

lenczon a voulu &c octroyé à mondit Seigneui qu'il

en ait le retroit & tel droit qu'il y avoit & peust

avoir, & de fait le lui céda& transporta ; & faussa

mondit Seigneur de Bretaigne a les recoire par ses

droix de premesse ou puissance de fié , si son plaisir

est : & a voulu & ottroié ledit Duc d'Alenczon pour

ce que celle terre de Fougères estoit obligée à mon

dit Seigneur le Duc en certaines sommes par cer

tains appointemens fais au mariage de son feu pere

qui Dieux pardoint , & auxi pour aucunes sommes

dempuis par mondit Seigneur à lui baillées , que ses

autres terres demeurent chargés & ypotequez , &

par ces présentes les ypoteque & oblige à mondit

Seigneur, ainsi que estoit ladite terre de Fougères

paravant ceste vendicion j & pour ce que led. Duc

a eu & obtenu certainnes contre-lettres touchant cest

transport & vendicion , est dit que celuy Duc d'A

lenczon en luy fournissant & accompliíìant ce que

dit est , a renoncié & renoncie à toutes contrelet-

tres qu'il en a eu & obtenu , & voulu qu'elles ne

sortent aucun effet , ain* que elles soient adnullées

& de nulle valeur , accomplissant les choses dessuf-

dites. Efquelles choses & chacunes dessusdites tenir t

fournir & accomplir fans jamais encontre venir se

sont obligéz & obligent mefdits Seigneurs de Bre

taigne & d'Alenczon, & chacun d'eux chacun pour

ce que li touche fur le gage & obligacion de tous

leurs biens , & par leurs sermens renuncians & re-

nuncient contre la teneur effet & exécution de ces

présentes à lezion , circonvencion , ne décepte ou

tre moitié de juste pris proposer ne alléguer vie ,

monicion, inhibition , fufpencionde Court d'Egli

se porter ne impétrer , à lè piéger ne opposer . . .

. . . ne autre terme de parler, jour juge s'exonisr,

exoine dire ne mander , au droit disant géneralle ré-

nunciation non valoir , & à toutes autres excep

tions, raisons, aides & deffences qui contre la te-

nour de ces présentes pouroint estre dites, obicées

ne opposées tant de droit , de fait, que de coustu-

me. Et ainxin que dit est , le jurèrent tenir par leurs

sermens sens jamais aller à l'encontre. Et de leurs

assentemens les y avons condamnéz & condamnons.

Donné tefmoing le sceau estaòly aux contraz de

nostrdite Court , ensemble o les seau & signe ma

nuel dudit Duc d'Alenczon avecques les seau & si

gne manuel de Messire Pierres bastart d'Alenczon

Chevalier , & les signes manuels de Messire The-

baut le Roy & de Matstre Raoul le Bonnier , Con

seiller dudit Duc d'Alenczon qu'ils & chacun d'eux

ont promis mettre & apposer à ces présentes, à mai

re fermeté le derroin jour de Décembre l'an mil

quatre cens vignt & ouyt. Lefdits contraz & cha

cun passés par Jehan Estienne SdJehanle Paintour

Clercs Bacheliers de laditeCourt de Rennes:Sachent

tous que par nostredite Court de Rennes en droit

devant nous fust personnellement estably très-hault

& très-puissant Prince mondit Seigneur le Duc de

Bretaigne soy fubmettant & de fait se submist &

submet avecques tous ses biens & par son serment

au destroit & juridiction de nostreu. Court quant

aux choses qui ensuivent , lequel a voulu , octroyé

& accordé, veult , octroyé & accorde par ces pré

sentes audit Duc d'Alenczon que en cas qu'il ne

trouveroit appointement avec ledit Duc de Betfort

tel dont ledit Duc d'Alenczon soit & demeure con

tent, & parquoy mondit Seigneur le Duc ne le puis

se contempter de ladite somme de quatre-vigntz

mille saluz , & que par ce moyen ces hostages &

saelléz dudit Duc d'Alenczon íòint délivrez par . .

en oultre la despence desesdits hostages aux

defpens dudit Duc d'Alenczon que lefdits contrar

& chacun dont cy-dessus est fait mention , soint de

nul effect, vertu ne valeur. Mais que tout ainxirt

comme paravant iceux contraz ledit Duc d'Alenc

zon joissoit de fadite terre, il en puisse & doie jouir

& user plainement , nonobstant iceulx contraz , leí-

quielx ou cas delTusdit a voulu & accorde mondit

Seigneur le Duc qu'ilz soint casséz & abolis , & du

tout adnulléz en renunciant & renuncie par ces

mefmes présentes oudit cas à toute action que pour

le temps avenir pourroit prétendre à cause desdits

contraz : Et ainxin le promist & jura mondit Sei

gneur le Duc tenir & contre non venir par son ser

ment ; & de son assentement le y avons o le juge-

de nostredite Court condempnéfic condempnons.
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Donné tesmoing le sceau estably aux contraz dé no-

stredite Court avecques les seau & signe manuel de

mondit Seigneur le Duc mis & apposé à ces présen-

sentes à maire fermeté le derroin jour de Décemb.

l'an mil quatre cens vignt & ouyti Ainsisigné , Je-

han. J. Evesque de Nantes , Tritan , J. Archidiacre

de Rennes , J. le Paintour passe & J. Estienne pas

se. Cb. des Comp. de Paris.

Commissaires nommés par le Duc Jean V. pour

la reformation desfinances & de la justice.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux cjui ces présentes Lettres verront ou orront ,

lâlur. Comme pour considération des donnaisons ,

grâces & libéralités que le temps passé u fait de nos

finance s , nous avons faits & octroyés à plusieurs

personnes nos subgiz , serviteurs & aultres , loubz

umbre d'aucuns donner à entendre , rapports, fab-

veurs , importunes requestes & aultrement , mef-

mes pou, les grandes charges , mises & domaiges

que avons eu &soustenu , & en voye de soustenir

luimes tant pour occasion des guerres & hostilitez

qui ont esté & pourront estre & enfuir tant par mer

& par terre en nostre pays & ez parties voisines d'i-

celluy, que aulîì pour la stérillité de biens & grande

diminution qui est à prélent en nos revenus & re-

ceptes , & pour ce que de nostre peuple ne pouons

bonnement avoir ne efliger aucune finance obstant

lapouvreté, oppression & indigence d'icelluy , &

les charges qu'il a foustenues & foustient tant pour

lefdites guerres que pour les fouaiges , tailles & sub

sides que avons levé & exigé fur eulx & aultrement à

& mesmes pour fournir & poyer présentement à no

stre très-cher & trés-amé nepveu le Duc d'Allane-

Zon la somme de 6. vingt mil esc. & plus pour l'ac-

quest que avons fait de Iuy de ses chastel , ville &

Baionnie de Foulgeres, quiest choie utile & prouf-

fitable pour nous & à la chose publicquede nostre

pays , atendu la situation desdits chastel & ville ,

qui font aussi comme l'entrée de nostre Duché , il

nous soit expédient & convenable mettre provision

& ordonnance sur le fait de uos finances & aultres

choses touchant la police & gouvernement de no

stre Principauté , savoir saisons que nous deíîrans à

ce pourvoir pour le bien de nous & de tout nostre

pays, confians à plain ez grans sens , loyauté, pru

derie & bonne diligence de R. P. en Dieu nostre

très- cher & très amé cousin compère & féal Con

seiller l'Evesquede Nantes nostre Chancellier , R.

P. en Dieu l'Evéque de Léon nostre Confesseur ,

de nos bien amés & féaux Chambellans &Conseil-

lers Tritan de la Lande Grand-Maistre de nostre

Hostel, Messire Pierre Edei Gouverneur de nostre

très-cher & très-amé aysné fils Françoys Conte de

Montfort , l'Archidiacre de Rennes premier Prési

dent de nos Comptes , l'Archidiacre du Désert no

stre Conseiller , yceux avons priés & requis de pren

dre Sc accepter le gouvernement tant du fait de no

stre justice que de celuy de nos finances & de tou

tes autres choses touchant la police & oidrenance

de nos Estât, revenus & offices , de quoi emprés

plusieurs excuíations faites de leur part , par nostre

commandement en ont accepté la charge , ausqueulx

nous avons donné pouoir & puissance de par nous

d'accroistre ou amaindrirl'estat de nous, nos com-

paigne & enffans , & en ordrener ainsi que bon leur

semblera, de casser , augmenter ou diminuer tous

gaiges & pensions que prennent de nous Prélats ,

Barons, Conseillers , Chambrelans & Officiers ou

aultres de quelque estât qu'ils soient , s'ils avisent

qu'il soit à faire , de commettre & instituer ou nom

de nous en tous nos offices generaument , soit en

nostre Hostel , en nòstre Conseil , à la Chambre

de nos Comptes & Séneschaussées , allouises , bail-

lages , procurations , receptes generalles& particu

lières tant de ordinaire comme en recepte , de guets

de nos villes & forteresses , & des deniers ordrenés

pour les réparations d'icelles , que pour cette année

voulons estre en nostre main , sinon au regard d'aul-

cuns d'icelles.ou nofdits Conseillers advileront estre

émynente nécessité de réparation, dont ils pourront

ordrener , & auxi d'instituer & mettre au fait de nos

fouaiges , impousts , subsides & autres extraordi

naires , contre-rolles , fait de finances > de monnoie.

scrgentises & aultres offices queulxconques , teulx

Officiers généraux & particuliers en tel numbre &

telle provision de gaiges ou aultre ordrennanco qu'ils

verront estre à faire , & d'iceulx Officiers en tout ou

partie , de mettre & destituer toutes fois que bon

leur semblera , s'ils regardent que ad ce ils ne soint

suffisans &abilles ; aussi de ordrenner de toutes nos

finances qui feront ordrennées estre employées St

distribuées tant pour l'estat de la despense òc pro

vision de nostre Hostel , de nostre garderobbe , de

ambassades , dons & libéralités que aultrement ; de

vérifier , modérer & reffuser les lettres , mande-

mens, ordrennances qui en seront faits & délibérés;

queux voulons estre de nulle valeur , ne sortir aucun

esset & exécution , si tout premièrement ne font

vérifiiez par nofdits Conseillers &Commis , ou trois

d'eulx, dont nofdits Chancelier & Grands-Maistre

seront toujours l'un , file cas ne requiert telle cé

lérité qu'il ne puissent estre attendus , auquel cas

nofdits autres Conseillers en pourront ordrenner

ainsi que bon leur semblera ; leíqueux mandemens

& ordrenances voulons estre du tout aufdits Gou

verneurs adressez 3c non à autres , & signez par no

stre Argentier.Coaynon ou Godart nos Segretaires,

& non par aultres; & si par inadvertance ou autre

ment estoit fait au contraire , nous voulons qu'il

soit de nul effet & valeur ; de voir & viser les pa

piers & toutes nos procurations, pour lavoir quel

les causes y sont traitées & pourfuies , afin que si

aulcunes y a qui par compositions ou aultrement en

doient estre ostées & mises hors , qu'ils le soient

reaument & de sait par leur ordrennance & advis ;

de donner & bailler quitances de la composicion qui

par eulx o les parties en sera faite , laquelle quitance

voulons valoir en perpétuel comme si elle estoit fai

te par nous mefme ; de reformer tous Officiers de

justice & dechevance, & de faire telle pugnition

de ceulx qui en leurs offices se seront mal traitiez

& gouvernez , ou en composer comme ils verront

lavoir à faire , & en donner semblablement quitan

ce vallable comme faire le pourrions; de casser &

adnuller toutes donnailons de clergies de nos Cours

& barres par nous données avant ces heures à quel

que personne & pour quelque cause que ce soit, de

les affermer ou faire affermer & bailler à ferme par

nos Recepveurs , chacun en fa recepte pour cette

année présente , ainsi que nos aultres fermes le sont >

& dez à présent en tant cassons & adnullons les let

tres qui par nous aultresois en ont esté données ; ôc

pource que pour payer la somme de seix vingt mil

le cícus pour ledit acquest de Fougères par l'advisc-

ment de nos Prélats & Barons nous avons ordonné

unfouaigede soixante deux fouis par feu à estre le

vé par deux termes, lequel si briefvement considéré

la povreté de nostre peuple , ne le peut estre, com

me de necelîité est d'en laire le payement ; parquoi

nous
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nous convient faire de présent ung emprunt tanj des

Prélats , Barons , gens d'Eglise , nobles , bourgeois

& gens de bonnes Villes, que aultres de nostre Du

ché, pour lequel emprunt rendre & restituer a Ceux

qui nous le presteront, de nostre commandement

se font obligez en leurs noms privez ;nos dessuldits

Conseillers & Jehan Mauleon , pource que autre

ment bonnement ledit emprunt ne se pouoit faire»

nous avons promis & nous sommes obligez , & par

ces présentes promettons & nous obligeons, nous

& nos hoirs en parolle de Prince & lur saints Evan

giles de l'obligatirtn ou pour nous ainsi que dessus ,

nofdits Couseillers se sont mis ou mettront , les en

acquitter, garder & garantir fans maux & dommai-

ces; & d'abondant leur livrons & baillons dez à pré

sent en leur main tout Tor & l'argent monnoyé & à

monnoyer , vexelle d'or & d'argent , pierreries &

aultres choses que avons en nostre trésor , pour les

mettre & employer par engaige & aultrement com

me ils voiront l avoir à faire au paiement & acquit

desdits acquests & emprunts , & auquel Mauleon

garde de nds joyaux & trésor mandons leur bailler

& livrer reaulment & de fait oultre & par dessus tous

nos revenus tant ordinaires que extraord. que pour

ce leur obligeons avec lefdits chastel , villes , terres

& revenus de ladite Baronnie de Foulgeres jusqu'à

paiement de l'obligation ou ils se sont mis pour nous

ians ce que nous y puissions aucune choie prendre

ne toucher , fâuff à estre pourveu à nostre dépense &

estât par l'advisement de nofdits Conseillers , & des

quels revenus en feurté du paiement desdits em

prunts avons ordonné & ordonnons que ledit Mau

leon soit Trésorier & Recévéur Général, sans ce que

nuls autres en puissent aulcune chose distribuer do-

refnavant , fur peine de perdre & payer du leur , &

prenant iceluy Mauleon relation d'eulx de ce qu'il

leur aura baillé & livré de nostre trésor , ou auxi de

ce qu'il aura employé au payement dudit acquest

& à la restitution deidits emprunts , voulions que

vers nous & nos hoirs il en soit quitté & déchargé ,

&dez à présent comme dez lors en celluy cas l'en

quittons & déchargeons fans jamais lui en faire au

cune action ou reproche , & melme voulons que les

lettres & mandemens que nofdits Conseillers baille

ront audit Mauleon & nos Recepveurs particuliers

fur le fait de nos deniers & finances leur vaillent ga

rant & acquit vers nous comme les nos ; & gene-

raument avons donné & donnons à nofdits Con

seillers plaine puissance de faire & ordenner en ce

& toutes autres choses touchant ce que dessus est

dit , leurs circonstances & dépendances , ce que faire

pourrions , si de nostre propre personne présens y

estions , parce que nofdits Conseillers nous ont pro

mis & juré en ce se porter bien & leaument en leur

pouoir , ausquels par ce nous avons promis & pro

mettons en bonne foy & en parolle de Prince tenir

toutes & chacunes les choses dessuídites , avec faire

tenir & observer ce que par nofdits Conseillers y

sera fait , & que jusqu'au payement dudit contrat 8c

que lefdits emprunts soient restituez entièrement

aux presteurs qui les auront faits, nous ne prendrons

ne ne serons prendre ne distribuer par autre voye

ne ordrennance en nulle manière aucune quantité

de finance de nos receptes , ne d'aucunes grâces ,

compositions , amandes , ne autres choses quelcon

ques , fors seulement la somme de deux mille cinq

cens livres que par nostredit Trésorier sera baillées

à nos Aumolhier & Garde de nos petits coffres pour

employer en nos aumofnes & autres menues affaires;

& en cas que nous ferons au contraire de cesteprc-

scnte ordrennance , nous avons octroyé aux deflufd.
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nos Consellers que dé la promesse qu'ils nous ortt

pource faite, ils en demoUront quittes & déchar

gez , & deja les en quittoris en celluy cas ; rriandons

& commandons par ces mefmes présentes à tous nos

Recepveurs Généraux & particuliers , Garderobier,

Argentier & Procureur, & aultres Officiers de fi

nances de non failler payer né distribuer autrernenc

que pour nostre dépense au temps advenir aucune

quantité de nos finances en nulle manière, sinon

par l'ordrennance de nofdits Conseillers , fur peine

de fe perdre & payer du leur propré. Donné en no

stre chastel de ì'Ermyne le 2 $ . jour de JanViér Part

i 428. Absisigné, Par le Duc. Et au defsoubi. , Par

le Duc de son commandement & en son grândCon-

seil , Guynot. Et scelté de cire fouge à simple queue.

Tiré d'un vidimus délivré au Duc d'Estampes par Tvon

de la TaUaje Secrétaire & Greffier de U Ch. des Comp.

de Nantes te 2 5 . Janvier 1515.

Atte de cession faite att Duc de U Barorne de Fou-'

gères & payement d'scelle* ■

SAchent tous que par nostre Cour de Rennes eri

droit par devant nous s'est comparu tré^-hautè*

puissant Seigneur Jehan Duc d'Alençón & Seigneur

de Fougères , se submettant , & de sait s'est fubmis

avec tous ses biens & par son serment au destroit &

jurisdiction de nostred. Cour quant aux choies qui

ensuivent ; lequel a esté connôissanr & confessant

avoir vendu, & de fait vend à trés'-haut & trés puis

sant Prince Monseigneur le Duc de Bretaigne , ou!

nom & comme Duc de Bret. & à Mess. Pierre Edetr

au nom des Prélats , Barons & Estats dudit Duché,

ville , ehasteau , châstelenie , terre & Baronie de

Fougères , de Bazouges & d'Antrain , & chacune1

d'icelles, avec toutes & chacune leurs appartenan

ces & dépendances , tant en rentes par deniers, cens

& coustumes , bleds , póiilailles , & autres servitudes

& tous autres devoirs , moulins , éaux , pefcheries ,

bois , forests, terres , prez , manoirs , distroits , juri

dictions, hommages, fiefs, obéissances & autres

droits heritels seigneuriaux quelconques , & géné

ralement toates les terres & Seigneuries que ledit

Seigneur d'Alençon a en cedit Duché, qui font dites,

cenlées ou réputées estre de la Seigneurie desdites

terres de Fougères, Bazouges & Antrain, fans au

cune chose ni droit y retenir , & par exprés , aveé

les autres choses sosdites , quanque il a en lad. ville

de Fougère & châstelenie de Rennes , a estre insé

parablement pour le temps avenir jointes au corps

de cette Principauté & Duché de Bretaigne

pour la somme lxxx. mille íàluz & xxxvni. mille

efcus du prix de lxiv. au marc , ou autres marcs

d'argent , ou autres espèces à la valeur. De laquelle

somme lui fut baillé par mondit Seigneur le Duc 8c

Messire Pierre Eder.ou nom que dit est , tant par

or en plusieurs espèces , que par marcs d'argent

apreciez à celle somme , leldits lxxx. m. faluz & x.

mille efcus du prix dessusdit en nostre présence ;

dont il s'en tint content & bien payé dudit Mon -

seigneur & Messire Pierre, ou nom que dessus, &

les en quitta ; & du parfus , qui est xxviii. m. efcUS

bailla Monseigneur le Duc audit Monsieur d'Alen

çon le rubi de la Caille en gage pour x. m. efcus à

lui estre paiez dans lafeste S. J.B. prochaine venan

te, & le rubi des temps , & les deux frères pour la

somme de xvin. m. efcus à estre paiée la somme

de iv. m. efcus dans la feste de la mi-Aoust prochai

ne & les xi v. m. efcus dans la feste de Saint Michel

d'illec prochaine ensuivant ; saufà en rabatre ccu

efcus pour partie de certains courtages que Monsci*

HHhh
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gneur le Duc a soustenus touchant cet effet -, Et pat- ce que , espoir , pourroit dire que comme contraint

tant ledit Duc d'Alençon atranlporté Ôc transporte par les délivrances de son corps détenu prisonnier

•à mondit Seigneur lé Duc ou nom 5c comme Duc en la main des Anglois pour la guerre touchant le

de Bretaigne , & audit Messire Pierre Eder on nom bien de la chose publique , auroit fau ladite vendi-

dessusdit , la droiture , possession & saisine desdites cion * ou autres causes quelconques fur quoy il se

Ville , chastel , chastelenie , Baronie , terre & choses voudroit fonder ; ou aussi à la grâce d'ordonnance

dessusdites , à en jouir mondit Seigneur le Duc Sc que mondit Seigneur le Duç â faite en son pays -,

ses hoirs soubfc cette paction & loy entre lesd. par- que les prisonniers qui auroient vendu leurs terres

fies convenues, que leídites terres font & demeu- pour s'acquiter de leur rançon , les puissent recou

rent à tout temps mais pour l'augmentation dudit vrer par en paiant la finance dedans certain temps

Duché , attendu que les paiemens en font faits aux contenu ès lettres de mondit Seigneur 5 & a dispen*

dépens des fubjets dudit Duché & de la chûíè publi- se de relaxation de serment a avoir ne obtenir ; &

que , ainsi que confesse ledit Duc d'Alençon en estre si pour luy autre l'obtenoit , a non en uset , ne en

bien fçavant & content. Et desdites Ville -, chastel & jouir en aucune manière ; & à toutes allégations

chastelenie & Baronie , & choses dessufdites s'est empeschantes ou retardantes que ce contract ne

dessaisi & dépouillé ledit Duc d'Alençon, & en a forte pleinement effet, &que ladite terre ne de-

ensaisiné lesdits Monseigneur le Duc ôc led. Pierre meure inséparablement conjointe à tout temps mais-

Eder ou nom que dessus , en voulant , & par ces au corps dudit Duché , comme dit est. Et toutes &

présentes veut que Monseigneur le Duc de sa pro- chacune les choses dessusdites jura par son ferment

pre autorité , fans l'y appeller, ne autre enque» fur saintes Evangiles ledit Duc d'Alençon tenir fer-

ste faire , en puisse prendre Si appréhender la pof- mement fans aller au contraire , & par fondit fer-

session & saisine reaulment & de fait j s'en appi a- ment le y avons jugé & condamné , jugeons & con-

prier à la coustume de la terre, & que les subjets damnons. Donné foubz le sceau establi aux contrai

d'icedle terre luy en fassent foy & hommage , non- de nostredite Cour , o le seing manuel fie sceau du-

obstant son absence; 8c a promis ledit Duc d'A- dit Duc d'Alençon pour luy, & le sceau Meffire

lençon de faire guarantage en perpétuel à mondit Pierre le Porc Chevalier Seigneur de Larchaz.avec

Seigneur le Duc & ses hoirs vers quelconques per- les seings manuels deBert. Hausso, M; Raoul Bon-

fonnes, sauf au regard d'aucunes pieces & nombres nier Cons, dudit Duc d'Alençon , & de chacun qui

de rentes que Monseigneur le Duc d'Alençon a prétendroient s'opposer à ces présentes lettres a

vendues & engagées paravant ces heures à certaines requeste dudit Duc d'Alençon , a maire fermeté,

personnes pour s'en aider au fait de fa rançon , se- Ce fut fait à Rennes le 6. du mois d'Avril aprésPas*

Ion les contrats & registres desdites venditions 8f quesl'an 1419. Ainsisigné par ledit Duc d Altnçm,

engagemens faits par nostredite Cour de Rennes, & de sa main Jehan , & Alain le Jambti Passe. Baudé

passées par Olivier du Meur Tabellion d'icelle , lel* Passe. L'Efpine Passe. B. Hausso présent, Bonnier

quelles ne font pas comprises en cette vendition ni présent. Scelle des sceaux susdits. Vidimus de la Cbm-

obligation de garantage } saufà mondit Seigneur à celerie de, Bretagne du 1 6. Octobre 1428. Cb.it Nui,

les retirer par lès droits de premefle ou puiflanee de arm. C. caffeite C. ». 9.

fief, si son plaisir est , sans que ledit Seigneur d'A-« . , , . -r

lençon les puisse à luy retraire par grâce de reeous-* r . ■. , , T „
r * r . 1 Y 6 n . d Extrait du compte de Jean Dronyou. ,
se , que aux points. contracte luy en aient 1 * J 1

fait. . . . desquelles grâces & recousses il a voulu & T E compte Jehan Dronyou Trésorier & Rece-

veut que mondit Seigneur use & jouisse en son nom, JLi veur Général , dempuix son derrain compte le

& luy en a ledit Duc d'Alençon transporté fort 5 ii Octobre 1426.

. droit, & voulu & octroyé ledit Duc d'Alençon 1 1 enfions. Monseigneur d'Estampes prent fur les

çour ce que ieelle terre de Fougères estoit obligée Receptes de Nantes mmcc. 1. Madame d'Estampes

a mondit Seigneur le Duc en certaines sommespour prent de pension pour ses espingles cinq cens livres

certains apointemens faits au mariage de son feu pe- fur les Receveurs de Nantes. Monseigneur du Gavre

re , à qui Dieu pardoint , & aussi pour aucunes som- prendra à chaque mois pendant qu'il servira le Duc

mes depuis par mondit Seigneurie Duc lui baillées, & Monseigneur le Comte son fils lx. 1. Monfeign.

que íes autres terres qu'il a pour le présent , & aura de Porhoet m. 1. L'Evesque de Léon Consesseurcc

pour le temps à venir, demeureront chargées &hi- 1. LëSire de Chasteaubrient mcc. 1. Le Conestable

potequées , & par les présentes les hipoteque & d'Ecosse. Le Sire de Guemenéguengamp. Le Sire

oblige à Monseigneur le Duc en celle mesme som- de Rex. Messire Pierre Eder Chambellan. Messire

me que luy estoit obligée ladite terre de Fougères Guillaume 1 Evesque; Messire Jehan de Malestroit

paravant cette vendition. Et pour ce que paravant Seigneur de Kaer. Messire Henry du Juçh Cham-

«es heures , par autres apointemens ledit Duc d'A- bellan. Le Sire de la Feillée Chambellan. Perron-

lençon a eu & obtenu certaines lettres ou contre- nelle Harduyche Damoiselle de Madame. Jehan

lettres quelles espèces estoient. ... à Gaudin Seigneur de Martigné-Ferchault. Jehm de

la condition de la vendition dessusdite , y a led.Duc Montauban Chambellan de Monseigneur le Comte

d'Alençon renoncé , fans que jamais il s'en puisse de Montfort. Messire Yvon Foucaud Chambellan

aider en aucune manière ; & aussi à alléguer excep- du Duc. Frère Alain de l'Espervez Confesseur. Gil-

tions de dol, fraude, barat ne circonvention , ne lette Davanches Damoiselle estant o Monsieur le

decepte moitié de juste prix , en demande de Comte. Gens d'armes ér de trait paies par ceTreftrier

supplément ou résiliation dudit contract > ou autres dempuix le 1. Ntv. 1416. jusqu'en Nsvembre 1428.

choies ou allégations quelconques , quels contre la Meffire Pierre Eder Capitaine de gens d'armes du

teneur ou effet de ce contract pourroient estre di- du Duc , xvn. hommes d'armes, & Pierre Eder son

ctes & objectées en quelconque manière que ce soit, Lieutenant. Meffire Jehan de Kermellec Capitaine

& au droit disant générale renonciation non valoir ; de gens d'armes du corps , xn. hommes d'armes ,

& mesme par exprés renoncia & renonce pour luy & Pierre de Kermellec Lieutenant. Loys delaVal-

& ses hoirs àavoir , demander & user de relèvement lée Lieutenant de Meffire Guillaume l'EvelqueCa-

contre çedit contract de vendition , tant que pour pitaine des archiers du corps. Tritan de la Lande
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le jeune , & Jehan de la Lande. Loys de la Vallée

Logeur. Messire Bertrand de Treal , & Hervé de

Malestroit , Decembrs 1416. Henry LescaufF à pré

sent Capitaine des archiers du corps , Mai 1427.

Rioux le Saux homme d'armes, Avril 1418. en

trant. Messire Henry du Chastel Lieutenant de Je

han de KeTmellec, Mars 1427. finissant. Cbambel-

lans. Jehan Angier. Le Sire de Coetquen. Le Vi

comte de là Belliere. Messire Alain de Penhouet.

Messire Guillaume de Ploeuc. Le Sire du Chastel.

Le Sire de Aoudon. Le Sire de Boczac. Le Sire de

Chasteauneuff. Messire Pierre Eder. Lé Sire dé la

Hunaudaye. Messire Jehan de Kermellec. Le Sir©

de Keimmerch. Le Vicomte du Fou. Messire Eu-

staesse de la Houssaye. Messire Henry du Chastel.

Messire Rolland Madeuc. Messire Hervé du Juch.

Messire Jehan de Langan. Messire Charles de Lef-

cauff. Jehan deMusuillac. Messire Jehan de Male

stroit. Messire Hervé de Malestroit. Messire Joa

chim de Volvire. Messire Bertran de Treal. Tritan

de la Lande le jeune. Messire Jehan de Coetevenec.

Marzeliere. Messire Robert d'Espinay. Messire Rol

land de S. Po. Hervé Philiippes Maistie d'hostel.

Jehan le Bart Maistre d'hostel. Escuiers de Chambre.

Simon Delhoye. Jehan Periou. Jehan d'U st. Jehan

Havart. UJsiers de Chambre. Guillaume du Mafle.

Alain de Kermellec. Escuiers d'efcurie. Charles de la

Ville-audren. Henry Lefcauff. Jehan de laVille-au-

dren. Charles de Champballon. Jehan Rouxel.

Guillaume le Vicomte Maistre de la Fauconnerie.

Henry le Pariíy Maistre de la Vénerie. Tritan de la

Lande Chambellan & Grand Maistie d'hostel. Guily

laumeBoutier Abbé de Beaulieu Auíraonier. Secré

taires. Alain Coaiíhon. Jamet Godait. Jamet Buf

fon. Raoullet le Neveu. Bertran Huchet. Jean Bou

ges. Guillaume Phelipot. Guillaume Becdelivre.Ma-

thelin Hervé. Raoullet Pasquier. Pannetiers. Robert

de Coespern. Robert Ellemetz. Bomeillers. Pierre

■Tromelin. Brient de Muntsort. Mallou Roy d'ar

mes. Bretaigne le Hérault. A ma vie Poursuivant.

Gens& Offiiicrs ieMa.da.mt la Ducheffe. Maistre Gef-

froy Coglais Secrétaire. Jehan Baie Escuyer. Her

vé Elen Escuyer. Fr. Guillaume Davy Confesseur.

Jehan de Talhoet Trésorier. Jehan Gilles & Pierre

de la Mandeaie , Pannetiers. Guillaume le Gauc.

Pierrot Hurel, & Jean de Beaumenoir Bouteillers.

Nicolas de la Chapelle Ussier de Salle..D<im« & Da

moiselles de la 1 uchejfe. La Dame de Chasteaugal.

Jehanne Chesnel. Meance de Comenech. Patrie du

Chastelier. Jehanne hattes. Marion du Clerigou.

Tephaine Millon.£jf»í de Monseigneur Pierre deBre

taigne. Jehan de Treal Maistre d'hostel Rolland de

Carné Escuyer. Fr. Yves le Roux beau pere & Mai

stre d'Eícolle. Robert de Callac Boureiller. Jeanne

le Lay femme dudit Rolland de Carné. Sevestre de

Carné Escuyer. Gens & Officiers de U Rojne de Secil-

le. Guillaume de Rochefort Efcuier & Efchanczon.

Jehan du Vauferrier Escuier. Guillaume de HUiguit.

Escuyer Tranchant. Messire Raoul de Monteret

Chapelain. Messire Jean Brebant Aumosnier. Amet-

te de I estuon Gouvernercsse de la Royne. Armelet-

te Mareschée , Jehanne Layec , Jehanne Lòret , &

Perrine du Dreshec Damoiselles. Les gens de Made

moiselle d'Alena*on, Guiot de Piètres Escuier. Blasi-

ne Gouvernerefle. Robinette & Marie Disaye Da

moiselles. Les gens de Mademoiselle de Porboet. Guil

laume de Coetlagat Escuier. Thomine de Cam-

bout & Marguerite Merien, Damoiselles. Estrennes.

A Madame la Duchesse. A Monseigneur le Comte

de Montfort. A la Royne de Secille fille du Duc. A

Monseigneur d'Estampes. A Monseigneur Pierres.

Preuves Tome II.

A Monseigneur Gilles. A Madame d'Estampes. A

Monseigneur du Gavre. A Mesdames de Rohan &

de Porhoet. Au Chevalier de Poulaine. A Made

moiselle d'Alanczon. A Mademoiselle de Porhoet.

A Tritan de la Lande. A Messire Pierre Eder. A

Jehan de Kermellec. A Gilles de Tournemine. A

Messire Rolland de S. Pou. A Jehan duTierczent.

A Messire Jehan de lajaille. A Jehan Periou. A

Hervé de Malestroit. A Pierre Eder. A Richard

l'Abbé. A Mainbier. A Gillette Davanches. A Je

hanne le Lay. A la Dame de Coefquen. A Messire

Hervé du Juch. A Hervé Philippes Maistre d'hostel.

A Richard Penguern. Offert pour le Duc le 1. Jan

vier fur la tumbe Maistre Vincent un efeu d'or.

Messire Jehan Huifchart Chevalier venu vers le Duc

à la feste de l'Epiphaynie. Epargnes de l'an 1428»

A Monsieur d'Alanczon.AMeffire Bertran deTreal.

Au Vicomte du Fou. A Madame de Rohan par M.

le Comte. A Monsieur d'Estampes. A Tritan de la

Lande. A Messire Jehan de Kermellec. A Ric'iard

l'Abbé & Amaury Marquer Escuiers du Duc. A

Monseigneur le Chancelier. Au bastard d'Alenczon.

A Messire Jehan de Coetvannec. A la Royne de Se

cille fille du Duc. A Mademoiselle d'Alanczon. A

Mademoiselle de Porhoet. Au Sire du Gavre. A

Thomas du Chastel. A Monsieur l'Evesque de Saint

Brieuc A l'Evesque de Léon. Au Sire de Rostrenen

&au Sire de la Hunaudaye par Monsieur le Comte.

A Alain Coaynon. A Bertran Huchet. A Monsieur

Pierre de Bretaigne. Au beau Neveu d'Alanczon.

Au Vicomte du Fou, &c. A Maistre Jacques de

Hongrie Mifeur de l'ceuvre de la tumbe Monsei

gneur S. Yves , un marc d'or fin pour employer à

dorer alentour de ladite tumbe , &c. Chambre des

Comp. de Nuntes.

Lettre duComte de Laval aux Dames de Laval

de Vitréses mères.

MEs trés-redoutées Dames & mères, depuis

que je vous écrivis de Sainte Catherine de

Furbois Vendredi dernier , j'arrivai le Samedi à Lo

ches , & allai voir M. le Dauphin au Chastel à l'issue

des Vefpres en l'Eglife collégiale , qui est trés-bel&

gratieux Seigneur, & trés-bien formé & bien agile

& habile de l'age d'environ sept an qu'il doit avoir.

Et illec vers ma cousine la Dame jde la Trimoille ,

qui me feit trés-bonne chere , & comme on dit n'a

plus que deux mois à porter íbn enfant. Le Diman

che j'arrivai à S. Agnan où étoit le Roy , & envoyai

quérir & venir de mon logis le Sieur de Crenes , 8c

s'en alla au Chastel avec lui mon oncle pour signifier

au Roy que jetois venu, & pour sçavoir quand lui

plairoit que allasse devers lui, & eus refponsc que je

y allasse sitost que il me plairoit, & me fit tréb-bon-

ne chere , & me dit moulte de bonnes paroles. Et

quand il étoit allé par la chambre ou parlé avec au

cun autre, il fe retournoit chacune fois devers moy

pour me mettre en paroles d'aucunes choses , & dt-

soit que j etois venu au besoin fans mander, & qu'il

m'en sçavoit meilleur gré , & quand je lui disois que

je n'avois pas amené telle compagnie comme je vou-

drois , il répondoit qu'il fuffifoit bien de ce que j'a-»

vois amené , & que j'avois bien pouvoir, d'en recou

vrer greigneur nombre. ... Et le Lundi me paîti

d'avec le Roy pour venir à Selles en Berry à quatre

lieues de S. Agnan , & feit le Roy venir au devant

de lui la Pucelle qui étoit de paravant à Selles. Di-

soient aucuns que ç'avoit été en ma faveur, pource

je la veisse. Et feit ladite Pucelle trés-bonne chere

à mon frère & à moy, armée de toutes pieces fauve

HHhhij
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que je le fasse , & que je ne aille. Et entre tant en diì

mon frère & comme M. d'Alençon , ce que aban

donné qui seroit celuy qui demeurerait . Et pense

que le Roy partira Jeudy d'icy pour s'y approcher

plus prest de l'ost. Et viennent gens de toutes parts

chacun jour. Apres vous ferai sçavoir sitost que on

aura aucune chose betongné , & qui aura este exé

cuté , & espère t'on que la chose (era fort avancée

d'un costé ou d'autre devant qu'il soft dix jours.

Mais tous ont si bonne espérance en Dieu , que je

croy qu'il nous aidera. Mes trés-red.nuées Dames

& meies , nous recommandons mon frère & moy ì

vous le plus humblement que pouvons. Et vous

plaise aussi sommairement nous ecrire de Vos nou

velles, & vous» Madame ma mère, en quelle santé

vous vous trouvés aprés les médecines que vous avés

prises, car j'en fuis a tres- grande maiai c. Et vous

envoie , dessus ces présentes -, minute démon testa

ment i afin que vous -, mes mères , me advertissés &

écrives par les prochainement venans de ce que vous

semblera queyadjooste. Mes trés-redoutées Da

mes & mères , je prie le benoist fils de Dieu , qu'il

vous doint bonne vie & longue , & nous recom

mandons aussi tous deux à norre frère Loys. Et

pour le liseur de ces présentes, que nous sal uons le

Sieur duBoschet & notre cousine sa fille, ma cousi

ne de la Chapelle & toute vostre compagnie. ....

& ne avons plus en tout que environ trois cens écus

du poids de France. Eícript à S.Iles ce Mercredy

huitième de Juin. Et ce vespres font arrivés icy M.

de Vendosme, M. de Boussac Si autres, Si la Hiré

s'est approché de l'ost. Dieu veille que ce soit à vo

stre désir. Vos humbles fils Guy & André de Laval,

&Guy de Laval. Sht une copie.

Traité de mariage passé le n. Feuvrier 1429»

par le moyen & avec le consentement du Due entre

noble & puissant Jacques de Dinan Seigneur da

Montafilant , & Demoiselle Catherine de Rohan »

fille puînée de noble & puisiant Alain Vicomte de

Rohan. Titre de Eltin.

Frère Rolland Guerrande, du consentement d*

Olivier Cordelier son principal héritier, fonde eti

son Abbaye de Saint Aubin un obit par chácun an,

& pour ce donne quinze sols six deniers de renteen

Henantbihan l'an 1419. Extrait des Titres de Saint

A bin des bois.

la teste & la lance en main. Et aprés que feusmes

descendus à Selles , je allai à son logis la voir , & fait

Venir le vin, & me dist qu'elle m'en seroit bientost

boire à Paris. Et semble chose toute divine de so»

fait &de la voir & de l'ouyr Ets'est partie ce Lun

di aux Veípres de Selles pour aller àRomorantinà

trois lieues en allant avant & approchant des ave

nues le Marefchal de Boussac ù grand nombre de

gens armés & de communes avec elle. Et la veis

monter à cheval armée tout en blanc fans la teste,

une petite hache en fa main fur un grand coursier

noir , qui à l'huisde son logis se demenoit trés-fort»

& ne fouftroitque elle montast. Et lors elle dit mé

fiés ìe à la Croix qui étoit devant l'Eglife, & lors

monta fans que il íç meust , comme si il feust lié » &

■& lors se tourna vers l'huisde l'Eglife qui étoit bien

prochain , & dist en assex voix de femme : Vous les

Prestres & gens d'Eglise, faites processions & priè

res à Qieu, & loi s se tourna en son chemin en disent

tirés avant , íonestandart ployé que portoit un gra-

tieux Page & avoit fa hache petite en la main , & Un

sien frère qui est venu depuis huit jours pavtoit aus

si avec elle tout armé en blanc. Et arriva à Selles M.

d'Alençon qui a trés- grosse compagnie. Et aujour

d'hui gaignaide luyà la paume une convenance. Et

n'est point encore ici venu mon frère de Vendolme.

J'ay icy trouvé un des Gentilshommes de mon trere

de Chauvigny, & m'a dit qu'il avoit écrit aux No

bles de ses terres , & qu'il pense estre bientost par

deça & dir que ma sour est bien fa mie & plus grasse

que n'a accousiumé, & dist du Ven icy que M. le

Connectable vient avei six cent hommes d'armes &

quatre cens hommes de trait , & que Jehan de la

Roche vient a-jssi, & que le Roy n'eust pieça si gran

de compaignie qu'on espère estre icy. Ne onques

gens; ft'allerent dë meilleure volonté en besongne

que ils vont à ceste. Et doit cejourd hy arriver mon

cousin de Rais & croist ma compagnie. Et quoyque

ce soit , ce qu'il y a est bien honneste & de grand

appareil, & y est le Seigneur d'Argenton l'un des

principaux Gouverneurs , qui me fait bien bon re

cueil ôc bonne chere. Mais de l'argent n'y en a t'il

point à la Cour que si étroitement que pour le

temps présent je n'y espère aucune recousse ni sou-

stenue. Pour çe vous, Madame ma mere, qui avés

mon sceau, ne épargnés point ma terre par vente ne

par engage, ou advi erés plus convenable à faire,

là où nos personnes font à estre sauvés , ou aussi par

deffaut abaissés & par adventure en voie de périr.

Car si nous ne faisons ainsi vu qu'il n'y a point de

foulde , nousdemourerons seuls ; & ju qu'icy nostre

fait a encore esté & est en bon honneur de toutes

parts , bien agréables , & nous font tous meilleure

chere que ne vous pourrions écrire. La Pucelle

m'a dit en son logis , comme je la fuis allé y voir ,

que trois jours avant mon arrivée elle avoit envoie

à vous mon aycule un bien petit aneau d'or; mais

que c'étoit bien petite chose , & qu'elle vous eust

volontiers envoié mieux , considéré votre recom

mandation. Cejotird'huy M. d'Alençon , le bastard

d'Orléans & Gaúcour doivent partir de ce lieu de

Selles à aller aprés la Pucelle. Et avés fait bailler je

ne scai quelles lettres à ma cousine de laTrimouille

& au Sr. de Crenes , par occasion desquelles le Roy

s'efforce de me vouloir retenir avec luy, julques la

Pucelle ait esté devant les places Anglelches d'en

viron Orleáns cù l'on va mettre le siège & est deja

l'artilíerie pourveue. Et ne se efmaye point la Pu-

çelle que elles ne soient tantost avec le Roy, disant

que lonqu'il prendra son chemina tirer avant vers

Reims , que je irois avec luy. Mais ja Dieu ne veille

Extrait d'un compte deJean Mauleon.

LE compte Jehan Mauleon Trésorier & Rece

veur Général, depuis son dernier conclu le i<3t

Mars 1419»

Recepte faite par Mauleon des- emprunts que le

Duc avoit fait faire par son Duchié des Prélats .Ba

rons , Chevaliers , Escuyers & autres gens de fond,

pays, pour payer Paequest qu'il aVoit íàit du Due

a'Alenczon des ville, Chastel & Baronie de Fougè

res , &c. Recepte fur fouage de lx. f. par feu , or

donné pour paierlefdits emprunts, &c. Le marc

d'or selon les espèces * est estimé dans ce compte ,

tantost LXXiv. liv. tantost lxxix.Iìv. xv* £ tantost

lxxxvi. & lxxxvii.1. & l'argent vi. 1. xn. C vi. d*

L'Abbé de Beaulieu Aumosoier du Duc. L'Evefque

de Léon Conseiller & Confesseur du Duc. Messire

Pierre Eder Chambellan du Duc & Gouverneur d»

Monseigneur le Comte de Montsort. Maistre Jehan

Doguet Procureur Général de Bretaigne Gallo. Je

han de Benerven Procureur Général de Basse-Bre-

taigne. Henry de Launay envoyé par le Duc vers

les Comtes de Clermont & de Perdriac. . . Par man

dement du i\. Novembre 1429. Jehanl'Abbé eo->
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voyé par le Duc vars le Sire de Touars. Meflîre Oli

vier de Feschel venu vers le Duc á la Rochebernard

de par Messire Robert le Maczon. Pour couviir le

doy S. Jehan qui est à S. Meriadec , deux marcs d'ar

gent. Richard Pocaire Escuyer d'Eícurie du Roy ,

envoyé vers le Duc par le Roy & le Sire de la Tre-

moille , &c. Ch. des Comp. de Nantes.

Fondation de la Chapelle de N. D. de Kernasiredeit

approuvée far le Pape Martin V.

MArtinus EpHcopus íèrvus íèrvorum Dei vene-

.-r?^. rabili Fratrt Episcopo Venctenli salutem &

Apostolicam benedictionem. Piis fidelium votis illis

praesertim quae animarum salutem & divini cultus au-

gmentum refpiciunr, Hbenter annuimiis, illifque ut

íàlubrem sortiantur effectum , quantum cum Deo

polïumus, opem & operam impendimus efRcacem.

Exhibita siquiderri nobis nuper pro parte dilecti fi-

lii nobilis viri Alani Vicecomitis de Rohan & Comi-

tis de Porhoet petitio continebat , quod ipíe pro

sua íc progenitorum íùorum animarum salute in Ca-

pella sub vocabulo gloriosae Virginis Maria; infrali-

mites parochiae Ecclesìá párochialis de Tregomoel,

Venetenfis Diocefis , in loco de Kaerer.aschsden irt

fundo seU solo pér progenitores eosdem pro ipsa

Capella tune consèrvanda pie donafo canonice rite-

ue constructa & sundata , licet nundum dotata i

uas perpétuas portionespro totiderri perpetuis ip-

íìus Capella? portionariis ineadem Capella altissimó

servituris instituere , sufficienterque dotare propo-

slit , si sibi qui , ut etiam aíserit , pi o quodam hospi-

rali pro receptatione & sustentatione Christi paupe-

rum ac miserabilium per bnarumilluc confluentiurrt

apud Capellam ipsam fundando & construendo fun-

dum in solosuo proprio libère donavit.Apostolics

Sedis suffragetur autoritas , sibique & haeredibus

luis Vicôcomitibus de Rohan jus patronatus dictœ

Capellae & facUltas portiones ipsas pro hac prima

Vice , & quotiens ex tune in antea Vacavcrint , per-

sonis idoneis conferendi & de illis etiam provìden-

di perpetuo concedantUr. Nos igitur qui divini cul

tus augmenturst studiis exquirimus indefessis de prae-

miíïìs certam notitiam nonhabentes ipfiufque Alani

Vicecomitis in hac parte siiplicationibus inclinati

fraternitati tuae per Apostolica scriptacommittimus

& mandamus quatenus, si est ka, praefatoAlano Vi-

cecomiti dictas portiones in ipsa Capella cujuscun-

<Jue super hoc licentia minime rëquisita instituendî

hcenturri nec nort postquam portionibus pi a»dictis

de fuis poflessionibus & bonis tibi designandissuffî-

cientem dotem assignaverit , super quo tuam con-

scientiam oneramus, refervâto per te eisdem Alano

& succeííbribus heredibus Vicecomitibus jure pa-

ftbnatus hujusmodi eis portiones ipsas pro hac pri

ma vice , & quoeiens ex tune illas vacare contigeritj

pefsonis idoneis conferendi & de illis etiam provi-

dendi facultaterri automate nostralargiaris , jure ta-

men párochialis Ecclesiae & alterius cujuscunque in

omnibus semper salvo. Datum Roms apud Sanctos

Àpostolos sexto Idus Maii Pontificatus nostri anno

tertio decimo. Etfur le rtflyestsigné, Belis, Pris aux

Archives de Ble'm.

Guillaume de Montfort Ëveíque de S. Maío & le

Chapitre fonteitoien & franc-bourgeois » fa vie du

rant) Geffroy Brehaut 1430. 21. Juin. Ibid.
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Plainte du DucJean V. contre le Cierge de 'Bre

tagne'.

MArtinus V. GrifRnò EpifcopòRofFensi mandat

ut ad Britannia: Ducatum le conférât , dili-

genrius ìnquisiturus super quaerelis à Duce concrà

Ëpiscopos, &c. ad Cuiiam Romananí delatis , qua- .

rum haec íumma est. 1. Quod major parsEpiico-

porum noviter nolunt stare antiquis juribus quibus

ad generale PatlamentLm, in quo ipsi Epifcopi assi-

stunt , devolvi coníueverunt appellationes totius

Britanniae J contra quam legem cenfuris Ecclesiasti-

cis vexant, nec non pecuniarum emendis , eos qui

à judicibustemporalibuseorum appeliant ad dictum

Pailamentum ; quibus íe aiunt aslentire non aude-

re fine licentia Papoe ; ut nec sine eaderri , sidelitatis

juràmentum eidem Duci praestare ; hineque fit ut

mulriapud Francorum Curiam justitiam qua?rant ,

ablata à Parlamento cognitione. 1 1 . Quod alìqui

ex iis conantur impedire fervientes Dortìini Ducis

poi tare eoi um virgas in quibus depicta sunt arma

Britannias in patrimoniis eorum. m. Volunt am-

bitiofe habere publicationem omnium testamento-

rum , etiam Laïcorum & cognitionem omnium re-

lictorum mobilium & immobilium in dictis testa-

mentis, etiam sinon íìnt adpias causas relicta. Item

juiiidictionem omnium adulteriorum Laïcorum ,

ubi ad penam corporalem infligendam agitur. Item

omnium leprosorum Laïcorum & alia hujusmodi

contra dispositionem juriscommunis. iv.Quod Epifr

copus Maclovïensis nititur habere nauffiagia occu-

rentia in mari contiguo civitati Macloviensi , qu*

competunt Domino Duci in navigantibus qui non

receperunt bulletas feu Brevia Salvationis. v. Quod

nonnulli Epifcopi & Officiales pro quacumque mi

nimare, etiam ex ofHcio procedendo , edictum pe-

remptorium decernunt ;& pro íimplici contumaciâ

lèntentiam excommunicationis fulminant & ingref-

fum Ecclesiae incontinenti uxoribùs & liberis sic ta-

liter qualiter excommunicatorum inhibent, gravis-

simasque émendas pecuniarias ab ipsis & aliis pro

quoeumque minimo exceflu exigunt. vi. Quod ali-

qui Epifcopi visitando fuos Epilcopatus , accusâtes

per assignationes diveríàs per totam Diocesim eos

fèqui compellunt ; & ulterius , sòlutis eorUm Pro-

curationibus à Rectoribus Ecclesiarum , economos

Ecclefiarum parochialium ad solvendum eorum ex-

pensas compellunt , earumdem emolumenta coníu-

mentes. vií. Quod in nonnùllis Capitulis cathedra-

lium & collegiatarum usura publica exercetUr & cen-

tum pro decem annuis , fub hoc figmento , danturj

recipientibus ab eis pecuniam vendunt super deci-*

mis feodalibm quas dicunt possidere , licet nullaâ

poslideant, vel luper eorum patrimonio decem li-

bras turon. redditus annui pro centum feutis & ar-

reragia in sortem convertunt ; qui contractus vul*

gariter : P'tgnús mortuum. vm. InEcclesiaTrecorensi

est quaedam immunitas quae vocatur : LeMmihy d*

Trecoria , quae durat Ipatio iv. leucariim sive xn.

milliarium, ubi quicumque homicide, raptores, St

quicumque alii criminosi plena gaudere volunt im~

munïtate, ex quo infinita homicidia, furta , &ç.

Et in partibus illis ab aliquibus dicitur quod anti

quitus hujusmodi immunitas folum in civitate Tre-

corensi erat & durabat folum anno. Ideo fupplicat

Dux ut tollatur immunitas illa, vel faltem in dicta

civitate restringatur. Bulla data est Romae apud san

ctos Apostolos 3. Kal. Julii anno 13. Pontificatus

ëjuídem Martini, qui mandat de supradictisplenius

informari ; ut super iisdem maturo consiho proti*

3
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deri valeat. Extrait. Cb. de Nantes , arm. K. caffette

H. n. 64.

Bulle de Martin V. en faveur du Bue pur le

pojse(foire des Bénéfices.

MArtinus Episcopus servus servorum Dei , ad

suturam reimemoriam. Sedis Apostolicae cir-

camsoecta provisio quorumlibet jura & jurifdictio-

nem. defìderans conservari, fi quando ab ea prodeunt

quae juribus hujusmodi obviare videantur, illa mo-

dificare & declarare consuevit , prout hominum &

temporum qualitate pensata, id in Domino salubri-

ter conspicit expedire. Dudum siquidem provide

considérantes quod licet Clerici Ecclefìasticaeque

perfonae qui suas causas & quaerelas ; in iis praecipue

qux de jure velconfuetudine ad forum ecclesiasti-

çum peitinere noscuntur , eo temere derelicto , fae

çularibus judiciis se submitteie , feu partes fibi ad-

yerlâs ad forum de jure vetitum convenire vel tra-

here praefumebant , eravibus proinde pénis, tam

spiritualibus , quam rcmporalibus , etiam jure dis*

ponente , obligarentur; penas tamen ipsas, non íìne

propi io salutis periculo , faepius habere videbantur

in contemptum. Nos> qui exdebito Pastoralis offi-

cii , salutem quaerimus ungulorum , [super hiis op

portune providere volentes, auctoritate Apostolica

per alias nostras litteras statuimus , & etiam ordina-"-

vimus , quod quicumque ex perfonnis & Clericis

eisdem de caetero reus talis praesumptionis existeret,

Aisi àpraemissis defisteret , omni commodo concef-

sionum & gratiarum sibi à sede praedicta concessa-

ïum omnino careret, ipseque in graves tune expres

ses & aiias juris , penas incurreret , prout in dictis

litteris plenius continetur. Cum autem, sicutoblata

nuperpro parte dilecti filii nobilis viri Johann is Du-

cis Britanniae petitio continebat , à nonnullis verta-

tur in dubium an per hujusmodi nostram constitu-

tionem derogari voluerimus juri & jurisdictioni ip-

íìus Ducis , prassertim in casu pofselsorii retinendae

poílessionis super quibusdam Ecclefìis & Benefìciis

ecclefiaticis fui Ducatus Britanniae , per quamjuris-

dictionem prsfatus Dux fibi licere asserit in omni

casu, etiam juridice , tueri possessores. Nos ad om-

ne ambiguitacis tollendum dubium , super hiis op

portune providere volentes , ipfius Ducis in hac

parte supplicationibusinclinati auctôritate Apostoli

ca, tenore praefenrium decernimus & etiam decla-

ramus , nostrœ intentionis non fuisse neque esse, per

praedictam , autquameumque aliam constitutionem

nostram , eidemDuci, aut ejus hujusmodi jurisdic-

tioni, per quam, ut asserit, tam ipse Dux, quam

fui progenitores, super hujusmodi possessorio, à

tanto tempore citra, quod de ejus contrario me-

moria hominum non existit , confueverunt cognoí-

cere, in aliquo derogari voluiile aut velle quoquo-

modo ; ipíumque Ducemac judices partes molesta-

tas super earum conservatione ad íuorum benefi-

ciorum possessionemdictiDucis auxilium imploran

tes, dummodoin contemptum jurildictionis & li-

bertatis ecclesiasticae ,& ut partes fibi adverías in ré

bus ecclesiasticis diutius perturbarent , hoc non fe-

cerint , penas in diéta nostraconstitatione conten

tas nullatenus incurrisse aut debere incurrere quo-

vis modo. Per hoc autem nullum jus feu jurifdic-

tionem in praemissis cognofeendi eidem Duci de no-

vo acquiri volumus , fed antiquum, si quod habeat,

tantummodo conservari. Nulli ergo omnino homi

num liceat , &c. Datum Romae apud SS. Apostolos

j.Kal.Julii, Pontificaius nostri anno 1$. líid.arm,

Ccajs. Ao n. z 3. ,

Otages envoyés en France pendant l'entrevue du

Duc fy du Sire de U Trimouille.

NOus Georges Seigneur de la Trimoille, de ul-

ly & de Craon , grand Chambellan de Fr **ce,

fçavoir faisons à tous que comme il ait pieu au Roy

nous ordonner aller pardevers hault & puissant

Prince Mons, le Duc deBretaigne , qui a requis le

Roy nostredit Seigneur de nous envoyer parler à

lui pour certaines choses touchant grandement son

honneur , bien & proffit , ainsi que lui a faict fça

voir mondït Seigneur de Bretagne, & pour seureté

de nostre allée , demeure & retour , & des Sei ^neurs

de Trêves & d'Argenton , & autres gens du Roy , &

de tous ceux qui vendront avecques nous & en no

stre compagnie , ait icelui Mons, de Bretaigne or

donné de bailler & baillera Mons, Richard de Bre

tagne Comte d'Estempes, Messire Alain V icomte de

Rohan ses frères , Messire Loys de Laval Seigneur

de ChasteiiJon , Messire Jacques de Dinan Seigneur

de Montafillant, & Messire Jean de Malestiet Che

valiers hostages;& aussi que pour telle mesme cause

ledit Mons. deBretaigne , Mons, le Comte de Ri-

chemont , Mons, le Comte de Laval , & les Seign.

de Chasteaubriant , de Rieux, de Guemenéguin-

gamp , & de Montaulban bailleront feuretez par

lettres scellées de leurs sceaux, promettons & nous

obligeons en foy de féal Chevalier &c fur nostre hon*

neur à iceulxhostages & ausdits Seigneurs qui bail

leront leurs scellez que nous retournez dudit voya

ge lefdits Seigneurs de Trêves & d'Argenton , &

autres gens qui vendront avecques nous & toux ceux

de nostre compaignie devers le Roy nostredit Sei

gneur , nous ferons lefdits hostages franchement

fans difficulté quelconque délivrer dudit hostage

avecques leurs gens & biens fans empefehement

Íiuelconque leur estre donné ne à aucun d'eulx des

ubjectz & gens tenans le party du Roy nostredit

Seigneur pourquelconque cause que ce soit ; & pro«

mettons comme dessus de les garder & dessendre de

tout nostre pouvoir desdits gens du Roy & de tous

quelzconques de son obéissance & tenans son party

& alliez & bienveillans , qui leur voudroient faire,

"arrest , dommage, ou destourbier jusques à ce qu'ils

soient retournez devers mondit Seigneur de Bretai

gne ou en fa Seigneurie & obéissance ; & si mestier

est & ils nous en requerent , leur baillerons boa

conduit pour eux en retourner fauvement en corps

& en biens devers mondit Seigneur ou en fadite

obéissance & Seigneurie, & de tout ce ferons loyaul-

ment tout quanques nous fera possible ; & se empe£

chement donné leur estoit, que Dieu ne veuille,

nous procurerons & pourchasserons de tout nost(e

pouvoir la réparation & à mettre au délivre ceux

qui íèroient empeschez & contre tous quelzcon

ques dudit party & obéissance du Roy, ses alliez

& bienveillans , qui se voudroient advenir à leur

faire ennuy & destourbier , leurdit voyage durant,

nous serons partie & nous y employerons de nostre

pouvoir par voye de fait , íe mestier estoit , de corps,

amis, alliez , & de biens, & aussi ferons rendre lef

dits scellez à ceux qui aussi les auroient baillez, ou

à autres qui à ce seront commis , fans ce qu'ils soient

retenus en aucune manière, & tout ce jurons aux

faincts Evangiles de Dieu fans fraude , déception ou

mal engin. En tefmoing de ce avons signé ces pré-

fentes de nostre main & faict sceller de nostre scel.

Donné à Chinon le sixiefme jour de Décembre l'an

mil quatre cens & trente. Et } lus bas est jigné, Geor
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ge de la Trîmoylle, & scellé d'unsceau île cire rouge.

Château de Nantes , arm. L. cajf. D.

Permission accordée k Richard dé Bretagne fy au

Vicomte de Rohan de manger du Bcure

en Carême.

PHilippus miscratione divina Archiepiscopus Tu-

ronensis illustri & prepotenti Domino Ricai do

Britannie Comiti deStampis, nec non spéctabili &

clarissimo viro Domino Alano Dom. de Rohan ce-

térisque Dominis simul cum ipsis existentibus falu-

tem in Domino sempiternam. Cum in his que noftri

Î»astoralis officii concernunt potestatem ,illis nos

iberales exhibere teneamûr quos caritatìs servor

zelo reipublice taliter inflammavit , ut propriis af-

fectibus postpositis , etiam usque ad períonarum ex-

hibitionem qua nulla major caritas reperitur , spon-

te cognovimus obtulisse. Vobis igitur & familiari-

bus vestris usum bituri in diocesi nostra Turonensi

per instantem quadragesimàm coricedimus modo &

forma quibus in panibus Britannie vobis 60 uti íb-

licum erât , super constitutione & consuetudine con-

trariis , quantum nobis ex alto concessumest, de

gracia speciali dispensantes. Datum ïuronis indò-

mo nostra Archiepiscopali sub sigillo Camere nostrè

13. die mensis Februarii anno Domini millefimo

quadringentesimo tricefirao. Tris à Bleinsuri'original,

Extrait du compte à'Ausroy Guynot 'Trésorier fy

Receveur General en 143 o. fy environ.

T Es gens Monsieur Pierres. Jehan de Treal Ef-

./ J cuver. Rolland de Carné. Robert de Callac.

Fr. Yves le Roux. Pensionnaires : Monseigneur de

Rjchemont. Monseigneur d'Estampes. Madame

"d'Estampes. Madame de Laval. Mademoiselle d'A-

lanczon. Mademoiselle de Porhoet. Michel Bau

douin Chastelain de Partetìay. Jehanne Dauvel Da

moiselle de Madame la Duchesse. Messire Jehan de

S. Gilles Seigneur de Becton. Thibaud de la Clar-

tiere Conseiller du Duc. Jehan Chauvin Conseiller

du Duc. Charles de l'Espervier General -Maistre

des Monnoyes. Guillaume Freflon Escuierdu Duc.

Messire Jehan de Kermellec Chevalier & Chambel

lan. Pierre de la MarzeJiere Escuyer & Chambellan.

Messire Charles Lescauff Capitaine de Vennes. Eon

de Kerouzeré Président de Bretaigne. Jehan Guihò

Maistre d'Hostel du Duc. Maistre Guillaume de

Malestroit retenu du Conseil. Maistre Raoul de la

Moussaye retenu du Conseil. Le Vicomte du Fou.

Maurice de Kerloguen retenu du Conseil , & Audi

teur des Comptes. Olivier de Cieux Escuyer, Lieu

tenant du Capitaine de Fougères. Le Sire de Cha-

steauneuf Capitaine de Fougères. Jehan de Rosny-

vinen Escuyer d'Escurie. Guillaume Cusac Angloys

demeurant avec le Duc. Tritan de la Lande. A/ai-

sires de la Fauconnerie & Vennerte. Alain de Duaut à

présent Maistre de la Fauconnerie 143». Tritan de

la Lande fils dudit feu Tritan de la Lande, à pré

sent de la Vennerie du Ducì 1 i< Juilet 143 1 A là

Royne d'Angleterre mere de Monseigneur, par Mes

sire Berard de Montferrand , qu'elle lui avoit donné

de son don sur les revenues de la Comté de Nan

tes, selon son mandement, pour certains plaisirs

«ju'il lui avoit fait , à la poursúire de son douaire en

Angleterre & ailleurs, &dont le Duc voulùtqueee

Trésorier íeist le payement fur toutes les receptes ,

pareeque mondit Seigneur eust le gouvernement de

ladite Comté , &c. par lettres du 2 6. Décembre

141.9. A Pierre Pevain, dit Gabriel; que le Duc

envoya devers le Duc de Savoye lui porter lettres

pour proroger la journée prinsc furie fait du ma

riage de Monseigneur le Comte , &c. Au Sire de

Beaumanoir ; par mandement du 2p. Decembré

14.29. pour le ibùday de quinze hommes d'arrhes

& quinze archers que, outre le nombre précédent

de Vingt hommes d'àrmes & vingt archers , ledit Sire

eut & tint en fa compaignie , par le commandement

de mondit Seigneur ledit mois , parce qu'on lui

avoit raporté que celx de Craon dévoient courir

brie'fvement en Bretaigne jusqu'aux portes de Nan-»

tes , pour aucuns déplaisirs qui leur avoient esté skies,

fur ce qu'ils gârdoient les Marchands & grans che

mins, &c. Au mefme , pour distribuer par mandes

ment du 10. Janvier audit an , à qûinze Gentils

hommes & quinte archiers qu'il avoit fait venir des

parties de Sablé pour mener Monseigneur le Com

te de Rennes à Malestroit, &c. Maistre Jehan Rác-

Chirurgien, venu vers le Duc pour le garir de la

goûte. A Amaury Marquier & Alain le Prévost, Ef-

cuyersdu Duc , & huit autres Gentilshommes desoti

hostel qui le servirent pour la seuireté de sa personne

durant les mois de Décembre & de Janvier 142 9V

esqueulx mois le Duc voyagea ez pays de Rénais t

& en icelles parties ; parquoy ; pour plus grande feu-

reté lui convint avoir plus de gens pour raccompa

gner que ez autres mois precedens, efquelx il n'avoit

que quinze Gentilshommes & quinze archiers, &cl'

Jehan Tirecoq Escuyer venu vers le Duc de par le

Duc de Bourgoigne en ambassade , lequel le Duc

renvoya hastivement devers son Maistre & devers

Messire Jehan de Luxembourg pour certaines Ao-

fes. Philibert de Vaudry Escuyer de Monseigneur lé

Connestable. Messire Robert le Maczon Seigneur

de Trêves. Jehan Periou Escuyer du Duc & Capi

taine de Succenio. Messire Jehan de Penhoùet Ad

mirai de Bretaigne., a tenu la féste de S. Colombier

à Kemperlé pour Monseigneur le Comte , auqtíçl il

convenoit y estre de fa personne ; ma'.s il s'en est allé.

Guillaume de Nouallen Escuyer du Duc. Pierre'

Tromelin Escuyer du Dúc & son premier Bouteil-

ler. Guillaume l'Evesque. Pierre le Prévost. Jehart

Roussel. Alain l'Abbé. Jehan Bfertran , Efcuyers dii

Duc. Le Sire de Creulli Chambellan du Duc. Char

les de la Villeaudrën premier Escuyer d'Escurie du

Duc. Le Sire de Ramefort fils ailné du Sire dé Gue-

mehéguengamp. A Madame de Rieux , par mande

ment du <). Aoust 1430. pour un voyage qu'elle

avoit fait devers le Comte d'Harcourt son pere , &c.

Jehan Vauferré , Guillaume dè Rochefort , Guillau

me du Hilliguit, Benoist la Loyne, Efcuyers de

Madame Yfabeau. Pierre de Kerlirrtier Escuyer de

Mademoiselle de Rohan. Jenan Gùiho Maistre d'Ho

stel. Jehan le Bart Maistre d'Hostel. Jehan Baye Es

cuyer de la Duchesse. Hervé Eleh , & Guy de Ro

chefort , Efcuyers de lá Duchesse. Michel de Parte-

nay , Nicolas de la Chapelle , Jehan Kergonnan ,

Guillaume de la Bouteillerie, Jehafi Beaumenoir,

Guillaume de Kerneqùes, Officiers & serviteurs de

la Duchesse. Le Duc a donné un haubergeon à Mes

sire Jehan Hihgant. A plusieurs compagnons 8£

joueurs de la ville de Rennes, pour avoir joué da-'

vant le Duc le mistere de la Passion & Resorrection

de N. S. par mandement du z 7. Aoust ^3 o. &c.

A Messire Robert d'Efpinay Grand-Maistre d'Ho

stel par mandement du 10. Avril 143 1. cent livres

à départir aux poures gens de la ville de Hedé qui

avoient ars leurs maisons, pour leur aider à les re-

bastir. Joyaux donnez aux nopees de Monsieur le

Comte, par mandement du 10. Septembre 143 1.

Au Sire de la Tour une coupe dorée. À ta Dame de
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Bonestable venue avec la Roynede SeciHe unecou-

"pe dorée. A la Dame de la Tour. A Messire Alain

Lequen Secrétaire de ladite Royne. A l'Evesque

d'Angers. A l'Evesque de S. Malo. Au Bastardd'Or-

•4eans. A la fille du Sire de la Tour. A la femme

Beanne. A la Dame de Renniou. A la Dame de la

Varanne. A la fille de Harcourt. A la fìlíede laVa-

ranne. A la femme Hauczart. Au Sire de Martigné».

A la femme du Juge d'Anjou. A la Dame du Juch

venue avec ladite Royne. A Bertran de Beauveau.

A Madame d: Laval. A Charles d'Anjou une coup-

pe d'or. Aux Dames de Montauban , de Malestroit,

& de la Hunaudaye. A la Dame de Faugere femme

du fils de Béton. A Bonne de S. Gilles, la Dame du

Fau, Yfabeau de la Motte. A la Dame de la Baril-

lere , Mateline de Malestroit , & la Dame de Hac,

estant avec la Dame de Coaiquen. A la fille de la

Hunaudaye. A Damejehanne de Lesenac. A Jehan

ne de Rougé. A Pleso de Tournemine. A Yoland de

ía Barre , Richette de Cocé, Loyfe de la Flote»

Aliette de la Croex, Damoiselles estant avec ladite

Royne. A Honorée de laTousche, Colette Ragué-

nel , Lorette des Barres , Àncelle d'Apigné , The-

phaine de la Motte, & Jehanne du Rúfflay, Da

moiselles estant avec la Dame de Malestroit. A la

Dame de Champeigné, & à la Dame de la Marze-

liere , estant avec la Dame de Malestroit. A la'fille

du Sire de Montauban , & Jehanne Turpin estant

avec la Dame de Montauban. A la Dame d'Oudon.

À Béatrix de l'Ho.pital. A la fille de la Dame d'Ou

don. A Belleassez (a tante. Au Sire de Matignon. A

la Dame de Coaiquen. A la Dame deBossac fa fille,

un anneau d'or & un diamant. A la Dame de Coet-

quencon , la Damoiselle de Belle-chaussée , Jehan

ne du Perrier , Marguerite de Kernevenay , la fem

me Jehan du Pont & sa fille , Jeanne de Coetlogon ,

Jehanne Hingant, Jehanne de Monterfil, Jehanne

de Breneuc, la femme de Ville-ez-Maistres, Per-

rine de Trueondelain , estant avec la Dame de Coai

quen , Gervaise de Cahideuc , Gilletre de Rougé , la

Dame du Pé , la Dame de la Thebaudiere. A Mar

guerite Chenel, Jehanne de Fontenaille.Alnette de

Cahideu , estant avec la Dame de Montauban. A la

fille Marguerite de Kernevenay, Amice de Quil-

dren , Ysibeau de Kervastar , Jehanne du Bé , Blan

che de Chalonne , Yfabeau de la Moussaye , Béatrix

de la Rivière , Jamette de la Rochiere, & Jehanne

de Carné Damois elles estant avec la Dame de Cha

steaubrient. A la Dame de Chasteaubrient. A l'Eglise

de S. Pierre de Nantes , le jour des nopces, une yma

ge de N. D. d'argent pesant cinq^marcs, donnée par

le Duc pour son offrande, avec lix escus d'or. Jehan

de Treal Gouverneur de Monseigneur Pierre de

Bretaigne ; mandement du 16. Aoust 14 ji. Messi

re Robert d'Estouteville Chambellan du Duc. Phi

lippe de Viet ville Chevalier Seigneur de Creully

Chambellan du Duc. Alain de la Forest Pannetier

du Duc. Guillaume du Chastel Escuyer du Duc.

Au Sire deKsrmavan Chambellan , pour la récom

pense de la garde de Brest que le Duc lui a ostée,

& baillée au Vicomte liu Fou .... mandement du

10. Octobre 1432. Le Site de Chance Chevalier

& Chambellan. Guillaume Pengreal Escuyer. Mes

sire Guillaume Barguin Secrétaire alla à Rome; man

dement du 20. Novembre 143 2. A Maron du Cle-

rigou veufve de Maistre Guy le Digoedec, Damoi

selle de Madame la Duchesse, pour ^'avancement

de son mariage avec Jehan de la Landelle, &c. Char

les de la Ville-audren premier Elcuyer d'Escurie.

Aux Frères Cordeliers de Nantes , pour leur aider

à bastir une chapelle de la Trinité , en laquelle est

l'intention de Madame la Duchesse d'estre ensepu!-

turée, par mandement du 14. Juillet 1 43 1 . 3 00. 1.

non payées. Au Duc pour son offrande de Redon

le onze May 1433. pour la nativité & âge de Mon

seigneur le Comte 73. eícus de Tournay à z o. f.

20. den. la piéce & 7 5. cierges. Frontières contre la

Guerche. Compte ce Trésorier du soulday des gens

d'armes & de trait establis en frontière contre les

places de laGuierche, de Craon & de Pouancé. par

Monseigneur le Comte de Laval Lieutenant Gene

ral du Duc , & les gens de son Conseil estants avec

lui à Rennes au mois de Novembre 14.) r. pour

les guerres , courses & entreprises que les gens defr

dites places fesoient chacun jour au pays de Bretai

gne , & par especial ceux dudit lieu de la Guierche ,

en plusieurs parroisses dudit pays de Bretaigne ,

comme à Dom- Allain, à Piré & ailleurs, A mondit

Sieur de Laval , pour le soulday de vingt hommes

d'armes & vingt de trait , compris trois Chevaliers,

pour un mois commencé le 6. Novembre audit an

330. liv. Monseigneur de Malestroit Capitaine de

trente hommes d'armes & trente de trait, à Chastau-

giron & Marcillé. Monseigneur d'Acigné Capitaine

de vingt hommes d'armes & vingt hommes de trait,

à Marcillé. Monseigneur de Combour , trente hom

mes d'armes & trente hommes de trait , à Chasteau-

giron. Yvon de Keríàliou envoyé à xMarcillé le 2tf»

Décembre 1 4 3 1 . dix hommes d'armes & dix hom

mes de trait. Pierre de la Marzeliere à Marcillé, six

hommes d'armes & seize de trait. Messire Robert

d'Efpinay Grand-Maistre d'Hostel, qui avoit charge

d'aller à la frontière, tant à Marcillé qu'ailleurs ,

pour ce que lui & ses gens cognoissoient mieux le

pays , six hommes d'armes & dix de trait. Jehan

î'Abbé Escuyer & Gouverneur des places de Mon

seigneur d'Estampes, qui eut ordre de s'y tenir pen

dant un mois, tant en Poitou qu'en Bretaigne avec

cent vingt hommes d'armes & cent vingt hommes de

trait. Pierre Eder Capitaine de Toussou, à la garde

de cette place, avec quatre hommes d'armes & qua

tre hommes de trait. Robert de Preauvé Capitaine

d'Ancenis , dix hommes d'armes & dix hommes de

trait à Ancenis. Pierre Rebours Capitaine de la Gar-

nache , quinze hommes d'armes & dix de trait audit

lieu. Messires Jehan & Hervé de Malestroit Cheva

liers, vingt hommes d'armes & vingt de trait, àCha-

steaubrient, & depuis à Marcillé. Monseigneur de

Chasteauneuf Capitaine de Fougères , vingt hom

mes d'armes & vingt de trait audit lieu onze mois.

Jehan le Seneschal Conestable de Fougères , & qui

a la garde des portes de ladite ville à raison de son

office , six homme à Voulges au Relleguet , quatre

mois. Monseigneur le Bastard de Bretaigne Capi

taine des gens d'armes & de trait estant avec lui en

garnison à la Guierche , vingt hommes d'armes SC

vingt de trait, quinze mois. Guillaume de Çrant-

boais Escuyer & Capitaine de Piremil, trois hommes

d'armes & six arbalestriers audit lieu. Jehan I'Abbé

Capitaine de Cliczon , dix hommes d'armes & dix

de trait audit lieu. Par mandement du 7. Avril 14 3 1.

à George Riguemen Angloys estant à Vennes au

mois de Janvier 143 1. pour aller asseoir le siège

devant Poencé , &c. Quatre petits canons de cui

vre , & un grand canon de fer , vingt- quatre pierres

de canon pour ledit canon de fer , &c & autres ca

nons. Donné à Chasteaubrient durant le siège de

Pouencé ez mois de Janvier & Février 1451. plu

sieurs sommes, &C. Gens d'armes qui ont efié anditjtege.

Monseigneur le Mareschal de Bretaigne cent trente-

neufhommes d'armes & quatre-vingt-douze archers

pour deux mois , tant à la frontière qu'au siège , puis.
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la guerre commencée contre le Duc d'AIenczon J

lesChevaliers ont eu 20. 1. les hommes d'armes zo.

Scies archers 100. f. La mefme avec cerít huit hom*

mes d'armes & quatre-vingt onze archers de crue.

Monseigneur de Malestroit, cent vingt & un hom

mes d'armes & quatre-vingt-onze archers. Le Sire

d'Acigné , vingt hommes d'armes & vingt de trait.

Messires Jehan & Hervé de Malestroit, dix-sept

hommes d'armes & dix-huit de trait. Monsieur le

Bastard de Bretaigne, trente-cinq hommes d'armes

& onze de trait. Yvon de Keríàliou , onze hommes

d'armes & douze de trait. Le Vicomte du Fou &

Messire Bertran de Treal, quarante-quatre hommes

d'armes & quarante de trait. Olivier de Cieux, vingt-

cinq hommes d'armes & quinze de trait. Messire

Rolland de S. Pou , dix hommes d'armes & quator

ze de trait. Pierre de la Marzeliere, six hom. d'ar

mes & dix de trait. Jehan de Lefcoet & Guillaume

de Pan , vingucinq hom. d'armes & vingt-trois de

trait. Monseigneur de Laval, deux cens seize hom.

d'armes & cinquante-huit de trait. Monseigneur de

Richemont, quinze hom. d'armes & quinze de trait;

Monseigneur de Montatìlant , treize hom. d'armes

& treize de trait. Monsieur de Rohan , cinq cens

soixante & un hom. d'armes & trois cens vingt de

trait. Monsieur d'Estampes , douze hom. d'armes &

douze de trait. Monsieur de Kaer , quatre-vingt sept

hom. d'armes & quarante-sept de trait. Le Sire de

Plusquellec. Messire Gilles de Plusquellec son frère.

Le Sire du Chastel. Le Sire de Kermavan. Messire

Estienne Cotce. Le Sire de la Feillée. Messire Rol^

land Pean. Le Sire de Beaufort. Messire Jehan de

Langueouez. Messire Morice de Pluíquellec. Messi

re Jehan de Coetevenec. Messire Olivier de Rohan.

Messire Eustaice de la Houssaye. Jehan de Kera-

dreux, & Pierre le Rebours , estant avec Monsieur

de Rohan. Messire Henry le Parisi. Rolland Ma-

deuc. Messire Rolland de Beaulieu. Les Sires de

Matignon &deQuintin. Geffroi du Perrier Seigneur

de Bossac. Jehan Moraud , qui avoit fort travaillé à

íàire les approchernens du siège. Le Seigneurde Peil-

lac. Le Sire de la Hunaûdaie, deux cens vingt hom

mes d'armes. George Riguemen Escuyer Angloys ,

soixante hommes d'armes & cent quarante de trait;

-il perdit moult de ses biens au Plessis-Bonenfant où

íes gens furent prins. Jehan Jorce Escuyer Angloys.

Ouastre Oux Escuyer Capitaine de gens d'armes

soubz ledit George. Richard Holland, Thomas Al-

Jouin , Robin Genczon, Escuyers Angloys de la gar

nison d'Avranches, ont servi le Duc six semaines avec

dix-huit hom. d'armes & cinquante de trait ,&c. Le

Duc avoit retenu au mois de Mars 143 t . Avril ,

Mai & c. jùsqu'en Juillet 1 4 3 3 . les Gentilshommes

& Archers Anglois qui suivent : Messire Thomas

Cuisac , Jehan Blat Gentilhomme , Geffroi Boais

Gentilhomme, & vingt-quatre Archers. Les parties

que le Trésorier a payées à Monseigneur Gilles de

Bretaigne , ses gens & officiers , & celx qui avec lui

vont en ambassade en Angleterre devers le Roy ,

selon une descharge du Duc du a 1 . Juign. 143 z.

Alain l'Abbé Gouverneur de Monseigneur Gilles.

Monseigneur le Chancelier, allant en ladite ambas

sade. Messire Bertran de Treal. Messire Thomas Cui

sac Chevalier. Messire Jehan Troeiìì Bailli deSaint-

liz, en ambassade. Maistre Antoine de Chastillon

Phisicien de Monsieur. Maistre Henri du Pou autre

Phisicien. Jehan Jorces Escuyer Anglois. Olivier

d'Auray , Jehan de Breneux. Olivier de Cieux ,

Alain le Saulx, Jeh. de Beauboais, Guion du Breill ,

Olivier le Miret , Escuyers de mondit Seigneur. Je

han du BourneuffEscuyer du Duc. Le Sire de Beau-

" . Preuves. Tome H.

fort mena cent quarante cornbatans audit Voyage.

Gens & serviteurs de Madame la Cnmtcffe de Mont-

fort : Pierre I vette Maistre-d'Hostél de madite Da

me. Galhot de S. Martin Asseour & Escuyer d'Es-

curie. Eonnet de Bezic Eschanczon. Guillaume du

Heliguit Trancheur. Jehan Chauvin Escuyer. Guil

laume de Beauchefne Escuyer de cuisine, & Mares-

chal de Salle. Brient de Montfort Bouteiller, Jehan-

ne Chesnel Gouvernesse de Madame. JehanneHat-

tes Damoiselle. Matheline de Malestroit Damoi

selle. Perrine du Chastelier Damoiselle. Meance de

Coetmenech Damoiselle. Ch. des Comp. de Nantes.

Appel de la. Cour de Montafilant à celle de Lan*.

mur pour Yvon R/ou. K

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne »' —'—

Comte de Montfort & de Richemont, à nos *45*»

Seneschal & Baillis de Lanmeur & à leurs Lieute-

nans, salut. Receu avons la supplication & humble

requeste de nostre amé & féal Yvon Riou , conte

nant comme autrefois Constance de Pont'f lancoet

fa mere , à laquelle il succède & est héritier princi

pal & noble , eust mis en action par la court duSire

de Montafilant Messire Salomon de Kergournadech

Chevalier naguère décédé , & duquel est héritier

principal & noble Guyon Ion fils, disant contre lui

qu'elle estoit issue de l'hostel de Kermorvan en Ju-

veigneurie , & estoit cousine 8c parente dudit feu

Messire Salomon , issue d'icelle richesse ; 'par quoy

son droit d'avenant estoit deu , & avòìt quis le ref-

pons en aucun temps. Sur quoy estoient tombez en

plusieurs procez , 8c aussi avoit allégué susceptiort

contre les Seneschal & Alloué dudit lieu ; par quoy

la cause avoit esté retardée & dissimulée par long

temps. Et dempuis le deceds d'icelle Constance ledit

Yvon avoit fait donner adjournement audit Mellire

Salomon en reprenant les procez 6c exploits faits par

saditemere, 8c avoit leditChevalier allégué comme

dessus suspicion contre iceux Seneschal & Alloue ;

par quoy ladite cause estoit retardée 8c en voie de

se perdre , si par nous ne lui eust esté pourveu ; 8í

nonobstant que lui avoit offert audit feu Chevalier

prendre à Juge o lui en celle Cause ung de ses Ad-

Vocats de l'autre costé ou un des sàges du pays » de

quoy faire il a esté toujours refusant , & nous a sup

plié qu'il nous plust évoquer ladite cause o ses dé

pendances à nostre juriíciiction & barre de Lan-

meur , de laquelle nostre Président est Juge, sauf

faire raison audit Sire de Montafilant de sa cour eri

l'endroit passé desdites suspicions , 8c fur ce lui pour*

voir de nostre gracieux 8c çonvenabta remède. Pour

ce est-il que nous lesdites choses considérées, vou-*-

lant audit suppliant faire justice, 8c autres causes à

ce nous mouvans , aujourd'hui par l'avis & délibe*

ration de nostre Conseil avons évoqué & évoquons

ladite cause o toute fa séquelle & dépendances tant

en ladite suspicion que autrement à nostredite cour

& barre de Lanmeur pour y estre traitée , décidée

& terminée comme au cas appartiendra. Si vous

mandons & commandons & à chacun de vous en

commettant , si mestier est , que vou* Cognoissiez de

ladite cause ordinairement de terme en autre , 8c en

tre lesdites parties fur leurs raisons faites bon droit

8c bries accomplissement de justice , saufà faire rai

son audit Sire de Montafilant de sa Cour à l'endroit

où estre devroit passé de ladite suspicion ; car ainsi

nous plaist & voulons estre fait , nonobstant quel

conques lettres impetrées 011 à impetrer à ce con

traires. Mandons à cous nos sugets vous obéir & en

ce faisant vous diligemment entendre. Donné en

Ilii
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nostre ville de Redon le z. jour d'Avril Tari 145

far le Duc en son Conseil , presens le Président,

l'Archidiacre du Désert , le Maistredes Requestes,

les Seneschaux de Comouaille & de Lanion &c au

tres. Signé , G. Bourget. Mtm. de Aíolac.

Dispense d'un vœu pour la Duchesse.

EUgenius Episcopus scrvus servorum Dei dilectò

filio Officiali Venetensi sal. & Ap; bened. Ex

parte Johannis Ducis Britannie illustris fuit nobis

humiliter expofitum quod certis de causis Johanna

primogenitâ Francorum Régis , Britannie Ducissa ,

ejus UXor , promiserat & voverat Deonunquam car-

nescoínedere , 8c ab efucàrnium penitus in suturum

ómnino abstinere : Verum , quia , ut subjicit , sic vi-

Vere borio modo non poíset , attenta etate & com-

pleXionis qualitate , ac frigiditate regionis ; fuppli-

cationibusdilecti filii nostri inclinati, tibi commit-

timUs 8c mandamus , quatinus íi dicta Johanna hu

militer petierit voti predicti eommutationem , cum

eadem dispenses, ut, voto predicto nonobstante ,

possit & valeat c«rnes comedere diebus quibus alit

fidèles Christiani in illispartibuscomedunt, dictum*

que votum in aliis operibus caritatis commutes ,

juxta difcretionem à Deo tibi datam ; & juxta teno •

rem litterarum bone memorie Martini nostri pre-

decessoris , quibus j & his preséntibus , illustri filié

precepimus in virtute sancte obedientie parere , sub

pena nostre indignationis & excommunicationis.

Nulliergo hominumliceat, &c. Datum Romeapud

S. Petrúm iv. id. Julii Pontif. nostri anno primo.

Signé , P. de Montella. Et Bullét Chafteau deNuuies,

arm. H. cajfette E. mm. 3 1 .

mii'f ■ ■ ■ m 1 ■ 1 ' 1 1 ■ 1 n m

Traité de Mariage entre François Comte de

Montsort , héritier présomptif de Bretagne ,

fy Toland d'Anjoui

AU nom de Nostre- Seigneur jefus- Christ ,

amen. Yoland , par la grâce de Dieu Royne de

Hierufalem & de Secille , Duchefle d'Anjou , Com-

teflède Provence j de Forcalquier, du Maine & de

Pymont, ayant le gouvernement & administration

desd. Duché & Comtéz pour & de par nostre trés-

chier & trés-amé aisné fils Loys , par icelle meíme

grâce Roy desd. Royaumes, Duc & Comte des Du

ché & Comtéz dessufd. Jehan par icelle mesme grâ

ce Duc de Bretaigne, Comte de Montford & de Ri-

chemont } & François Comte de Montsort, Seigneur

de- Foulgieres, filz aisné & héritier présomptif de

mon trés-redouté Seigneur & pere le Duc de Bre

taigne deflusd. ayans commun désir & parfaite

volonté de tousjours continuer , maintenir , & de

plds en plus acroistre les bonnes & vroyes amitiez

& alliances qui de tout temps ont esté entre nos

prédécesseurs, leurs Seigneuries, vassaux & subgéz ,

sious & les nostres , pour lesquelles tousjours plus

fermer & entretenir aux proffic , paix , union & tran

quillité de nous, nos païens , pays , vassaux & sub

géz dessuld. ait esté ja pieça par plusieurs foistraicté

& pourparlé entre nous Royne & Duc tant par nous

que par nos parens , Ambassadeurs & messagers, de

nous allier outre la prochaineté de lignage en quoy

nous entreatenons & approucher en affinité par ma

riage d'aucuns de nos enfarís, voulans & deíirans de

trés-singuliere affection nous tous dessusdits d'un

commun consentement & accord loyaument y be-

fongner & entendre au bien dessusdit. Pour accom

plissement desquelles choses, du bon vouloir & con

tentement de nostre trés-redouté òeigneur Monsei

gneur le Roy, considerans les grans & inestimables

biens, qui s'en pouaint & peuent enfuir, & au plai

sir Dieu s'en enfuyvront au bien des parties, au

proffit de mondit Seigneur le Roy & de nous, nosd.

pays , parens & subgéz , ayons fur ce traitté , acordé

& promis , appelléz & presens ad ce plusieurs de no

stre fane & lignage & autres gens de nostre Conseils

le mariage de nous François Comte de Montforc

dessusdit &de nostre trés-chiere & tres-amée fille &

cousine Yolant fille de nous Royne dessufd. ouquel

mariage a desja esté procédé par fianczailles 8c au

quel nous àssemblement condefeenduz & assentii

par bonne & meure délibération de nos Confeillz

en la fourme & manière cy-aprés declaréz : C'est

assavoir que nous Roy dessufd. tant en nom que ou

nom de nostre trés-chier & trés-amé fils le Roy de

Secille ayans fur ce lui poair especial & autrement ,

selon que plus à plain est contenu en ses Lettres pa

tentes desquelles la teneur enfuit : >> Ludovicus III:

» Dei gratia Rex Hierufalem & Sicilie, Ducatus

j> Apulie, PrincipatusCapue, Dux Andegavie, Co-

» mitatuum Provincie , Forcalquerii , Cenom. que

» Pedimontis Cornes, universis & singulis prefen-

» tes Litteras infpecturis tam preséntibus quam fu-

j> turis fidelibùs nostris dilectis gratiam & bonam

» voluntatem. Si honoris alicujus est origo lauda-

» bilis , si bortum initium rébus & casibus futuris

» dare potest preconium , tanto magis maternali

ti autoritate cujus sua nostra caio est , tota gloria-

1» tur plebs que & mundo prudentilfima , mundanis

» accuratissima, euffis preteritis diligentiílîma, fu-

j» turis previdentissima , populisgratiísima , justicië

n constantissima, pietati & páci inclinât issima, nobis

» tanto indissolubili fédère conjunctillima, aedivi-

» nitati probatur accepta. Et quia hec fortasse de

>> laudibusgenitricis nostre metuendiflime Domine

» YolandisdictorUm Regnorum, Ducatuum & Co-

» mitatuum Régine ; Ducisse & Comitisse recense-

r> re Sc ipfius virtutibus opprimere ad inanem posset

» gloriam filio reputari , nichilominus tamen ejus

» vita , áctus laudabiles í experimentum verax &

» notoria converfatio & paternalis ipso vivente , &

n inde post ejus obitum filiorum quorumeumqué

» bonorum&terrarumsûbfecùtaadministratiored-

» dent de premissishesitantibus rationem premisso-

» rum. Quapropter & aliis ëvidentibus & conce-

» dentibus rationibus in nostre mentis acie diligen-

j> tiflime revolutis , ad ipfius reverendiílìmé Domi-

jj ne genitricis nostre Régine regimenpreteritum,

» per quod sutura possumus evidentiílime perscru-

a> tari , filiali dilectione intehdehtes , non imme-

» mores beneficiorum per ipfius maternalis excel-

» lentiam nobis impenlorum in adolescentia, in pu-

» bertate & quousque pubertati ducti fuimus , &

» inde donee etate & non malicia majores facti fu-

» mus : Quamobrem posset per aliqùos verisimili-

» ter hezitari quod propter tempus etatis rostre

» per quam majores dici possumus , breviter deven-*

» turum , tutella & regimen sibi commissa tam de

» persona quam Regnis, Ducatibus, Comitatibus ,

» & terris nostris prefatis quibufcunqùe finire jam

» ceperunt , sive sint in procinctu temporis finien-

» da , qua de re eXercitus jurifdictionis & regalé

s» culmen nostrum sine alio presidio protelantur ,

» & alii actus tam ad imperandum officiales, crean-

» dum, destituendum, remittendum, largiendum,

» relaxandum , puniendum , donandum & exigen-

n dum fubjacerent vicio nullitatis : intendefites hii$

» & indempnitatinostrorum fidelium subdictorum,

» ut astringimur, providere , quamvis nostra tota-

» lis, ymo perfecta existât Scfemperfuerit intentio

1
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» quod ipfa genítrix nostra reverendissima quandiu

» vita fruetur, períbne nostre non solum , ied bo-

» norum & domlniorum administrationem gerat &

» obrineat ubilibet pre ceteris dominatum ; nihilo-

» minus tamen ex habundanticautela que iri cunctis.

» prodesse consuevit , harum serie de certa nostra

» scicntia & proprii nostri motus instinctu eanderh

» genitricem nostram reverendam facimus , crea-

» mus , constituimus , & per présentes solemniter

» ordinamus dictorum Regnorum , Ducatuum ,

» Comitatuum & terrarum eisadjacentiumRectri-

» cem , Administratricem , & vicem gerentem no-

» stram ad pro nobis & nostro nomine atque suo

» gerendum, presidendum,gubernandum, officiales

» majores íìve minores , castelanos, cappitaneos &

» alios quoseunque ponendum, creandum & facien-

» dum , creatos & positos destituendum &c alios de

» novo faciendum sive constituëndum , castellanias

» sive cappitaniasad tempus five tempora, castra &

» terras quafcumque vendendum & impignoran-

» dum, Litteras patentes vel sécrétas faciendum ,

» nos & bona nostra obligandum, remislìones &

» indulta de quibufcumque delictis, criminibus &

» exceílìbus majoribus five minoribus etiam si cri-

» men íâperent leze - majestatis faciendum , jura

>> quecumque nostra fifcalia & quofcumque reddi-

a> tus sive census exigendum & exigi faciendum per

» quofcumque sibi placitos & acceptos , manda-

x> menta & quittancias faciendum , concedendum,

» remittendum , vendendum, impignorandum , in-

» dulgendum , injungendum , constituëndum , &

» destituendum , promistiones pro nobis & nostro

» nomine faciendum & acceptandum , & omnia alia

» dicendum , faciendum , procurandum , regendum

» & exercendum que nostre dignitati regali perti-

» nerent & quemet facere possemus , si perlonali-

i» ter interessemus, etiam si talia essent que manda-

» tum magis exigèrent spéciale , eidem serenissime

»> genitrici nostre révérende vices nostras totalités

a» committentes , promittentes in verbo Régis ha-

»> bere ratum omne id & quidquid per dictam ge-

» nitricem nostram reverendissimam actum, dictum,

» factum , condufum , injunctum , remissumve fue-

i» rit sive gestum ; niandamus univèrsis & singulis

yy Prelatis Ecclesiast:cifque perfonis, Ducibus, Co-

» mitibus, Vicecomitibus , Baronibus& Universi-

4» tatibus, Senescalis.Officialibus majoribus &mi-

>> noribus dictorum Regnorum , Ducatuum Ande-

» gavenf. Comitatuum Provincie & Forcalquerii,

» Cenomannie ac teirarum quarumcumque fub di-

i> strictu & obedientía nostra existenrium ut eidem

a» genitrici nostre reverendiísime quam rectricem ,

a> gubernatricem, & vicemgerentem in dictis Re-

» gno & potiíîîme in Ducatu Andegaven. & Co-

» mitatu Cenoman. este deliberavimus, & nostro

y» nomine présidere in hiis que ad sua perveneiint

» placita, & deliberaverit tanquam nobis & nostre

perfone pareant , obediant efricaciter & intendant

<c m quantum pcenam insidelitatis committere for-

x» midant & indignationem nostram cupiunt evitare,

a» fupplentes de regali nobis ingenita clementia &

» dominica pietate omnes defectus si que muliebris

» sexus & fragilitatis ob causam juris civilis , cano-

yy hici vel confuetudinis forent & postent preíênti-

» bus aliquod prejudiciumgenerare, que jura quo

in ad hoc tollimus & de potestate dominica viribus

» & efficacia vacuamus. In cujus rei testimonium

» présentes Litteras exinde fieri & magno nostro

» sigillo jussimus cómmuniri. Datum Rome per ma-

>> nus nostri Ludovici Régis prefàti die prima men-

m sis Julii, prime indictionis : anno Domini mille-

Preuves. Tome U.

» simo quadfingentesimt) vîcesimo tertio , regno-

» rum vero nostrorum decimo sexto. S'u fignttum ,

>> Per Regem ore proprio , Dom. Çhristiano de la

» Jaille magno Senefcallo , Guillelmo dé Villano-

» va, Elieno deFalcono militibús, Anthorìeto Her-

» menterii & aiiis presentibus A. de ....... ;

Avons baillé , assis , cédé , assigné & transporté , &

par ces présentes baillons, afleons, cédons , assignons

& transportons dès à présent à nostred. fille Yolant

& au Comte de Montfort à cause d'elle pour tout

le droit de fubceslion qui à nostredite fille- peut ou

pourroit competerôí appartenir à cause de feu nostre

trés-redouté Seigneur & eípoule Roy de Secille,

que Dieu pardoint , & de nous, excepté ou droit de

fucession à nous appartenant ès Royaumes d'Ara

gon , de Maillorques , de Trenacle & de Valence '»

& autres Seigneuries & terres estans esdits Royau

mes, efquelles choses son droit tel que elle y peut

ou pourra avoir lui est réservé & expressément le

lui reservons par ces présentes , c'est assavoir les

chastel/Comté & terres de Beauforden Vallée avec

ques toutes & chacunes leurs appartenances & dep -

pendances quelzconques , ensemble les chastellenie,

terres & appartenances de Chasteaufromont tant ce

que en y a en Bretaigne que en Anjou. Defquelx

Comté , terres & chastelenie de Beaufort & Cha

steaufromont &• leurd. appartenances nous ès noms

que dessus promettons & nous obligeons fur l'obli-

gation de tous & chacun nos biens, meubles, im

meubles & héritages prefens & à venir bailler reau-

ment & de fait la possession & saisine à nosd. enfans

ou à leurs commis avant la folempniíation dudit ma

riage , & leur laisser & livrer lad. place de Beaufort

de tous les habillemens de guerre & utencilles à

.nous appartenans, qui de preïènt y font fans aucu

nes en oster, & lefdites terres de Beaufort & Cha-

steausiomont mectre à pleine délivrance de toutes

charges , doibtes , occupations & empelchemens

quelzconques à, nostredite fille & à nostredit fils le

Comte à cause d'elle, en manière qu'ils en puissent

joir franchement & quictement > desquelles choses

par nous baillées & assizes , comme dit est , nous

Royne dessusd. esdits noms & chacun d'iceulx avons

octroyé & octroyons aufd. Comte & Comtesse de

Montfort, nos enfans, que dès maintenant ils par

leurs Commis & Députez quant ad ce se puissent

enfesiner royaument & de fait & qu'ils en joyssent

à tousjourfmais perpétuellement par héritage & en

facent & disposent comme de leur propre chose , 8c

leur avons transporté & transportons la droicture ,

propriété & possession desdites choses & de cha

cune d'icelles aux charges & debvoirs anciens & ac-

coustuméz & fans riens y retenir fors la foy & hom

mage lige , la souveraineté , ressort & autres droicts

Seigneuriaux que nous avions fur ladite Comté dé

Beaufort paravant que elle vensist en nos mains au

regard de nostred. Duché d'Anjou ; laquelle Com

té de Beaufort sera réputée & tenue le propre hé

ritage de Nostredite fille Yoland & des siens en íà

ligne jusques à la valeur & estimation de cinquante

mil eícus, & le surplus de ce que vaudroit icelle

Comté, outre lesdits cinquante mil efeus, sera le

meuble defd. Comte & Comtesse nos enffans le

temps efcheu que communité de biens doit avoir:

lieu entre eulx. Et est expressément dit & condi

tionné par ce feisant que ou cas quelefd. Comte &

Comtesse de Montfort nos enftans , ou l'un d'elx

après led. mariage fait & consommé iront de yie ì

trefpassement fans hoir procréé de leur char , ou que

la lignée qui d'elx feroit issue deffaudroit, que Dieu

ne veuille , par quoy les choses à eux baillées cy-

Iliiij
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devant escheroienten restitution ou demoureroient

à nostredite fille lî elle survivroit , en tous cas de re

stitution dudit dot , nous voulons & octroyons au

dit Duc & à fondit fils & nostre , que pour les ré

compenser en partie des mises & coustances qu'ils

ont eu & soustenu, auront & (distendront pour le

fait dud. mariage, ils & qui caure aura d'elx joyssent

jamais tousjours par héritage de ladite chastellenie ,

terres & appartenances de Chasteaufromont en pur

gaign de nous. Et au regart de la restitution de

Beàufort, fi nosd. enffans ou l'un d'elx décedoient

fàns hoir de leur char dedans l'an & le jour de leurs

efpoufailles , nous Pue & Comte dessufd. avons esté

& fuymes d'accord & d'assentement, promettons &

nous obligeons rendre & restituer lesd. Chastel,

Comté & appartenances de Beaufort à nostred. fille

& compaigne Yolant ou ses héritiers franchement

& quittement fans fraude ne mal engin incontinent

ledit cas advenu ; & si ledit deceix avenoit aprés

lesd. an & jour passez , nous voulons & consentons,

comme dessus , que à nostred. fille & compaigne ou

à fes héritiers soient & demeurent desd. Chastel,

Comté & Seigneurie de Beaufort jusques à la va

leur desd. cinquante mil escus , par ainly que le sur

plus de la valeur d'icelle Comté fera & demourera

pour meuble commun entre nous ditz Comte &

Comtesse de Montfort avecques nos autres biens

meubles , comme dessus est dit , dont nous dite

Royne avons esté & fuimes d'accord & contente de

nostre part. Lesquelles choses ainsi baillées & assi-

zes, comme dit est, nous Duc & Comte deflufd.

ou nom de nous & de lad. Comtesse avecques l'au-

ctorité & assentement par nous Duc fur ce donné à

nostred. fils , avons prinses& acceptées, agrées &t

nous en fuymes tenus & tenons pour bien contens

pour tout ledit dot de mariage & droit de succes

sion dessus déchirée; & avons voulu & voulons par

ces présentes de nostre grâce efpecial que toutes-

fois & quantes que ladite Royne ou le Roy son fils ,

ou les ayans cause d'elx poieront royaument & de

fait à nous Comte de Montfort & à nostred. com

paigne ou aux héritiers d'elle dedans le temps de

dix ans prochain venans la somme de soixante &

huict mil eícus de bon or de soixante & quatre au

marc ou autre or à la valeur , a un payement ou à

plusieurs , comme bon leur semblera , sauff que nous

ne ferons pas tenus en piandre moins de deux mil

escus à la fois s'il ne nous plaist, ils puissent ravoir

& recouvrer ladite Comté de Beaufort franchement

avecques ses appartenances quelxconques , parmy

ce toutes voyes que les levées que nous Duc &

Comte aurons faites de ladite Comté pendant ledit

temps ne nous feront aucunement rabatues ne

comptées fur le poiement desd. soixante & huict

mil escus, & aussi que si durant ledit temps ladite

forteresse de Beaufort estoit prinfe ou perdue par

siège ou puissance d'ennemis ou autrement par ma

nière que bonnement on n'y eust peu pourvoir fans

fraude & coulpe de ceux qui en auroient la garde,

nous ne ferons pas tenus ía rendre à ladite Royne

ne audit Roy. Desquelx soixante & huict milescus,

s'ilz nous sont poiez, nous Duc & Comte dessufd.

fuymes & seront tenus convertir & mettre bien &

raisonnablement 1a somme de cinquante mil escus

en achat & acquest de terres & Seigneuries qui fe

ront le propre héritage de nostred. fille & compai

gne Yolant & des siens en íà ligne, & le parfur de

lad. somme qu'est de dix-huict mil escus , fera le

meuble commun d'entre nous Comte deflufdit &

nostred. compaigne le temps efcheu, selon lacou-

stume du pays que communitc de biens doit ayoir

cours entre nous deux. Et partant nous fuymes dé

partis & départons nous Royne , Duc & Comte da

toutes les autres obligations , promesses & conve

nances par nous Royne dessufd. paravant faites à

cause du dot deflufdit ; lesquelles promesses nous ne

pouyons bonnement entériner ne accomplir , ob-

stans aucunes g ans charges à nous nouvellemeut

survenues , & y avons renoncé chacun de fa part en

cassant & anullant toutes les lettres fur ce faites. Et

en outre nous Duc dessufd. si le cas avenoit que

nostred. fille Yolant fourvive nostredit fils le Comte

déceddé avant estreDuc, avons donné & assis .don

nons & asseons par ces prelentes dès à présent com

me pour lors à nostred. fille pour son droit de doai-

re le chastel, terres, revenues & appartenances de

Succenio avecques autres terres , Seigneuries , re

venues & héritages jucques à la valeur de quatre mil

livres de rente ; & si nostredit fils décedoit Duc ,

nous Duc & Comte dessufdit de l'autorité de nous

Duç donnée à nostredit fils , obligeons nous & nos

hoirs & tous & chacuns nos biens , meubles & hé

ritages prefen's & avenir de pa' fournir & faire valoir

fondit doaire à nostred. fille & compaigne six mil

livres de rente. Et par le moyen de cest traicté &

appoinctement de mariage, nous Royne delsusdite

tant en nostre nom que pour ledit Roy nostre fils ií

nos autres enffans, lefquelx nous promettons faire

assentir à tout ce qui est cn dedanz déclairé , & en

donner leurs lettres vallables , avons osté , mis hors

& rejetté, ostons , rejettons & mettons hors toutes

les defplaifanccs & malveillances que nous & nosd.

enssans avions & pouvions avoir envers beau-cousin

de Laval & tous autres à cause du mariage faict de

belle -cousine Yfabeau aisnée fille de Bretaigne &

dudit beau-cousin de Laval, fans ce que aucun re

mors ou scrupule en demeure fur noscueurs, ne que

par nous , noíd. enffans ne autres de par nous def-

plaisir , dommage ne ennuy en soit fait ou perpétré

audit beau-coulin de Laval, à fa lignée , ne à autres

cn hayne de lui ou temps avenir. Lesquelles choses

nous Royne dessufd. esdits noms & chacun d'icelx

d'une part en parolle de Royne > Jehan Duc de Bre

taigne & François Comte de Montfort dessufd. en

parolles de Princes par la foy & serment de nos corps

avons promis & juré folempnellement aux sains

Evangiles de Dieu , jurons, promettons & accor

dons faire , tenir, entretenir & accomplir l'un envers

l'autre en tant que à chacun de nous touche loyau-

ment & pleinement de point en point selon la four

me cy-dessus contenue , fans jamais faire ne venir

encontre par nous ne par autre directement ou in

directement en quelconque manière , ne par quel

que cause ou occasion que ce soit ou peut estre, &

y avons obligé & obligeons d'une part & d'autre en

tant que chacun de nous en touche , nous, nos hoirs

& touz & chacun nos biens , meubles & héritages

prefens & avenir. Et en outre d'icelles Comté de

Beaufort & Seigneurie de Chasteaufromont, nous

Royne dessufd. ès noms que dit est , avons promis

& promettons faire bon & deu garantage aufdits

beau-frere & fils à nos propres coustz & defpens à

tousjouifmais perpétuellement, & les en garder de

tous dommages & interestz vers toutes personnes

quelxconques. A ce faire 6c fournir & aussi à leur

rendre, poier & restituer tous loyaux dommages,

fraiz & loyaux courtages qu'ils ou leurs âyans cause

pourroient avoir pour cause de ce , leur avons ex

pressément ypothequé & obligé, ypothequonsSc

obligeons par ces mesmes présentes tous & chacuns

les biens , meubles & héritages de nous & de nostre-

dit fils prefens & avenir en quelque pays , contrée ou
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juridicion qu'ils soient & chacune piece pour le ce revocavimus & cassavimus , & irritas esse decre-

tout , ainsi qu'ils le vouldront nommer & eflire. Et vimus. i

avons tous ensemble & chacun de nous, ainsi que à II. i

luypeut toucher , renoncé par exprés, & par ces Et insuper revocamus & annullamus omnes &

présentes renonceons à toutes exceptions de fraude, íìngulas gratias pernoshactenus concessas, nisi qua-

de malice, de dol , de circonvention & de chose tenus easdem ultra tempus praefentis Synodi , &

non ainsi faite , au beneffice du droit de vellçyan in- nonobstante hujusmodi revocatione generali vo-

troduit en faveur des sommes expousc & déclaire à Juerimus & concesserimus spécialiser & expresse in

nous Royne dessusd. au droit aussi de bénéfice de suis roboribus perdurare posse , quas hoc modo

division , à toutes dispensacions obtenues & à obte- concessas noluimus nec intendimus ad praesens re-

nir fur nosdics foy & serment & autrement , & à vocare . scd potius juxta & secundum modum con*

grâces & relevemens de Princes ; & promettons fur cessionis praedicta: in fuo robore permanere.

les foy,honeur& obligacion cuie dessus aucunement III.

n'en user, & génerallement a toutes exceptions & Praeterea laudamus, ratificamus , approbamus ,

autres bénéfices , raisons , allégations , usages , cou- omnia & fingula statuta synodalia juri communi &

stumes & autres quelxconques choses qui à nous ou Conciliis provincialibus Turon. confona , & ab eis

aucuns de nous pourroient aider ou valoir ou estre nullatenus diferepantia per dictum reverendum in

dites , propouíees , obiciées ou alléguées contre Christo Patrem , & suos praedecessores dicti reve-

l'essect, teneur & substance des choses dessusdites, rendi Patris Domini moderni Epifcopi Trecorensis

& de chacune d'icelles. En tesmoin de ce nous avons successive & canonice in hac Ecclesìa facta , edita Si.

fait mettre nos sceaux à ces présentes , & les avons promulgata, & non aliàs quovis modo,

signées de nos propres mains. Donné à Angiers pour IV.

lapartdenous Royne le treizième jour d'Aoust l'an Item, cum bénéficia fuerint, & sintinstitutapro-

de grâce 1 4 5 1 . & pour la part de nous Duc & Con- pter officia , & omni jure qui commoda percipíunt,

te, âNantes le 20. jour dudit mois lan dessusdit. onera senti re debeant ; cumque his & aliis débite

Et au deffous est eferit, Par le Duc avec une efpece de peníàtis , Sancti Patres , & sacrorum Ganonum corì-

parapbe ; & * testé ensuite , Francoys , avec une autre • ditoies statuerint Rectores parochialium Ecclesia-

parapbe. Et fur le reply est eferit : Par le Duc & Mon- rum , & nonnullos alios beneficiatos locis eorum-

scigneur le Comte , prélens les Comtes d'Estampes dem beneficiorum etiam eisdem in ipsispersonis de-

& de Laval , vous Messires Pierre Eder 8c Robert servire debere ; & sint nonnulli Ecclesias curatas &

d'Efpinay Chevaliers , les Archediacres de Rennes, alia bénéficia residentiam personalem exigentia in

du Désert & d'Acreleon , Jehan Maukon & autres, civitate & dicecesi prxdictis obtinentes , qui , proh

Signé, Coaynon , avec paraphe ; & scellé de 2. sceaux dolor ! eisdem in ipsis perfonis defervire dedignan-

en queue pendantede tire verte fur cordons defoje verte tur, ac gregem proprium contra Pastoris mores de-

Cb. des Comp. de Paris. ferunt & negligunt : Nos praefati Vicarii juri cum-

muni hac in parte inhaerentes , duximus canonice

———- monere, & per prassentes monemus , una canonica

Statuts synodauxfous Pierre Evêque deTreguier. monitione pro omni , ac etiam requirimus omnes &

singulos, qui talia bénéficia in praefatis civitate &

Vicarii générales in fpiritualibus reverendi in dicecesi, etiam qui Vicarias perpétuas qualescum-

Christo Patris Domini Pétri Dei & sanctae se- que in hac Ecclesia noscuntur obtinere, ut ipsi infrâ

dis Apostolicae clementia Epifcopi Trecorensis , à quindecimdies ab hac praefenticomputandos curent

fuis civitate & dicecesi ad praesens ob caufam legi- & studeant cum effectu in locis eorumdem benefi-

timam notorie absenris, in praefenti Synodo yice ctorum, prout jura volunt , personaliter residere, Si.

Sí nomine , & de mandato & auctoritate ejusdem eisdem laudabiliter per se defervire , sub pœna cen-

reverendi Patris hodie praesidentes , communi utili- tum librarum monetae usualis , & aliis contra taies à

tati , statui ôchonori hujus Ecclesìse Trecorensis, & jure & Conciliis provincialibus ordinatis, nisi ta-

aliarum , piaecipue Curatorum dicta; dicecesis , Re- men per residentiam hujusmodi licentiam specialem

ctorumque & fuppositorum earumdem , affectu sin- non residendi à praedicto R. P. Domino Trecorensi,

cero providere cupientes ; duximus facere & pro- vel à nobis obtinuerint.

mulgare, & per modum statutorum facimus & pro- V.

mulgamusintimationes.declarationes, revocationes, Praeterea statuimus Sc ordinamus, & inhibemus

statuta & ordinationes quse fequuntur. fub coníìmilibus peenis omnibusek singulis Recto-

I. ribus Ecclèfiaium parochialium , Vicariis perpetuis

Et primo intimamus & declaramus omnes & sin- & aliis , maxime Capellanis , qui çapcllanias perpe-

gulas gratias per reverendum Patrem Dominum tuas in dicta Ecclesia Trecorensi tenent & podident.

Johannem du Bouc nuper Episcopum Trecoren- ratione quarum ad residentiam personalem in tribus

fem , & nunc ad Ecclesiam Dolenfem tranflatum , horis singulis diebus anni , scilicet matutinis , ma- '

quibu cumque perfonis, & fub qualibet verborum gna Missa , & vesperis faciendam tenentur, ne ipsi

forma, quoad celebrandum MisTas in capellis non Rectores, Vicarii & Capellani se absentent à dictis

dotatis & non benedictis , sìve locis & oratoriis pri- fuis beneficiis per octo dies, sine dicti reverendi

vatis , & non residendum in beneficiis vicibus alio- Patris vel nostra licentia fpeciali petita & obtenta,

rum, & forsitan quastandum aliquorum locorum Quod si per aliquot dies dictorum octo dierum con-

vel perfonSJMhntuitu , aut alias quovis modo con- tingat eorum aliquos à dictis fuis beneficiis abfenta-

cessas , & notSîim per eum, dum huic Ecclesiae re, caveant, quod durante eorum abfentia in divi-

Trecorensi praesidebat , débite revocatas , cum om- nis dictis fuis benefitiis , prout onus eorum requirit,

nibus litteris inde sceutis fore & esse nullas & irri- laudabiliter deferviatur.

tas ; & in quantum est opus , easdem çassamus & ir- V I.

ritamus, & pro nullis & irritis reputamus , prout Praeterea , fub pœna videlicet excommunicatio-

aliàs post habitam posseslionem dicti Episcopatus nis & sexaginta librarum monetx usualis ì quolibet

Trecorensis pro moderno Domino latius & publi- c-ontrarium attentante solvendarum , & in pios ufus
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Çonvertendarurn , inhibemus omïiibus & singulis

Prefbyteris & Capellanis dictarum civitatis &diœ-

cefis, & quibuscumque aliis aliunde forsan accesiu-

ris & venientibus¥-ne quisquam eorum audeat vel

praesumat se ingerere & immiscera ad serviendum in

divinis praenotatis beneficiis, & maxime curatis, vi

ce & nomìne Rectorum eorumdem, & in ipsorum

absentiaper fpatium dictorum octo dierum ab eis-

dem beneficiis continuata, vel etiamper latius tem-

pus , absque dicti rcverendi Patris vel nosti i licentia

lpeciali, & absque eo quod Capellani hujusmodi

bénéficia per alios servituri , vel servientes , fuerint

per nos vel dictum reverenclum Patrem super eo*

rum sufficientia & idoneicate examinati , approbati,

& ad ipíùm serviendum admissi.

V I 1.

Item , cum sacrorum Canonum conditores consi

dérantes, & merito , nemirjem vix poste solumoffi*

ciumecclefiasticum propofitum in unaquaque Ec-

cleíîa parochiali sufficienter exercere , & nonnullos

fore qui minus ad hoc advertentes plurimorum sti

pendia fibi student vindicare i statuerunt nullum

poste aut debere pluies parochiales Ecclesias , aut

alia bénéficia ad invicem incompatibilia insimul re-

tinere , nisi légitima dispenfatione super hoc con-

cesta ; & intervenientes monemus & requirimus fin-

gulos & omnes una canonica monitione pro omni

bus qui talia bénéficia ad invicem incompatibilia in

praefatis civitate & dioecesi , mediante Pontificis dis

penfatione , detinent quovis modo , quatenus ipsas

difpenfationes, siquas habent , coram nobis exhi-

beant, & de ipsis fidemfaciant infra quindecim dies

à pn-senti die numerandos , sub pcena.centum libra

rum & aliis pcenis à jure & Conciliis provincialibus

statutis.

vin.

Item , cum valde periculosum & rationi distonum

Fore censeatur, aliquosChristi fidelibus in Pastores

Ítraeficere & Redores statuera , qui mores & loque-

as eorumdem ignorare cenfentur; cum ob hoc nec

conscientias eorum praefèrtim perconfeflionem exa-

minare, nec Sacramenta eis débite ministrare queant

vel sciant} & sacro eloquio attestante, bonus Pastoir

vultum pëcoris fui agnofcere debeat; & sint non-

nulli, ut intelleXimus , idioma vulgare Britonicum

civitatis & dicecefis Trecorensis penitus ignorantes,

qui nonnullas Ecclesias parochiales contrajuris dis—

positionem & provinciale statutum super hoc edi-

tum in eadem dioecesi obtinent : praecipimus & or-

dinamus , praedicto statuto inhaerentes, quatenus

praedictarum Ecclesiarum taies detentores & occu-

patores , si qui sint , easdem Ecclesias resignent in

manibus Ordinarii , ad quem collatio eorumdem

ípectat, infra quindecim dies, cum secundum Con-

cilium provinciale , collatio & provisio dictarum

Ecclesiarum factae idioma loci ignorantibus sint ipso

facto nullae , nisi tamen super ignorantia idio-

matis à Sede Apostolica dispensationem legitimam

jam obtinuerint , quam exhibere infra praedictos

quindecim dies praecipimus : alioquin ad provisio-

nem legitimam dictarum Ecclesiarum, lapsis prae

dictis quindecim diebus , procedetur ; appellatione,

qppositione, vel contradictione quibuscumque non

obstantibus.

I X.

Item , quia periculosa res est cum excommunica-

tis participare, & sint nonnulli excommunicati , qui

claves sanctae Matris Ecclesiae contemnendo sen-

tentiam excommunicationis , sive fulpensionis, sive

interdicti in se diutius lustinent : Nos autem vo-

Jentes periculum communionis dictorum excom-

municatorum evitare , & eos ad communionem si"

delium , qua sunt privati , citius quam possibile est

reducere, statuimus &ordinamus, & praecipiendo

mandamus omnibus & singulis Ecclesiarum paro-

chialium Rectoribus, Vicariifque, Curatis perpe-

tuis, nec non Capellanis Ecclesiis pârochialibusde-

fervientibus per civitatem & dioccesim Trecoren-

fem constitutis , & in posterum constituendis , qua

tenus singulis diebus dominicis in Prono magnas

MiíTae dominicalis , denuncient & p'iblicent omnes

excommunicatos fuarum parochialium Ecclesiarum

ut 1 obore perfusi ad humilitatis gratiam & reconci-

liationis effectum facilius inclinentur. Et ulterius

praecipimus praedictis Rectoribus & Capellanis res

pective ,nomina omnium èxcomunicatorum singu

lis futuris Synodis cum data ipfbrum excommuni-

cationum déferre, & reverendo in Christo Patri

Trecorensi, vel suis Vicariis praesentare & realiter

dare, ut compellantur juris remediis tempore op-^

portuno gremio Ecclesiae redire ; & praemista debe

re fieri sub poena excommunicationis, &decemli-

brarum à praedictis personis statuimus > declaramus

& ordinamus,

X.

Praeterea , quia nihil est quod magis hominibus

debeatur , quam ut supremae eorum voluntates dé

bitas executioni demandentur, praecipimus praedi

ctis omnibus & singulis Rectoribus & Capellanis ,

quatenus moneant singulis diebus dominicis , ut

praefertur, omnes & singulos Preíbyteros, Notarios

publicos , & alios quoscunque Clericos , coram qui-

bus testamenta quxcumque facta fuerint per íuos pa-

rochianos vel eorum aliquem > ut ipfa testamenta in

forma ipsis Rectoribus, Vkâriis & Capellanis red-

dant , feu faltem eas notas signatas , quod fint ipsis

tradita cum aliis testamentis per ipsos Rectores.Vi-

carios & Capellartos , vel coram ipsis factis Officiali

Trecorensi ièu Promotori singulis Synodis tradant

& assignent sub pcenis praedictis. Per hoc tamèn no-

lumus , nec interdiçimus jufisdictioni inferiorum

dicti reverendi Patris de jure aut Iaudâbili consue-

tudine eisdem compétente in aliquo derogare.

X I.

Item, quîa nonnullis fide dignis referentibus in-

telleximus quod, proh dolor ! quam plurimi suaeíà-

lutis immemores , divino timoré aut quocumque

honestatis décore postpoíîto, non verenturin fui

Creatoris contumeliam & Christi fidelium horro-

rem & ícandalum non modicum , eumdem Crea-

torem suum detestabiliter abnegare, seque humanì

generis inimico publice & damnabiliter donare.

Tantae igitur temeritati vel potius rabiei quantum

poslumus obviare cupientes , irihibemus omnibus

& singulis subditis dicti reverendi Patris Domini

Trecorensis , cujufcumque status , ordinis , aut con-

ditionis existant , ne ipsi hujusmodi blasphemias

audeant vel praesumant de caetero inserre dicto suo

Creatori, eumdem abnegando, vel per suam pre-

tiosam moitem jurando , aut se diabolo donando,

sub pœna videlicet quinque solidor. monetae com-

munis currentis à quolibet contrarium agente sin

gulis vicibus dicta» Ecclesiae folvendorum , ante-

quam à tam abominabili scelereabsolvantur, &ad

commodum ejufdemfabricae convertendorum, prae-

ter & ultra plurimas salutares alias pœnas per dictum

reverendum Patrem aut alterum nostrûm sive pce-

nitentiarium generalem ejufdem reverendi Patris

eisdem super hoc imponendas, quorum blafphemo-

rum abfolutionem ab hujusmodi blasphemiis prae-

dicto reverendo Patri nobisve sive dicto Pceniten-

iario specialiter reservamus per praesentes,
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Item, praecipimus dictis Rectoribiis , Vicariis';

& Capellanis praedictis , quatenns infra mensem ab

îiac die computandum copiam hujusmodi statuto-

rum & ordinacionúm retrahant & habeant, vel pfr

Procuratores fabricarum Ecclefiarum suarum retra

hi & haberi procurent, vel perhoc ignorantiamip-

sorum praetendere in futurum non valeant, & hu

jusmodi statuta récipient cum Domino Johanne

Courchant.à quo copiam ipsorum sub signo suo

manuali habere poterunt sub pœna centum solido-

rum dicto R. P. solvindorum , & in pios usus con-

vertendorum. Datum die Mercurii post testum B.

Lucae Evangelista», anno Domini 143 . Tiré d'un

manus. 4e M. Pierre Menard.
" ■ ; - ■■■ -■- J

Lettre du Duc àsonReceveur d'Aurai en faveur

de Guill. de Blots.

DE par le Duc , nostre bien amé & féal , nous

avons ordonné présentement que Guillaume

de Blois soit mené demourer en nostre chastel d'Au-

rai , & pour ce en attendant que soyons par de là , &

que ayons ordonné de son fait & ordonnance, vous

prions & néanmoins mandons & chargeons trés-ex-

presserhent fur la foy & loyauté que nous devez ,

vous baillez & délivrez finances tout ce qui en fau

dra pour faire fa dépense , & au plaisir Dieu nous

íèrons en bref par de là : & de ce que aurez baillé

de finance au Lieutenant de nostre Capitaine audit

lieu , prenant relation de luy, nous vous en baille

rons telle & fi bonne décharge» que vous en serez

bien contënt, & ordonnerons du fait du dit de Blois

fur vous ou fur áutre par vostre avisement , ainsi

qu'il appartiendra. Et en outre pour plus grande

leurré de son allée vous prions bien chierement que

vous allez vous & le dit Lieutenant le qucíi ir jusqu'à

Vannes, & ne nous en:veillez faillir aucunement ,

ainsi que nostre fiance est. Nostre bien amé & féal

le Saint Esprit soit garde de vous. Eícrit à nostre

ville de Rennes le 24. jour de Décembre. Signé ,

Jehan. Et plus bas, Huchet. Et fur le dos est efcút ■

A nostre bien amé & féal Escuyer Jehari Guiomar-

hou nostre ReceveUt d'Aurai. Le Capitaine de cet

te place & le Lieutenant étoient Guillaume de Mor-

terfil 5c Eon leGouvellou, suivant deux quittances

dattées du 2 8 . Feuvrier & 5 . Aoust 1435. Pris fk ir

Poriginal communiqué far M. de Kerantreis.

Le Comte de Poitou donné au Duc par le Roy

d'Angleterre

HEnry par lá grâce de Dieu Roy de France &

d'Angleterre, savoir saisons a tous présens &

advenir que pour considération de la bonne assec-

ction & amour naturelle que nous avons à la per

sonne de nostre trés-chier&trés-amé oncle le Duc

de Breraigne ,& des grans , bons , loyaux services

qu'il offre à nous faire , & que nous espérons qu'il

nous fera au temps advenir ; à icelluy par advis &

délibération de plusieurs de nostre sang & lignage,

& autres de nostre Grand Conseil, François comme

Anglòis , nous avons de nostre plaine puissance &

authorité Royale donné, cédé, transporté, & dé-

laislìé , donnons , cédons , transportons & délaissons

par ces présentes à icelluy nostre oncle & ses hoirs

mafles légitimes venants de luy en droite ligne , à

toujourfmais le Comté de Poictou avec toutes ses

appartenances & appendances quelconques; réservé

à nous & à nos successeurs Roys de France& d'An

gleterre les Regales , Monnoies , Ressorts &Gabeí-

ìes , mises , impositions , áides & subsides , qui onc

& pourroient avoir cours audit Comté , & autres

droits royaux & souverains qui nous peuvent &

doivent , comme à Roi de France Se Duc de Guyen

ne , competer & appartenir ; pour d icelluy Comte ,

ensemble des Justices , hautes , moyennes & basses ,

dignités , franchises , prééminences, avec les Sei

gneuries, patronages d'Eglise .collations & présen

tations de bénéfices, excepté ceux qui vacqueront

à cause de Regale & de quelconques autres droits

seigneuriaux audit Comté appartenants jouir & user

par nostredit oncle où sesdits hoirs à toujours com

me de leur propre chose , en quelque valeur oii esti

mation que ledit Comté ait este , soit ou puisse estrej

parmi ce que nostredit oncle óu sesdits hoirs mafles

nous en feront les services , hommages & devoirs

pour ce deul & acoutumez , & que icelluy nostre

oncle & ses hoirs feront leur loial pouvoir de remet

tre & reduire en nostre subjection & obéissánce 8c

en la leur les villes , cfiasteaux , places & personnes

dudit Comté le plustost que bonnement pourront.

Toutesvoies nous n'entendons aucunement q'ie eri

ce présent dort, cession & transport soient compris

en quelque manière que ce soit le Comté de Xain-

tonge , le grand fief d'Aunis, la ville de la Rochelle,

ne leurs appartenances & appendances. Si donnons

en mandement à rios airicz & féaux les gens de nos

Comptes à Paris , Trésoriers Généraux , Gouver

neurs de nos Finances eh France , à tous Baillis , Sé-

heschauX & autres nos J.usticiers & Officiers , ou à

leurs Lieutenants & chacun d'eux , si comme il leur

appartiendra, de nos présens don , cession , trans

port & délaissement, fassent, sueffrent, & laissent

nostredit oncle & sesdits hoirs mafles légitimes ve

nants de luy en directe ligne , joir & user plaine-

mentôc plaisiblement par la manière dessusdite ,sanS

leur faire , mettre ou donner , ne souffrir estre fait ,

mis ou donné aucun empesehement ou destoilrbier

au contraire. Et affin que ce soit chose ferme & esta-

ble à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à

ces présentes , sauf en autres choses nostre droit , &

l'autruy eri toutes. Donné à Rouen le 7. jour de

Janvier l'an i 4 3 1; & de nostre Règne le x. Par le

Roy , à la relation du Grand Conseil , oùquel Morí-

sieur le Cardinal d'Angleterre , l'Evestjue de Nort-

-rçich, le Comte de War\dch &de Stafford, lesAb

bés de Fefcamp & du Mont S. Michel , leChambel-

lan , le Grand Maistre d'Hoítel, lé Sire de S. Pierre

& autres estolènt, le Rinel. Scellé d'un grand sceau

de cire verte, en lacs de foye rouge & verte , oà est re

présenté un Roy couronné fur son trône , ayant d'un costé

un efeu de France , & de l'autre un escarteléde France

& d'Angleterre. Chasteau de Hantés , armoire J£. cas

sette A. ». 5>.

Articles accordez* par le Duc Jehan V. au Duc

d'Alençon au siège de Pouencé.

JEhán par la grâce de Dieu Duc de Bretagne »

ComtedeMontfort&de Rìchemont,àtous ceux

qui ces présentes lettres verront & oiront , salut.

Combien que à l'occasion du déplaisir que nous á

fait beau neveu le Duc d'Alençon en la prise & dé-

tencion de R. P. en Dieu l'Evefque de Nantes nostre

Chancelier, & de la guerre que les gensdelaGuier-

èhe ont fait est nostre pays & autrement , nous aions

fait mettre & asseoir le fíege davánt la forteresse de

Pouencé appartenant audit beau neveu ; toutes

voies pour Ce qu'il a de présent envoyé devers nous

Messire Ambrois de Lorré son Maréfchal & aútreá

Ambaxeurs pour nous appáisier dudit déplaisir pat
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'è rhoyen de L délivrance nostredit Chancelier, &

de la possession de la forteresse de la Guierçhe , ìsc

autrement , ainsi qu'est contenu & déclaré bien pie-

nierément ès lettres & scellez que lesd» Ambaxeurs

nous en ont baillées , recours à icelles : Nous reco-

gnoessans la prochaineté de lignage d'entre nous &

nostrcdit neveu , & ne voulans du tout prendre ven

geance dudit déplaisir , ne que ledit beau neveu soit

destruìt, avons promis & promettons par ces letres

audit Messire Ambrois de Lorré & autres Amba

xeurs dessuídiz, que.en cas que dedenz Jeudi pro

chain heure de p ime z i . jour de Février , ils baille

ront & feront baille: & délivrer reaument & de fait

la possession de ladite ville delaGuierche vuide de

toutes gens de garnison à nostré bien amé & féal

Chevalier & Chambellan Jehan de Kermellec , que

hous avons commis pour prendre & recevoir de par

nous ladite possession , & aussi en cas que dedenz le

dit Jeudi prochain souleil couchant lefdiz Amba

xeurs rendront & feront rendre ou nom dudit beau

neveu , tant parelx^que par celx de dedens ladite

place de Poencé , nostredit Chancellier quitte &

délivré de toutes promesses & obligacions par luy

faites dempuix ladite prinle» & mefmes cju'ilz fe

ront quiter la foy d'icelx qui pour nostredit Chan

celier se font obligez qu'ils retourneront dedens la

dite place , & aussi qu'ils nous délivreront les pri

sonniers Bretons & Anglois qui y sont ; nous feions

lever & départir celuy jour, ou le landemain au

plus loing, ledit siège & les gens qui y font , senz

plus demourer devant ladite place , ne à l'occasion

de la prinfe de nostredit Chancellier faire faire guer

re , ennuy ne dommage par nous , noz gens , lub-

giz, ne autres quelconques audit beau neveu , à feS

villes , gens & serviteurs , ou autres qui furent à la

prinfe dessusdite , ou qui se lont entremis de la

guerre dudit beau neveu contre nous & noz fubgiz ,

s'ils ne font Bretons, ou qu'ils ayent terres & heri-

taiges en nostre pays, lelquelx Bretons ou ayans

terres en Bretaigne, nous exceptons & mettons hors

par ces présentes dudit appointement ; & en ce que

touche la ville de la Guierche , dont par ce moien

nous devons avoir la possession , nous voulons que

en la fin d'un an prochain venant ledit beau neveu

comme Seigneur héritier de ladite ville & Seigneu

rie de la Guierche , de garder scurement lad. place

en nostre obéissance , fenzy mettre ne souffrir en

trer gens plus fors que luy qui facent guerre en no

stre pays , ne à noz fubgiz en aucune manière, ou

temps avenir ; & au regart des profits & revenues

de ladite ville & Seigneurie , nous fuymes contens

que nostre trés-cl ère & trés.amée sœur la Duchesse

d'Alençon & nostredit neveu en joiilent dorefna-

vant paisiblement & fanz empefehement ; item, &

de ce que devons & pouons devoir à nostred. sœur

du reste des cent mil frans qui lui furent promis à

son mariage , nous voulons & promettons en poier

nostredit beau jneveu de la somme de quatremil li

vres monnoie par an jusques à son parpoiement ,

lesquelles quatre mil liv. lui feront poiées à deux

termes par chacun defdiz ans , scavoir est à Noël ,

& à la S. J. B. par moitié, dont le premier terme

commencera à Noël prochain ; & quant est de cinq

cens liv. de rente promises entre autres choses à no-

stredite feur à fondit mariage & des arrérages que

elle & ledit beau neveu en demandent , desquelles

rente & arrérages nous disons que faction est ef-

tainte& que en devons estre quitte par laps detems

& autrement quant nostredit neveu vendra pur de-

ça , nous & luy commettrons chacun l'un de noz

Conseillers pour en ordenner > & s'ilz n'en peyent

ANnoDominii43 r. die

rii R. in Christo Pater

demourer d'accot t , rous entendrons l'ordennance

d'un tiers , tel que par nous deux ou jlefdiz arbitre»

sera esleu quant à ce , pourveu que ledit beau ne

veu nous baille les lettres de l'assentement & les

quittances de nostredite feur ad ce appartenantes ;

& toutes lesdites choses nous promettons loyau-

ment faire , entretenir & accomplir de nostre parc»

fanz fraude , barat, ne malengin , & fanz jamais al

ler encontre, & ainsi le jurons en parolle de Prince,

& y obligeons nous & noz biens quelconques, par-

my ce que ledit beau neveu d'AIencon nous entre-

tiegne & face fermement entretenir de fa part sesd.

promesses & appointemens que sesdits Ambaxeurs

ont fait avecques nous scion leurs lettres dabtés de

cest jour. Et en tefmoing de ce nous avons signé ces

prc'sentes de nostre main , & fait sceller de nostre

icel le Mardi 19. jour de Février , l'an de grâce

145 1. Par le Duc de sa main , & plus bas. Par le Duc

de son corr mandement & en son Conseil , Coaynon.

Et scellé. C'J. des Comp. de Paris.

Guillaume de M.ntf"ort Evêque deS.Malo creé

Cardinal.

ultima mensis Februa-

&D. D G deMonte-

forti Epifcopus Macloviensis tradidit in Capitulo in

manibus Dominorum Capituli mitram òv baculum

Pastoralem cum annulo & duobus pannis pro Ca

thedra Pontirìcali , pratsentibus honestis viris Dom.

Johanne Brillaud , &c. Item litterse sequentes tradi-

tae fuerunt dicto D. Guillelmo in civitate Andega-

vensi die 1 1. Martii anno 143 1. » Guillermo da

» Monteforti Epilcopo Macloviensi, Eugenius Pa-

» palV. Dilecte tìli falutem& Ap. bened. Atten-

" dentés nuper ad feientiœ claritatem, maturitatem

» consilii, rerum agendarum experientiam , aliaque

» grandium virtutum dona quibus personam tuam,

» illarum largitor, Deus insignivit 5 quodque tu pro-

» pter altitudinem consilii poterisesse nobis & Ec-

» clesiœ , ad fupportanda ejus varia onera nostris

» humeiis incumbentia , multipliciter fructuofus ;

n matura super hoc deliberatione prœhabita , te de

» venerabilii;m sratrum nostrorumS. R. E. Cardi-

» nalium consilio, ad laudem Divini nominis in S.

» R. E. Cardinalem duximus assumendum. ....

» fperantes indubie quod ex hac tua assumptione

» tuse virtutes , Altissimo coopérante , illustrius re-

» fulgebunt in negotiis Ecclesiae suae fanctae ac fidei

» òrtnodoxse. Quarum fructum ut quantocius ca-

» piamus , uiam devotionem in Domino hortamur ,

» ut ad prassentiam nostram accedere non postpo-

» nas. Erit enim nobis gratissimus adventus tuus &

» tuam personam bénigne & grato animo fuscipie-

î> mus , prout talis viri mérita requirunt. Datum

» Roms apud Sanctum Petrum fub annulo nostro

*> secret'o die 1 6. mensis Januarii Pontificatusnostri

»,anno 1.

Venerabilibus & circumfpectis viris Decano &

Capitulo Ecclesise nostrse Macloviensis , fratribus &

fociis carissimis falutem. Ad vestram siquidem

civiumque nostrorum , confolationem deducimus ,

nos in nosti i itineris initio hodie hac in civirate An-

degavensi à SS. Domino nostro Papa scripta fub

Pilcatoris annulo in modum Brevetîiuscepisseclau-

sa. Et quia nil in nostra humanitate dulcius consoe-

vit reciproce reputari , quam quae succeffis letis &

prosperis, vel etiam adversis, contingunt, veris &

fidelibus sociis, amicisque carissimis propalare ; ipfo-

rum sic scriptorum tenorem prssentibus inrerclu-

sum , ad vestri & nostri confolationem mutuam , ve-

stris
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ili is amickiiscariíïïmisduximusdestinandum ; firme

sperantes id in ipíà consolatione fore gratissimum ,

& de illo nobis paricerque vobis impenfo honore

Deo laudes in nostra sancta Macloviensi Ecclefia ,

tampublice, quam privatim , vestris orationibus

reddere, atque nostros cives carissimos , quos cuin

tota nostra civirare Deo nostro duci, in nostro ab

eis difceflu, lacrimis ora rigantibus, commendavi-

mus, communicare non differetis, Altiflîmo, àquo

bona cuncta procedunt , concedente; qui vestrasdi-

lectiflîmas fraternitates conservare dignetur ad fui

cultus continuationem cum augmento. Scriptum

Andegavis die n. Martii G. Maclovieníìs Ecclefia:

minister S. R. E. Presbyter Cardinalis. Kegijires de

V Eglise deS.Mula.

Co nfiscation faite à l'occasion de la guerre contre

le Duc d'Alençon.

JEhan par la grnce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemond , à nos

bien amcs & féaux Bertran de Poez & JeanGouin

Lieutenans des Capitaine & Sénefchal de la Guer-

che , à Jehan Maudet nostre Sergent , & à Jehan le

Lièvre , salut. De !a partie de nostre bien amé & féal

Chevalier & Chambellan Messire Robert d'Espinay

Grand Maistre de nostre Hostel , nous a esté expo

sé comme nous lui aions donné les héritages que

Hervé de Chancé nostre féal & fubget avoit en no

stre pays , lefquelx estoient à nous confisqués & ac

quis , parce que ledit de Chancé s'estoit monstre

complice de beau neveu d'Alenzcon ■> & l'avoit fa

vorise en laprinfe & détention denostreChancelier,

& aussi pource qu'il estoit depuis nos deffenfes de-

mouré en la place de la Guerche avec les gens de la

garnison d'icelle Ville , & qu'il les avoit conseillez à

faire guerre & autres irjaux en nostre pays ; & que

ce soit , n'estoit point venu nous servir en armes au

fait de nostre guerre contre ledit beau neveu d'A-

lenczon , ainfy qu'il y estoit tenu, & lavions fait sa

voir par ban & arriereban à tous les Nobles de no-

sire pays , ainfy que ledit Chevalier nous a exposé ,

& en nous suphant qu'il nous plaise lui donner Com-

missair;s pour enquérir des choses dessusdites. Pour

ce est— îl que nous vous mandons, &c. Donné en no

stre ville de Rennes le 7 . Mars 1 4 3 1 . Par le Duc.

Et plus bas , Par le Duc , à la relation de son Conseil,

Coaynon. Titre de Vitré.

Présent sait au Chancellier de Bretagne en An

gleterre*

DUodecimo die Juliì anno decimo Régis apud

"Westmonasterium concessum est per Dominos

Concilii, quod fiant littera? directae Thesaurario &

CamerariU de deliberando Episcopo Nannet.Can-

cellarioDucis Britannia? , qui nuper in Ambassiata

dicti Duçis ac cum filio fuo versus Regem & Con-

cilium fuum nuper venit, quemdam ciphum auri

pretii quinquagintamarcharum, & quemdam pala-

îredum, prout discretionibussuis viderint expedire.

Rjmer T. X. pag. 515.

Decimo octavo die Julii ejufdem anni apud Fra-

tres Prœdicatores Londonia? concordatum est,&

Concessum per Dominos de Concilio , quod D. Jo-

hannes de Malestrariis Epifcopus Nannet. Cancel-

larius Britannias , Domini Bertrandus de Treal &

Thomas de Cuyfac, milites, ac Magister Johannes

de Trissiaco D. Ducis Britan. Coníìliarius , habeant

litteras licentiales fub magno sigillo Régis Esqui-

pandi in portu Londonia;, in portu Hampton , aut

Preuves. Tome II.

de Lymeton sargeas, lectos, apparaturas, camera-

rias, robas, vasastannea, cortas pecias pannorum

laneorum, utres &aliadomus utensiliacûm centum

arcubus & centum garbiis fàgittarum, & ea falvo &

fecure secumextraÁngliam ad partes Bric, ducendo

absque molestatione aut periurbatione quacumque.

Ibid. pag. 516.

Pension accordée k Gilles de Bretagne résidant à

laCour d'Angleterre.

T 7Tgesimo die octavo Augusti eodem anno apud

V Fratres Praedicatores Londonia: concessum est

per Dom. de Concilio, quod fiat warantum fub pri-

vato sigillo Régis Thesaurario & Camerariis de sol-

vendo Gilles de Bretaigne filio Ducis Britan. circa

personam Régis existenti vigintilibras habendas de

dono Régis per vim regardi pro privatis expensis 8c

aliis necessariis fuis. Âymer T. X. pag. 522.

Sexto die Novembris anno 12. Régis apud "West

monasterium concessum fuit per Dom. de Concilio

Régis , quod fiat NfarantumThesaurario & Camera

riis de fâccário de folvendo ^Egidio filio Ducis Brit.

existenti circa personam Régis» videlicet pro festo

Sancti Michaelis ultimo praeterito centum viginti

quinque marcas : & pro festo Paschae proxime futu-

ro 12 j. marcas. Et sic de folvendo annuatim prse-

dicto yEgidio similes summas ad festa consimilia »

quandiu Régi placuerit, pro privatis expeníìs fuis Se

lervientium fuorum , aliquibus restrictionibus in

contrarium factis nonobstancibus. Ibid. pag. 565.

Le Plejjis Guerrispris pille par les ennemis du-

Duc pendant le siège de Pcuancé.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montfort & de Richemont, à nostre amé &

féal Conseiller Aussroy Guynot nostre Trésorier &

Recepveur Général , & celuy ou celx qui seront or-

dennezà lever le souage ou impost premier mis fus

en nostre pays, salut. Comme deíïunct honorable

EscuyerGeorget Bonenffant ait servi en son vivant

nostre trés-redoubté Seigneur & pere Monsieur le

Duc de bonne mémoire que Dieu abfolle à rencon

tre de ses adversaires, tant à la Guerche , comme à

Sablé , dont par long-temps il fut Capitaine , que

ailleurs en plusieurs lieux; & mefmes dempuix no

stre bien amé & féal Chevalier & Chambellan Mes

sire Jacques Bonenffant son fils , èn ensuivant fond,

pere , nous ait servi en toutes nos guerres & affaires

àgrant frais, courtages & misions ; & encore dar-

rainement pour la recouvrance de nostre Chance

lier, se y soit mis & exposé fa personne & les siens

& ses biens généralement ; & par nostre comman-

dement'&ordennance ait mis en son Hostel du Ples-

seixguerriff Georges Rigmeden & autres Angloys

pour faire guerre a nos contraires , & de fa person

ne , & de ce qu'il a pu fournir de gens , ait esté &

nous ait servi à nostre Siège de Pouancé ; ì l'occa-

sion , & en hayne desquelles choses nosdits contrai

res pour lors estants à la Guerche , à force de gens

d'armes & de traict se transportèrent audit lieu du

Plesseix où estoit Georget Bonenffant frère germain

dudit Messire Jacques 3c autres ses parens & servi

teurs , avec aucuns Anglois , quelx nos contraires

prindrent par force ledic lieu du Plesseix , tuèrent

ledit Georget , & mutilèrent, battirent & prindrent

prisonniers les autres , dont ledit Messire Jacques a

payé la renczon de partie d'elx , prindrent , ravirent

& emportèrent lesmefn3ges & ustenciles dudit Ho

stel , robbes , pannes , joyaulx , veííelle , draps , lin-

KKkk
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ges& langes, bleds, chars & autres biens plusieurs à leMaistre des Requestes , le Procureur Général , &

grant valeur & estimation , effoncerent les vins , & autres estans, Cador Titre de Guemené.

minsdrentle feu oudit lieu du Plelseix , & ardirent -

le surplus des bleds & provisions qu'ils ne pouoient , . _

emporter ; avec ce misdrent le feu en trays de les Ma&me»t du Duc pour Bertrand Huchet son

metayeries& les ardirent, en emmenèrent le be- oicretaire.
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t cretaire.

JEan par la grâce dè Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à nos

bien amés & féaulx Conseillers les gens de nos

Comptes , salut. De la partie de nostre bien ámc &

féal Secrétaire Bertrand Huchet nous a esté exposé

que comme par la fin de son compte qu'il a rendu

en la Chambre de nosdits Comptes de la garde de

nos petits coffres.il lui a esté deu poúr plus avoir fait

mise de nostre exprés commandement, que reçu.de

la somme de quatre-ving-neuf livres six sols huit

deniers , &nous a supplié qu'il nous plaise lui faire

rabattre ladite somme sur ce qu'il nous peut & pour

ra devoir par le compte qu'il rendra à cause des

péaiges qu'il a reçus pour nous en l'Evéche de S.

Malo , humblement le nous requérant , faVoir fai-

- . . — sons que nous les dittes choses considérées , & qui

somme de mmdX mon. à íes'avoir & prendre fur les fuymes bien acertennés que luy devons ladite som-

imposts & souaees premièrement ordennez & mis me , attendu ce qu'il nous a aparu & que de bon-

sus en nostre pays , & fur toutes & chacune nos au- ne équité devons vouloir qu il en soit paye , vous

tres tailles tant ordinaires, qu'extraordinaires faites mandons & commandons & a chacun de vous , ôc

& à faire &c. Donné à Musillac le 7. jour d'Aoust comme à lui appartenant , que fans dissimulation „

l'an de grâce 1 43 2. Par le Duc defa main , & plus toutes exeufations cessantes , ces lettres vues , vous

bas : Par le Duc , de son commandement > présens déduciés & rabattiés à nostredit Secrétaire la ditte

j ' . w

staill d'icellés , luy firent plusieurs autres maulx &

dommages innumerables; quelles pertes & fortunes

ainsi luy advenues ne pourroit porter ne soustenir

fans nostre bon aide. Savoir faisons que nous , lef-

dites choses actendues & considérées , & acertenez

que cestes choses luy ont esté faites en haine & con-

tempt de nous & de nostre service ; désirant de tout

nostre cueur le rémunérer de partie de sefditès per

tes , en monstrant exemple à autres de bien nous

servir ; & plusieurs autres causes ad ce nous mouvant;

aujourd'huy en partie de rémunération & recong-

noissance desdits services & autres agréables plaisirs

qu'il nous a nouvellement fait > mésmement pour

luy aider à réffaire & réédiffier ledit lieu du Plesseix

& à supporter fesdites pertes, luy avons donné &

octroyé, donnons & octroyons par ces présentes la

r j 1 • ■ ■*

Dispense du service militaire accordée au Sire de

Guemené par k Duc Jean Fk

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montfort &de Richemont, à tous ceux qui

Ces présentés verront ou orront, lalut. Comme ainsi

soit que tous & chacun nos féaux & subjets soient

tenus & obligés nous servir en arme* & autrement,

& aller & Venir à nos mandements pour le bien &

Utilité de nostre pays selon là faculté & puissance ;

fçavoir faisons que nous acertenez ì plain de la grant

amour & leauté que avons à nostre trés-chier & trés-

amé oncle & féal Charles de Rohan Seigneur de Ke-

mené-guingamp ; coníìderans les bons & agréables

services qu'il nous a fait ès temps passés & pour cer

taines causes à ce nous mouvans ieeluy avons excu

sé & excusons au temps à venir de non foy armer ne

venir à nos mandemens , sinon à son plaisir , & six T Ehan Comte d'Angolefme à tous ceulx qui ces

Gentilshommes à demourer avec luy pour le servir, présentes lettres verront , salut. Comme il soit

ceux qu'il voudra nommer .& avant relarinn r1»»n^ Venu à 1:> r,in..n™ff,n^

.. - , w» <-^j |>ivi6uibs ou copie

voulons valoir être acquit , garent, dessense 8c

descharge à un chacun que mestier en fera , car ain

si nous plaist , nonobstant quelques ordonnances

sor ce faites ou à faire à ce contraires. Donné en

nostre chastel de Suiceniou le quinziefme jour de

Novembre l'an mil quatre cens trente-deux, & au

dessous est écrit : Par le Duc , de son commande

ment , présent vous l'Amiral , le Maistre d'Hostel .

le Confesseur & autres Signé , le Neveu. Pris fur

['original. Ce Secrétaire d'Etat épousaJeanneDame de

la Bedoyere , dont est ijsue la Maison de la Bedojere ,

qui a fourni quatre Procureurs Généraux au Parlement

de Bretagne,

Procuration donnée parJean Comte d'Angoulemè

pour traiter {on mariage avecJeanne de

Rohan.

ceux qu'il voudra nommer, & ayant relation de no

stredit oncle de les avoir retenus, vauldra garantie

& excusation valable à iceux Gentilshommes de non

estre venus ou allet à nosdits commandemens. Si

donnons en mandement à tous & chacun nos Offi

ciers présens & futurs que de nostre présente grâce

laissent joir nostrei. oncle & sesd. serviteurs , íàns

leur donner aucun moleste ne empefehement au

contraire ; car ainsi le voulons & nous plaist , non

obstant quelconques ordonnances, mandement ou

deffenses à cé contraires , & copie de ces préfentes

Venu à la congnoissance de nostre très-chier Sei

gneur & frère Monseigneur le Duc d'Orléans & da

nous que nostre trés-cher & amé cousin le Viconté

de Rohan Conte de Porhoet ait trois Damoiselles à

marier , filles de lui & de seue nostre très-chiere &

très-amée cousine Dame Marguerite de Bretaigne

fa femme que Dieu pardoint ; & il soit ainsi que de

long temps il ait eu grant amour , affinité & lignage

entre nostredit Seigneur & frère, nous & nostredit

cousin de Porhoet ; savoir faisons que pour regart

de ce que dessus est dit , & afîîn que Iefdicts bon■ 1 , » — —1 fwcui» ue te uuc uenus eu Qic , « amn oue ipiriiYf-c
vauldra de ce garant & décharge à un chacun , qui amour affinité & lignage se pussenfp usavant &

mestier en aura. Donné en nostre villes \c^?r\L s„JL_6_._i . Flus av.ant &

lan 1432, Par le Duc, & ce nous nous sommes déterminés par le couais & hon
le darrain jour d'Aoust - ^ , «.c

voulons , pourveu que au regart des Gentilhommes

qu il excu;era, soient de ses lerviteursou Officiers.

Donné comme dessus , Cador. Par le Duc , de son

commandement en son Con'.eil, auquel l'Abbé de

Beaulieu, l'Archidiaere de Rennes, Pierre Loreti

plailir de nostredit Seigneur frère d'avoir parma^

riage nostre très-chiere & très-amée cousine De

moiselle Jehanne aisnée fille de nostredit cousin de

Rohan & de feuë nostredite cousine Marguerite de

Bretaigne sa femme , C c'est son plaisir : & pour ce
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nous confians à plain des sens , loiauté, preudomie

& bonne diligence de nostre très-chier & amé frère

Messire Jehan bastard d'Orléans , Comte de Peri-

gort & de Mortain , Seigneur de Waubonnois &

de Remorentin , iceluy avons commis, ordonné &

establi , & par ces présentes commettons , ordon

nons & establissons nostre Procureurgeneral &çer-

tain messaiger especial pour soy transporter par de

vers nostredít coufin de Rohan, & luy avont don

né & donnons par ces présentes plaine puissance de

luy demander en nom de mariage pour nous & en

nostre nom ladite Damoiselle son aisnée fille , & de

traicter & accorder avec iceluy nostre coufin de Ro

han , de donner à sadite fille pour son dot teJle som

me d'or comme il appartiendra , ou cas qu'il fera

d'accord dudit mariage , & icelle somme nous faire

rendre & paier ainsi & par la manière que nostredit

frère bastard fera accordé & appointé avec luy , de

traictier aussi & accorder avec nostredit cousin de tel

douaire que ladite Damoiselle son aisnée fille de-

vera avoir , au cas que ledit mariage se fera & par

fera j de demander aussi à nostredit cousin de Ror

han robes , joiaulx & autres choses appartenans à

une Demoiselle de si grant Maison comme elle est.

.... & généralement donnons puissance , aucto-

rité & mandement especial audit Messire Jehan ba

stard nostre ftere'de faire, promettre & jurer pour

nous & en nostre nom toutes autres choses quels-

conques requises & nécessaires pour le fait de l'ac-

complissement du dit mariage, & que nous ferions

8c faire pourrions , se presens y estions en nostre

personne , sauf & réservé le deu naturel & copie

charnelle &c. En tèsmoing de ce nous avons feit

mettre le fcel de nos armes à ces présentes. Donné

au chastel de Malrefei en Angleterre le ving & deu

xième d'Octob. l'an mil quatre cens trame &deux.

Signé , par Monseigneur le Conte, Pourret. Tit. de

BUin.

Articles arrêtés pour la conclusion du précédent

mariage*

CË sont les choses appointées & accordées fur

le traicté meu de pyr Mons, le Duc d'Orléans

& par Mons, le Duc d'Angolesme son frère par

Messire Jehan bastard d'Orléans leur frère naturel

& leur Procureur en ceste partie , expreíïement com-

mis & député d'une part , & Monsieur le Viconte

de Rohan d'autre , fur le mariage faisant de mondít

Seigneur d'Angolesme & de Mademoiselle aisnée

fille dudit Vicomte de Rohan & de Madame Mar

guerite de Bretaigrìe sa femme , que Dieu pardoint:

premièrement, que mondic Seigneur le Viconte de

Rohan constituera & donnera eri dot pour tous

droits , partage , portion , & avenant tant de meu

bles que héritages , Sctant devers pere comme par

devers mère luy appartenans , àmadite Damoiselle

sa fille aisnee & à mondit Seigneur d'Angolesme son

mari futur , la somme de quatre vingt mil escusd'or

du poids de France ; desquels quatre-vingt mil ef

eus mon dit Seigneur d'Anqoleime én aúra dix mil

efeus pour en faire son plaisir fans faire restitution :

& sera tenu mon dit Seigneur de Rohan paier ladite

tomme de quatre-vingt mil efeus aux termes & en

la manière qui enfuit; c'est a savoir qu'il emplira lés

"mains d'aucuns marchahds derneurans au pays dé

Bretaigne ou ailleurs, de ladite somme de quatre-

vingt mil efeus pour bailler & délivrer à certains

marchands derneurans à Londres ou ailleurs en An

gleterre, desquels mon dit Seigneur d'Angolesme

donnera les noms : c'est à savoir cinquante mil es-

Preua es4 Tvm. //. '

cus dedans le jour de Pafques prochain tenant , &

trante mil efeus dedans le jour de la S. Jehan pro

chain enfiiivant , pour les emploier par les mar

chands derneurans en Angleteire à la délivrance de

mondit Seigneur d'Angolesme selon l'appointement

qni sera pris avec les Seigneurs d'Angleterre , aux

quels mon dit Seigneur est tenu &c. Et pareillement

mon dit Seigneur ie Duc d'Angolesme constituera &

donnera à ma dite Damoiselle Jehanne de Rohan

sa femme future par douaire , venant le cas qu'il tré-

passast , elle survivant , la somme de trois mil liv.

tournois de revenus quirtes de toutes charges k assi

ses & assignées íur& en la Conté d'Angolesme &c.

& de faire & accomplir justement & loyaument les

choses dessufdites & chacunes d'icelles fans fraude

ny mal engin seront scellées lettres valables & foufR-

fantes , ainsisigné , Alain de Rohan , Jehan bastard

d'Orléans. Ce fait en la présence de haults & no

bles homs les Sires de Montafillant , de Rostrenen,

ïe Viconte du Fou , le Sire de Cpetivi -, Messire Oli

vier de Rohan, Huguet de S. Mars Gouverneur de

Blois & de Dunois le pénultième jour de Décemb,

l'an mil quatre cent trante-deux. Ptis Jur l'êrtginal

au Château de BUin.

Concile de Bafle.

SAcro-fancta generalis Synodus Basil. in Spiritu-

fancto légitime congregata , univeríâlem Èccle-

siam representans , venerabilibus Episeopis & toti

Clero Ducatus Britannie , salutem. Pridem omnes

Epifcopos & omnes Prelatos dicti Ducatus, qui de

jure vel consuetudine ad géneralia Concilia venire

tenentur , monuimus ut infra certum tempus ad hoc

Concilium accedere curarent. Sed quoniam dilec-

tus filius nobilis vir Johannes Dux Britannie nobis

supplicavir ut corttenti essemus quod de predicto

Ducatu duo Epifcopi & tres Abbates, nonnullique

Doctores, Magistri , velLicentiati, in numerocom-

petenti, nomine &expensistotius Cleri ipsius Du

catus , hue venire tenerentur ; placet huic sancte Sy-

nodo quod duo ex vobis Episeopis , nec non iv.

aut m. Abbates diverlorum Ordinum &c. infra di-

midium mensis Julii accédant &c. Et quod fubsi-

dium aliquod moderatum toti Clero ipsius Duca

tus , per unum aut plures , quem aut quos ipse Cle-

rus vel Epifcopi ad hoc elegerint , imponatur , un-

de predicti valeant in Concilio fustentari. Quibus

adjungemus Epifcopum Leonenscm , quem ad Ec-

clesiam suam redire volentem , hic invirtute precep»

ti detinuimus.Datum Basilee pridie Kal. Maii 143 5 .

Ladite Lettre adreffée aux Evefques de Nantes , de S.

Brieuc & de Rennes le 1 . Mai , qui eftoient Jehan

Evêque de Nantes k Guil. Evêque de Rennes , Hervé

Evêque de Saint Brieuc , Commissaires députes* du

Concile four lever ce subside. Lesquels nommèrent pour

imposueurs & collecteurs Guil. de Rotnelin Recteur de

Saint Helièr , Guil. Morin Reileur de Ploret en S. Ma*

h, Jacques Eretaje Cbappelain de S. Memert en l'E-

glije de S. Sauveur à Rennes, fait à Plotrmel le p;

éjuil. 143 i. Ibid.

— — • i i ' < . m ' ' ——i.

Dispense accordée au Ducd'Angoulêmepour épou*

fer Jeanne de Rohan.

NIcolaus miseratione divina titulo sancte Cru-

cis in Jérusalem sancte Romane Ecclesie Pre-

íbiter Cardinalis, in Regno Francie &partibus ad-

jacentibus Apostolice Sedis Legatus yenerabili irt

Christo Patri Domino Epifcopo Aurelianensi , vel

ejusin spiritualibus Vicario» salutem in Domino,

• kKkkij

1
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&c. Cum sicut nobis nuper exhibita petitio pro par

te illustrium Johannis Comitis Engolismensis &

Joanne filie légitime & naturasis D. Vicecomitis

de Rohan contineba* , quod ipsi certís rationabili-

bus ex caufis defiderant invicem màtrimonialifer

copulari , fed quia quarto consanguinitatis gradu in

vicem funt conjuncti , de'fiderium eorum in hac par

te non poffunt adimplere Apostolica dispensatione

super nis non obtenta , nobis super his humi-

liter per fedem eamdem de dispensationis gratiasi-

bi provideri supplicari fecerunt. Nos igitur eorum

in hac parte supplicationibus inclinati auctoritate

Apostolica nobis in hac parte spécialiser commissa ,

circumspectioni vestre tenore presentium commit-

timus & mandamus quatenus , si est ita & dicta Jo-

hanna propter hoc abaliquo rapta non fuerit , cum

eisdem Johanne & Johanna quod impedimento

consanguinitatis hujusmodi non obstante poífint in

vicem matrimonium contrahere , & in eo postquam

contractum suerit , licite remanere , auctoritate pre-

dicta mifericorditerdispensetis, prolem exinde sus-

cipiendam legitimam decernentes. Datum Corbo-

lii Parisienfis dicecesis anno à Nativitate Domini

millesimo quadringentesimo tricesimo tertio , die

vero vicesimo quintomensis Junii, pomificatus Do

mini Eugenii Papequarti anno tertio* Sic signatum

in plicatura marginis insérions. Jo. de Batuto. Cb>

de Blein.

Révocation faite par Jeanne de Rohan le 1 2.

Juillet 1435. de la procuration qu'elle avoit don

née à Artur de Bretagne Comte de Richemont ,&

à Jacques de Dinan Seigneur de Montafilant, pour

traiter son mariage avec Jean d'OrleansComte d'An-

gouleme. Titre de Blein.

Serment du Gouverneur de S. Mulo.

ANno 1433. die 20. Julii nobilis & poténs

vir Bertrandus de Treal miles & Capitaneus

Maclov. requisitus ex parte A. Episcopi Maclov.

juravit super Crucem & Missale , in modum qui

sequitur : Vous jurez, à Dieu & aux saintes Evangi

les , qut en la garde des Cité & ville de S. Mallou vous

ferez, vroy & loyal à Monseigneur le Duc de Bretan*

gne , à Monseigneur l'Evesque, & aux Chanoines &

Chapitre de l' Eglise duditlieu ; & que àwstrepuiffance

vous serez, aidant à engarder les franchises & libériez, &

justice de la Seignourie & fubgis £icelle , fans souffrir y

estre fait monopole ne oppression aucune , & neserez, en

conseil , confort ne ayde , que ladite Seignourie & garde

d'icelle soit transportée ne aliennée en autres mains que el

le efl à prisent ; ne par vous ne autres foubz. le moyen de

vous , ne soubstendrez. estre levée guerre par mer ou par

terre ou pays de Bretangne outre la volunté de mondit

Seigneur le Duc , ou reproche & domage desdites Cité ,

style , Seignourie , terrouer &fubgits de ladite Eglise

de S. Mallou , & au bien & sainteté de ce , par vous &

vos commis , Lteutenans & Officiers à la Capitainerie

& garde duditlieu vous exposerez, curieusement , sans

fraude à vostre pouair i & fi aucune chose aperfevez. au

contraire . vous la révélerez, diligeatnment à mondit Sei

gneur le Duc, &à Messires lei Evesque & ChapU

tre deffusdits. Ainxin vous aist Dieu. Dictes Amen. Et

dixit x Amen. Super altarealte Capelle. Eglise de S.

Aíalo.

Procédures entre Hervé Evesque de S. Brietic &

successeur audit Evesché de Guillaume de bonne

mémoire , & les Chanoines dudit S. Brieuc ; lequel

Hervé fut éleu Evesque par l'autorité du Duc de

Bretagne & contre la volonté desdits Chanoines ,

lesquels avoient élu pour leut Evesque Guil. de Ma-

lestroit âgé d'un peu rhdins de trente ans , qui estoit

lors Doyen de S. Maio. 1435. Extrait. Titres del'E-

glife de S. Brieuc.

Le Seigneur du Bois de la. Motte créé Banneret.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront ou oiront

salut. Comme de nos droits & souverainetés à nous

seulement en nostre Duché appartient augmenter

& accroistre les droits , honneurs & privilèges de

nos subgets , & soit digne ainsi le faire à ceux par

especial qui de nous l'ont loyaument dessrvy, & il

soit ainsi que nostre bien amé & féal Chevaliers

Chambellan Messire Jean de Beaumanoir Seigneur

du Bois de la Motte & de Treme; reuc soit issu &

extrait de toutès ses lignes , de grandes Si. nobles

lignées & extractions» par raison desquelles il a plu

sieurs grandes & nobles richesses tenues de nous,

tant prochement que par moyen , & aussi pu.ssance

& faculté , tant de subgets que de rentes & revenus,

de tenir estât de Seigneur a bannière , & de jouir

des privilèges & dignitez dont c^ux qui ont tenu

estât doivent & ont accoustume jouir ; Savoir fai

sons que nous ayants considération ezdites choses,

&bons , loyaux & notables services quenostredit

Chambellan & ses prédécesseurs ont faits à nous &

aux nostres , fans reproches , espérant que loyaul-

ment il & ses successeurs continueront de bien en

mieux ; en recongnoissance mesines ; & pour par

tie de rémunération d'içeux , & autres caufes j ce

nóus mouvants » aujourd'huy , de nostre grâce &

pleniere puissance, par advis & délibération de no

stre Conseil , à nostredit Chambellan, pour lui &

ses successeurs Seigneurs desdits lieux , & chacun

d'eux , avons donné & octroyé , & par ces présen

tes donnons & octroyons congé , licence & pleine

puissance de prendre dé luy-mesme, garder, avoir

& maintenir en perpétuel, armes en bannières, en

journées , batailles , enterremens , obsèques ôaous

autres lieux où il leur appartiendra Síleur seracon-

venable , comme les anciens Barons & Banneretsde

nostredit Duché. Mandons & commandons à nos

Président , Seneschaux , Alloués , Baillifs , Prévost,

Procureurs, leurs Lieutenants » & à tous nos autres

Justiciers & Officiers de nostre Duché , à qui dá

ce peut & doit appartenir , & chacun d'eux pourcs

qui luy touche , en commettant si mestierelt, de

nostre présente grâce faire & souffrir nostred. Cham

bellan & sesdits hoirs & successeurs pleniererpent

jouir, cessants tous empeschemens au contraire; car

ainsi nous plaist. Et de ce faire leur donnons plein

pouvoir & autorité de par nous , & mandement spé

cial ; mandons & commandons à totis nos féaux &

subgets en ce faisant leur obéir & diligemment en

tendre. En tesmoin de ce , pour valoir en perpétuel,

nous avons fait seeller ces présentes de nostre feel

en lacs de soye & cire verde. Donné en nostre ville

de Vennes le 2 t. Juillet I'an 1433. Du Pasbijì.

généalogique pag. 721. tiré des archives des Estas pu

copie.

Traité de mariage passé à Moncontour le 1. Mars

1433. entre noble homme Guyon de la Motte Sei

gneur de Vauclerc , autorisé de noble Demoiselle

Aliette de Bazouges fa mere , Marguerite de la Mot

te Dame de Vauclerc fa tante , soeur germaine de

feu Messire Alain de la Motte ayeul paternel dudit

Guyon , Messire Rolland Madeuc Seigneur de Gue-

madeuc , Messire Estienne Arte , Messire Guillaume

de Robien , Jacquet de Beaubois, Est. du Cam
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bout , Messire Guillaume Jours t Jehan de Vau-

clerc , Thebaud Berard. Guillaume Visdelou, Guil.

de Cargouet , Rolland de Lorgeril, Guillaume de

Lanner , & Pierre le Mintier , parens , cousins &

amis dudit GuyOn d'une part;& Demoiselle Loùise

de Montauban Dame de Goetlou , autorisée de Je

han Sire de Montauban son srere aisné , & de Oli

vier de la Houssaie Seigneur de Délient , Olivier

Ferrière Seigneur de la Boullaie , Jehan des Salles ,

Pierre la Choue , Rolland Querio , leurs parens ,

amis ou Officiers. Archives de Guemené.

Extrait du compte dAuffroy Guinot Thresorier

es années 1453. ^ fuiv.

LEs mises & descharges d'Auffroy Guinot Tré

sorier Général depuis son derrain compte fait

& conclut à Vennes en Aoust 1433. Pensions, h

Monseigneur d'Estampes , qui de long temps a or

donnance de prendre du Trésorier Général mmcc.

liv. jucque à ce que le Duc lui ait fait assiette , &

cinq cens xx v. 1. fur la recepte de Nantes , du don

de la Royne d'Angleterre fa mere. A Madame d'E

stampes 500. liv. A Madame de Laval x. liv. par

mois. A Mademoiselle d'Alanczon x. liv. parmois.

A Mademoiselle de Rohan x. liv. par mois. A Jeh.

Rouxin Bailli de Maine, retenti conseiller du Duc,

cl. liv. A l'Evesquede Vennes Confesseur ccx. liv.

A l'Archidiacre de Rennes Conseiller A R. P.

en Dieu Hervé Evesque de S. Brieuc ..... A l'E-

vesque de Treguer cc. liv. A Messire Jehan Pre-

gent Conseiller c. liv. A Thebaud de laClartiere

Conseiller cxx. liv. A Jeh. Chauvin Conseiller cc.

liv. A Jehan Mauneus Secrétaire c. liv. A Charles

l'Espervez Grand-Maistre des Monnoies de Bretai-

fme cc. liv. A Messire Jehan de Kermellec Cheva-

ier & Chambellan cxl. liv. A Pierre de la Marze-

liere Escuier & Chambellan lx. liv. A Yvon de Ke

rouzeré Président de Bretaigne clxxx. liv. A Pier

re Chauvin Secrétaire de M. le Comte de Montfort.

xl. liv. A Maistre Raoul de la Moussaye Conseiller

& Maistre des Requestes; A Olivier de Cieux Lieuí

tenant du Capitaine de Fougères. Au Sire de Cha-

steau-neuf Capitaine de Fougères. A Philippe de

Henguemer Esctiyer dii pays de Galles demeurant

en Bretaigne'. A Mes. Henri le Parisi Maistre de la

Vennerie. A George RigmaidenEscuyer, Capitai

ne du Maine , que le Duc par ses lettres dti 3 1 . Juil

let 143 3. retint son Chambellan & de sa maison.

A Jehan d'U st Escuyer & Cohseiller. A Maistre

Guillaume de Malestroit Conseiller. A Maistre Je

han Coetanezre Bailli de Cornouaille. A Margue

rite de la Fauconnière Damoiselle de feuë Mada

me la Duchesse. A Pierre le Clerc retenu Secrétaire

du 14. Décembre 143 3. A Jehan Tirecoq Escuier

d'Escurie du Duc , demeurant o le Duc de Bour-

gongne. Au Vicomte du Fou Admirai de Bretai

gne. Au Sire de Chasteillon. A Jehan de Rosnyvinen

Escuyer d'Escurie. A Marie de Gisay Damoiselle

de Mademoiselle d'Alenczon. Par vertu d'un estât

fait à Plermel à l'assemblée des Estats en Juillet

1433; au Vicomte de Rohan , pour lui aider au

mariage de Mademoiselle Jehanne sa fille avec lé

Comte d'Angolesme xxv. m. liv. Au Sire de Tal-

bot , poùr lui aider à paier sa ranczon à Poton de

Saintraille qiii l'avoit prins prisonnier à la bataille

de Patay. Au Duc d'Alanczon , à valoir sur ce que

le Duc luy pust debVoir à cause du mariage de Ma

dame sa mere. A Monseigneur le Comte de Mont-

fort mmmc. liv. A Monseigneur de Richemont Co-

nestable de France iy. ra, 1. A Monseigneur dEs-

tampes m. 1. A Monseigneur le Comte de Laval mm.

1. A Pierre de Rîex Mâreschal de France m. 1. Ad

Sire de Riex , pour luy aider à raquiter certaines ter

rés que feu Monseigneur de Riex son pere avoit en

gagées pour la délivrance dudit Mâreschal &c. Au

Sire de Quintin , pour le contrat de vendition qu'il

avoit fait au Duc de son Hosteilldu Gàró prez Ven

nes , à présent appellé Plaisance , lequel dempuix le

Duc donna à Monseigneur le Comte de Montfort

son fik.quinze cens escus. Pour l'ouvrage & faczon.

d'une chasse & fierté d'argent virée 8c ouvrée, à

ymages de appoustres, à pinnacles & tabernacles1,

pour mettre les Relicques de Monsieur S. Mallou ,

pesant xli. marcs , à xn. liv; le marc ; laquelle

chasse le Duc donna à l'Eglife Cátedrajle de Saint 1

Mallou, & fut conduite à S. Mallou par quatre ar-

chiers , un voiturier , & deux chevaux , & par l'Or-

feuvre Pierre de la Haye , contre le jour de Pafques

Flories l'an 1433. auquel jour le Duc avoit voué la

y faire porter, cccxxxm. liv. xv. f. A Jehan de

Cleuz Escuyer & enfant de chambre du Duc, pour

aider à son mariage. A Monsieur Charles d'Anjou ,

par mandement du 14. d'Aoust 143 3. iv. m. 1. de

prest. A Jehan le Barbu Escuyer , pour un cheval

donné à Olivier de Boisjagu enfant de chambre.

Descharge du 4. Septembre 143 3. A Camede Ca

pitaine d'Eeoczais en France , pour plaisirs faits au

Duc. A Oliffant le Poursuivant duDuc.envoiépar

lui porter lettres aux Comtes de Houtinton & d'A-

rondel , & le Sire d'Escalles. A Jehan du Bourneuff

Escuyer du Duc 1 pour un collier d'Argent de l'Or-

dre du Duc , qui par le Trésorier général lui fut

délivré. A Monseigneur le Comte de Montfort,

pour luy aider à édiffier sa Maison de Plaisance. Dé

charge du í 8 . Nov. 1 4 3 3 . à Mallo Roi d'armes en-

Voié par lc Duc vers Monseigneur le Conestable &

ailleurs en France. A Dinan le Poursuivant , envoie

vers Messire Raoul le Sage & le Costseill du Roy à

Calaix porter lettres. Descharge du xxi. Novemb.

1433. à l'Aumosnier pour l'offrande du Duc à S.

Armel des BoschéauX ou il alloit en pèlerinage , v.

escus d'or , à xxv. f. chacun. Au Sire de Loheac ,

Venu vers le Duc avec certain nombre de gens d'ar

mes pour l'accompagner audit pèlerinage, pour la

fureté de fa personne. Un collier de l'Ordredu Duc,

d'argent , donné à un Escuyer dti Sire de Talbot..

A l'Aumosnier , pour distribuer le jour de Nouel

1433. selon la Coustume du Duc, en mémoire de

son âgexLÍV. escus d'or , valant lV. liv. Pierre Pro-

vost Capitaine de Cesson. A Alain Phelipot Secré

taire du Duc , pour le bien & advancement de son

mariage avec la fille de Pean de Carné. Les eflraines

de l'an 143 3. Par mandement du 1. Janvier 1433.

Une coupe d'argent dorée , hachée , & camolée à

Olivier d'Auray enfant de chambre. A Jeh. de Mu-

sillac six tasses d'argent. A Jehan d'Ust une esviere

d'argent dorée. A Monseigneur le Comte de Mont

fort un gobelet d'or garni de pierreries , poiíànt iv.

marcs. A Madame la Comtesse un semblable. A

Thomas Cusac, Marzeliere , Jehan de Cieux , 8c

Alain Provost , des lunettes d'or garnies de bericles.

A Messire Jehan de Penhoet , & Messire Jehan des

Bretesches des gobelets d'or. A l'Evesque de Ven

nes une esviere d'argent dorée. Autre présents : à

Monseigneur Pierre , Madame de Laval , Mesde

moiselles d'Alanczon & de Rohan , Madame de Be-

non femme de M. Pierre , Mademoiselle de Por-

hoet , Mademoiselle d'Alanczon , Madame de Ro

han , au Vicomte du Fou , ati Sire de Molac , à Lin-

derec, Jehan d'Auray , Pierre Eder Jehan Angier .

Monsieur de Ledn , Pierre Ivette , du Chastel ■
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Thomas de Quebriac , au Sire de Kaer , au Sire de

Maure , a Floridas le Porc , Jehan de Mufillac. tiven

de la Marche , Jehan Cadellaç , Michel de Parte-

nay , Sevestre de Carné , aux deux fils de Kaer , au

fils de la Villethebaud, a Olivier de la Bourdon-

naye , la Vicomtesse du Fou , Jehan de Rosnevi-

nen , Messire Robert d'Estouteville, Jehan du Bour-

neufF, Jehan de l'real , Robert le Borgne , Yvon de

Lannyon, Jehan de la Rochiere, Messieurs de La

val &de Loheac. A Gabriel le Poursuivant, envoie

■parle Duc porter lettres en Angleterre à Monsieur

le Regent & autres ; relation du 4. Mars 1435. A

unEscolier du pays de Rennes , nommé Jehan Eu

des, pourlui aider à se tenir ez escolles àParis.pour

le bon rapport fait au Duc de son engin , x. 1. A Je

han de Treal gouverneur de Monsieur Pierr» de

Bretaigne ; mandement du 14. Pev. 143 3. A Jeh»

' Guiho Maistre d'Hosteill du Duc , par mandement

du 10. Avril 143 4. pour bailler au Sire de Beau-

fort & Messire Rolland de S. Pou, que le Duc avoit

ordonné à la garde de S. Mallo par certain temps ,

c. liv. Le Duc faisoit travailler à l'edifice de Saint

Pere de Nantes , mandement du 16. Avril 1434.

Le Duc à Redon à la Pentecoste. Régné Rouaud &

Gillebert Helegast Escuyers du Duc. Au Vicom

te du Fou Admirai de Bretaigne , en récompense

de la Capitainerie de Brest à lui ostée , & donnée

au Sire de Molac ; mandement du 19. Juin 1434.

Au borgne Blocet venu vers le Duc au Succeniou

en la compagnie de Monseigneur d'Alanczon. A

FArchidiacre de Rennes , pour l'advancemeet du

mariage de fa niepce avec Gilles fils Messire Henri

du Val; mandement du 20. Avril 1435. Le 15.

Aoust 1434. les Reliques de Monseigneur S. Moi

furent apportées à Aurai au Duc. Thomine de

Cambout Damoiselle de Mademoiselle de Rohan.

Loys de la Chaise Escuyer d'Escurie. Jeh. Ches-

nel Damoiselle., & Guillaume de Rochefort son

fils. Pour plusieurs veux & oíferendes que le Duc

avoit faiz pour la venue de Monseigneur Gilles ; à

FEglise de Locmaria vm liv. à l'Eglise de N. D.

de Plastacsic iv. liv. à l'Eglise & Abbaie de N. D.

de Lanvaux cxxv.liv. à la Chapelle S. Lorens prez

Vennes xxxv. f. x. den. à S. Sauveur de Redon

Xxx. liv lit. f. 1 v. d. à la Chapelle S. Julien de Vou-

vantesvi. liv. xv. f. a S. Yves de Lantreguer xxx.

liv. m. f. iv. d. à N. D. de Folgoet xxx. 1. mi,

f, iv. d. à N. D. de Fontaine xxx. liv. xnr. f. iv.

d. à N. D. du Bodon xlvii. f. à N. D. de Prières

xlvii. f. à N. D. de Grâces xlvii. f. à l'Eglise S.

Franczois de Vennes xxxv. f. iv. d. Aux Jacobins

de Kemperlé xxxv. f. iv. d. à S. Lesnart prez Ven

nes xxxv. f. iv. d. à N. D.deBrenelevez l. f. vin.

d à sainte Caterine de Fierbois tu. liv. m. f. iv. d.

Au corps & reliques Monlieur S. Mor xxxm. fols

, iv. d. A Messire Rolland de S. Pou Chevalier &

Chambellan du Duc & Maistre de l'Artillerie de

Bretaigne; mandement du 8. Octobre i43i.pour

deux voiages qu'il avoit faits à Rennes & à Fougè

res. Estraines de Van 1454. à Monsieur le Comte ,

Madame la Comtesse , Madame de Laval , Mon

sieur Pierre de Bretaigne , Monseigneur de Laval ,

au Sire de Mollac , à Olivier d'Auray , Leonnet du

Chastel, Jehan Angier , au Sire de Rostrenen , à

Jehan d'Auray , Jehan de Malestroit , au fils Kera-

dreux , à Jehan de la Ville-Thebaud , au Sire de

Queimmerch , à Linderec , Jehan d'Auray l'elhé ,

Eonnet de la Marche , Alain le Prévost , au Sire de

Léon , à Messire Hervé de Malestroit , Jehan Hin-

gant , au Sire de Creulli , à Charles I escauíf , Eon

de Rosserf , Jéhan de Musiilac , Pierre de la Mar-

zeliere , au Sire de Pontlabbé , à l'Evesque de Ven*

nés , l'Abbé de S. Melaine, G uillaume Freflon , Je

han de Treal, Even de la Marche*, Jeh. de Cieux;

aux Damoiselles d'Alanczon , de Rohan & deBe-

non ; à Mademoiselle de Malestroit femme du Sire

de Mollac , Robert le Borgne, Jehan d'U st , Mon

sieur le Chancelier , Simon Delhoye , Jehan Cadel

laç , Rolland de Carné , Philippe de Cieux , Guill.

de Coadic , aux Sires de Loheac & de Chastillon ,

à l'Evesque de S. Brieuc, Madame de Rohan, Ma

dame de Benon & la Vicomtesse du Fou. Jehan

Guedas, & Jehan du Cellier Efcuiers. Messire An

dré Huays venu vers le Duc à Auray ; mandement

du 8. Octobre 143 4. A Alain Coaynon , Rolland

de Carné & Guillaume Freflon & (a femme quatre

aulnes d'efcarlatte ; à Mes. Robert d'Elpinay Grand

Maistre d'Hostel, & Messire Pierre Eder > à chacun

deux ou trois aulnes d'efcarlate pour faire robes >

pour avoit travaillé à l'appointement des mariages

de Mademoiselle Anne de Laval avec le fils du Sire

de Malestroit & du Sire de Moulac avec la fille du

dit Sire de Malestroit ; mandement du 25p. Décem

bre 1434. Frère Yves le Rouxeau Confesseur du

Duc. Adam de la Rivière Escuyer & Asseour du

Duc 14 3 5 . A un nommé Piguenel Capitaine de gens

pour destrousser les brigans, pour ce qu'il est vail

lant homme de fa personne. Guillaume de Mon-

nouel Escuyer du Duc. Apres compte ledit Tréso

rier du soulday de gens d'armes & de trait mis en

frontière contre les Angloys estants enl'Abbaiede

Savigné.lesquelx chacun jour couroient & pilloient

pays de Bretaigne ez parties de Foulgeroys , Vi-

treyoys & Dolloys. Ladite Frontière mise par le

Duc , & par l'assentement de Monsieur de Laval,

& Messire Robert d'Efpinay Grand-Maistre d'Ho

stel. Au Vicomte de la Belliere Seigneur de Male

stroit, pourLv. hommes d'armes & lxxxiv. de trait

en garnison à Foulgeres , pour leurs gages d'un

mois , à commencer le ,8. Septembre mcclxx. liv,

à Messire Bertrand de Montbourcher Capitainerie

í>. Aubin du Cormier , pour douze Arbalestriers

en garnison audit lieu cxx. liv. à Monseigneur d'A.

cigné Capitaine de gens d'armes en garnison à Foul

geres , pour seize hommes d'armes & vingt de trait

ccclx. liv. à Olivier du Meel Capitaine de la Gra-

velle estant en garnison à Foulgeres , pour un hom

me d'armes & cent quarante hommes de trait pour

un mois commencé le a o. Aoust , dcccl. livres ; à

Monseigneur de Chasteauneus Capitaine dud. lieu

de Foulgeres , pour quatorze hommes d'armes &

trente-deux de trait , outre le nombre ordonné à

la garde de la place , ccc. 1. à Monseigneur de Lo

heac pour dix hommes d'armes & vingt de trait en

garnison à Chastillon foubz Messire Jehan Aubri ,

cxx. liv. à Monseigneur de Laval , pour dix hom

mes d'armes & vingt de trait qu'il a en garnison à

Vitré , cc. 1. à Messire Robert d'Epinay Grand-

Maistre d'Hostel , pour six hommes d'armes & dix

de trait qu'il a pour chevaucher & visiter les fron

tières , pour un mois commencé le 8. Aoust, cx.l.

à Monseigneur le bastard de Bretaigne, pour trente

hommes d'armes & trente- cinq de trait qu'il a en

garnison à Dol, dccclxx. liv. Aprés compte ce

Trésorier des gaiges deMessire ThomasCuíàc Che

valier Angloys , Geffroy Boys , & Jehan Blac Es-

cuyers , & certains nombre d'archiers Angloys es

tant avec le Duc pour la seureté de sa personne.

Gens & Officiers de Madame la C^nteffe. Pierre Ivet

te. Galhot de S. Martin Escuyer d'Escurie. Eonnet

de BesitEschanczon. Guillaume du Heliguit Tran-

cheur. Jehan Chauvin Escuyer. Guil. de Beauches
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ne Efcuyer de cuisine , & Mareschalde Salle. Bricnt

de Momsort Bouteiller. Fr. Guillaume Davy Au-

mofhiei & Confesseur. Jehanne Cheínel gouverne-

reïïe de Madame la Comtesse. Jehanne Hattes

Damoiselle de madite Dame. Catëline de Malef-

troir. Patrie du Chastelier Damoiselle. Meancede

Coetmenech Demoiselle. Chambre des Comptes de

Nantes.

Lettre du Duc enfaveur des habitans des Mar

ches du Poitou.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montsort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentés Lettres verront ou oiront ,

salut. Comme en obtempérant à la requeste de

Monseigneur le Roy , & pour aider & secourir nos

charges , mondit Seigneur & nous eussions délibé

ré faire lever & mettre fus un certain aide par ma

nière de don & subside sur les habitans & demou-

rans en la Marche des pays de Poitoa & de Breta

gne , & pour y procéder avec les Commis de mon

dit Seigneur le Roy , avons ordonné Jeh. de Tou-

cheronde nostre Secrétaire : & néanmoins pour ce

que de la part des nobles & de grande partie des

habitans en ladite Marche nous ont esté bien à plain

remonstres & déclarés les griefs , excès , domages

& pilleries que le temps passé ils ont soustenu &

soutiennent chaque jour pár gens d'armes , pillurs

& larrons qui continuellement fréquentent cette

Marche , & qui n'ont de quoi leur vie soustenir , &

rie pourroient nullement payer l'aide dessusdite 5

disant mefme combien qu'ils atiroient puissance dë

ce faire , que de leurs privilèges ils ont toujours esté

& qu'ils doivent estre frans & quittes de tous subsi

des , requérant humblement fur ce nostre provision

& remède convenable : nons entendant les dites

choses , mefme lapouvrété & indigence desdits fúp-

plians nous avons donné & quitté , don

nons & quittons par ces présentes . , . . . l'aide qui

devoit estre levée fur lesdits habitans ..... défen

dant à nostredit Secrétaire & à tous autres de no$

Commis ...... de ne prendre ne lever les dits sub

sides dont nous avons libéré lesdits habitans,

fous peine de les rendre & restituer ; car ainsi le

voulons & noiis plaist ; nonobstant quelconques

mandemens ou ordonnances à ce contraires. Don

né en nostre Ville de Vannes le 1 7. jour d'Aviill'ari

1454. Par le Duc , de son commandement , Signé

Godart. Prit fur une copie collationn'ee.

ì ■

Alliance entrt le bastard d'Orléans fy le Vicomte

de Ruhanì

JEhau bastard d'Orléans , Comte de Perigort &

Seigneur deRomorentin, & grand Chambellan

de France , &c. Comme il soit ainsi que dés long

temps a j'aye eu & aye parfaicte amour à Monsei

gneur le Vicomte de Rohan , & lui à moi sembla
is

blement , comme je lai bien conceu en maintes

manières ; & en cette voulenté foye ferme de de

meurer , fans jamais changier de propos pour chose

qui puisse advenir j & aftìn que mondit Sieur de Ro

han congnoisseque j'ay celle voulenté, je lui pro-

més par la foy & serment de mon corps , & fur mon

honneur, que je luy feray dorefenavant bon & loyal

ami» & leporteray & (òustiendray de toutte ma

puissance envers & contre tous ; & se je lày que nul

( de quelque estât ou condicion qui soit ) lui veuil

le faire ou pourchasse defplaisir à sa personne , à

son estât , ne à ses biens , je l'en garderay & des-

fendray de toute ma puissance ; son bien & avan

cement je procurerayoù je le pourray & íauray en

toutes manières comme le mien propre , loiau-

ment & fans fainctife. En tesmoing de ce j'ay li

gné ces présentes de ma main , & fait sceller du sel

de mes armes en la ville de Blois la 18. jour de

Juin l'an 1454. Jehan Bast. d'Orléans. Titre de

Man.

Contestation des Ambassadeurs Bretons au Con

cile de Bafle four la préséance.

IN norriine Domini amen. Tenore presenti's pu-

blici instrumenti cunctis pateat evidenter & sit

notum quod anno à hativitate ejufdem Domini

1434. Indictione 1 2. die vero $ . meníis Julii.Pon-

tificatus SS. in Christo Patris & Domini nostri D.

Eugenii divina providentia Papae anno IV. in meì

prothonotarii & testium infiaferiptorum ad hoc

Vocatorum prefentia celebráta fuit facrofancta Ba-

silieníìs Concilii congregatio in Ecdesia majori Ba-

siliensi de mane , hora & loto confuètis ; in qua si-

quidem generali congregatione légitime ob infra-

lcripta convocata, fedentibus in loco eminentiori

illo videlicet in quo Reverendissimi Patres Prési

dentes Domini nostri présidere confueverunt in fa-

cris Congrégation i.bus , Reverendissimis Reveren-

disque in Christo Patribus & DominisDominis Lu-

dovico titulo S. Cecilie R. E. Cardinali Arélatensi

nuncupato , Philippo Archiepiícopò Turon. & Jo-

hanne Episcopo Lubicensi commissariis per facram

generalem Congregationem ex facrarum delibera-

tione deputationum deputatis ad tractandum &*

concordandum Reverendissimos Reverendofque Pa

tres Oratores infra feriptos , super preeminentialo-

corurh , feu primo loco post Reguni Oratores , in-

ter se invicem dissidentes & contendentes , presen-

tibus in dicta sacra congregatione generali Reve

rendissimis Reverendisque in Christo Patribus &

Dominis Dominis Nicolao titulo S. Crilcisin Jéru

salem , JulianoS. Angeli, Apostolice Sedis Lega-

tis ; Johanne titulo S. Laurentii in Lucina Rotho-

magensi , Vicecancellario , Presoyteris & Diacono

S. R. E. Cardinalibus vulgariser nuncupatis ; nec-

non Johanne Tarentino Archiepifcopo, Petro Epi

scopo Páduano , Ludovico Abbate S. Jnstine Padua-

ne } prefatis SS. D. N. Pape Legatis , ac aliis Do

minis Archiepiscopis , Epifcopis , Abbatibus ,Ma-

gisti is , Doctoribus tam illustrissimorum Domino-

rum Regum, Ducum, Principum , & Universita-

tum Oratoribus , at alìis viris venerabilibus in mul-

titudine copioíà; prefatus Reverendissimus in Chri

sto Pater & D. D. Cardinalis Arelatensis narravit

qualiter super questione & dissidentiapreíèdendi in-

ter Oratores illustrissimorum Principum & Reve-

rendissimorum Patrum Electorum facri Imperii , ei

una & Reverendif. Reverendofque Patres Hugo-

nem Archiepifcòpum Rothorriagenfem , Philiber-

tum Constantienlèm , & Jòhannem Nivernenferri

Epiícopos, reliquofque Oratores illustris Ducfc Bur-

Í'undie , ex altéra , partibus , fuit commissum per

acram generalem congregationem, ex facrarum de-

liberatione deputationum eidem & R. P. Episcopo

Lubicensi , út auctoritate íàcrl Concilii eam con-

cordia terminarent ; adjieiens infuper sibi & prefato

Reverendissimo Pati i D. Archiepiícopò Turonensi

fuisse commissum similiter eadem auctoritate ut

controversiam quam habent predicti ambaxiatores'

Domini Ducis Burgundie cum Reverendis in Chri

sto Matheo Abbate S. Melanii , Johanne Abbate de

Buzayo , ac venerabilibus viris Johanne1 Prigentii
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artium & juris utriufque Prosessore , & Guillelmo

Groignet in utroque jure licentiato , Oratoribus il-

lustris Principis Domini Ducis Britannie , concor-

dia terminaret ; & ordinatum quod pro hiis contro-

versiis duntaxat Prefidentes sacri Concilii , cum

vellent , Congregationem indicerent generalem ;

fubjungens quod ipse & R. P. D. Episcopus Lubi-

cenlis in commissis procedentes ordinationem quam-

dam alias inter Oratores presatos illustris Ducis

Burgundis , & Electorum factam caflabant , prout

caflarunt , quia non fuerat sortita efrectum , nec ac-

ceptata à partibus. Postmodum autem , & ilhco

prefatus Reverendiflìmus Pater D. Julianus titulo

S. AngeliCardinalis Legatus sacri Concilii Presi-

tiens , ex commiffione sacre Congregationis , tune

vive vocis oraculo , ex omnium unanimi conlensu ,

ne inter discrepantes fieret questio ad omnia infra

scripta , hònorifice rogavit presatos Oratores illus

tris Ducis Britannie , quatenus quoufque alias eflet

inter eos & presatos Oratores illustris Ducis Bur-

gundie Oratorio nomine per sacrum Concilium

deflinitum, aut inter illustres Duces predictos ali

ter concordatum ; sine prejudicio juris predicti il

lustris Ducis Britannie & eorum Oratorio nomine

in petitorio & pofleflbrio, íèderent à latere íìnistro

immédiate post Oratores Régis Dacie & eosíubse-

querentur in actibus quibuscumque. Qui quidem

Oratores illustris Ducis Britannie refponderunt

tjuod, ad obviandum disturbiis sacri Concilii , hoc

açceptarent, usquequo alias eflet deffinitum vel con

cordatum , ut prefertur; dum tamen auctoritate fa-

cri Concilii jusipsius illustrilíimi Principis Ducis

Britannie & eorum , quo supra nomine , in eo statu

reservaretur in petitorio & pofleflorio, quibuscum

que actishabitis,vel habendis non obstantibus,quo

eiattempore inchoationis hujus sacri Concilii, &

eis super hiis daretur Bulla sacri Concilii. Quibus

sic dictis idem Reverendiflìmus Pater D. Legatus

jus prefati illustris Ducis Britannie & fuorumOra-

torum , quo supra nomine , in petitorio & poíTeflo

rio intègre , auctoritate sacri Concilii relèrvavit in

eo statu quo erat tempore inchoationis hujus sacri

Concilii , non intendens per predicta omnia ullum

jus de novo eis attribuere in prejudicium aliorum

quorumeumque , nec jus dicti illustris Ducis Bri

tannie aut eorum quo supra nomine , ledere quo-

3uo modo. Demum hiis , ut praefertur , actis , rece-

ente dicto Reverendissimo Pâtre D. Archiepifco-

Turonensi à dicto loco éminent i ad suumlocum

solitum , prefati Reverendiflìmus Reverendusque

Patres Domini Cardinalis Arelatensis & Epis

copus Lubicensis procedentes in commiflione, per

organum dicti D. Arelatensis , ordinaverunt presa

tos Electorum Oratores collocandos prope sedem

Majestatis Imperialis , & Oratores illustris Ducis

Burgundise à latere dextio immédiate post Regum

Oratores , sine prejudicio cujuícumque&.reservato

jure dicti illustris Ducis Britannie & aliorum quo

rumeumque. Cui siquidem pronunciationi le oppo-

fuerunt Reverendiflìmi Reverendique Patres & ve-

nerabiles viri Oratores illuflriflìmorum Principum

& Dominorum Regum Francie , Scotie , Dacie ,

Arragonie & Sicilie , nec non illustrium Ducum Bri

tannie, Aurelianensis & Austrie , dicentes ordina

tionem hujusmodi immediatiloci inliberorum He-

gum arque in Dominorum Ducum predictorum pre

judicium redundare. Quibus prefati Reverendiflì

mus Reverendusque Patres & Domini Card. Arela

tensis & Epiícopus Lubicensis adhuc sedentes ut

prefertur , per organum dicti Reverendiflìmi Patris

D. Arelatensis reiponderunt» quodjus omnereler

vaverant , & non sententiam , sed ordinationem feu

compofitionem amicabilem inter Oratores predi

ctorum Dominorum Electorum & Ducis Burgundie

tractatam recitaverant , sine prejudicio quorum -

cumque. De & super quibus prefati Domini Ora

tores hinc inde respective petierunt per me S. Sedis

Apostolice Prothonotarium infrascriptum sibi fieri

& confici publicum feu publica inítrumentum &

instrumema , unum vel plura. Acta fuerunt hec in

predicta Ecclesia majoriBaíìliensi , sub anno, indi-

ctione, die,mense, & pomiscitu, quibus supra;

presentibus ad hec venerabihbus & discretis viris

Magistris Guillelmo de Tuourmily Leonenfi , Bou-

cherio de Haya Redoneníi, in aitibus Magistris,&

Radulfo de Rocacalida Redoneníì , & Petio Perse

Nannetensis diocesis publicis Notariis , una cum

pluribus Notariis, una cum pluribusaliis testibusad

premiíTa vocatis & spécialiser rogatis.Oddo deBarris

Apostolice Sedis Prothonotarius. Cbasteau de Nantit

arm. N. cajfette C ». 2.

Mandement du Duc four le payement de lapen-

» fion de Guillaume de Blois.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne,

Comte de Montfort & de Richemont, à Jehan

Guiomarchou nostre Receveur d'Aurai , salut.

Combien que nous eussions mandé à Auffroi Gui-

not nostre Thréíòrier & Receveur gênerai payer

l'ordonnance de Guillaume de Blois pour le

temps d'un an , commençant le second jour de

Janvier 1 4 5 1 . à nos bien amez & féaux Escuyers le

Gouvellou & Guillaume de Monterfil Gouverneurs

dudit Guillaume : quelle ordonnance nostred. Thré-

forier avoit atourne fur Messire Henry du Val , pour

lors Fermier de nos ports & havres des Evéchez de

Vannes & de Cornoiaille.ainsi que bien à plain est

déclaré par nos lettres fur ce fait: s. Mais pource

que ladite ferme dudit Meflire finie le derrain jour

d'Aoust ensuivant audit an , ledit Meflire Henry

n'avoit peu parachever Tannée entière, dont il en

dim ;ura quatre mois; desquels noíclits Escuyers ne

autres au nom d'eux n'ont eu aucu ne chose d'icelle

ordonnance , & mesme demoura deux mois entiers

de l'an prochain ensuivant que ladite ordonnance

fust atournée le premier jour de Mars ensuivant fur

nostre recepte ordinaire d'Auray ; par quoy.nosdits

Escuyers n'eurent d'icelle ordonnance durant six

mois entiers aucune chose ; ains leur convint du leur

propre parsournir ladite ordonn2nce par ìeditteraps

de six mois , qui monte six- vingt livres monnoie :

nous suppliant nosdits Escuyers que desdits íïxmois

il nous plust , en tant que mestier est , les relever,

humblement le nous requerans. Pour ce est-ilque

nous lesdites choses considérées , vous mandons &

commandons trés-expreflement que fans aucun re

fus , & fur tout ce que desirez la descharge de nostre

conscience , vous poyez & contentez nosdits Es

cuyers de & fur les deniers de toutes & chacune vos

receptes faites ou à faire d'icelle somme de six-vingts

livres, & en tant les avons relevez & relevons par

ces présentes en deschargeant nostre consciences

qu'il n y ait faute , & rapportant ces présentes avec

quittances y pertinentes , icelle somme de íìx-vingt

livres vous fera allouée & mise en claire descharge

par nos bien amez & féaux Conseillers les gens de

nos Comptes , esquels mandons ainsi le faire fans

aucun refus ; car ainsi nous plaist , nonobstant quel

conques ordonnances., restrictions , mandemens ou

défenses faites & à faire à ce contraires. Donne i

Kerango le zo. joui d'A.oust 1454. ParleDuc.de
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son commandement , presens Monseigneur le Com

te de Montfort, le Grand Maistre des Monnoies,

Simon Delhoye& autres. Signé-, Guiblet. Et fur le

dos ejl écrit : JehanGuiomarchou Receveur d'Auray,

payez & accomplissez le contenu en cest mande

ment à Eonle Gouvellou & Guillaume de Monter-

fil pour la despense de Guillaume de Blois, & il

vous vaudra fur vostre recepte quand vous compte

rez, nonobstant quelconque assignation' vous faite,

pource que autrement ils ne pourroient payer ladite

dépence. Fait à Vannes le i o. jour d'Octobre l'an

1434. Sgné, Guinot. Cbam. de Comptés de Nantes

Extra t du compte d'Antoine Raguicr Tnjorier

des guerres y depuis le 2. Oclolre 1435.

jusqu'au premier Octobre 1434-

AMesseigneurs les Comte de Richemont Con-

nestable de France , & Jehan Bastard d'Or

léans ordonnez par le Roy aller par delà la rivière

de Seine pour pourvoir & secourir au pays & bon

nes villes d'oultre icelle rivière , & en leur com

pagnie mener le plus grand nombre de gens d'ar

mes & de traie qu'ils pourront trouver, & pour ré

sister aux Anglois anciens ennemis du Roy. C'est à

íçavoir audit M. le Connectable pour trois cens

hommes d'armes & six cens hommes de trait qu'il a

soubz la charge & retenue, pour trois mois com-

mençans le premier Juillet. 1434. 1240. liv. & à

mondit Sieur Bastard d'Orléans pour deux cens

hommes d'armes & trois cens hommes de trait, &c.

Au Sire de le Bret , Monseigneur le Bastard d'Or-

Icans, le Sire de Graville Maistre des Arbalestriers

de France, Christople de Harecourt , Messire Loys

de Tremagon Chevalier , Conseiller & Chambellan

du Roy 5 Pregent de Coetivy Efcuyer d'hfcuirie du

Roy, le Sire d'Estillac, Pierre d'Amboise Seigneur

de Chaumont , le Baudran Thouse Escuyier d'Escu-

rie, Alain Giron Capitaine de Senliz Jehan deCor-

nillon Efcuyer Capitaine de gens d'armes, & Pierre

de Fontaine Efcuyer Capitaine d'Amboise , la som

me de 92 00. 1. pour les causes qui s'ensuivent: Au

Sire le Bret pour les gens d'armes & de trait qu'il

tenoit à S. Pere le Moustier ; à mondit Seigneur le

Bastard d'Orléans pour les gens qu'il tenoit en la

frontière de Chartrain ; audit Sire de Graville sem

blablement ; audit Christophle de Harecouit pour

la frontière du Maine; Messire Loys de Tremagon

en ladite frontière du Maine ; audit Pregent de Coe-

tivi en la frontière d'Angleterre & du Maine , &c.

Du fl. compte du mèrne R tguier en Oftobrc 1 4 3 6".

1457. 1438.

A Monsieur de Rostrenan Capitaine de Conl-

Eiegne , pour huit hommes d'armes & vingt-qûatre

ommes de trait 145. escus 12. f 6. den. A Henry

de Villeblanche pour la despense de quatre hommes

d'armes & dix-huit archers, qui ont conduit far-

gent destiné pour Monsieur le Connectable , depuis

Compiegne jusqu'à Peronne .2 2. escusd'or. A Artur

Brecart pour lui & quatre hommes d'armes de l'ho-

stel & retenue dudit M le Conestable , du mois de

Janvier 1436.340. liv. tourn. pour paye, 50. 1.

tourn. valant 3 6. escus 1 o. f, tburn. A M. le Maref-

chal de Rieux fur le payement de cinquante hom

mes d'armes & loixante-neufhommes de trait estant

de par lui en garnison à Diepe , & de vingt-six hom

mes d'armes & quatre- vingt - un hommes de trait

estant de par lui, 609. livres. A Morisse de Ville-

blanche Escuier , envoyé de par Hennequin Heu-

vede & Aufroy Prévost Capitaines de gens d'armes

.Preuves Tome ÏT,

& de trait en la ville d'Abbeville devers ledit M. le

Connectable quérir le payement d'eulx & de leurs

gens , fur le payement de vingt-huit hommes d'ar

rhes & soixante-treize hommes de trait, estant de

par eulx en garnison à Fescamp, 200. liv. A Olivier

de Coetivi Capitaine de gens d'armes & de trait en

garnison en la ville d'Eu , zoo. 1. A Henry de Pen-

march Capitaine de gens d'armes & de trait en gar

nison à Montivillier, 200. hv_ A Jehan de Coetivi

Capitaine de gens d'armes & de trait , 305. lîv. A

Tudual le Bourgois pour don à lui fait par M. le

Conestable , pour estre venu en sacompaignie d'Or-

leans jusqu'à Paris, en 14. escus 1 5. f. tourn. 20. 1.

tourn. A Monseigneur de Rostrenen , pour lui aider

à supporter les grans charges, frais, millions & def-

penies qu'il lui convient faire au voyage que pre-

lèntement mondit Sieur le Conestable & Mons, le

Chancelier de France lui ont ordonné faire partant

de ceste ville de Paris pour aller devers le Roy no-

stre Sire à Montpellier , lui remonstrer les affaires

de par deça touchant le fait de la guerre, en ìoò.

falus d'or valant au pris de 28. f. 6. den. 143. liv.

1 5. f. A Tudual Bourgois Capitaine de gens d'ar

mes & de trait, pour vingt hommes d'armes & qua

rante hommes de trait, estant de par lui en garnison

à Saint Denis , pour demi mois de Febviier 1436".

246. 1. tourn. A Jehan de Malestroit Efcuyer, par

appointement fait avec lui par M. le Connestable

Kour ce que lui, dix hommes d'armes, & quinze

ommes de trait , ont esté à la prinfe de Maistre Mi-

lés des Saulx ,10. escus d'or , qui valent 1 3 . 1. 1 j . £

tourn. A M. le Connestable, pour distribuer à plu

sieurs Capitaines & gens de guerre -, tant de son ho-

stel que d'autres, qui présentement s'en vont en fa

compaignie mettre & asseoir le siège devant le bois

Malesherbes, 330. 1. 1 o. f. May 1437. c'est assa

voir Tristan l'Hermite Maistre de í'Aniilerie de

France ; Meísire Jehan Foucault avec vingt hom

mes d'armes & quarante hommes de trait ; Tho-

nìassin de Heusves Efcuyer, au nom -de Messire De

nis de Chailly Capicâine de Melun , avec quarante

hommes d'armes & quatre-vingt de trait; M. de la

Suze avec trente hommes d'armes & quarante de

trait. A Geffroi Bastard de Beaumamur Elcuyer ,

pour cinquante hommes d'armes & quatre-vingt-

quatorze archers , estant foubz fa charge au siege

de Montereau Fautyonne, par mandement du 3,

Mars 1437.

Du II1% Compte du même » depuis le premier Ofto-

ère 1438. jusqu'en 1440.

Au Sire de Rostrenan la somme de 1 00. 1. tourn.

à lui ordonnée par le Roy à Reims le 8. May 143 9;

pour partie de ses frais d'avoir esté partant de la

ville de Paris en la ville de Reims pardevers M. le

Chancelier de France & autres gens du Conseil du

Roy, pour leur remonstrer les fais & affaires des

pays & Ifle de France , & avoir fur ce provision ; Sc

aussi potiradmener dudit lieu de Reims lé Trésorier

postant avec lui certaine finance pour le payement

des gens de guerre establis audit pays, faisant fron

tière à l'encontre des ennemis dudit Sieur Roy. A

Tudual le Bourgois Capitaine de Saint Germain en

Laye, pour huit mois commencez le premier Octo

bre 1438, 383.I. tourn. A Messire Jehan Foucault

& Mahé Morillon Efcuyer Capitaines de Lagni,

pour les mois d'Octobre & Nov. 1438. 2 244. liv.

A FoUquet Guidas Capitaine du pont de Charen

ton , pour les mois d'Octobre & NoV. 1434 64. 1.

A Guillaume Madre Capitaine dupontS.Maxence,

800. 1. A Jacques d'Avoir Capitaine du Vivier en

1 LL11
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Boys , pour Octobre & Nov» 1 4 3 8 . 60. 1. A Mahé

Morillon Esc. à la garde de Pierrefons, pour leí-

dits deux mois 1 00. 1. tourn. A Guillaume Chenu

& Tudual le Bourgois Chiefs de certain nombre de

gens de guerre estans en la ville de Saint Denis en

France en garnison, pour un quart d'an 2.71t. 1. A

Olivier de Coetivi Escuyer & Capitaine des ville &

marché de Meaulx, Octobre 1430. 800. liv. &c.

Chambre des Comptes de Paris,

Permission donnée au Sire de rcnhoet pour ouvrir

une mine d'argent dans ses ferres.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

•Comte de Montfort & de Richemont, à tous

ceux qui ces présentes lettres verront & orront , sa

lut. Nostre cher , bien amé & féal Chevalier &

Chambellan Messire Jeh. de Penhoet nous a de pré

sent exposé qu'il a intention défaire chercher mine

d'argent en aucunes de ses terres & Seigneuries ,

mais qu'il nous plaise lui donner cc*ngié& licence à

ce faire ; sçavoir faisons que nous desirans l'augmen-

tation du bien public de nostre pays, & pour autres

causes à ce nous mouvans avons aujourd'hy de grâce

especiale donné & octroyé , donnons & octroyons

par ces présentes congé & licence à nostredit Cham

bellan de faire chercher ladite mine d'argent & au

tres mines , ouvrir & miner dedans icelle ainsi que

bon lui semblera & au lieu qui lui plaira en ses ter

res & Seigneuries, pourveu que nous soyons payez

de nos deniers en tel cas accoustumés. Si mandons

& commandons à tous nos Justiciers & Officiers à

qui de ce appartiendra , de ceste présente grâce fai

re, souffrir & laisser nostredit Chambellan jouir &

user plainement & paisiblement , cessans tous em-

peschemens au contraire , réservé en tout nostre

droit & l'autruy. Donné en nostre ville de Lesne-

ven le premier jour de décembre 1434. Par le Duc,

de son commandement , presens l'Abbé de Beau-

lieu , Messire Alain de Kerouseré , Yvon de Roscei f,

Maistre Raoul de la Moussaie & autres. Signé, Phi-

lippot. Mtm. dcMolac.

Extrait d'un compte de Jean Mauleon de

>45f &c-

LEcompte de Jehan Mauleon Trésorier de l'Es-

pargne du Duc , des restes & déports de son

derroin compte conclu à Vennes le 8. Juillet 1434.

d'un fouage de vingt fols par feu en l'Evefché de

S. Brieuc, ordonné en Mars 1433. d'un autre de

cinquante fols par feuez Eveschez de Vennes, Saint

Brieuc & Treguer, ordonné en Juillet 1434. d'un

autre fouage qui fut appelle Emprunt audit Evefché

de S. Brieuc ; d'un autre fouage de quarante-trois

sols quatre deniers par feu ez Eveschez de Cor-

nouaille& de S. Brieuc ) & de plusieurs autres re-

ceptes , tant d'issues de blez , dons & emprunts ,

pour le bien de la paix ; & de plusieurs autres em

prunts pour l'achapt du joyau du Roy que autre

ment ; taux fur Changeurs ; & aussi de la Comté de

Nantes, & d'autres receptes que mesmes il a faites

pour le voyage qu'on devoit faire à Calais , &c.

jusqu'au 20. Mars 1442.

L'argent à 7. liv. le marc. Le fouage de 42. fols

par feu en S. Brieuc, pour Nosseigneurs Pierres &

Gilles de Bretaigne, pour deux années. Cy ensui

vent les noms de ceux qui ont presté au Duc pour

la somme de 10000, 1. tourn. bonne monnoye à

6. den. de lay , & 6. f. 8. den. de taille , & pour au

tres miles que le Duc a fait, comme il appert par

ses lettres du 8. Nov. 1437. Monsieur le Chance

lier 2370. 1. L'Evesque de Rennes 200. 1. L'Eves-

que de Vennes 200. 1. Le Sire de Moulac 200. 1.

Messire Pierre Eder 300. 1. Le Vicomte du Fou

200. 1. Meflìre Hervé du Juch 198. 1. Jehan An-

gier 2 o o 1. Meflìre Charles LescaufT 1 00. 1. Tristan

de la Lande 00. 1. Messire Bertran de Treal 200. 1.

Jehan d'Ust 192. 1. Simon Delhoye 100. 1. Guil

laume Grantbois 200. 1. Gilles de Sesmaisons8o. 1.

Jehan l'Abbé 100. 1. Pierre Ivette 200. 1. Ydouarc

de Goulaines 100. 1. Jehan d'Auray 100. 1. Alain

le Provost 200. liv. Jehan Chauvin 100. 1. Jehan

Garin 100. liv. Jehan de la Ville-Thebaud ioo.l.

Michiel de Partenai 100. 1. Jehan Cadelac 100. 1,

Jehan de Talhoet 1 o o. 1. Bi ient le Bel 4 o. 1. Jehan

de Vay 5 0. 1. Maistre Robert l'Espervier 100. liv.

Jehan Babouin de la Hcrneraye 1 00. 1. L'Abbé de

S. Melaine 200. 1. Pierre de la Marzeliere 100. 1.

Messire Jehan de Kermellec 100. 1. L 'Abbé de Kern»

perlé 1 00. 1. Maistre Raoul de la Moussaie «0. 1.

Jehan de Hindreuc 40. 1. &c. Toute somme des-

dits emprunts 1 1 070. 1. 4. f. 2. den. Somme toute,

par or, 11 6" 5 4. efcus & reaux, à soixante-quatre

au marc ; 1 08 1 . salus ; par monnoie à 6. den. de

lay, 236*574. 1. 1 o. f. 3. den. par monnoie à 5. d.

de lay, 300. 1. 10. f. 6. den. par marcs d'argent,

1 9. marcs, 7. onces , 6. gros. Les voyages à S.Ja

ques en Galice. A Guillaume le Regnec , autrefois

varlet d'Efchanczonnerie du Duc, par mandement

du 2 5. Mars 143 3 . finissant, pour porter à S. Jac

ques en Galice l'offrande du Duc pour la Feíte de

Pasques l'an 34. 30. efcus, & pour fesdefpens,

Méfies, & Chevelices, 20.I. au me me autant pour

1435. 36". 37. à d'autres , pour le me me sujet, en

1438. 29. 40. 41. 42. Tous lesdits ans le Ducfit

offrande de 20. efcus à l'Autel de S. Pierre le Mar-

tir aux Jacobins de Nantes. A Meflìre Henri Car-

bonnel } mandement du 7. Octobre 1438. pour

les diligences qu'il fit à recouvrer le chasïel àe

Chantocé que le Sire de la Suze tenoit en fa main,

z 3 5.I. Le Sire de Rays. A valoir , fur cent mille ef

cus pour la vente de Champtocé qui fut à celle som

me. A Messire Rogier de BriqueviUe Procureur du

Sire de Rays, par mandement du 20. Mars .• 434.

& par mandement de Monsieur le Comte, dudit

jour , a poié Mauleon des deniers qu'il avoit en gar

de pour mondit Sieur le Compte , "pour l'achapt de

2 o o . I. de rente que ledit Procureur vendit à mon

dit Sieur fur la cnastelenie de Bourneuf, 5000. 1.

audit Rogier, parmandementduonze Aoust 1435*

& par mandement de Monsieur le Comte du 21.

dudit mois, pour l'acquest des terres , chastel&cha-

steleniede la Motte-Achart, la Mauviere en Rays,

outre 200. 1. de rente que le Duc & M. le Comte

avoient déja acquis, 21 500. 1. Au Sire de Rays,

par mandement du 31. May 1437. pour l'acquest

delaBenaste, 14500.I. Et est bien assavoir que les

lettres & contratz de ladite vente de Champtocé

furent. baillés à l'Evesque de Léon Messire Jehan

Prigent. Audit Sire , par mandement du 7. Nov.

1437. pouf l'acquest de í 00. 1. de rente qu'il ven

dit au Duc sur tous ses héritages, ZjOo.hv. Audit

Sire, pour l'acquest que fit Mauleon en 1438. les

13. &19. d'Aoust.au nom de Monsieur Pierres,

de Pornit , 3 8 50. 1. Audit Sire de Rays', à valoir

fur les cent mille efcus pour le contract de Champ

tocé, 5000. 1. mandement du 4. Aoust 1438. &c

A Prínczay poursuivant dudit Sire de Rays , pour

les diligences qu'il fit devers son Maistra pour les

dits acquests.par mandement du t. Juillet 1437*

60. ì. A Herman Orseuvre de Monsieur lî Comte
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par mandement du 3 o. Septembre 1 44 r . pour foire

un collier d'or de l'Ordre du Duc d'Oi lcans , pour

ce que le Duc avoit le sien donné à Monsieur Gil

les son fils , avec une touezon d'or pendant au col

lier de l'Ordre du Duc de Bourgongne , laquelle

touezon d'or mondit Sieur avoit perdue. L'once

d'or , 10. 1. Au Duc d'Orléans , par mandement du

16. Mars 1440. à valoir fur la somme de 22000.

escus neufs , en laquelle le Duc s'est oblige pour le

Duc d'Orléans vers le Roy d'Angleterre ; lesdits

2 2000. efeus neufs vallant en monn. 275 00. 1. La

somme de 6000. petits escus, qui vaudra au Duc

6000. escus neufs, pour ce qu'ils furtnt poyez à

Nantes , & qu'il n'y eut point de change à les por

ter en Angleterre. Aumefme, par mandement du

8. Juin 1441. à valoir fur ladite somme, 5500. t

escus neufs. Cham, des Comptes de Nantis.

Paris repris fur les Anglois par le Ccnneflable

de Richemont.

VEndrèdi treizième jour du mois d'Avril 1435.

entre sept & huit heures du matin, par les bons

bourgeois & habitans de ceste ville de Paris fut fai-

cte ouverture de la porte S.Jacques à Monseigneur

Arthus de Bretaigne Comte de Richemont & Con-

nestable de France , Messire Jehan Bastard d'Or

léans , Meflìre Philippe Seigneur de Venant, Mes

sire Jehan de Villiers Seigneur de rifle-Adam, Mes

sire Simon de Lalain, & a bien deux mille , que Che

valiers , L: fcuyers & gens de guerre estans en leur

compaignie , ordonnez par le Roy nostre Sire Char

les VII. Roy de France nostre souverain Seigneur

pour mettre icelle ville en son obéissance ; & telle

ment & si noblement procédèrent & se conduisi-~

rent lesdits bons bourgeois & habitans , qu'ils re-

bouterent Mes. Loys de Luxembourg Evefque de

Therouenne Chancelier pour le Roy d'Angleterre ,

gouvernant cestedite Villa à fa singulière voulenté ;

le Seigneur de Wileure Chevalier Anglois , Lieu

tenant des gens de guerre Anglois estans à Paris ,

M. Simon Morhier Chevalier occupant la Prevosté

de Paris , Maistre Jehan l'Archer Lieutenant Cri

minel de ladite Prevosté , Jehan de Saintyon Mai

stre des Bouchiers de la grande Boucherie & Gi e-

netiers de Paris , Jacques de Raye Elpicier demeu

rant à la porte Baudaye , & plusieurs autres environ ì

cinq cents , au chastel de la Bastille. Et incontinent

allèrent Messieurs devant nommez & lesdits bons

bourgeois en moult grant nombre en l'Eglise N. D.

de Paris rendre grâces au doulx Jésus, &c. Fait en

Parlement ledit jour. Signe , Du Tillet Extrait des

Registres du Parlement. Bibl. du Roy »»/. 8427.

Traité de Mariage entre Main fils aîné du Vi

comte de Rohan , & Tolande de Laval.

ARticles faicts & accordez entre trés puissants &

honorez Seigneurs le Comte de Laval d'une

part , le Vicomte de Rohan d'autre part , touchant

le mariage parlé par Monseigneur le Duc de noble

& puissant Seigneur AUain Seigneur de Léon, fils

aisné dudit Vicomte , avecq trés-noble Damoiselle

Mademoiselle Yoland aisnéc fille dudit Comte de

Laval & de Madame Ysabeau de Bretaigne Com

tesse de Laval fa compagne.

Premier, a esté parlé & accordé en traictant ledit,

mariage, & afin qu'il soit sr.ir & consommé au plai

sir de Dieu , l'aage desd. Seigneur & Damoiselleac-

complie , que pour tout dor & pour le droit & por-

Preuves. Tome II,

tion , qui à ladite Damoiselle pourroit competer &

appartenir tant en meubles que héritages en la suc

cession desd. Comte & Comtesse de Laval ses pere

& mere, elle aura& lui ont mondit Seigneurie Duc

& ledit Comte de Laval donné & promis payer cha

cun d'eux pour la portion qui enfuit, la somme de

soixante mil escus d'or de pois de France, sçavoir

est mond. Seigneur le Duç vingt-quatre mil escus ,

ledit Comte de Laval trente-six mil escus, & en

estre les payemens faicts aud. Vicomte de Rohan ou

audi': Sieur de Léon son fils au terme & par les partz

cy aprés déclarez.

C'est assavoir dix mil escus que payera ledit Com

te de Laval dedans le premier jour de Novembre

prochain venant.

Item , autres dix mil escus que payera mondit

Seigneur le Duc dedans le premier jour de Novem

bre prochain venant,

Item , autres dix mil escus que payera mondit

Seigneur le Duc dedans le premier jour de De^

cembre ensuivant.

Item , vingt mil escus que poira mondit Sei

gneur le plutost que faire pourra , 6c que ce soit de

dans un an prochain.

Item , les autres vingt mil escus restans que poira

ledit Comte de Laval, sçavoir est dix mil escus de

dans cinq ans prochains venans , & les autres dix

mil escus dedans quatre ans prochains ensuivans.

Item, a esté appointé & accordé entre lesdits

Comte de Laval & Vicomte de Rohan que desd.

soixante mil eleus donnéz & promis pour ledit ma

riage , comme dit est , cinquante mil eicus sont fon

cez & reputéz le propre héritage de ladite Damoi

selle , & lesd. dix mil escus restans pour meubles.

Item , & que s'il avenoit par la mort de l'un ou

de l'autre desd. Sieur & Damoiselle ou autrement

que ledit mariage ne fust consome ledit Vicomte de

Rohan ou ses hoirs audit cas seront tenus rendre &

restituer entièrement à mondit Seigneur le Duc

quatorze mil eícus du nombre des vingt-quatre mil

escus par lui donnéz audit mariage & à ladite Da

moiselle, fe elle est en vie-, ou à ses hoirs en fa ligne

maternelle dix mil escus restant desd. vingt-quatre

mil, & audit Comte de Laval lesd. trente-six mil

escus ou ce que payé en aura esté audit Vicomte de

Rohan & àsond. fils ou en leur acquit.

Item, & aussi a esté traitté & accordé que, si le

cas avenoit.aprés le mariage conlomé.du decés desd.

Sieur &c Damoiselle , ou de l'un d'eux sans hoirs

procréés de leur chair aud. mariage ou que la lignée

qui d'eux deux seroit issue, dessaillist , que Dieu ne

veille, ledit Vicomte de Rohan ou ses hoirs feront

seront tenus à rendre & restituer lesd cinquante

mil escus , ou ce que payé en aura esté en la ma

nière & forme dessus declaréz, ouqueque soit bail-

léz Si assoiez à ladite Damoiselle ou à fes héritiers

respectivement à chacun pour ce qui lui en tou

chera , comme dit est , terres , Seigneuries , & reve

nus anciens de cent livres de rente de levée pour la

somme de deux mil escus & à lafferant jusques aufd.

accomplissements de la restitution d'icelle finance

& à comanser ledit Vicomte de Rohan à faire l'af-

siette de ladite rente en un lieu de ses héritages

estant au Duché de Bretagne &c continuer de pro

chain en prochain , fauff un tressault jusques au

parachèvement de ladite assiette fans conter ne

comprandre en icelle nulles ne aucunes forteresses

ou édifices , de laquelle rente ladite Damoiselle ne

ses héritiers ne pourront demander les levées jus

ques à ce que le cas de lad. restitution soit avenu.

Et au regard des dix mil escus restant desd, soi-

LLllij
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xante mil escus , lesquels dix mil escus font ordon

nez pour meubles , pousé que l'un ou l'autre desd.

Sieur & Damoiíèlle dccedast avant l'an & le jouf

apiés la confomation dudit mariage , ils demouront

engagez audit Sieur de Léon pour les charges du

dit mariage , & en celui cas ne cherront point en

restitution.

Item , pour la seureté de l'antretenance dud. ma

riage , ledit Vicomte de Rohan baillera dedans la

feste de la Trinité audit Comte de Laval & en fa

garde led. Sieur de Léon , semblablement ledit

Comte de Laval baillera ladite Damoiselle fa fille

audit Vicomte de Rohan, & s'il avenoitque l'un ou

l'autre deíd. Sieur & Damoiselle allast de vie à tref-

pas , celui defd. Seigneurs en la garde de qui fera le

survivant, fera tenu le rendre incontinent à l'autre

francq de tout lien de mariage & quitte de toute

obligation.

Et toutes & chacune des choses dessusdites lcsd.

parties & chacune pour ce qui touche ont promis &

juré tenir , fournir & accomplir loyaument l'un

d'eux à l'autre fans fraude, dol, ne mal engien , &

y ont ypotequé & obligé , ypotequent & obligent

tous leurs biens meubles & héritages présents & fu

turs, & au payement d'icelle finance de soixante

mil escus, nonobstant que mondit Seigneurie Duc

n'en doibt payer que vingt-quatre mil escus, il s'est

obligé pour ledit Comte de Laval pour le tout des

dits soixante mil escus , & semblablement ledit

Comte s'est obligé pour le tout d'icelle somme ja

soit ce qu'il n'en doie que trante-six mil escus, se

sont obligéz garentir l'un l'autre de lad. obligation

& contract ce que chacun en doibt payer & y a re

noncé led. Comte de Laval au bénéfice de division.

Ce fut fait à Vennes en la présence de Monseign.

le Comte de Montfort & de BeaufFort , de Meís.

les Comptes de Richemont & d'Estampes , de l'E-

vefque de Nantes Chancelier de Bretagne , des

Sieurs de Montafilan & de Rostrenen, de Messire

Robert d'Eípinay Chevalier Grand-Maistre d'Ho-

stel de mondit Sieur le Duc , de Messire Jean Pri-

gent Archidiacre d'Aire , de Charles le Porc Ef-

cuyer de M Portejoye & d'autres, le vingt -

uniefme jour de May l'an 1435- * infisigné , Par le

Duc , efcrit desa main , Alain de Rohan ; & pour Se

crétaire, Coinon. Cbafi. de Nantes, ami, O. cas, C,

Autre traité de mariage passé le 13. Septembre

14 3 5 . entre nobles gens Richard d'Eípinai Seigneur

de Saudricourt , fils aiíhé de noble homme Messire

Robert d'Efpinai , Chevalier , Seigneur d'Efpinai &

de la Rivière d'une partie : & noble Demoiselle Béa

trix de Montauban, fille puînée de Messire Guil

laume de Montauban & de Dame Bonne des Vif-

comt?s. Archives de Guemené.

Statuts synodaux de Raoul Eveque de Treguter.

RAdulphus Dei gratia & sanctae Sedis Apostolicae

çlementia Trecorensis Episcopus in praesenti

Synodo more solito présidentes , utilitati communi

Ecclesiae nostrae Trecorensis, & ceterarum Ecclesia-

rum nobis subditarum, & commodo spintuali sub-

ditorum nostrorum juxta vires providere cupientes,

duximus facere , statuere, declarare &ordir>are ; &

tenore praesentium sacimus , státuimus , declaramus

& ordinamus omnia & lingula quae sequuntur ; vo-

lentès & praecipientes eadem fub peenis inferius de-

ctoratis,& aliis peenis canonicisper dictos nostros

fubditos inviolabiliter observari.

I.

Et primo considérantes multa & varia statuta fa-

lubria fuisse diebus retroactis & fore tam per prae-

decessores, quam per Vicarios nostros pro com

muni bono & congruoregimine dictarum Ecclesia-

rum, fuorumque & nostrorum íubditorum successive

& rationabiliter edita , & exinde promulgata , & ali-

quoties post eorum editionem justis caulis exigenti-

bus in parte modificata , & in melius reformata ;

omnia & singula praedicta rationabiliter, ut fertur,

edita , & à jure communi non dissona , tenore prx-

íèntium ratificamus, in quantum opus est, confìr-

mamusque & approbamus , & eadem fubmodirìca-

tionibus & reformationibus praedictis in quantum

modificata & reformata fuerint , volumus & prarci-

pimus teneri , & inviolabiliter observari.

I L

Pr.x'terea nos attendentes plurimas gratias etiam

per litteras exinde confectas fuisse, & esse tam per

nos quam per Vicarios nostros in nostri absentia

diebus retroactis , & maxime post ultimam hujus

Ecclesiae fynodum , in favorem diversorum loco-

corum & plurimarum personarum , tam de cele-

brando missas in nonnullis capellis minime benedi-

ctis aut dotatis, aut forsan in oratoriis privatis , nec

non ad quaestandum certis ex causis, &confessores

eligendi , & aliter factas & concessas , easdem gratias

fub quacumque forma veiborum concessae fuerint

cum litteris inde secutis irritamus , cassamus & an^

nullamus per présentés, dum tamen in eis fuerit

certus terminus praefixus , aut légitime concessus, 3c

expressus, quodipfae, nonobstantehujusmodi revo-

catione generali & synodali, in robore permanerent;

quas istomodo concessas, si quae sint, non intenái-

mus revocare , fed potius volumus easdem in fuis

terminis & robore perdurare.

III.

Item , cum bénéficia ecclesiastica fuerint & sint

propter officia instituta & ordinata ; & omnes bene-

ficiati, & maxime parochiales eedesias obtinentes ,

teneantur de jure in beneficiis fuis personaliter resi-

dere, & eifdem laudabiliter dclei vire , monemus &

requirimusin virtute sanctae obedientiae , & sub pee

nis juris , omnes & singulos qui in civitate & dioecesi

nostris ecclesiastica bénéficia, maxime curata , ob-

tinere noscuntur.quatenus ipsirefpectivtì residentias

perfonales in eifdem facere studeant cum efíectu in-

fra quindecim dies à die prx-fenti computandos , nisi

quatenus licentiam à nobis vel à Vicariis nostris de

residendo in studiis aut in pracscnti nostra Ecclesia

obtinuerint fpecialem. i

IV.

Praeterea légitima cauíà impellente de novo stá

tuimus, praecipimus & ordinamus, prout aliàssx-

pius & in essectu statutum & ordinatum fuisse novi-

mus, quod omnis Rector sive Sacerdos curam ge-

rens alicujus parochialis ecclesiae dictae dicecesis no-

mina vel cognomina omnium Sdsingulorum excom-

municatorum parochia^fuo regimini commissae po-

nat, & registret in ícriptis diligenter, & ob quam

caufam, ejufque Judicis autororitate , fed ad cujus

instanciam, &à quo tempore fuerint excommuni-

cati , quodque verum & integrum duplicem hujuf-

modi registri exhibeat & ostendat nobis dum visita-

bimus in eadem ecclesia, & consimilem exhibitio-

nem feu ostensionem ipsius registri faciat nobis vel

officiali nostro provinciali ac signifero curiae nostrae

in qualibet synodo hujus ecclesiae nostrae Treco

rensis, antequamà civitate recédât, fub peenaqua-

draginta solidorum monetx usualis ìì quolibet omit-

tente pro quolibet defectu folveodorum , & in pios

ufus convertendorum.
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v.

Item , prxcipimus & ordinamus etiam innovan-

do, quod prxfati Rectores & alii curam gerentes

animarum fub pœna confimili quadraginta solido-

rum publicent & notificent in ecclesiis luis respecti

ve palam & alta voce qualibet die Dorninica, vel

saltem ad minus duabus diebus Dominicis cujufli-

bet menfis , dum magna populi multitudo fueric pro

divinis audiendis congregaca , omnes & lingulos ex-

communicatos in parochiis fuis degentes respective,

ut per hoc rubore consusi, ad ecclesix gremium ci-

tius redire cogantur , & plurima pericula cum eis

communicandi ex hoc evitentur.

VI.

Item » communi experientia docente prxcipi-

mus , quod , proh dolor ! cuncta légitima testamen-

ta ac rite & juste conditamodernis diebus malitiose

occultantur 8c supprimuntur, ac bona defunctorum

surripiuntur & distrahuntur , adeo quod testatores

incentionibus multiplicités desraudentur , & heredes

eorumdem defunctorum aliquotiens & in parte jure

jure fuo piiventur. Nos igitur periculis animarum

quantum possumus inhac parte obviare cupientes,

statuimus, prxcipimus & ordinamus, prout aliàs

statutum 8c ordinatum extitit, ne bona testatorum

occupentur vel apprehendanturper suos nominatos

executores , nifi legitimo inventario eorumdem bo-

norum coram probis personis facto 8c précédente ,

quodque executores hujulmodi non emant vel de-

tineant titulo emptionis vel alias aliqua causa de bo

nis eorumdem testatorum , prxterquam de mera &

expressa voluntate defuncti , fub pœna centum foli-

dorum, in commodum hujus nostrx ecclesix Tre-

corensis convertendorum.

V 1 1.

Prxterea districte prxcipiendo rmndamus omni

bus 8c singulis Rectoribus 8c Curatis ecclefiarum pa-

rochialium dictarum nostrarum civitatis 8c diceceíìs,

& eosdemde hoc monemus.quatenus ipsidiligenter

& studiofe inquirant & fe informent de testamentis

íîve ultimis voluntatibusper fuos parochianos,&in

fuis parochiis jam factis, Sc minime executioni man-

dtitis, & de his qux de cetero fient, 8c quod ipsi

ulterius ex parte nostra palam 8c publice in eccleiìis

fuis moneant & requérant omnes & singulos diclo-

rum testamentorum five ultimarum voluntatum ce-

!-tores , five detentores , five fint executores , vel

alii , cujuscumque conditionis existant, ut ipfi prx-

dicta testamenta per eos detenta manifestent 8c prx-

sentent nobis feu prxfato nostro officiali , aut aliàs

débite infra fpatium unius menfis à tempore decef-

fìis testatorum computandi, íub simili pœna centum

solidorum.

VIII.

Item , licet sape & sxpius fuerint nonnulla sta-

tuta per dictos nostros prxdecesiores successive ra-

tionabiliter facta 8c edita, & exinde promulgata

contra omnes 8c|singulos qui libercates & franchifias

hujus nostrx ecclesix SrMinihii beatislìmi Tud-

guali infringunt & lacérant , quique eos & bona

clericorum clam vel publice fubripiunt , & manus

violentas in eos imponunt ; & qui juridictionemec-

clesiasticam enervare , perturbare & impedire co-

nantur, fueritque jussum 8c ordinatum fub certis

pcenis Rectoribus & Curatisecclesiarum parochia-

îium dictarum civitatis & diœcesis nostrarum , qua-

tenus eadem statuts pluries & studiofe in Ecclesiis

fuis publicarent , ut vel exinde prxdicti malefacto-

res à prxfatis maleficiis abstineantcitius ; &ipsi Re

ctores & Curati hujufinodi publicationem faccre ne-

glexerunt, multiplicités 8c negligunt. Idcirco eis-

dem & eorum cuilibet districte prxcipiendo man ~

damus, eosdem nihilominus ad hoc monentes , qua~

tenus ipsi prxdicta statuta palam 8c publice singulis

diebus dominicis in Ecclesiis fuis respective , dum

major pars populi pro divinis audiendis fuerit con-

gregata, publicent & notificent cum declaratione

pœnarum in eifdem contentarùm , ut ipsi malefa-

ctores per hoc magis teneantur , & ad conscientias

redeant laniores , & à talibus désistant fub pœna

fexaginta solidorum à quolibet Rectore feu Curato

prxdictarum Ecclesiarum id facere omittente vel

négligente folvendorum, 8c in piosusus converten

dorum.

IX.

Prxterea, quia crebra 8c sidtdignamuítorum re-

latione percipimus , quod nonnulli abuíbres feu

truffatores fub fictis & mendosis coloribus , abfque

Sedis Apostolicx 8c noíhislitterisper eos super hoc

obtentis, fe turpiter exponunt ad conrlandum elee-

mofynas, & publice quxrendum in nostris civitate

& diœceíi, & multabona à simplicibus per fabulas

& preces importunas fxpius extorquent, & eadem

bona miserabiliter & prodigalités in tabernis 8c

aliàs consiimunt & dévastant. Volentes itaque hu-

jusmodiabusionibus & truífis pro viribus obviare ,

tenore prxfèntium statuendo prohibemus omnibus

& singulis personis nobis fubditis & aliis fub pœna

videlicet excommunicationis& decem librarum mo-

netx ufualis , ne ipsi prxsumant publice quxstare ,

aut eleemosynas quxrere in nostris civitate & diœ-

cesi quovis modo , abfque nostris aut dictx sedis lit*

teris per nos etiam prius visis & probatis; Religiosis

tamen quibus hoc jure licet & miscrabilibus perso

nis necessitate coactis exceptis. Et mandantes & prx-

cipientes omnibus & singulis parochialium Ecclesia*

rum Rectoribus 6c Curatis nobis fubditis, ne taies

abuíbres, si de eis constare potuerir, permittant fi*

ve tolèrent de cetero ad taies quxstas & abufiones

in Ecclesiis sive parochiis fuis faciendas quoquomo-

do , & instruentes respective commissos à talibus ab*

stinere. Tiré d'un manuscrit de M. Pierre Menard.

Statu/s publics par le même Prélat au mots de

Mai 1 456.

I.

Radulphus Dei gratia 8c fanctx Sedis Apostolicaí

cíementia Epifcopus Trecorensis in prxsentiSyno-

do hodiemore íblito prxsidentes utilitati communi,

Sec. ut in fuperiors Synodo usque adsecimdum statutum.

I I.

Item , confirmamus & approbamus & ratificamus

omnia & singula statuta per nos facta & edita in ul-

ma Synodo publicata, volumus, jubemus, prxcipi-

mufque & mandamus omnia ipfa fervari per nostros

fubditos fub pœna juris & aliis pcenis in eifdem con-

tentisk

III.

Item , addendo prxfatis statutis & ordinationibus

statuimus , declaramus & ordinamus quod omnes &

lìnguli Sacerdotes, Diaconi 8c Subdiaconi & alii vi-

ri ecclesiastici divinis officiis deputati, in nostris ci

vitate & diccessi moram trahentes , teneantur & de-

beant déferre tonfuras eorum ordinibus & statut

convenientes. Sacerdotes vero déférant coronas sive

tonfuras amplas fc^rotundas, per quas evidenter dif

férant à tonfuris 8c coronis Diaconorum , Subdiaco-

norum & aliorum Clericorum ordinum inferiorum.

Similiter Diaconi & Subdiaconi respective confor

mes coronas fuis ordinibus déférant ; etiam vestes

honestas 8c congruas , non nimia longitudine aut

brevitate notandas. Caveant etiam prxnominatiEc
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clesiastici ne de cetero dum fuerint in divinis officiis

déférant vestes à parte posteriori sissas vel apertas ,

& hoc sub pcena quinquaginta solidorum à corctra-

rium facientibus exigendorum.

I V.

Item, cum leges humanae statuerint & ordina-

rint nemini licere signum Salvatoris nostri Jesu-

Christi humo vel in silice vel in marmore sculpere ;

&parum prodeíset jura condere , nisi eísent qui ea

tuerentur ; ideo volumus , statuimus , & ordinamus,

quodnulla personna cujuscumque status , g;adus ,

aut conditionis existât , in praedictis nostris civitate

& dicecesi praesumat de cetero in lapidibus in Ec

clesiis aut cimeteriis in lapidibus qui super sepultu-

ris & cadaveribus defunctorum apponentur, depin-

gere , sculpere , aut sabricare signum crucis, nec in

aliqua materia in Ecclesiaaut cemeterio prosterne-

re ; & hoc sub pœna decem librarum nobis Sa Ec

clesiae applicandarum. Volumus etiam & ordinamus

quod in Ecclesiis aut caemeteriis in quibus taies cru-

ces super sepulturis reperiuntur depictae, quod illi

quorum illi lapides esse dicuntur, dictas cruces tôl

ière > & amovere faciant ac penitus delere ; & hoc

infra unius mensis spatium à temporibus publicatio-

nis praesentium statutorum factae in Ecclesiis & aliis

locispiis in quibus talia reperiantur.computandum,

hoc sub pcena consimili.

V.

Item quia íècundum jura sponíàlia &matrimonia

clandestina reprobanturSc fieriprohibenturjtamen

experientia docente reperimus & cognovimus in

dicta civitate & dicecesi plura scandala & animarum

pericula evenisse & contigisse propter non obíervan-

tiamjurium propter hoc statutorum; idcirco dictis

scandalis & periculis obviare volentes, statuimus &

declaramus , quod nullae persònae cujuscumque gra-

dus, status aut conditionis existant, prœfumant de

cetero íponsalia & matrimonia clandestina contra

here , nec contracta solemnisare; & hoc sub pœna

excommunicationis & quinquaginta librarum, si

. contra facientes sint nobiles aut mercatores divites,

èí sacultatibus abundantes ; & viginti quinque li

brarum , si sint insérions status & conditionis : vo

lentes & déclarantes quod quicumque voluerint

sponfalia aut matrimonia contrahere , habeant in

dictis contractibus convocare & interpellare testes

idoneos&tìde dignos ad minus in matrimonioduos,

in quorum praesentia liceat eis contrahere, & de-

mum tria banna in Ecclesia pubiicare juxta morem

& ritum Ecclesiae catholicae , & hoc sub pcenis eisd.

contrarium facientibus.

V I.

Item , quia cognovimus & reperimus in dictis ci

vitate & dicecesi plures hominesoitriufque sexus.qui

dicuntur esse de lege, & in vulgari verbo Cacoíi no-

minantur, quorum conditio & habitatio débet esse

separata ab aliis hominibus , in ufu , potu, & aliis

participationibus mutuis : nihilominus dicti Cacosi

indebite & irreverentur & ultra quam decet le im

miscent cohabitacioni & communioni cetei orum ho-

minum , & maxime in Ecclesiis parochialibus , &

aliis locis in quibus divina celebrantut officia, prae-

íumunt praecedere alios hominesinpacis & reliquia-

lum osculó ; & exinde contentiones & scandala

oriuntur , visibiliter majora orirentur, si à talibus

exceflibus non désistèrent. Ideo statuimus, volumus

& ordinamus quod dicti homines Legi sive Cacosi

utriusque sexus teneantur & debeant , dum fuerint

in divinis officiis , stare & residere in parte inferiori

Eccksiarum in quibus divina officia audire confue-

verint, 5: quod non prsesumantíanctos calices aut

alia vasa ecclesiastica tangere, nec etiam osculum

pacis ante alios homines sanos praesumant recipere ;

ièd postquam fuerit pax tradita aliis , tradatur eisd.

hominibus Cacosis ; & hoc sub pcena centum so

lidorum à contra facientibus exigendorum. Datum

sub sigillo nostro praesentibus nobis apposito , die

ultima mensis Maii anno Domini 1456". die videli-

cet Jovis post festum Pentecostes anno Domini quo

supra.

Statuts publies par le même Prélat au mois dO.

tfoire 1456.

Radulphus permissione divina, ac íànctïSediî

Apostolicae clementia EpiscopusTrecorensis inprï-

sentiSynodo more solitopraesidentes, utilitaticom-

muni Ecclesiae nostrae Trecorensis, & aliarum nobis

subditarum ? quantum cum Deo possumus , provi-

dere cupientes , ut gregem nobis commissum valea-

mus féliciter in praelènti saeculo regere & débite gu-

bernare, & ut tandem per monita íalubria studeant

Deo famulari , & deinde ad vitam aeternam intrare;

volentes etiam libertates, immunisâtes & privilégia

nostrae Ecclesiae Trecorensis & totius diœcesis ejus-

dem Ecclesiarum in statu debito confoyere & de-

fenfàre ; statuimus , decernimus <5ç declaramus io

modum qui sequitur.

r»

Et primo omnia & universa statuta à tempore

nostrae assumtionis ad regimen Ecclesiae Trecorensis

per nos facta & edita tenore praesentium ratisica-

mus , approbamus & innovamus ; decernentes ea &

omnia singula per nostros fubditos, cujuscumque

status aut conditionis existant, inviolabiliter obíer-

vari debere : & hoc sub pcenis in eiídem contentis :

mandantes infuper universis parochialium Ecclesia

rum Rectoribus, & aliis nobis subditis ad quos ípe-

ctat & pertinet respective ,ea legere , vel saltemeo-

rumdem effectum vulgari lingua Christi fidelibus,

cum in fuis Ecclesiis ad divina celebranda conve-

niunt, explanare & mamfestare non omittant , &

hoc temporibus in eisdem declaratis.

II.

Item , monemus primo , secundo & tertio , & un»

perenni edicto pro omnibus , omnes concubinaxios

&adulteros utriusque sexus , cujuscumque gradus

aut conditionis existant, quatenus infra quindecim

dierum spatium à tempore publicationis praesentium,

habeant dimittere & ab se abjicere quascumqe mu-

lieres adultéras concubinarias realiter & cum effec-

tu sine fraude , & hoc sub pcena excommunicatio

nis 8c decem librarum piis eleemosinis per nosap-

plicandarum.

III.

Item , quia in statutis per nos anno praeterito fa-

ctis , & in praesenti Ecclesia promulgatis , videlicet

die Mei curii post festum B. Lucae Evangelistae, sub

certis & formidabilibus pcenis" mandamus universis

& singulis parochialium Ecclesiarum Rectoribus &

aliis Clericis nobis subditis , quatenus univerfos &

singulos homines cujuscumque status aut conditio

nis existant , libertatem ecclesiasticam aut juriídic-

tionem praefatae Ecclesiae Trecorensis perturbantes,

molestantes vel impedientes, excommunicationis

sententise subjacere denunciarent & promulgarent

palam & publice. Verum quia experientia docente

comperimus nonnullos nostros fubditos in promul-

gatione dictorum statutorum fuisse multipliciter né

gligentes : ea propter nonnulla incommoda & dam

na certis Ecclesiis & perfonis ecclesiasticis contin-

gunt , & visibiliter majora contingent in futurum ,

nisi de remedio proyideatur opportuno,- nonnulli
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que Ecclesis minus benevoli ad similia damna & in

commoda ausu faciliori moventur procuranda , si

sub velata diflìmulatione impunitafacinora remane-

rent. Idcirco declarando , specificando & confir-

mandoprsdictastatuta, & considérantes parum pro-

deise juracondere, nisi prsfentium auctorite eadem

tuerentur, & ad nos in totanostra dicecesi lpectat

& pertinet jura à íânctis Patribus salubriter intro-

ducta , observare & defensare. Cum itaque Bonifa-

cius Octavus fancts matris Ecclesis umcus Pastof

& indubitatus, monarchis fus fancts sponss Ec

clesis Romans jura & jurifdictionem consovendo,

statuit Scdecrevit, ne quis vigore litcerarum Apo-

jstolicai um , aut aliorum Prslatorum Ecclesisad fo

rum ecdefiasticum récurrentes super causis qus de

jure vel antiqua confuetudine ad illud pertinerc

noscuntur , per se vel per alium ad desistendum in

foro iircularide qusstionibus hujusmodi litigandis

pereorumdem judicum ecclefiasticorum vel impe-

trantium aut litigantium feu volentium litigare aut

propinquorum ipsorum íeu rerum illorum aut Ec -

cleíiarum suarum capcionem, modiive aliis quibus-

cumque compellat, feu compelli faciatjeu procu-

xet ; nec per se alios impediat quominus coram ju-

dicibus delegatis feu ordinarïïs querelantes de cau

sis, ut prsmissum est, ad cognitionem eorumd. per-

tinentibus poflint libère justitiam obtinere, nec ad

prsdicta sacienda eis coníilium , auxilium vel favo-

rem acquirant ex dicta sua constitutione , quod si

qui contrarium prssumserunt , excommunicationi

le ipso facto subjacere noverint, à qua nisi tam ju-

dici, cujus cognitio fuerit impedita vel juritdictio

ulurpata, quam parti, qus turbata est in profecu-

tione fui juris de injuria , damnis , impensis , & in

téresse fuerit per eosdem intègre satissactum , nul-

latenus absolvacur. Idcirco in executione prsdicts

íìis constitutionis & tenore prsfentium mandamus

& committimus univeríis & singulis prsdictarum

Ecclesiarum Rectoribus & aliis nobis iiibditis , ad

quos pertinet , quatenus prsdictam constitutionem

hic infertam in luis Ecclelìis , dum ibi multitudo

convenerit , promulgent , & alta & intelligibili voce

notificent sirfgulis diebus dominicis , campanis pul-

satis, ad firffem quod illi qui jurifdictionem eccle-

íiasticam quovis modo, directs vel indirecte uí'ur-

pare & perturbare moliuntur > metu pœns dicts

constitutionis , & ob reverentiam dicts Sedis Apo-

itolics & ob amorem Jesu-Christi ejusdem Eccle-

sis sponsi à talibus nocumentis exquiíitis & impro-

bâtis viis désistant : qus omnia sieri mandamus sub

peenis exconamunicationis & centum lolidorumexi-

gendis à negligentibus prsmissa facere.

IV.

Item , monemus omnes & singulos beneficiatos

in dictis nostris civitate & dicecesi ,.& maxime Ec-

clesiarum parochialium Rectores, quatenus in fuis

beneficiis & Ecclesiis personalem habeattt facere re-

sidentiam j & hoc sub pœtiis juris & infra quinde-

cim dierumterminumàdie prsfenti computando-

rum , revocantes omnes & iìngulas gratias per nos

aut Vicarios super non residentia cujuscumqueper-

sons factas , ac alias de celebrando in capellis leu

oratoriis privatis , & alias quascumque de gratia

per nossactas, his exceptis in quibus certus termi

nus Hmitatur in earum dacis. Datum sigillo nostro

prssem-ibusapposito, die Mercurii post festum B.

Eues Evangelists anno Domini 1436.

Statuts du mème Prélat en 1 4 3 7.

Radulphus Dei & fancts Sedi sApastolics cle-

mentia Episcopus Trecorensis in prsfenti Synodo

hodie more solito prssidentes , utilitati communi

Ecclesis nostrs Trecorensis, & aliarum nobis sub-

ditarum Eccleíìarum & commodo spirituali subdi-

torum nostrorum providere cupientes , duximus

statuere , ordinare & declarare ; & tenore prsíen-

tium statuimus , ordinamus & dedaramus, prout

inferius íequitur.

I.

Et primo mandamus & ordinamus quod omnia

& lìngula statuta in Synodis per nos celebratis edita

& publicata ferventur per omnes nostros fubdito*

sub peenis in eiídem consentis.

I I.

Item , addendo eifdem statutis & antiqua statu

ta Ecclesis nostrs renovando statuimus & ordina

mus, quod omnes fubditi nostri tam clerici quam

laïci coîant & vénèrent festa inferius deícribenda ob

reverentiam Dei &Sanctorum , in quibus festis pro-

hibemus quod nulla curia ecclesiastica vel sscula-

ris teneatur , quin immo volumus & ordinamus,

quod processus in istis festis sint nulli , invalidi 8í

inefficaces , caífi & irriti , qurs etiam ex nunc prout

ex tune, & è contra, si quos sieri contingeret, caf-

famus & annullamus tenore prslentium ; mandan

tes omnibus Curatis nostris , quatenus dictafestain

eorum Ecclesiis publicent & obfervari faciant dili-

genter sub panis per eosdem arbitrandis. In menfe

Januarii festum Circuncisionis Domini, Epiphanis

Domini , Antonii Abbatis, Fabtanii & Sebastiani

Martyrum , B. Agneris Martyris, Vincentii Mar-

tyris , Conversio S. Pauli. In merise Februarii fe

stum Purisicationis B. Maris Virginis , B. Agaths

Virgninis, Cathedra S. Pétri, Mathis Apostoli. In

menfe vero Martii festum B.Thoms de Aquino se-

ptima die dicti mensis, Gregorii Paps , Benedicti

Abbatis, Annunciationis Domini. In meníè vero

Apiilis festum B. Ambrosii, Georgii Martyris, Mar-

ci Evangelists. In menfe vero Mail festum beato-

rum Philippi & Jacobi , Inventionis fancts Crucis ,*

Johannis ante Portam latinam, B. Yvonis Confes

sons. In menfe vero Junii festum B. Barnabs, Na-

t i vitatis B. Johannis Baptists , Pétri & Pauli Aposto-

lorum.In menfe Julii B. MargaritsVirginis, B. Ma

ris Magdalens, Jacobi Apostoli , S. Anns matris

Maris Virginis. In menfe Augusti ad vincula S. Pé

tri, Inventionis S. Stephani, Laurentii Martyris,

AssumtionisB. Maris Virginis, Bartholomsi Ápo-

stoli , Augustini Epifcopi & Confessons, Decollatio

B. Johannis Baptists. In menfe Septembris Egidiî

Abbatis , Nativitatis B. Maris Virginis , Exaltatio-

tionis S. Crucis , Matthsi Apostoli, Michaelis :Ar»

changeli , B. Hieronymi Doctoris Ecclesis. In iríèn-~

se vero Octobri Francisci Confessoris, Dionysiiso-

ciorumque ejus , Lucs Evangelists , Simonis & Ju-

ds Apostolorum , Tranflatio B. Yvonis. In menfe

Novembri festum Omnium Sanctorum , Comme-

moratio omnium fidelium defunctorum , Martini

Epifcopi, Maudeti Abbatis, Cecilis Virginis, dé

mentis Paps , Catharins Virginis , beatorum An

drés Apostoli & Tudguali Epifcopi Trecorensis,

ln menfe vero Decembri Eligii Confessoris , Ni'co-

lai Epifcopi, Conceptionis B. Maris Viginis , Lu-

cis Virginis, Thoms Apostoli , Nativitatis Dorhw

ni , Stephani Protomartyris , Johannis Evangelists;

Sanctorum Innocentium , Thoms Archiepifcopt

Cantuariensis , Silvestri Paps & Confessoris. Item

fèsta mobilia feilicet , festum Pafchs cum íèptima-

na prscedente & feptimana fequenti quoad foruni

judiciale : quo vero ad opus rurale , fiat prout foli-

tumest antiquitus , festum Afcensionis Donílni , fe
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stum Pentecostes cum duobus diebas fequemibus >

festum Eucharistie Domini,

III.

Item^volumus & ordmamus quod in qualibet

Earochiali Eccksia nostrae diœcesis affigaturuna ta-

ula, in qua omnia &singulafesta praedicta defcri-

bantur , prout per nos delcripta suntad finem & ef-

fectum , ut unusquisque de eisdem notitiam habear,

nullusque possit ignorantiam praetenderc praemisso-

rum. Quam tabulam fieri volumus & mandamus

expensis fabricarum singularum Eccleíìarum ; &

hoc infra spatium duorum mcníîurn à die datx prx-

sentium computandorum , & íub pcena viginti fo

lidorum à negligentibus exigendorum.

IV,

Item , quia in fanctis Deum laudare jubemur ,

nec sine silentio committenda srequentata & multi-

plicata miracula per Dominum nostrum Jelum-

Christum in períbna B. Gonerii Confessons facta &

divulgata ; idcirco statuimus, ordinamus & decla-

ramus , quod festum ipsius B. Gonerii de cetero co-

latur & veneretur in parochialibusEcclesiis dePloef-

quem & ploequieli , & etiam in praesenti nostra ci-

vitate Trecorensi , hac die décima octava mensis

Praeterea mcnemus omnes & singulos Rectores

parochialium Ecclefiarum nostrae civitatis &diœce-

sis , & alios habentes bénéficia ecclesiastica , quae

perfonalem refidenthm requirunt de jure vel de

consuetudine ; eisque in virtute sanctae obedientiae

praecipimus, & fub pœnis juris , quatenus in eorum

Ecclesiis perfonalem reíìdentiam facere studeant , Sc

hoc infra quindecim spatium dierum à praesenti die

computandorum , nisi quatenus à nobis licentium

de nonresidendo obtinuerint, aut legitimo impe-

dimento fuerint praepediti.

VI.

Item , cassamus & revocamus quafcumque gra-

tias fub quacumque forma verborum per nos ha-

ctenus concessas , nisi quatenus ampliora tempora

fuerint in eisdem exprella.

VII.

Praeterea monemus omnes & singulos Rectores

parochialium Ecclefiarum praedictarum civitatis &

diœcesis , quatenus moneant fabricas fuarum Eccle

fiarum respective , ut habeant duplum praedictorum

ûaiutorum à nostro Notario retrahere infra unius

meofis spatium, fub pcena excommunicationis , &

qugdraginta folidorum ufualium usibus piis appli-

candorum & convercendorura. Datum in civitate

njoûra Trecorensi , teste sigillo nostro prsfentibus

apposito , die Jovis mensis Maii anno Domini. Jdid.

Statuts du même Prélat f» 1438.

L

j Radulphus miferatione divina Epifcopus Treco-

rensis, universis & singulis Abbatibus , Prioribus ,

Ecclefiarum Rectoribus, Capellanis, Clericis, aliif-

«jueíubditis npstris, prsfentibus & futuris , lalutem

in co qui est omnium vera falus.

,Qmnes gratias & fingulas alias per nos quibufvis

DjBffqnisde non residendo in eorum beneficiis, cele-

prando in locis òí capellis profanis, quaestando , &

alias qualcumque per nos priore tempore factas ,

fluibus certum tempus nondum lapfum minime fue-

rit appolìtum , per pi selèntes revocamus , & révo

ltas esse declaramus.

. . , , I L

. Item , omnia & fingula per nos alias facta, &

prsedecessores nostros rite & canònice facta , etiam

tenore prœsentium laudamus , approbamus , ratifi-

camus , & in quantum opus fit , innovamus.

I I I.

Praeterea statuendo monemus per praefentes om

nes viros ecclefiasticos nostrarum civitatis & dcece-

sis, quorum bénéficia :perfonalem requirunt resi-

dentiam, maxime Ecclefiarum parochialium , adre-

sidendum in eisdem infra quindecim dierum spa

tium , quorum quinque pro primo , quinquepro se

cundo, & reliquos quinque pro tertio & perenni ter-

mino & monitione canonica aílïgnamus ; videlicet

íub pcenis juris & fufpensionis fententia , quam in

eorum quemlibet contrarium facientem ex tune fe-

rimus in his iciiptis.

IV.

Item , intelleximus noviter nonnullas contention

nés etiam in Ecclesiis & facris locis nostrae diœcesis

fuisse exortas inter nonnullos fubditos nostros typo

superbise elatospropter pacis ofculum , contenden-

tes à quo primo ofculari debeat ; ex quibus , si to-

lerative dissimularentur , plurima fcandala evenire

possmt , & inter confanguineos & compatriotas

rancores & invidiae oriri : quoeirca volentes super

hoc de remedio opportuno providere , statuendo

dedaramus , pacis olculum debere fieri moi e lau-

dabili antiquitus in singulis parochiis nostrarum ci

vitatis & diœcesis obiervato , sine contradictione

quacumque , ad arbitrium deferentis , fub pcena

videlicet excommunicationis & triginta librarum

monetae ufualis à quolibet eorum secus agente, fa-

bricx Ecclesiae nostrae ad opus ipsius convertenda-

rum : decernentes contrarianribus pacis ofculum

non esse deferendum , ut puniantur in his perquas

peccaverint , & à talibus controversiis & fuperbi»

ejitionibus faltem rubore confusi abstineant in fu-

turum.

îterft , statuendo inhibemus omnibus & singulis

nobis fubditis, ne de cetero super Ecclesias &Ca-

Eellas benedictas earumque caemeteria benedicta

abeant , feu habeat eorum alter ad strophum lu-

dere, aut ludis eisdem interesse fub pœna excom

municationis & centum folidorum moneta» ulualis,

feu in dictis Ecclesiis , capellis & cimeteriis & locis

facris forum aut nundinas exercere , placita saecula-

riatenere, seditionem excitare , conclamationem

movere , impetumve committere , confalulationes,

aut alia facere,qua» divinum officium ossendere pos

tent quovis modo , ne ubi peccatorum venia efthu-

militer postulanda , ibi peccandi detur occasio.

VI

Item , noviter intelleximus quod nonnulli Domi

ni temporales, & alii ìubditi nostri fuis fubditis in

hibent , & non fubditis comminantur décimas &

primitias nobis , & Ecclesiae nostrae Canonicis &

Fratribus , aliifque viris ecclesiasticis nostrarum ci

vitatis & diœcesis débitas & laïcis & agricolis ad fir-

mam concedi , falvo jactu feu elatione confueta, à

nostris Receptoribus & dictis Canonicis , & aliis

Clericis nobis fubditis décimas ad firmam recipere.

Et fi jam receperunt aliquem jactum feu elationem

in fructuum & proventuum beneficiorum nostro-

rum & ipforum canonicorum & clericorum cremen-

tum facere habeant , reddentes & fatagentes ipsisA

eorum confanguineis & fervitoribus per dicta média

dictas décimas & primitias pro vili pretio attrabere

& consequi. Unde cum praemissa in derogationem

libertatis ecclesiasticae & jurium fuorum diminutio-

nem & reductionem redundare clare constiterit at-

que constet; omnes 8í singulos talia de cetero fa-

cientes
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cientes ; & ad auxilium , confilium , opem vel favo-

rem directe vel indirecte, pradentes & concedjntes,

cxcommunicationis fententiae ipso facto auctoritate

praesentis statuti decrevimus iubjacere : quorum ab-

lolutionem nobis specialiter relervamus, & nihilo-

minus etiam talia à modo in antea committere pré

sumant , lub pœna centum librarum monetae usua-

Hs , ad utilitatem fabricae Eccleíìae nostrae à quolibet

contrarium faciente solvendarum & convertenda-

rum : districtius inhibentes, ut saltem metu pœnae

abstineaut à vetitis.

VII.

Praeterea à nonnullis Ecclesiarum parochialium

nostrarum civitatis & diœcesis Rectoribus nobis ex-

titit noviter expositum, quod nonnulli Clerici no

bis fubditi , mandata nostra &officialium, ac infe-

riorum nostrorum exequentes, eorum parochianos

secrète denunciant excommunicatos etiam ipiis ig-

notos , qui non verentur sic ligati divinis officiis se

immiscere in animarum suarum periculum , quae non

fièrent, si publice forent denunciati , & registrisdi-

ctorum Rectorum juxta dispositionem statutorum

Ecclesiae nostrae conscripti. Idcirco statuendo per

présentés monemus omnes & singulos Clericos prae-

satos, qui dictos excommunicatos denunciaverint ,

quatenus infraquindecim dies postdenunciationem

hujusinodi , dictorum excommunicatorum nomina

Kectoribus , de quorum parochiis dicti excommu-

nicati fuerint parochiani , transmutant suis registris

confcribenda.

VIII.

Item , auctoritate praesentis statuti , omnes & sin

gulos subditos nostros, qui bursam communem ,

conventiculum, aut collegium illicitum contra li-

bertatem eccleuasticam, leu diminutionem juris ec-

desiastici jam fecerunt , feu fecerint in suturum , &

ad hoc coníilium tribuerunt vel tnbuerint , nisi à

praemiisis infra octo diesrefipiicant , excommunica-

tionis fententiae subjaceant iplo facto.

IX.

Item , pari sententia innodamus omnes & singu

los inferiores nostros jura & juriidictiones ecdelia-

sticas Ecclesiae nostra; impedire , perturbare & oc-

cupare volentes & occupantes. Datum in Ecclesia

nostra Cathedrali Trecorensi diejovis post festum

Pentecostes, anno Domini 1459. Ibid.

Statuts du même Prélat en 1 440.

I.

Radulphus permiffione divina , ac íanctx Sedis

Apostolicae clementia EpiscopusTrecorensisinprae-

senti Synodo hodie more solito praesidentes , com-

muni utilitati Ecclesiae nostrae & aliarum Ecclesia

rum nobis subditarum nec non animarum in eisdem

degentium saluti , quantum à Deo nobis concessum

est, providere cupientes ; ut gregem nobis com-

miíTum in hoc saeculo gubernare valeamus , & per

monita falutaria in Dei judicio debitam rationem

poísimus impendere , ad laudem Dei omnipotentis ,

& Ecclesiae militantis incrementum ialubre , pro

nostri excusatione proponere statuimus , decerni-

mus& declaramusad obfervandum inviolabiliter ,

promulgamufque in modum qui sequitur.

I I.

Et primo omnia universa & singula statuta à tem-

pore nostrae aísumtionis ad regimen Ecclesiae nostrae

Trecorensis per nos & Vicarios nostros in nostri ab-

sentia facta &c edita tenorepraefentium ratificamus,

approbamus, & quatenus opus sit de novo ex no

stra scientia confirmamus ; eademque omnia & sin-

Preuyes. Tem.II'_

gula modo & forma in eis consentis , & fub pœnis

annotatis , obfervari jubemus ; & simili modolauda-

bilia statuta à praedecessoribus nostris facta & edita,

&fub pœnis contentis in eisdem servari volumus &

jubemus.

I I I.

Item , statuendo volumus & ordinamus quod

omnes & singuli Capelhni , quocumque nomine

censeantur , nostrae dicecesis , teneantur & debeant

portare vestes honestas & cong. uas fecundum ordi-

nem dignitatis facerdotalis juxta formam juris, 8fc

fecundum tenorem statutorum per nos editorum ,

& lpecialiter quod nullusSacerdosin divinis officiis

audeat portare vestem scissam vel apertam à parte

superiori. Etiam quod nullus in ordine facerdotali

constitutus prxfumat vel audeat missam celebrare ,

nisi habeat caligas cum jupone , feu alia veste pro-

pinquiori camisiae;& hoc fub pœna fuspensionis Ì

divinis, quarn ipso facto in contrarium facientes vo

lumus incurrere, & mhilominus fub pœna vingintí

quinque iblidorum , mediatim appiicandorum no

strae Ecclesiae Trecorensi pro ejus fabrica & eleemo-

sinis nostris , feu piis operibus per nos aíiîgnandrs.

I V.

Item, statuimus & ordinamus , quod nullus 5a-

cerdos extraneus, de aliéna diœceti oriundus, pré

sumât missas in nostra diœcesi sine nostrilicentiaex*

pressa celebrare ; &hoc fub pœna excommunica-

tionis & corporalis detentionis.donec de tanto ex-

cessu ad nostri arbitrium fatisfecerit , mandantes

praeterea omnibus & singulis Ecclesiarum Rectori

bus ipforumque Curatis & aliis Capellanis nobis

fubditis, quod taies extraneos & incognitos ad di

vina officia non admittant , nisi doceantur de licen-

tia per nos concessa, & hoc lub pœnis praedictis.

V.

Item , statuimus pariter & ordinamus , quod nul

lus Capellanus nobis fubditus audeat feu présumât

celebrare missas in capellis praenotatis non benedi-

ctis alicujus Domini temporalis, quacum dignitate

praefulgeat sine nostra licentia expressa; & hoc fub

pœna lufpensionis à divinis & fub pœna quadragin-

ta folidorum mediatim appiicandorum capellae B»

Yvonisapud villam Sancti Martini, & holpitaliB.

Mariae Magdalens civitatis nostrae Trecorensis.

V I.

Item , statuimus , volumus & ordinamus , quod

omnes & singuli Rectores parochialium Ecclesiarum

feu Curati pro eis deservientes, & per nos admisil

& institua , teneantur & debeant monere diebus do-

minicis & folemnibus palam & publice in prono

magnae Missae omnes & singulos execucores testa-

mentorum , seu ultimarum voluntatum , prout ad

quem pertinet respective in ambixu leu districtu pa-

rochiae sibicommissae , quatenus infra viginti dierura

spatium , à tempore obitus defunctorum computan-

dorum , habeant revelare & praesentare testamenta

uuncupativa, feu alias ultimas voluntates defunc

torum nobis feu officiariis nostris ad hoc deputatis,

ad sinem & effectum , quod negligentia feu desidia

executorum non habeat retardare ultimarum vo

luntatum piam & debitam executionem.

VII.

Item , quia jure testante , ludi nocivi &pernicio(ì

íunt merito prohibendi, propter odia , rancores 8c

multiplices inimicitias , quae lub velametito jocun-

ditatis & laetitiae in plurimorum cordibus latent ; 8c

tamen sinistra opportunitate captata in venenum

convertuntur : hinc est quod relatibus fide digno-

rum nobis significatum extitit, qualiter in nonnullis

parochiis & aliis locis nostrae jurifdictioni fubditis à

MM mm
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multis temporibus retroactis quidam ludus valde

perniciofus & noxius , nuncupatus vulgariter Aíellat

cum stropho rotundo grosso & eminenti, festis &

aliis diebus cxerceri , in quo ludo multa scandala

contingerunt , & vifibiliter majora contingerent in

íuturum, nisi de remedio provideretur opportuno;

idcirco dictum ludum noxium & scandalosum fieri

prohibemus ; mandantes sub pœna excommunica-

tionis, quam contrarium facientes volumus incur-

rere, & etiam sub pœna centum solidorum, quod

nullus diœcesanus , cujufcumque status aut condi-

tionis existât , audeat vel praeiumat praedictum lu-

dum exercere.

VIII.

Item , declaramus statutum esse , quod omnes &

íìnguli usurpantes de novo jura ecclesiastica in Ec-

clesiis & Hospitalibus nostrae diœcesis contra for-

mam capituli generalis de elect. lib. 6. ipso facto in-

currunt sententiam excommunicationis, & ipfos

excommunicatos propterea denunciamus.

IX.

Item , statuimus , & statutum esse declaramus ,

quod omnes & íinguli viri eccleíìastici nobis subditi

in divinis officiis celebrandis habeant & teneant

scrvare formam cap. Dolentes de celeb. miss. & hoc

sub pcenis in eodem capiculo contentis.

X.

Item , monemus omnes & singulos beneficiatos

nostrae dicecesis , qui personalem residentiam facere

tenentur , quatenus habeant in fuis beneficiis actua

liser residere , & hoc sub pcenis juris & aliis pcenis

in statutis novis & antiquis Ecclefis nostraî con

tentis.

XI.

Item , prohibemus, quod nullus beneficiatus cu

jufcumque gradus aut dignitatis existât , audeat vel

praesumat fructus , proventus feu reditus beneficio-

rum fuorum arrendare, vel ad firmam dare laïcis,

sive saecularibus perfonis ; & hoc sub pœna excom

municationis & decem librarum applicandarum no-

stris eleemofynis. Datum die Mercurii post festum

B. LucaeEvangelistae anno Domini. 1440. Ibtd.

Fondation du Chapitre de Lamballe.

JEhan par la grâce de Dieu Duc deBretaigne,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront ou orront ,

faim. Savoir faisons que nous , considérant que le

plus agréable sacrifice que on peut en ce monde

faire à nostre Saulveur, est offrir le Fils au Pere; la

quelle oblation est ordonnée , selon que dient les

SS. Pères , pour Dieu appaiser envers les pécheurs ,

& adfin que les ames soient délivrées de Purgatoire

& glorieusement mises en Paradis; voyant la situa

tion de l'Eglise N. D. de Lamballe & les édifices d'i-

celles estrelieu & place trés-dévots, de antienne &

trés- notable édification , & en laquelle nous avons

trés-íinguliere & dévote affection ; désirant de tout

nostre cœur le service divin y estre bien fait & per

pétué, & à I'onneur & grant exaltation du benoist

Fils de Dieu & de la trés-benoiste Vierge Marie la

Mere , de bien en mieux augmenté , à l'onnour de

laquelle ladite Eglise a esté & est principalement &

anciennement fondée ; avons aujourd'ui , pour les

causés dessusdites, & pour prier Dieu & fa benoiste

Mere pour nous, nos progeniteurs & successeurs ,

& en rémission & allégement de nos péchez, fondé

& fondons par ces présentes en ladite Eglise de N.

D. de Lamballe , pour durer à jamais en perpétuel

Un Collège de six Chappelains, queulx seront chan

tres ydoines & fuffisans , & desquels six Chapelains

avons retenu & retenons pour nous & nos succes

seurs Ducs de Bretaigne à jamais au temps avenir la

nomination , présentation & tout droit de patrona

ge , toutesfoys & quantes que le cas y efcherra ; en

voulant , & voulons que R. P. en Dieu & nostre

'bien amé & féal Conseiller Hervé Evesque de S.

Brieuc & ses successeurs Evefques dudit lieu en aient

la collation , provision , institution , & toute autre

dispensation de droit à Prélat ordonnée & apparte

nante , reservez toutdiz à nous les nomination , pré

sentation & droit de patronage dessusdits. Etdezà

présent avons nommé, nommons & présentons au

dit R. P. en Dieu nos Chapelains ydoines & suffi

sants à faire le service de ladite fondation Messire

Gilles Gouellou , Olivier le Bel, André Guillard,

Eon le Lambalais, Raoul lé Fournier& Pierre' Bru-

nel Prestres ; lefquielx six Chappelains & les autres

3ui aprés seront instituez à faire ledit service divin ,

iront un chacun jour perpétuellement toutes les

heures Canoniales , c'est à savoir Matines , Prime ,

Tierce , deux Messes à notes , l'une d'icelles du jour

& l'autre de Requiem ; & avant que commencer cel

le de Requiem diront Vigiles des Morts à trois le

çons, & auísi diront fubfequentement deux basses

Messes ; & aprés diront à notte Sexte , None , Vef-

pres & Complie , tout ainsi qu'on le fait , & est

acoustumé estre fait au Collège de l'Eglise Cate-

drale de Monsieur S. Brieuc des Vaulx ; & chacun

desdits Chappelains qui sera èsdites heures & servi

ce residemment par chacun jour aura , pour estre à

Matines six den. à Prime deux d. à Tierce deux d.

à deux Messes à notte cinq d. à Sexte deux d. à No

ne deux d.&à Veípres cinq d. Quelles distributions

montent par an pour chacun Chappelain les gai-

gnant , comme dit est, environ 36. 1. Et lesabfens

efdites heures ne prandront riens ésdites distribu

tions , quelles toutesfois que elles seront rabatues fur

les deftaillans és heures dessufdites , voulons & or

donnons estre employées & converties au proffit&

trésor de ladite fondation , pour en estre achapté

calices, livres & autres ornemens nécessaires à lad.

fondation. Et d'abondant diront chacun jour en la

fin desdits services une recommandation notable

pour prier Dieu pour nous & nos successeurs. En

voulant voulons & ordonnons que iceux Chappe

lains & chacun d'eux facent résidence continuelle

par chacun jour aud. service; & durant icelui soient

& démolirent au Chœur de ladite Eglise en sour-

peliz , amuces en hyver , & à chapeaux de cuer au

temps d'esté, fans pour acheison desd. basses Mes

ses, ne aucunement durant ledit service à nottes,

en partir; se il n'y avoit légitime exeufâtion ouem-

peschement de corps par maladie ou autrement due-

ment, ou que aucuns desdits Chappelains iroint par

dévotion en pèlerinage lointain, ou ils demeureroint

quinze jours ; ouquel cas celuy qui feroit ledit pè

lerinage , ou qui feroit malade pour le temps dessus-

dit , sera tenu ledit temps durant mettre a ses def-

pens un Chappelain en son lieu bon Chantre idoine

& suffisant à faire le service dessusdit. Mais se lefdits

Chappelains présens & à venir ou aucuns d'eux

estoint gens vagants , de vie & conversations des-

honnestes , & qui ne voudroient obéir ne résider à

faire le service dessufdit en la manière déelairée ;

nous en tieux cas voulons & ordonnons que iceux

Chappelains premièrement appeliez & deuement

convaincuz devant ledit R. P. en Dieu íòint privez

desdits bénéfices , & que au lieu d'eux nous & nos-

dits successeurs y présentons & nommons d'autres ,

comme dessus est dit. Pour lequel service divin faire
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perpétuellement ainsi que dit est, avons ordonné &

ordonnons ésdit six Chappelains Je nombre de deux

cens seize I. de rente perpetulle , & six poids de cire

par chacun an > chacun poids contenant lix 1. & de

mie de cire cjui seront convertis & employez en

cierges & luminaires à faire lesdits services ; à estre

icelle rente & lesdits six poids de cire paie baillé

éTdits Chappelains d'ores en avant par chacun an

également par les quartiers d'iceluy, ainsi qu'ils es-

cherront , de & sur les revenuz de nostre recepte de

Lamballe par nos Recepveurs dudit lieu présens &

avenir, savoir est a chacun d'eux Chappelains par

chacun an 3 6.1. de rente, à commencer ladite fon

dation , le service d'icelle & le premier quartier au

jour & feste^de la Conception N. D. qui fut au jour

d'hier. Et au cas que noldits Recepveurs ou aucuns

d'eux retarderoint ou seroint en demeure aprés la

fin de chacun quartier , par l'espaçe de trois semai

nes , de payer esdits six Chappelains ladite rente &

ladite cire pour ledit luminaire par chacun quartier,

ainíî que est déclaré ; nous ordonnons estre pris &

exécutez fur chacun deidits Recepveurs par chacun

quartier qu'il sera en défault de faire ledit paiement

esdits Chappelains , lesdites trois semaines passées ,

2 ò. f. mon. à estre mis & convertis au profit de lad.

fondation, & à l'augmentation & honneur d'icelle,

ainsi que est ci-dessus déclairé touchant les distribu

tions des deffaillants cz heures. Et si lesdits Recep

veurs ou aucuns d'eux retardoiertt encore huit jours

en outre lesdites trois semaines; de payer lesd. Cha

pelains par les quartiers en la manière ordonnée ;

nous , considérants que ils ne pourroient continuer

ledit service , attendu que pour ce faire n'ont autre

revenu , se ils n'eftoint payez d'icelle rente par les

quartiers dessusdits chacun an , voulons auífi adfm

que lesdits Chappelains n'aient aucune cause de re

tarder leditservice, que lesdits Recepveurs & cha

cun d'eux au defaut dessusdit soint par ledit R. P.

en Dieu & sei successeurs Evesques de S. Brieuc ,

toutes fois que le cas le requerra > excommuniez ,

fans avoir absolution jusqu'à ce que iceuxChapelains

íbint premièrement payez & contentez. Si mandons

& commandons à tous & chacun nos Fermiers &

Recepveurs généraux & particuliers & autres Offi

ciers présens & futurs à qui de ce pourra competer

& appartenir , faire , sourírir & laisser lesdits Chap

pelains & leurs successeurs qui par nous & les nos

feront nommez & présentez à faire ledit service ,

joir perpétuellement & paisiblement de nostredite

fondation & des rentes & revenuz par nous y or

donnez ; & à nosdits Recepveurs de Lamballe pré

sens & à venir & à chacun d'eux ; íi comme à lui ap

partiendra, leur payer par chacun an par les quar

tiers d'iceluy ladite rente & cire , ainsi que dit est 5 &

à nos féaux Conseillers, les gens de nos Comptes ,

Fermiers & Recepveurs généraux prélens &. à ve

nir, & à chacun d'eux, si comme à luy appartien

dra , allouer & mettre en clere décharge à un cha

cun desdits Recepveurs ce que auroint ainsi payé de

& fur leurs receptes de Lamballe , én la Chambre de

nos Comptes & ailleurs où il appartiendra , toutes

Fois que ils & chacun d'eux en compteront & me-

stier en auront, leur rapportant coppie de ces pré

sentes avec les quittances à ce appartenantes. Est

tefmoin perpétuel des choses & chacunes dessuíd.

nous avons fait sceller ces présentes de nostre grand

feel en lacs de foye & cire verd, le 9. jour du mois

de Décembre l'an de grâce 14} 5. Par le Duc, &c.

Ch. de Nantes , arm. E. cajfette B. », 4 d.

PUeuves. Terne II.

Ratification de ladite sondâtiou far le Comte de

Montfort.

FRançois aifné fils du Duc de Bretaigne, Comte

de Montfort & deBeaufort, SiredeFoulgieres,

seavoir faisons à tous présens & à venir nous avoir

esté présens & conscntans à la fondation ci-dessus,

narrée & faite par uostre trés-redoubté Seigneur &

pere Monseigneur le Duc , & à icelle fondation,

comme honneste & raisonnable, aVons donné &

donnons par ces présentes nostre consentement ; en

voulant & voulons que elle vaille & tienne en per

pétuel selon le contenu ez lettres de nostredit Sei

gneur & pere. En tefmoin de ce nous a . r?ris cy mis

nosti e ligne manuel & fait mettre nostre fcel en lacs

de foye & cire vert le 23. jour de Décembre l an

dessuldit 143 5. Etfur le reply. Par le Duc, de son

commandement, & en son Conseil , Monseigneur

le Comte de Montfort , Monsieur Gilles de Bretai

gne , l'Evesque de S. Brieuc , l' Archediacre de Ren

nes , Messire Pierre Eder Chevalier & Chambellan,

le Procureur Général , & Maistre Raoul de la Mouf-

saye pré énts , N. Guillemet. Ibid.

Prolongation de trêve pur dix ans entre l'An

gleterre & la Bn tagne.

HEnry par la grâce de Dieu Roy d'Angleterre

& de France Seigneur d'Irlande, à tous ceux

qui cestes lettres verront ou orront, faiut. Comme

pour occasion de guerres qui par long-temps ont

duré entre les pays & subgiz de nous & de nostre

trés-cherôí trés-amé filz le Duc de Bretaigne, moult

demaulx soient ensuiz & ensuivent de jour en jour,

comme pilleries, roberies , arsions , forces, violen

ces, mort de gens , & autres inconveniens innume-

rables , & pourroient enfuir greigneurs & plus pé

rilleux, se pourveu n'y estoit; savoir faisons que,,

pour honneur de Dieu , & pour remedieraux maux

& pour obvier aux perilz dessusditz ,& pour esche-

ver l'essusìon du sang humain , nous pour nous, noz

pays & subgiz en ratiffiant & confermant les autres

trieves quelles nagueres avons pris & fermé avef-

ques nostredit trés-cher & trés amé filz jucques à

deux ans commençanz le 6. de Juillet derrein , &

fans novaicion , dérogation ne préjudice d'icelles

trieves , avons pris & fermé bones , seures & loyales

trieves & soffrances de guerre ovesques nostred. filz

Sluy & ses pays & subgiz pour le tems de dix

pchains venanz , à commencer le premier jour

mer prochain venant , &c. Donné à nostre

Paloys de Westmonstier le il. Décembre l'an de

nostre Règne 1 3 . Par le Roy.Waler. Scellé du grand

sceau d'Angleterre sur double queue. Ch. de Nan. arm*

Q cajs. E.n. 13.

Differevi de Tanguy bastard de Bretagne avec

t'Evêque le* habitant de Dol.

TAnguy bastard de Bretagne , à tous ceux quk

ces. présehtes lettres verront & orront , salut*

Comme il soit ainsi que dez le temps que avons esté

Capitaine de Dol , y aiant esté successeur du Sire de

Coefquen nostre prédécesseur & Capitaine dudit

lieu avant nous 4 lequel avoit levé certaines sommes

& finances fur les Normans qui s'en estoient fouis

de Normandie & pays de France pour crainte des

Anglois , & venus demeurer éz ville & forsoourgs

dudit lieu de Dol ;nous aions, comme luy levé fur

leíUits Normans plusieurs grandes finances , & con-

M M m m ij
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tinué plusieurs fois contre & outre leur volonté à

les nous faire poyer , nonobstant que plusieurs fois

durant ledit tômps R. P. en Dieu Monsieur de Dol

nous ait exposé & fait exposer, tant par luy, que

par plusieurs autres de ses gens , que c'estoit fans

cause & contre sa volonté que avions exigé lesdites

sommes, & qu'en le faisant en sadite Ville & èn franc

Regaire, nous commettions & encourions senten

ce d'excommunié & sacrilège, tant des Conciles

Provinciaux , que Statuts Synodaux de lad. Eglise;

o ce mesme que les bourgeois & les habitans de la

dite Ville soy estoient moult grièvement complaints

à luy desdites levées, exactions, &c. disant que de

puis lesdites extorsions ils avoient toujours eu dou

ble charge à cause du guet , réveil , & porte , qu'il

leur a toujours fallu faire pour lesdits Normans &

estrangers, comme la moitié & meilleure partie des

maisons de ladite Ville ; lesquels estrangers n'ont

fait ledit guet ne réveil , ne porte, &c. & que lesd.

bourgeois ont dit qu'ils ne feroìent plus ledit guet ,

&c. sinon en leur jour & eu esgard au nombre des

maisons ; par quoy disoit ledit R. P. que tout le

pays iroic en perdition , s'il n'y estoit incontinent

pourveu j en nous priant & admonestant de nous

déporter Sc reparer au temps avenir tout ce que

nous avons fait à l'encontre j & aprés plusieurs ad

monitions à nous faites moult souvent & depuis

long-temps , nous eust dit & notifié pour nostre re

fus , aller pour lors devers Monsieur le Duc pour

luy faire sommation d'y mettre ordre, ou qu'il en

procederoit à fulmination & sentence, &c. & que

pour semblables extorsions, requestes, sommations,

& menaces , ledit Sire de Coesquen se départit de

ladite Capitainerie , de peur, d'encourir leídites

Sentences. A quoi luy respondismes que s'il obte-

noit lettres de Monseigneur le Duc , nous délaisse

rions ladite Capitainerie , de peur d'encourir sen

tence ; lequel dit R. P. en Dieu retourna devers

mondit Seigneur le Duc , & rapporta de luy certai

nes lettres patentes scellées du sceau de la Chance-

lerie , desquelles la teneur s'enfuit : » Jehan par la

»> grâce de Dieu, &c. à nostre Capitaine de Dol ou

» ion Lieutenant présent & avenir, salut. De la part

» des nobles bourgeois, habitans & contribuans à

» la garde des portes dudit lieu , & des Normans &

» estrangers illec demeurant , nous a esté exposé

» que depuis peu en ça il fut par nous , comme leur

» avoit exposé nostre bien amé & féal Conseiller &

» Chambellan le Sire de Coesquen lors nostre

» pitaine audit lieu , fait une ordonnance q

•» les Normans & estrangers , & specialemer

» mourans aux ville & foríbourgs de Dol , se i

» hissent & allassent hors iceux lieux, & que de-

» formais ils ne fussent soufferts demourer en icelle

>» Ville , ne y faire guet, &c. fur quoi se retirèrent

» vers nous & nous remonstrérent qu'ils estoient ve-

» nus en nostred. Ville & païs pour peur & avoir

» refuge , & se font fouis de doute & crainte de

» lours anciens ennemis, & que grande partie d'eux,

» les uns à cause de leurs pères , les autres à cause

» de leurs mères , estoient issuz & extrait de nostre-

» dit païs , & plusieurs autres mariez à femmes du-

» dit païs , & y avoient meubles , héritages & édifh-

*»'ces à grande valeur ezdites Ville & foríbourgs &

» la plulpart natifs de la feu ville de Pontorson &

»> des marches d'environ , de tout en tout détruites

» deshabitées, & n'avoient plus d'espérance ; & par

» ce demandoient à estre tenus pour Bretons, &

» dévoient estre regardez comme bienveillans de

» nostre païs & Seigneurie , comme les natifs du

m pais ; nonobstant quoi on leur avoit fait de gran-

 

» des vexations ; qu'ils avoient payé plusieurs som-

» mes à nostre Capitaine de Dol & a son Lieute-

» nant , &c. &offroient de faire guet & garde corn-

» me les naturels du païs , &c. & nous estre fidelles

» loyaux.la ville de Dol alors ruineuse, declose, &

» nullement marchande ; humblement & en pitié ,

» tous ensemble , & chacun d'eulx pour foy , nous

» requérant , &c. Pour ce est- il que nous enclins à

» ladite supplication au regard desdits Normans &

» estrangers, ne voulant leur donner couleurneoc-

» cafìon qu'ils puissent ne doient imaginer que nous

» aions aucune suspicions à l'encontre d'eulx, cora-

» me de fait ne la y avons , qu'ils ne nous soient

» bons , vrays & loyaux ; & affin que de bien en

» mieux ils soient plus induits à vouloir le bien de

» nous & de tout nostre pays ; vous mandons &

» commandons à chacun de vous expressément , &

» fur tout ce que doubtez encourir nostre indigna^

» tion , que fur ieux , ne l'un d'eux , ne leviez aucu-

» ne somme d'argent ne finance, que sur les Bour

se geois & autres contribuans nez en nostre païs de

»> Bretaigne , ne ne souffrez estre levé, mais ainçois

» iceulx tenez & gouvernez comme ceulx de ladite

» Ville & Foríbourgs, & les recevez à faire lesdits

» guet & garde , &c. en leur tour & rang, comme

» les autres ; saufque si y avoit aucune suspicion fur

» aucun d'eulx , ferez mettre en leur place autre

» non suspect ; & parce que le prouffit & domma-

» ge peut fort toucher R. P. en Dieu l'Evesquede

o DoJ , ainsi que nous confions à plain en fàloyaul-

» té , nous voulons qu'en ce qui sera douteux , en

» ce qui concerne lesdits Nobles habitans, on fasse

*> tout o son advisement. De ce faire à chacun de

» vous envoions plein pouvoir , ôcc. Donné en no-

» stre ville de Moncontourle 6. jour de Mars 1433.

» Par le Duc, de son commandement, vous J'Evê-

» que de S. Brieuc , l'Abbé de Beaulieu, Jehan de

» Musillac , le Procureur Général , le Capitaine &

» Séneschal deMontcontour, & autres présens , R.

La teneur desquelles lettres nous exposée, nous 8r

. aussi Charles de la Ramée nostre Lieutenant, & au

tres nos gens , par plusieurs fois & par plusieurs &

grans intervalles requis d obtempérer au contenu

desdites lettres de mondit Seigneur le Duc, & aprés

ce que y avions & avons assez long-temps aprésdif-

feré & dissimulé de rendre reíponse finale , &ce

nonobstant avions exigé & fait lever aucune somme

de finance dessus les dessusdits ; nous a du depuis

exhorté , sommé, induit , & requis, tant par luy,

que par ses gens , Vicaires & Pénitenciers , d'obéir

au contenu desdites lettres de mondit Seigneurie

Duc , & de surabondant nous avoit admonesté fur

peine desdites censures , Sentences d'excommunié,

&c. dey obéir & obtempérer, & déformais du tout

cesser , &c. & ne rien prendre des Normans ; nous

commandans &à tous Collecteurs , Receveurs, &c.

de ne rien prendre, cueillir, &c. desdits Normans

pour le temps avenir & d'obéir de point en point

aux lettres de mondit Seigneur ; lesquelles bien en

tendues & considérées, & plusieurs autres lettres

closes & patentes délibérées par son Conseil, com-

mandemens & mandemens de bouche à nous fais 8c

envoyez en la matière; & aussi que voions lesdites

Ville & païs estre en marche dangereuse , en grand

péril de perdition , & autres raisons marquées dans

la patente de mondit Seigneur le Duc, & doubtant

desdites Sentences d'excommunié & peines devant

dites, & pour obvier aux périls deslufdits , avons

voulu & voulons obtempérer, & obéir de point en

point auxdites lettres de Monseigneur le Duc , &

avons promis & juré, promettons & jurons ces
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présentes, de ne venir jamais à l'encontre par nous

ne par autres, & de ne vouloir jamais rien prendre

fur lesdits Normans, &c Enoultre, pour appaiser

nostre conscience, 6: obvier ezdites monitions &

sentence deííusdites, avons voulu lesdites exactions

réparer, à l'arbitrage & ordonnance dudit R. P. en

Dieu Monsieur de Dol , en luy requérant humble

ment , en tant que avons peu encourir excommu

nie , absolution , en renonçant à tout , &c. qui con

tre la teneur de cestes nos présentes & le mande

ment de Monseigneur le Duc mon pere & trés-re-

doubté 5c souverain Seigneur pourroient estre; &

aussi avons juré & promettons de bon cueur ne ja

mais demander ne faire demander par nous, ne par

autres , absolution ne relèvement de Pape, de Roi,

ou de Prince séculier , de Archevesque , Evesq\ie ,

Légat , ou autre Seigneur, homme d'Eglise ou sé

culier, comme dit est , ou s'ils nous envoyoient de

grâce ladite absolution ou relèvement , ou si par au

tre estoit pour nous impetrée , nous ne nous enjjoui-

rons ne userons en aucune manière , ainçois dez

maintenant , comme pour lors , & pour lors comme

maintenant , nous y avons renoncé & renoncions ,

comme dit est. Et à maire fermeté & telmoing de

ce , avons voulu Cestes présentés estre scellées de no

stre propre seeau , & signées de nostre signe manuel.

Donné à Dol le pénultième de Février del'ani^j 5,

Signé, le Bastard de Bretaigne , a esté scellé. Titre de

VEglise de Dol.

Je Charles de la Ramée Escuyer d'Escuyrie du

Duc mon souverain Seigneur, & Lieutenant de no

ble & puissant Seigneur Monsieur le Bastard de Bre

taigne Capitaine de Dol , me suis consenti & con

sens par ces présentes à toutes & chacune les choses

cy-dessus contenues , en obtempérant & obéissant

ez lettres & mandemens de mondit Seigneur cy-

dessus inférées , & les promets & jure tenir & faire

tenir & garder, fans encontre venir; o telles renun-

ciations comme dessus font expressément déclarées;

te ai voulu & veil que lettres en soient passées par

les Cours d'Eglise & séculière de Dol , ezquelles en

tant me fuis fubmis & submets. En tefmoignage de

ce ai mis & apposé à ces présentes mes sceau & signe

manuel les jour & an que dessus. C, de la Ramée. A

estéscellé. Ibtd.

Jehan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne,

&c. A nostre bien aymé fils Tanguy nostre Bastard

Capitaine de Dol , Auffroy Guynot nostre Tréso

rier général , leurs Lieutenans, & à tous nos autres

Justiciers & Officiers à qui de ce appartiendra, sa

lut. Receue avons en nostre Conseil l'humble sup

plication de nos pauvres íubgets les bourgeois & ha-

bitans de Dol & des paroisses de N. D. de Dol, de

Kaerfontain , d'Efpiniac, Bagar-piqan , S. Brola-

dre , Montdol, le Vivier , Trecel , la Frefnaie, l'í-

flemeur , S. Ydeuc, S. Couloumb , Roflandrieuc ,

Bagar- morvan , L anhelan , Bonnemain & de Sains ,

du terroir & franc Regale dudit lieu de Dol , & de

chacune respectivement pour tant qu'il la íouche ,

contenant comme à l'occasion des guerres qui ont

esté en celles parties depuis quatorze ou quinze ans,

& que les Anglois ont esté & font demeurans éz

forteresses d'Avranches & deTomblaine, & qui par

aucun temps ont demeuré éz forteresses de Portor-

fon & deS. James de Beuvron enNormandie prés

' deídites parties de Dol, les supplians qui font de

meurans à l'èntrée & yssue de nostredit pays , ont

plusieurs charges & grandes oppressions, tant par

lesdits Anglois , qui en ont prins plusieurs de corps

prisonniers, & ont emporté tous leurs biens de fur

champs , bestail & autres ; que mefme par les gens

d'armes Bretons & François , qui par plusieurs fois

ont fait guerre aux Anglois , ont demeuré dans le

pais & audit lieu de Dol, & se y sont vitaillez , tant

ez sièges d'Avranchcs & de Pontorson & de Beu

vron , qu'autrement ; tellement que par quatre ou

cinqfois depuis la venue desdits Anglois , nosdits

supplians ont esté déférs de tous leurs biens. Item

que les marchands ne pèlerins du mont S. Michel

ne viennent plus audit lieu de Dol , qui y appor-

toient plusieurs proffits ; tellement que n'aiant plus

ces cholès dont plusieurs profits redondoient, ils

n'ont plus rien , & font en totale destruction. Item

que les bourgeois font chargez de réparations , gar

des , guet , imposts , & qu'aucun "n'ose sûrement ve

nir à ladite ville de peur des brigands, & qu'il faut

auxdites paroisses voisines venir au guet & garde de

ladite ville ; que les pescheries de ceux qui estoient

le long de la mer font , par la force des glaces , bri

sées & rompues, &c. & que lesdites choies font tou

tes notoires ; & que s'ils n'estoient secourus par

nous , feroient contraints de quitter le pays ; & mê

me nous ont lesdits bourgeois donné à entendre que

nonobstant que plusieurs gens de Normandie y de

meurant & réfugiez pour doubte des guerres dez

le temps de la venue desdits Anglois tiennent plu

sieurs des bonnes maisons de ladite ville , y íoient

alliez par mariage & acquests , & y ayent leurs

corps , femmes & enfans . & tous leurs biens , ce

néanmoins vous nostredit Capitaine , quoique nous

ayons mandé par nostre Conseil qu'iceulx Normans

faciez contribuer à la garde , porte & réveil , n'en

avez rien fait , ains avez supporté lesdits Normans

à n'en rien faire , pourquoy lesdits bourgeois y font

contraints de dix en dix jours , &c. Pource est-il

que nous, considérant , &c. avons voulu & ordonné,

voulons & ordonnons par ces présentes , selon nos

ordonnances íur ce faites, que vous nostre Capitai

ne & Trésorier faciez les réparations à faire, & que

les sommes que vous y employerez vous soient al

louées par les gens de nos comptes ; de faire désor

mais contribuer les estrangers , tant Normans qu'au

tres , aux charges communes , o l'advis de nostre

bien amé & féal Jehan de Bruc Evefque dudit lieu;

faciez contribuer tous les voisins aux charges , soit

de l'Abbaye de Dol, de Bellelande, qu'auti es quels-

conques , selon l'ordonnance de nosti e Parlement ,

sans plus lever , sçavoir 6. f d'assens &c. Donné en

nostre ville de Vennes le zy. May 145 5. Par le

Duc , en son Conseil , ouquel vous l'Evefque de

Léon, l' Archidiacre d'Acre, le Président , M. Raoul

" de la MouíTaye , les Séneschaux de Cornouaille &

de Gouellou, de Lannyon & autres estoient. J. Pi-

ron. Ibid.

Concession faite au Sire de Penhoet d'unejustice

patibulaire k 4. piliers.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , àtou»

ceux qui ces présentes lettres verront & oiront ,

salut. Comme à nous & non à autres en nostre Du

ché de nos droits royaux & ducaux , souverainetés

& noblesses appartienne donner Justice quarrée à

ceux de nos sujets, qu'il noqs plaist , & soit ainsi que

nostre cher , bien amé & féal Chevalier & Cham

bellan Jehan Sire de Penhoet ait justice à trois pots,

& nous a supplié la luy aceroistre d'un post , sça

voir saisons que nous en considération des bons ,

grans & notables services qu'il fist à feu nostre trés-

redouté Seigneur & pere le Duc , dont Dieu ait l'a-

me , & à nostre tíés-redoutée Dame & merela Roy



MEMOIRES POUR S ,RVIR DE PREUVES tiH

1

fie d'Angleterre , & à nous dès nostre enfance &

continue de jour en jour , defirans de tout nostre

cuer les accroistie en honneur comme celuy qui

bien a desservi , affìn que ce soit exemple aux au

tres de bien nous servir , & qu'il soit mémoire de

son bon service , luy avons de notre autorité roya

le , Duchale , & grâce especiale donné & donnons

congié & licence de lever ou faire lever & avoir en

lès tenes & Seigneuries & de fa compagne és lieux

où il a justice á trois pots & ailleurs où il verra l'a-

voir affaire , justice à quatre pots , & que ainsi le

Fassent & maintiennent ses hers & successeurs. Si

donnons en mandement à nos Présidens, Sénéchaux,

Alloués , Baillisg Prevosts , Procureurs & autres

Justiciers , à qui de ce appartiendra , de cette no

stre grâce le dit Sire, fa dite compagne , leurs hoirs

successeurs faire , souffrir & laisser pleinement &

paisiblement jouir & user sans empeschement , ô£

copie de cestes en vaudra garant à qui mestier en

aura , car ainsi le voulons & nous plaist ; & de nostre

dite grâce ainsi le luy ayons octroié& octroions.

A maire fermeté de ce nous avons à ces prélentes

fait mettre & apposer nostre grand scel en laz de

soie & cire verte le 25. jour de Mars l'au 1455. Par

le Duc, de son commandement , présens l'Evêque

de Léon , le Sire du Chastel, l'Abbéde Beaulieu,

Messire Jehan de Kermellec, Jehan de Mufillac.les

Archidiacres de Léon & de Kemenédily , Jehan

d'Ust , les Sénéchaux de Cornouailles & de Léon,

& autres. Signé , Cador. Mein, de Aíolao.

Transaction entre Jean Sire de Montauban fr

Guyon des Ferrières.

PArnotre Court de Rennes se sont aujourd'huy

Comparus en personne noble & puissant Jean

Sire de Montaubau , de Landal & de Kerenrais , &

noble Demoiselle Anne de Kerenrais fa femme . à

laquelle le dit Sire donna & donne plein pouvoir &

assentement, quant à toutes & chacunes les choses

contenues en ces présentes , & qui ensuivent , les-

queulx Sire & Dame furent confessantes que autre-

* sois fur le débat qui estoit & pouvoit eltre entre

noble Ecuyer Guyon des Ferrières d'une partie, &

les dits Sire & Dame par cause du droit , portion &

avenant appartenant audit des Ferrières èshéritages

& richesses de dessunt Messire Pierre de Kerenrais

& Dame Tiphaine le Vayer ayeul & ayeule du dit

des Ferrières & de la dite Dame , entre celuy Sire ,

au nom de luy & de la dite Dame , & noble Ecuier

Yyon de Keriàliou au nom du dit des Ferrières ,

avoit été fur ce traité & parlé appointement, con

tenant la forme qui ensuit : Sur le débat qui meu

estoit entre noble & puissant Jean de Montauban

Sire de Landal & de Kerenrais , & Anne de Keren

rais fa compagne époused'une partie ; & noblehom-

me Guyon des. ferrières d'autre partie , touchant

Faction & demande que iceluy des Ferrières faifoit

& pouvoit faire envers les dits Sire& Dame à cause

d'elle du droit , portion & avenant qui audit des

Ferrières appartenoit & pouvoit appartenir es héri

tages de dessunt Messire Pierre de Kerenrais & la

dite Tiphaine le Vayer pere & mere de Marie de

Kerenrais , de laquelle ledit des Ferrières est fils &

héritier principal , & lesquels Messire Pierre de Ke.

reniais & la dite Tiphaine le Vayer furent pere &

mere de feu Messire Eon de Kerenrais lequel fut

pere de ladite Anne femme & compagne dudit Si

re de Montauban , & duquel elle est heresse defdits

Messire Pierre de Kerenrais & de ladite Tiphaine le

Vayer par représentation de son pere , lequel droit,

portion & avenant ledit de Ferrières avoit autre

fois demandé aux prédécesseurs de la dite Anne à

avoir & luy estre baillé , & encore à présent de

mande à la dite Dame & à son dit Seigneur luy être

baillé & assis esdits héritages , félon l'usage & la

coutume du pais, & estre satisfait des levées & ar

rérages du temps passé, & des mises & courtages

qu'il avoit eu à l'oecasion de ce que débatoient &.

pouvoient débatre les dits Sire & Dame par plu

sieurs raisons contenues par Jeur proceix d'entre

eux , lesquelles parties pour nourrir entr'eux bon

amour & dilection , íè sont aujourd'huy comparuz

par nostre Court de Rennes les dits Sire & Dame

de Montauban d'une partie ; & le dit Guyon des

Ferrières d'autre , se íubmettant il avec tous & cha

cun ses biens par son serment au pouvoir & juridi

ction denotredite Court quant ad ce d'autre partie ;

quelles parties connurent & confessèrent avoir fur

les dites choses transigé & accordé en ía forme qui

ensuit : C'est à sçavoir que pour tout le droit , por

tion & avenant appartenant , & qui au dit des Fer

rières peuvent appartenir és dits héritages , & pour

rendre les dits Sire & Dame de Montauban pour

eux & leurs hoirs quittes envers le dit des Ferrières

pour luy & les siens à cause des dites choses tant en

principal que intérest , & de tout ce que le dit des

Ferrières leur pouvoit demander, les dits Sire ô£

Dame ont voulu , promis , & fè font obligés bailler

& asseoir au dit sieur des Ferrières au Diocèse de

Tréguier le nombre de huit vingt livres de rente

par bon & loyal prifage , & qui soient valables &

levantes en les richesses & héritages des dessus dits,

ou de l'un d'eux , à en commencer l'aíîiette en un

lieu & achever de prochain en prochain suivant le

prifage qui en sera fait par gens qui ad ce feront

éìeus. Et mefmement a été accordé entre les dites

parties , que si la dite Anne épouse du dit Sire de

Montauban décède sans hoirs mastes procréés en

mariage d'elle & du dit Sire , ou dit cas le dit des

Ferrières aura aprés le décès de la dite Anne qua

rante livres de rente és Diocèse & richesses dessus

dites en bon & loyal prifage , outre les dits huit vingt

livres de rente. Et partant des choses qui au dit des

Ferrières seront baillées pour son droit , portion &

avenant , iceluy des Ferrières & ses hoirs en obéi

ront à la dite Dame de Kerenrais & ses hoirs , & les

tiendront d'elle 8csès hoirs comme juveignours des

aînés , & en fournissant & accomplissant les dites

choses , sont & demeurent quittes les dits Sire &

Dame entièrement & généralement envers ledit des

Ferrières pour luy & ses hoirs de tout ce que leur

peut querre & demander touchant les choses dessus

dites jusqu'à cest jour , saufau regart des arrérages,

levées & mises touchant les dites choses , de quoy

les dits Sire & Dame en poieront au dit des Fer -

rieres le nombre de trois cent livres monnoie. Et

fut ce ainsi accordé à Rennes le z. Fev. Fan 143 6.

Tir. de Guemenc,

Serment fait au Duc par les Capitaines des pla

ces de Gilles de Ratz»

Michel de Sillé Capitaine de Machecou , Je

han de Dreneuc Lieutenant dudit Capitaine;

Conan de Vieil-Chasteau Capitaine de S. Estienne

de Malemort ; Valentin de Mortemer Chevalier

Capitaine du Loroux Botereau ; & Yvon de Ker-

faliou Capitaine de Pornic ; pour honoré Seigneur

le Sire de Raix & de Chantocé , promettent gar

der sidellement lefdites places pour le service du

Duc , lui donner entrée & à son fils aisné toutes
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sois & quantes, & n'y admettre aucun estranger cjui

vueille faire la guerre audic Seigneur Pue. Donné

fous Je sceau dudit Gilles de Raix en absence des

leurs le <;>Sept. 143 6. Extrait duCh. de Nan. arm.

D. cafette C, n. 20.

Composition finale entre les Ducs de Bretagne &

d'Alençon.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfori & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront ou orront ,

salut. Cornme ainsi" soit que fur l'action & deman

de que nous faisoit &pouoit faire nostre trés-chiere

& trés-amee feur Marie de Bretaigne Duchesse d'A*

lençon , & nostre trés-chier & trés-amé neveu le

Duc d'Alençon son fils & héritier présomptif de ce

que nous devions & pouions devoir tant par meu*

ble que héritage & autrement en quelque manière

â nostred. feur à eaufe du reste & parpoiement des

promesses de son mariage , nostredit neveu ou nom*

d'elle & de lui-même en tant que luy touche &

pourra toucher, a en cest jour traité , transigé Sc

appointé avecques nous , ainsi que plus à plain peut

apparoir par ses Lettres , desquelles la teneur s'en^

fuit : Jehan Duc d'Alençon , Conte du Perche &

Vicomte de Beaumont , à tous ceùlx qui ces pré

sentes lettres Verront ou orront , salut. Comme au

traitré du mariage de feu nostre trés-redoubté Sei

gneur & pere que Dieux abfole , & de nostre trés-

redoubtée Dame & mere , eust esté promis , donné

& accordé par deffunt nostre ayeul de bonne mé

moire le Duc de Bretaigne à qui Dieu pardoínt , &

par nostre tfés chiere Dame &ayeulle íacompaigne

à l'ceuvre & pour le bien dudit mariage , & pour la

part & portion de toute -la succession paternel &

maternel de nostredite Dame & mere , savoir est par

héritage la villa , chastel & chastellenie de la Guier-

che & ses appartenances , avecques la rente que no

stredit ayeul prenoit fur la recepte de Bayeux &

certaine terre que Jehan du Fou tenoit & avoit en

Anjou & au Maine , qui fut au Sire d'Anthenayse ,

ainsi dit que ou cas que nostredit ayeul ne porroit

avoir ladite terre d'iceluy du Fou ou partie d'icel-

le , il seroit tenu en récompenser nostredite Dame

& mere par argent, d'autant comme elle porroit

justement ôcloyaument , fans compter édifltees, le

quel argent serait converti en héritage pour & ou

nom de nostredite Dame & mere ; & aussi dempuis

eust esté par nostredit ayeul par ses lettres promis

& accordé poier à nostredit Seigneur & pere les ar-»

rérages de la valeur de ladite terre dudit du Fou par

tant de temps qu'il seroit fans la bailler ou en poier

l'estimation; & en oultre eust esté donné & promis

à l'ceuvre dudit mariage par nofdits ayeul & ayeul-

le 4 nostredite Dame & mere la somme de cent

mil livres tourn. franc pour vingt folz à une fois

poiés , dont soixante mil devoint estre employés &

convertis en héritage pour, ou nom& en la ligne

de nostredite Dame & mere , & devant écheoir cn

restitution , & retorner à nostredit ayeul ou à ses

hoirs prouchains de nostredite Dame & mere , avec

ques & lefdites terres de la Guierche, dû Bayeux &

de Jehan du Fou ou les autres héritages qui en ré-

compeiji'acion d'icelle terre de Jehan du Fou seront

baillés , & aussi les héritages qui seroint acquis des

dites soixante mil livres , ou l'argent s'il n'auroit

esté employé en héritage en cas que nostred. Dame

& mere décederoit fans hoir de son corps ou les

hoirs d'elle ; & les autre quarante miUivres tourn.

restans devoint demourer & estre employés en la

volunté & ordennance de nostredit Sèigneur & pe

re , fans en faire aucune restitution, queque aven-

íist de la dissolucion possible dudit mariage. Et il

soit ainsi que par nostredit ayeul & par nostre trés

orier & trés-amé oncle le Duc de Bretaigne ayent

esté fur les promesses dudit mariage faiz plusieurs

poiemens tant à nostredit feu Seigneur & pere , à

nostredite Dame & mere que à nous-mefmes oú

nom d'elle & autrement , tant en espece d'or que en

monnoie par diverses sommes & parties .desquel

les les parcelles ont esté veués , &les quittances vi

sitées par les gens de confeill dudit beaux oncles &

de nous , & telement que nostredit oncle difoit que

nostredite Dame & mere estoit entièrement poiée ,

& devoit estre contente des promesses dudit maria

ge , & que plus lui en avoit esté poié que ne lui en

avoit esté promis ; & nousdeissons ou nom de no

stredite Dame & mere que encores lui restoit pârtie

du poiement de ladite somme de cent mil liv. fça-

voir est encore unze mil livres avecques ladite terre

de Jehan du Fou , ou l'estimation & valeur , & les

arrérages d'icelle du temps dempuis ledit mariage ,

de quoi ou nom d'elle démandions parpoiement , &

oultre plus les dommages '& intérests , mises", la

bours & courtages que nostredite Dame & mere a

foustenuz & euz par elle, nous, ses hoirs & servi

teurs , tant en poursuite du poiement defdites pro

messes que pour deffault d'iceluy que estimions à

grand somme de finance ; sçavoir faisons que nous

considerans la prochainetéde lignage dont nostred.

Dame & mere attient â nostredit oncle son frère

aifné , & celle d'entre luy & nous , desirans de tout

nostre cueur la continuacion de la bonne amitié

d'entre nous , & obvier à toutes questions 4 contro

verses & matières de plet , qui ès causes que dessus

pourroient enfuir entre nous ou nos successeurs ,

avons ou nom de nostredite Dame & mere & de

nous-mêmes , en tant qu'il nous touche comme son

hoir présomptif, transigé , compensé , pacifié & ac

cordé avecques nostredit oncle de toutes & chacu-

nes les questions , actions & demandes dessusdites

en la fourme qui ensuit : C'est assavoir que pour es

tre & demourer nostredit oncle & ses héritiers per

pétuellement quittes & paisibles envers nostredite

Dame & mere , nous &nos hoirs & successeurs de

toutes & chacunes lefdites questions , actions & de

mandes, & autres quelconques qui à nostredite Da

me & mere & à nous compétent & appartiennent

ou peuvent compéter & appartenir ^ tant en princi

pal & arrérages , intérest, maulx, mission & doma-»

ges que autrement en quelque fourme que ce soit

envers nostredit oncle és causes que dessus ou autró

manière à cause dudit mariage , nostredit oncle doit

poier ou faire poier à nostredite Dame & mere , ou

autres ayant d'elle suffisant poair, la somme de quin

ze mil livres monnoie de Bretaigne faite à feix den.

de lay à présent ayant cours , ou or ou autre mon

noie a la valeur d'icelle pour une fois poier , & à

nous ung coursier ; de laquelle somme fera ou fera

faire nostredit oncle les poiemens ès termes ey-aprés

déclerés i Et premier à la feste de la Purification N.

Dame prouenaine venant la somme de cinq mil li

vres ; item à ladite feste I'an révolu , qui sera dit mil

quatre cens trente-sept, trois mil livres ; & à l'autre

feste de Purification Nostre Dame d'ilecques prou-

chaine ensuivant que sera dit mil quatre cens tren«*

te-huit, quatre mil liv. & à la semblable feste en I'an

que on dira mil quatre cens trente-neuff , le parfus

d'icelle somme de quinze millivres, qu'est trois mil

liv. Et se seront lefdits poiemens en la ville de Ren

nes , aux termes dessufd. Etli retardement y avoit



tt*?. MEMOIRES POUR SERVIR DE PREUV'ES

esdits poiemens par le deffault denostredit oncle, il

fera tenu de fàire poier par cest appointement la

despence des gens qui à ceste cause seront envoyéz

pour recourre lesd. poiemens durant le temps qu'ils

y' séjourneront. Et ouctre pour chacune sepmaine

de retardement & demeure des poiemens dessusd.

nostredit oncle sera tenu poier ou faire poier à no-

stredite Dame & mere la somme de cent liv. de la

dite monnoiede Bretagne; pour laquelle somme de

quinze mil liv. monnoye que dessus, ou or ou au

tre monnoye à la valeur , nous , ou nom denostre-

dite Dame & mere , & pour nous & nos íucceiseui s

en tant qu'il nous peut ou pourra toucher, avons

dés à présent quitte & quittons nostredit onçle , ses

hoirs & successeurs de toutes les promesses dud. ma

riage , questions , actions & demandes dessuídites ;

& avons promis & promettons és noms que dessus

jamais aucune chose ne leur en demander en prin-

pal , arréages , ne pour maulx , dommages, inté-

rests ne autrement en auçune manière. Et quant à

la restitution desdites saixante milliv. és cas que des

sus contenuz ou suppost de ces présentes , & de qua

tre mil liv. efquelles a esté estimée ladite terre dud.

Jehan du Fou par ceste présente transaction & ap-

poinctement , avons obligé & ypothequé , obligeons

& ypothequons nostre Vicomté de Beaumont avec

ques toutes nos autres terres & héritages à l'eflection

de notredit oncle & de ses hoirs en cas que ladite

Vicomté ny soufRroit en telle manière qu'U soit loi-

fible à nostredit oncle, & qu'il puisse ou son héri

tier, ledit cas s'il avenoit de leur auttorité & fans

partie adroit appeller , se ensaisiner de nostred. Vi

comté de Beaumont & appartenances d'icelle , ou

de nos autres terres telles que bon leur semblera ,

& la tenir & en joir pour la seurté de son poiement,

ou la tenant ainsi en main en faire deniers , & met

tre à part par Justice en tel endroit que bon leur

semblera à la valeur desdites saixante quatre mil li

vres, selon l'usement & pris accoustumés ou pays

à terres & rentes acheter & poier. Ainsi dit que en

cas qu'il resteroit aucune chose du poiement de la

dite somme de quinze mil liv. ledit cas de restitu

tion avenu , noldits hoirs ne seroint oudit castenuz

de restituer ce qu'il resteroit encore à poier de la

dite somme de quinze mil liv. , & de tant qui en

resteroit sera diminué de l'ypotheque & somme des

dites saixante quatre mil liv. Lesquelles choies &

chacune dessusdites ès noms que deslus , nous pro

mettons en parolle de Prince, & par lesfoy & ser

ment de nostre corps , tenir loyaument , fans jamais

encontre venir , £í de ce envoier & fàire avoir à no

stredit oncle de nostredite Dame & mere ratifica

tion & assentement en fourme souffifanre de tout

l'effet & contenu en ces présentes à la feste de la

Purification prouchaine venant ; & en deffault de ce

nous promettons & nous obligeons d'acquitter

garantir nostredit oncle ,scs hoirs & successeurs en

vers nostredite Dame & mere & ses cause ayanz , de

toutes les questions , actions & demandes dessusdi

tes fut l'obligation de tous nos biens meubles &

immeubles , présens & avenir, en faisant & saisons

de ce nostre propre debte & singulier fait. Et en

tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel à

ces présentes. Donné à Redon le vingt-huitiéme

jour d'Octobre lan 1456". Ainsi [igné , par Monsei

gneur le Duc en son Conseill , ouquel le òire d'An-

gierville, Meslìre Raoul le Mintier , Maistre Jac

ques de l'Efpine & autres estoient. Haultpin. Les

quelles lettres font scellées du scel des armes de no-

sti ed. neveu- Savoir faisons que nous ayant de nostre

part ladite transaction & compofition agréables ,

avons promis & promettons par ces présentes en

parolle de Prince &aussy nous obligeons soubz lo

bligation de tous noz bienz loyaument tenir , ac

complir & faire accomplir de point en point en ce

que nous touche le contenu efdites transaction &

composition , sens en saillir par fraude , barat , mal

engin ne autrement en aucune manière. Et en tes

moing de ce nousavons fait appouser nostre fcell à

ces présentes en nostre ville de Redon ledit 2 8. jour

d'Octobre J'an de grâce 14} 6. Et sur le replj est cf.

cript , par le Duc , de son commandement , par les

Evêques de Rennes & de Léon , le Grant Maistre

d'Hostel , l'Archediacre de Rennes , Thibaut de la

Claretiere & autres. Ainsi signé , Coaynon avec }t-

rapbe. Et scellé sur double queue en cire rouge d'un sett*

à l'escu chargé d'hermines. Chambre des Comptes de

Paris. ' ,

Quittances de Gendarmes.

SAichent tuit que je Prigent de Coetivy Con

seiller & Chambellan du Roy nostre Sire , &

Gouverneur de la ville de la Rochelle , confesse avoir

eu fc receu de Maistre Guillaume Charrier Rece

veur Général de toutes finances tant en Languedoil

comme en Languedoc , la somme de 500. 1. tourn.

laquelle le Roy par ses Lettres patentes données à

Yssoldun le 2. de ce présent mois m'avoit ordennée

pour les causes plus à plain contenues dansicelles,

&c. Soubz mon scel & seing manuel le 4. Novemb.

2436. Prigent de Coetivy. Ibid.

Saichent tuit que je Guillaume de Cissé Escuiet& receu de Maistre Guillaume Char

rier Receveur Général Languedoc , la

somme de 5 o. liv. tourn. &c. Soubz mon scel le 24.

Nov. 143 6. Ibid. Sceau un lion ; supports , 1. Htm ;

cimier , une teste de lion dans un vol.

Nous Pierre Chevalier Seigneur de Rostenay

confessons avoir eu & receu de Jehan de Bellay

Grenetier de Paris la somme de cent livres toum.

pour le parpaye de cent cinquante liv. tournois à

nous ordonnées par Monseigneur le Connestable

de France par ledit Grenetier pour le souldoy de

cent cinq hommes d'armes estans au pont deChar-

renton pour trois mois commençansle premier jour

de Mars l'an 1436. &fenissant le dernier jour de

May prochain aprés ensuivant. De laquelle somme

de cent livres tournois nous nous tenons pour con

tens , & en quittons ledit Grenetier & tous autres.

Tesmoing le scel de nos armes y mis le 1 8. jour de

Mars 1436". Ibid.

Extrait du compte de fjehan d'Ust 1436'. 1437.

LE compte Jehan de Ust Trésorier & Receveur

général , depuis le 1. Juing 14,36". qu'il fut in

stitue , jusqu'au f. Oct. 1437- qu'il fut destitué , &

que Jehan Rolland fut institué.

De la recepte de Guingamp il n'a rien receu.pour-

ce que le Duc l'a baillée à M.Pierres son fils. Ra-

chapts. Deffunte Dame Marguerite Angier femme

de deffunt Meflìre Loys de la Motte Seigneur de

Boczac , qui décéda le 17. Juin 1436. Deffunt

Pierre Sire de Blebehen décéda le 11. Novembre

1436". fils de Guillaume. Deffunt Meslìre Jeh. Ra-

guenel Vicomte de la Belliere mort le 1 5. Novemb.

1436". la Dame de Malestroit fa compagne. Def

funt Messire Jehan de Lannuyon mort en Février

1435. pere de Rolland. Deffunt Jehan Angier Sei

gneur du Pleffìs-angier mort en Juin 1436 Dons.

A Eonde Carné Argentier du Duc. A Guillaume
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de Grantboais Garderobier. A l'Abbé de Beaulieu

Aumoinier. A Jehand'Auray Maistre de Vennerie

& Fauconnerie. A Geffroy du Perrier Seigneur de

Ja Rochediré & de Boczac fur le rachat de deffunte

ta Dame de Boczac fa belle-mere. A Messire Gef-

froyde Malestroit Seigneur de Combour& de Der-

val. A Jehan de Cieux Eicuyer & enfant de cham

bre du Duc. A Jehan de Muiìllac Chambellan. A

l'Archevefque de Tours qui estoit venu à la feste

de Noel-faire le service devant le Duc. A Leonnet

duChastel Eicuyer du Duc. CharlesdeJa Villeau-

dren premier Eicuyer d'Efcurie. A Moní. de Léon

neveu du Duc deux aulnes & demie d'ëfcarlate. A

Pierre de Rieux Marefcbal de France , une robbe.

Au bastard d'Orléans le 6. Mai 1437. dix aulnes

de velours cramosi. A Jehan de la Rambauldiere

Lieutenantdu Chastel de Riex le jo.Nov. 1436.

où le Duc avoit logé. A Jehan de Rolnyvinen Ei

cuyer d'Efcurie du Duc , pour une robbe de drap

de íàye fourrée de martres, que le Duc luy avoit

donnée à son partir de luy pour aller en France au

service du Roy , & pour laquelle le Trésorier com

posa avec luy à 80. 1. Messire Jehan des Breteíches

Chevalier. Thebaud de la Clartiere Maistre d'Ho-

stel. Jehan de Malestroit Seigneur de Tremedern.

Eh Décembre 1436. à Pierre de Beaumont Pan-

netierde Monsieur le Comte, pour les bonnes nou

velles qu'il porta au Duc à Riex de Monsieur le

Comte son fils qui estoit malade à Redon , 3. aul

nes de drap de Rouen. Gilbert Hallegast Eicuyer du

Duc. Jehan Guihou Maistre d'Hostel. Le Vicomte

du F'ou Admirai. Jehan Lindereuc Eicuyer du Duc.

Jehan de Penhouet Seigneur de la Marche. A Mon

sieur le bastard fils du Duc , pour le veuvage de la

Royne d Angleterre , robbe & chaperon de Rouen,

le iy.Aoust 1437. Robert Cador Conseiller óc Se

crétaire. Cb. des C. de Nantes.

Accord entre le Duc , le Vicomte de Rohan &

Béatrix de Clijfon ? touchant le rachat de la.

m Seigneurie de Porhoet.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne , •

Conte de Montfort & de Richemont , à nos

Président , Séneschal , Alloué & Procureur de Pler-

mel , leurs Lieutenans , & à tous nos autres Justi

ciers & Officiers à qui de ce appartiendra , salut.

Comme par nostre Court dudit lieu de Plermel à

instance de vous notre Procureur, nostre trés-chie-

re cousine & féale Dame Béatrix de Cliçon veuve

de feu Sire Alain Vicomte de Rohan, Vicomtesse

dudit lieu & Dame de Porhoet.ait baillé & descléré

par escript tenir de nous fa terre & Seigneurie de

Porhoet , & ait omis & délaissé mettre en ladite

baillée par escript , que raçhapt nous y apparten-

sist , quelle chose ainsi dite, vous, nostredit Procu

reur, assurré devoir y estre mise & ajoutée , que ait

nostredite cousine contrarié , disant celle terre en

devoir estre franche & exempte , dont se sont en

fuys plusieurs proceix par nostrediteCourt & aucu

ne appellation pendante en Parlement, recours à

iceulx, savoir faisons que parce que nostre trés-cher

& trés-amé frère & féal le V icomte de Rohan , seul

fils cohéritier principal , présumptif& attendant de

nostredite cousine , est venu devers nous & en fa

compaignie Alain de Chateautro Procureur d'icel

le , lequel de Chateautro ou nom que dessus , du

consentement de nostredit frère , ait voulu & pro

mis , & se soit obligé à comparoir lui ou autre Pro

cureur pour nostredite cousine ô mandement ex-

prés & pouair suffisant d'enterriner & fqrnir à l'in-
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tention de vous nostredit Procureur la dite baillée

par eícript, & ajouster que ladite terre & Seigneu

rie de Porhoet est subjette à devoir de rachapt , &

que rachapt nous appartient & doit nous apparte

nir entièrement , ainsi que l'avéz demandé, nous

partant & ce fournissant de la part de nostred. cou

sine pour l'amour que avons à elle & à nostre dit

frère , avons voulu & octroié , voulons & octroions

par ces présentes, que vous ou l'un de vous rece-

■véz nostre dite cousine à faire ladite baillée o l'addi-

cion & enterrinance que dessus , à quoi lavons re

çue , & de grâce efpécial recevons par ces présentes,

en lui quittant & pardonnant , quittons & pardon

nons tous taulx & amandes , taux & à tauxer , & au

tres intérêts, & avant tant de nostre Court de Par

lement que de nostre Court de Plermel à cause du

poy fait& dessaut de la dite baillée, & des pertes

s'en enfuys : & d'abondant avons quitté & quittons

par ces présentes nos dits cousine & frère , & cha

cun d'elx de ce qu'ils nous doivent & peuvent de

voir à cause des rachapts du temps passé de ladite

terre de Porhoet , si aucune chose nous en reste ,

saufà nous àjoirdes rachapts d'icelle terre ou temps

avenir , quant les cas y avendront entièrement se

lon la coustume de nostre pays , & que ainsi enjoif-

fons nous & nos héritiers. A consenti le dit Procu-<

reur au nom que dessus, & promis qu'il ou autre

Procureur de la dite Dame o mandement exprés &

suffisant pouoir soy consentira ou nom d'elle en no

stre Court de Plermel és prochains plez d'icelle. Et

en outre en contemplacion des bons & agréables

services que nous a faits notre dit frère , & pour les

charges & mises qu'il a portées & soutenues , porte

& soutient de jour en autre , avons donné , donnons

par ces préfentes à nostre dit frère ou autre héritier

de nostre dite cousine tous & chacun les fruits , re

venus & émolumens qui nous appartiendront ou

à nostre héritier pour le premier rachapt qui efcher-

ra en la dite terre de Porhoet , nous poyant ou ì

notre dit héritier pour le dit premier rachapt la som

me de cinq cens écus d'or bons & de poys de soi

xante quatre au marc , sauf & réservé à nous dans

la possession du château de Josselin & autres appar

tenances d'icelle terre de Porhoet à exercer la juri

diction d'icelle quant aurons & exercerons lad. ju

ridiction , ainsi que en tel cas est acoutumé , la

quelle possession pour icelle première fois seule

ment avons octroié pour nous & nostre dit héritier

rendre à nostredit frère ou autre héritier de nostre

dite cousine incontinent après que l'aurons tenue

un jour naturel , & l'exercice de la dite juridiction

aprés que en aurons tenu ouJàit tenir les plez géné

raux. Donné à Savenay le premier jour de Juillet

l'an mil quatre cens trante-sept. Ainsi signé , par le

Duc, presensl'Evêque de I.eon, M. Thebaud Guil

lemot & autres. Ttt. de Blein.

Serment de fidélité fait au Duc far Alain Vie,

de Rohan.

A Tous ceux qui ces présentes lettres verront &

orront , salut. Alain Vicomte de Rohan &

Sire de ,Le°n jurons à Dieu & ès saints Évangiles ,

3ue nous serons bons , vroys & loyaux au Duc no-

re souverain Seigneur qui maintenant est , l'aide-

rons, conseillerons & conforterons à tout nostre

pouvoir le temps qu'il vivra & que nous vivrons , au

bien & honneur de luy , de fa personne , état , vie

& conservation de sa Seigneurie à l'encontre de tou

te personne quelconque qui se vouldroit avancer &

y entreprendre ou aucun mal y attempter : Et aprés

NNnn
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son déceix pareillement le feront à nos Seigneurs

ses enfans mafles qui viendront de degré en degré à

la succession du Duché ; '& s'il estoit , que Dieu ne

veille , que euz ou leurs enfans malles défaillissent ,

par quoy la succession venseit à nos Seigneurs de

Ríçhemont & d'Estampes , à l'un d'eux ou leurs en

fans mafles f nous jurons pareillement ainsi que

dessus est dit , leur estre loyaux , aidans , coníèillans,

& confortans ; & s'il avenoit que aucun des dessus

dits ou autres vouscissent par quelque manière que

ce fut entreprendre à venir au Duché , ou grever

ou porter nuysance en corps , vie ou biens, à celuy

à qui la succession devroit appartenir ou seroit suc

cessivement écheue , selon les degrés dont est cy-

dessus touché , nous promettons & jurons , comme

dessus , à tout nostre pouvoir empescher & estre au

contraire à celuy qui ainsi solemnellement le voul-

droit entreprendre , & y aider & servir le vroy hé

ritier , avecques &luy révéler & découvrir tout ce

que nous sçavons que on vouldroit à l'encontre de

luy , fa vie , postérité & biens pourchacer ; & s'il es

toit que celuy qui seroit proche à la succession du

Duché vouldroit avancer son droit à succéder au

Duché par machination de la mort du Duc ou au

trement , ou aucun des dessus dits avancer son lieu

d'y succéder autrement que deuëment, nous jurons

estre aidans à l'encontre , comme indignes de la Sei

gneurie d'iceluy Duché , & estre aidans & obeissans

au proche âpres pour succéder & obtenir le Duché.

Et en tesmoin de ce nous avons signé ces présentes

de nostre signe manuel avec nostre sceau le 1 9. jour

d'Octobre l'an 143 7. Signé , Alain de Rohan. Ch.

de Nantes. Ar. N. cas. B, n. 21, scellé d'un sceau à 7.

martes. 3. 3. 1.

Serment defidélité des Nobles de DoL

A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou

orront, salut. Nous les Chevaliers & Escuyers de

l'Evesché de Dol , dont partie des noms de nous

font cy-dessous de nos mains souscriptsen tesmoin

d'avoir fait le serment qui cy-aprez en ces lettres est

contenu, & des autres les lceaux y mis & apposez,

pour ce que ne sçavent escrire ; certifiions que nous

avons juré, & par ces présentes jurons à Dieu & aux

saintes Evangiles , que nous serons bons , droits 8c

leaux aux Duc nostre souverain Seigneur qui main

tenant est , l'aiderons , conseillerons , & conforte

rons à tout nostre pouoir le temps qu'il vivra & que

nous vivrons , au bien & honneur de luy , de fa per

sonne , estât & conservation de sá Seigneurie , à l'en

contre de toute personne quelconque qui se vou-

droit advancer à y entreprendre , ou aucun mal y

attempter , & aprez son décez pareillement le fe

rons & serons à Nosseigneurs ses enfans mafles , &

à Nosseigneurs enfans mafles de sesdits enfans qui

viendront de dégré en dégréà lasucceísion du Du

ché ; & s'il estoit , que Dieu ne vueille , que eux ou

leurs enfans mafles défaillissent , par quoy la succes

sion vensist à Nosseigneurs de Richemont, d'Estam

pes , à l'un d'eux ou à leurs enfans mafles , nous ju

rons pareillement , ainsi que dessus est dit , leur es

tre loyaux , conseillants & confortants ; & s'il ad

venait que aucuns des dessusdits ou autres voulsis-

sent par quelque manière que ce fust entreprendre

à venir au Duché , ou grever , ou porter nuisance

en corps , vie ou biens à celuy à qui la succession de

vroit appartenir , ou seroit successivement eschue

selon les degrez dont dessus est touché ; nous pro

mettons & jurons , comme dessus , à tout nostre

pouoir , empescher & estre au contraire à celuy qui

ainsi follement le youdroit emprendre , & y aider &

servir le vray héritier , avecques & luy révéler &

delcouvrir tout ce que nous Tarions que on voul.

droit à l'encontre de luy , fa vie , postérité & biens

pourchasser. Et s'il estoit que celuy qui seroit pro

che à 1ï succession du Duché vouldroit advancer son

droit à succéder au Duché par machination de la

mort du Duc ou autrement , ou aucun des dessusd.

advancer son lieu d'y succéder , autrement que due-

ment , nous jurons estre aidants à le débouter com

me indigne de la Seigneurie d'iceluy Duché , & être

aidants& obéissants auprouche aprés pour succéder

& obtenir le Duché. Et en tesmoin de ce , ainsi que

dessus est dit , chacun de nous pour soy , y avons

mis les uns leurs noms , & les autres leurs sceaux ,

ainsi que par l'escriture & sceaux peut apparoir.

Fait en l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur 1437.

Signé Georges le Bouthellieri Raoul Bochier , Ro

bin Raguenel. Olivier Fenigat,du contenu cy-des

sus verum est. Nefmes de Pleguen -, du contenu cy-

dessus verum est. G. de la Haye , du contenu cy-des

sus verum est. Jeh. le fils Hus, Voir est. Raoul de la

Bouexiere , voir est. G. le Sauvaige , verum est. Ré

gné Brisebois. De Monterfil. Jehan du VauclercA

la requeste de noble EseuyerJ. le Bret Sr de Mont-

ferrant , du contenu cy-dessus , escrit que promet

tenir ainsi que dit est , avecque le signe manuel de

Raoul Chelhe présent à la requeste dudit Bret , par

ce que promist l'en acquiter du dommage le 19.

jour d'Octobre l'an 1437- R- Chesne Passe. G

Greslart , voir est. Jehan Plainchamps. J. del'Espi-

nay , verum. Pierre Bouais-bordet. J. de la Boue

xiere, du contenu ci-dessus escrit , voir est. Alain

Cherruel , voir est. Robert de Rouvré , du contenu

ci-dessus escript. Jehan de Valjoieux , pour moi 8c

Jahan mon fils , voir est. Jehan de Cha .... u , du

contenu ci-dessus, voair escript est. Bonabes Fou-

geray , du contenu ci-dessus voir escript est. Guill.

Guez, voir est. Rolland Corbon voir est. Eliot Eon,

vray est. Jehan le Pillouz , voir est. Rob. du Vau-

cler , verum estt Olivier Simeon , voir est. J. Guiton

présent fut , & voir est. J. Guiton. Jeh. de la Boue

xiere , voir est. Jehan le Jeay , verum. Gilles le fils-pour luy & pour son pere , voir est. R. Si

mon. Charles de S. Gilles & Jahan de S. Gilles mon

fils , voir est. Guill. de la Bouexiere. Phelipot de

Quebriac , voir est. Hervé le Bourdays pour luy &

pour son frère , voir est. Audit an Guillaume de la

Bouexiere Seigneur de Kermeur jura vray led. ser

ment. R. Chêne Passe à sa requeste. Jeh. du Hardie,

voir est. Jeh. du Han , du contenu ci-dessus voir est.

Gillet le Chantre vrai est. Alain Godefroy , pour

Guyon Dolais verum est, à fa requeste Passe. Oliv.

de la Mote. J. Saliou , du contenu cy-dessus , voir

est. B. Geflin , pour Jeh. de Pleguen Seigneur de

la Kerbechay , à fa requeste , Passe. Th. Boutier ,

voir est. Rocel , voir est. Jeh. le Molle , vray est.

Bufferan. Guil. l'Evesque , voir est. II y a un autre

acìe attaché au précédent , & le mesme de mot à met ,

signé Jehan de Guité. Jehan de la Motte. B. de

Chasteaubrient. Auffroy Feron. Rich. de Mauny.

Phelipot de Quebriac. Cbamb. de Nan. arm. E. a£.

A. n. z.

Serment de fidélité des Nobles du Diocèse de

Rennes.

Serment de fidélité semblable aux précedens ,sait au

Duc par les Chevaliers ejr Escuyers du Diocèse de Rtn*

nés lan x^'j.figné : R. de la Bouexiere. J. de BreiU

let. J. de Beaucé. Guill. de Pontrouault. Bonabes

de Texue. Rober Bonessant. J. de la Lande. Mathe-

lin d'Acigné. Régné de la Tousche. Jeh. le Veier.
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Jehan le Prcstre. P. de Romelin. Guill. de Corte.

P. de Champeigné. Georges le Veier. Jeh. Bote-

rel. Pierre de Beaucé. Pierres Boterel de Montcr-

, linnise. * Raoulde Bintin. P. de S.Aubin. R. de la

Wouillcmu. Tousche. P. de la Bouexiere. J. dou Breill. Y. de

se. Romelin. Raffroy de Coayquin. PlielipotdeS. Pern*

Jehan du Breill. Perinschart. Jeh. de S. Gilles. Pier

res. de la Fontaine. André Brunel. J. Bouvier. J. de

la Ripviere. P. Senefchal. P. BotereJ. P. de Biais. J.

de la Tousche. Henry de Conwan. Pierres du Hal

lay. Pierres Estourbeillon. Jehan Raguenel. J. du

Chastelier. P. de Caron. J. de Bourgon. Alain du

Breill. Jehan d'Aleraas. Ibid. arm. N. cajjette B. ».

25.

Serment de fidélité des Nobles de Lamèalle.

A tous ceux &c. Nous les Chevaliers & Escuyers

de la Chastelenie de Lamballe en l'Evesché de S.

Brieuc &c. comme dans les ailes précedens. Fait en l'un

1437. Olivier du Boishardi. J. deKermeleuc. Oli

vier Maschefer. Jahan Brunel. Jeh. Gallabongo.J.

l'Adiré. Rolland Thoires. R. Sulcoy.'Jeh. Cliflbn.

Jeh. Piron. H. Piron. J. de Pledran. Olivier de la

Hefaye. M le Piquart. Pierre Goueon. Phelippot

Mahé. P Fenieres. Jeh. Madeuc. Bertran Gouyon.

B. Mahé. Geffroy Gouion. J. Maschefain. R. Pou

lain. Jeh. Goueon. B. de Tremerouc. Rolland Ro

gon. Pierre Raoul. Guillaume Rogon. Pierre Jaril.

Rolland le V iel. A. Gurende. Jehan Echet. Rolland

Varipol. Jehan Herscoet. Rolland de la Motte. Oli

vier Riou. Crestien Couespel. Jehan Bertholy. Je

han le Piquart. Thebaud Beroit» Jehan Berart. J.

Berart. Olivier Colet. J. Costantin. J. Gauray. Al.

le Mestaier. J. de la Villeon. Léon Gaudin. Jehan

de Bi ehant, Jehan le Gouaz. Rolland de la Chapel

le. Thebaud Berard. Pierre le Mestre, P. Tristan.

Guillaume de la Houslaye. Gefíroi de Carmello. J.

de S. Melen. Jacquet de la Goyblaie. J. le Poyert.

J. de Hilion. M. de la Villeon. Guillaume Roquel.

Mathelin Guenguen. Pierre Vifdelou. Gillet de S.

Niel. Pierre du Boesgeflin. Robion du Boihardi. .

Guillaume de Cargouet. Olivier Léon. Rolland de

la Roche. Gillet le Clouchiez. Rolland Boschier.

Jehan le Mere. H. Montoviel. Bertrand delaHous-

íàie. Pierre Rogan. Jacques Vaucoulours. Pierre la

Trecte. Olivier le Denays. Roll. le Dannez. Guill.

de Lasnic le vesign. Pierre Ourri. Jah. de Cargouet.

Rolland de la Bouexiere. Pierre le Dennays. Oliv.

le Fontenays. R. Chouvretinst. Pierre Bernart. P.

de Coespel. Guillaume de Couespelle. Jahenle Frè

te. Olivier Urvoy. Rolland Danoet. Geffroi le Pi-

cart sigfte. Olivier d'Argent. Jehan le Borgne. Jeh.

Halva. Perrey de Cargouet. Jehan Coeburen. Oli

vier Tryano. Rolland deCòespelle. Jehan l'Arche-

vesque. Olivier Chômer. Alain du Breill. Jehan de

l'Estanch. Jacquet le Grant. Jehan de la Bouexiere.

Julien de la Hiasteiie. J. de la Houflaie. Jehan de-

la Houflaie. Pierre de ía Houflaie. J. Rabel. The-

baudde la Houflaie. Jehan Abragein. Guill. Hellin-

guen. Jehan Bourdon. Olivier de la Goublaye fils

Gilles. Rolland de h Vigne. Jehan de Langan. The

baud de la Houflaie. Olivier Heufle. Jehan de la

Chapelle. Bertran Rebioult. Jehan Leennit. Ber-

thelemi de la Roue. Berthelemi de la Vigne. Guil

laume de Couespelle. Guillaume l'Abbé. Pier. Ma-

cé. Olivier James. J. le Moenne. Thebaud de Pe-

lan. Mathelin Argent. Olivier du Recher. Jeh. Que-

riez. Jehan Rolland. Oliviçr Harton. Olivier Geroil.

Pierre de la Motte. Guillaume de Cargouet. Etor

de Brefeillac. Rolland Urvoy. Olivier de la Mote.

Jehan de la Vigne. Jehan de la Piguenaye. Guillau-

Preuves. Tome II.

me Guignever. Alain Raoul. Henry Boschier. Rol

land Rouxel. Olivier Maling. Guillaume Punies.

Pierre de la Motte Pierre Thomas. Jehan de la

Court. Jehan le Roy* Geffroi Berthelemer. Pierre

de Lyfron. Eltienne de Brehant. Rolland le Poerc.

Jehan Gorardun. Pheiipot Rouxel. Jehan Mahé.

Pierre de S. Jehan. Jehan Chapelles. Alain de la

Vigne. J. Gallepiers. Rolland HeHiguen. Mathelin

Gourhan. Rolland Crosnier. Jehan Olnoet. Julien

Guiomar.Jehan Rogon. J. Colledic. Guillaume l'A-

gnel. Jehen Droguet. Guillaume Guiomar. Guill.

Hedé. Scellé des keaux de ceux qui n'ont sceu li

gner , qui sont Julien Vaucouleur. Thomas de la

Hquflaie. Olivier de la Roue. Jehan le Noir. Guill.

Yvernager. Jehan Rouxel. A. duBrehal. Oliv. De-

rin. Ibtd.n. 5.

Serment des Nobles de FEvesche' de S. Malo.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou

orront, salut. Nous les Chevaliers & Elcuyers de

l'Evesché de S. Malo , dont partie des noms de nous

font ci-deflbus de nos mains fouícripts , Sec {de mot

à mot comme aux acles pricedens ) l'an de l' Incarnation

N. S. '437. Signé de Quebriac, voir est. Jehan de

Langan. Jeh. du Lesopuet. Jeh. de Vigneuc, voir

est. Jeh. de la Bouexiere , voir est. Jeh. Hingant»

Oliv. de Langan. Raoullet de Langan.. Robert de

Melefle , verum est. B. Geflin , voir est. Jeh. de He-

negnie , voir est. Robert de Li . . . . Item un autre ac

te , ne différant en rien du précédent , Jìgné Phelippot

des Salles , voir est. Jeh. Morice. P. de la Mouifle.

Guill. l'Ermine , voir est. Jeh. de la Bouexiere, voir

est. Jahen des Salles , voir est. Raoul l'Ermine, voir

est. Gilles Bernio ; verum ejl. G. le Bascle , verum est.

Yyon de Coaridouc , voir est. 17» troisiesine aile sem--

blable , signé. Bertran de, S. Pern. Jeh. de S. Gilles.

Bertran de Beaumont. Tanguy du.Chastcl. Olivier .

deBarnvini. Guil. Guesille. Raoulde Partenay.Lo-,

rens Benaist. Guillaume du Gué. G. de Se vigne.

Piedevache a signé à la requeste Olivier Ferrier &

Guill. Piedevache. Geffroy Perron. Jehan Salan.

Guil. Bertran. Guyon de la Bouexiere. Guil. Au-

bant. Guil. Piedevache. Jehan de Plumaugat. Ber

tran Thorhaffe. Rolland de Roanne. Guil. du Four-,

net. Simon Mauvaisin. Guil. Robert de S. Aubin.

Jeh. leGac. Jeh. Bonet. Jeh. de Tourdelen. Alain

de Gueiechier. Jahan Piederat. Jahan le Moine à la

requeste & pour Guillaume Glé. J. de Pontelain. J.

de Tourdelen. J. le Chevrier. Jehan Boais-travers,

Tritan de la Cres. B. de l'Espinay. Oliv. Guesille.

Olivier Martin. Autre aile semblable , signé Guil. de,

Treal. J. de Treal. J. Oliv. de k. Houslaye. Guill.

le. . . . . Jehan Robert. Olivier du P^ontbriancL- },

Berth'elot. R. Torcherit. Olivier d'Engoulvent. Ja

han Hamée. Jehan Rouxel. JahanJaan, Olivier de

Plouer.de la Bouexiere. Jahan de la prevostaye. Pv

Ruiner. Guillaume de la Motte. Item un cinquieÇme,^

signé. Pierre Guiho , voir est. Johan de Rochesprt,.

voirest. Charlesde la Motte. Mathelin Chousle,voirv

est. Charles Madeuc. Résilier de Quebriac. G. ìe

Jeune. Alairi Budes/ Lucas' Bonellettç. Oliv. Gous-

sart. Jehan Maleffant. Thebaud de, Rochefiart. Oli

vier Bomel.'. ...... .vene est. Un sixiesmt ailesigné de \&,

Chapelle. de;Coetlogon. P. dqu G. . . . . Alain.;

. . . . J. du Bois-ragu- Heudelor. R. Mouraud..

Jahen Nyel. Oliv. du Bois-jagu. Alain du Cleyen^

B. Espinart, J.Daniches. Pierre Belin. J. de Tre-í;

vegat. J. le Roux. G. Nouvel du Bpisglé. J. Chj^;

murec. J. de Trebert. Guillaume de Launay. Jehf,

Jocet. Jehan dou Guiny. Guillaume Desneent. Jehj

Jocet le jeune, $.ubain le Voyer. Thebaud Cha~

vNNn n ij
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paiïlart. P. l'Archier. Alain Rigel. E» Sorel. Raoul

de Boisgueheneuc. J. de S. Meen. Olivier de Coet-

logpn. P. Joubela. Paien. Pierre de la Roche. Eou,

Cort. G. dou Puis. Colin Garnier. R. Champda-

Voine. J. Loret. B, de la Ripviere. Guillaume le Par-

cheminier. J. Chauczon. J. de Treurel. Guillaume

FEscouble. J. des Sales. J. de S. Lin. G. Guille.

R. de la Haye. J. du Mans. Eon dou Guiny. Guil

laume de Quedillac. Olivier de Treceflbn. Guillau

me de la Villeaubert. Auffroy de Bodet. Pierre

Bouyer. Godes. Guillaume le Borgne. Jehan Gal

ion. Gringoire de Belouan. Jehan Bouschier. Jeh.

Boialììn. J. de May. Guillaume de Treeuc. GeíFroi

de la Regneraye. G. du Boifguiheneuc. Jahan de

Lámballe. Jahan de Lezenet. Olivier de la Regne

raye. Jehan du Houx. Guillaume deQuengo, voire

est. Pierre l'Escouble. Guillaume Hamon. Jehan

Becheton. Rogier. Jehan le Boys. Regnaud de Cal-

lac. Regnaut le Mynuent, J. de Lesenet. Robin le

Qoire. P. de Quenesten. G. Brchault. R. Pibourt*

Jehan Quatrevilles. Jehan Aillart. Geffroi Meat.

Y. du Ronceray. Jehan du Fou. Jeh. Balays. R. de

Carné. Le 7. jour d'Octobre l'an 1437. Lorentde

Monceaux , Rollant de la Voye , aliàs Pensel ; Je

han ThebaHt, & chacun jurèrent tenir le serment

dessus devisé ; & à leurs requestes , & par nous-

mesmes avons cy mis nos feins manuels J. Mole. de

Coetlogon. P. G. l'Escuyer. Autre atìe pareil auxsix

a-devantJîgné ì Macé de Beaumont. Alain de Listré.

Guion Vallaise. Raoul Harel, Olivier de l'Espinai.

J. Esron. G. le Genoulla. Yolent le Noir. Jacques

Kereneton Olivier de S. Gilles. M. de Pontelain.

Kariou de S. Pern. Guillaume la Vigne. Eustaice

Harel. M. le Breton. P. de Langan.Jamet douBreill.

Guillaume le Boes , qui jure présent serment que

ainsin est. P. Guesille, voir est. Bertran Saníon.

Garrel. Yolend de Tourdelen. Macé Piedelou.

G. de Line. Alain Guerin , voir. Guillaume Me-

rrard. Olivier Urvoy. Jahan de Parestre, voir est.

Jehan le Fevre. T. de Mauny. Olivier de la Motte ,

voir est Gessroy de S. Cire , voir est. Jehan

Ferrant. Jehan des Broses. P. de la Haie, voir est*

Jehan Gopil. Olivier Ferron. Olivier Guesille, voir

est. Alain Raberat. J. le Fevre. P. de la Vallée. Du

Boais. Jahan Ferron , voir est. Et pendent audit aile

des queues de parchemin , où ilj avoit des sceaux , ainsi

marquis : Le sceau Bretan Sanson. Le sceau Rolland

Rebillard. Sceau & signe Alain Ravart. Le sceau

Alain Guefin l'aisné. Le sceau & le signe manuel

Jehan Goupil. Le sceau Jehan Anne de la Ponte-

raie. 17» huitième aile attaché avec les précedens , de la

mesme forme , signé : Charles de Landugen, voir est.

Alain de Kerglé. Olivier Ferron. Dariou de la Re-

gneraie. Olivier d'Engoulvent, voir est. A. Jehan le

Leonays. E. Julienne, Jehan le Moine. G. Riou,

voir est. Jocelin du Chalonge, voir est. Guillaume

de Pelinouc , voir est. Et pend audit aile un reste de

sceau , p« l'on voit trois maillets ; les auttes font tombés.

ÌVld. arm. E. cdjsttte A. n. 6.

'- *■* '< ' ' ■ > 1 .

. ■ :r Serment des Nobles de $ngon.

A tous ceux[i6cc. Nous les Chevaliers & Escuyers

de la chastelenie de Jugon en l'EyèschédeS. Brieuc

&c. comme ci-deffus. Jehan du Parc. Rolland duMar-

quais. P; du Parc. Eonnet Sauvaget. G. Prigent.

Jehan Hercouet. Guilláume Rebours. Jehan Gef-

froft: G. Sauvaget. Hamonet Rebours. Guillaume

lè Garengiere. Perrot du Borne. J. Guiroel. J. Ca-

díér: T. Cadier. J. de l'Orgeril. Olivier le Gallés.

Jehan Huchet. Eòsi Guon. Jehan le Garengiere.

Guillaume le Borgne. P. Dolbes. Aien Brun. Guil-

laume Renard. Jehan Aupioy. J. Riaczon. J. Re

bours. Jehan Hangomar. J. du Parc. Robin du Parc.

P. Riaczon. G. de Hillion. NousGuill. le Moene,

Eon l'Abbé, Thomas de Fontenais, Rolland le Vi

comte, Jehan Jocelin, Thomas Volence, Perrot

Hayedurant, Rolland Rebours , Guillaume Doleu,

Guillaume Ië Moenne, Eon de Hilion , Jacquet le

Moenne , Jamet Hayedurant , Guill. de Hilion ....

Rouxel, Robin Rouxel ..... Perrot le Galaés de

ladite chastelenie qui avons pareillement fait le ser

ment dessusdit; pource que ne savons escripre, &

que de présent ne avons nuls sceaux , en teimoing

de ainsi lavoir sait , avons prié Messire Jehan de

Malestroit leurs sceaux, & le passement du

Notaire cy subzscript lesquelx à nos requestes les y

ont mis & apposez l'an dessusdit P. Hercouet à ladite

requeste. Passe. Scellé de quatresceaux. Le premier de

Robert de la Motte. Le second , de Eon du Clos. Le troi

sième, de Guillaume Die. Le quatrième, de Perrot Roil-

lon> Ibidem.

Serment des Nobles de Monconioufk

A tous ceux , &c. Nous les Chevaliers & Escuyert

de la chastelenie de Moncontour en l'Evesché de

S. Brieuc , &c. comme cj dessus. Guillaume de Bre-

hant. Guillaume de Beaurepaire. Henri de Giraust.

P. Berthelot. Mathelin Berthelot. Guill. Hidoux.

Alain de Plenen. Jehan Guerin. G. du Boelbouexel.

P. de Bogar. O. Garnier. G. Roti. Jehan Thomas.

Jehan de Beaurepaire. G. Chastel. Pierre de Ker-

mené. Jehan de Quengo. Guill. de Kermené. Mi

chel le Berruyer. Pierre Gaudon. Jehan du Boef-

hardi. Pierre du Boeshardi. G. de Kermené. Jehan

Longuespée. Olivier Friou. B. le Mintier. P . Her

couet. P. de Bogar. Honoré Gaudon. André le Re

bours. G. le Rebours. Alain Huet. GuilK du Crea.

Robin du Gourey. Olivier Gengou. A. Hidoux.

J» Hidoux. Geflfroy Viídelou. Bertran du Parc. Ro

bin Jourel. Jehan Tereson. Olivier Bernou. Even

Coetmen. Loys Chastel. Jehan Eudin. Rolland de

Breffellet. Olivier Piron. G. le Blanc. Jacques Léon.

Pierre de Launay Passe. A. le Moenne. Eon de la

Chaut. Gessroy Hus.P. Volleste. Rolland le Fore

stier. P. Budcs. Pierre le Mintier- Charles le 'Min

tier. G. Ruallen. G. de Vinilliron. Jocelin Rualen.

J. Chenet. Gessroy le Moene. Olivier le Moenc.

Mathelin Beaumont. Guillaume Ogier. Guillaume

Avallon. Guillaume de Launoy. Pierre Visilelou.

Jeh. le Page. Pierre Hidoux. Rolland Rollandeaux.

Gessroy Rollandeaux. Jacquet de Launoy. G. Beart.

Olivier de Luillion. Olivier de Kerguont. Guill.

Ruellen. Jeh. Quibriac. Pierre le Berruyer. Salmon

Visdelou. Jehan Nepveu. A. le Borne. Guill. Milon.

Estienne Gourdel. J. des Fosseys. P. le Bongier ,

signe. O. Milon. Eon Chevalier. Rolland de S. Mi

chel. Eliot Regnaut. O. Ferron. Guill. de Romar.

Jacquet de Kermené. G. le Venoux. Alain Gourdel.

J. Olivier. J. Gallon. Berthelemi le Chamion. Alain

de Bocenit. Olivier Th. . . P. du Boeshardi. Pas-

quier Roquel. H. le Seneschal. Jehan Normant.

Rolland Boschier. O. le Mintier. Pierre Gaudoin.

Jehan le Forestier. Guillaume Berthelot. R. Visde

lou. Jehan Gillebert. P. Visdelou. P. de Quadelac.

Eon Pellouesel. M. de Kerargrest. Guillaume Mi

lon. Olivier Collet. J. de Giraust. Olivier Morvan.

A. Gueheneuc. Henri Huet. Jehan Colleuc. Henri

Budes. Rolland Normand. Jehan Rouainst. J. le

Seneschal. Robin Viellon. Scellé du sceau d'Olivier

Champion. Ibid.

Nous les Chevaliers & Escuyers du pays de Bre-

taigne, &c. tomme ci -dessus. Guillaume de Chaia
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peaux J.Charion. J.Cheshel. Loys Domnodaubles.

Erard de Crasmes. J. le Fevre. J. Hardi. Thebaud

de Denée. Guillaume Chevalier» J. Houdry. J.de

h Reauté. J. Roullet. Jehan Moutart. P. de Do-

maygné. Guill. de Champeaux Georges du Gué.

J. de Coaymes. J. Bourmaut. Pierre Sarcel. Ibid%

arm. L. cajfette A, ». 7.

Serment defidélitédes Nobles de Rohan & de

Porhoet.

A tous ceux , &c. Nous les Chevaliers & Escuyers

de la Vicomté de Rohan&duterrouerde Porhouet

en l'Evesché deS Brieuc , &c. comme ci-ieffus. Hervé

de Malestroit. Eon de Pengreal. Jehan de Coetlo-

gon. Jehan de la Villeaudren. Chrestien de Linde-

reuc. Olivier de Timadeuc. G. de Launay. Guill.

du Tertre. J. du Tertre. Olivier le Moenne. Oli

vier de l'Avanchaie Eon Boisfeillet. Jeh. Chezanr.

Olivier le Corgne Gilles des Déférs. Michel des

Desens. Eon de Blelin. Jehan Ralo. Jehan du Pont.

Guil krume Raulou. Jehan Thomas. Guillaume des

Buaïs. Jaquet de la Toufche. Guillaume le Grio.

Olivier Quellent. OliV. Hasart. Pierre Belangier.

Loys Jenchin. J. de la Motte. P. de Plumaugat.

Léon de Conellan. A. Jouet Passe. Guillaume de

Kerbu. E. du Bocher. J. du Booth. Jehan Guiheno.

Edouart de Berhant. Pierre le Moenne. Guillaume

Fleuryn. Olivier de la Chastëigneiaie. Olivier de

Bonabbe. GuiondeCoetuhan. Alain Destrer. Guil

laume deQuengo. Guion d'Estuer.GadiferGouvo.

Pierre Daên. Guillaume Guité. Raoul de Blelin.

Jehan de la Vallée. Ydouarc le Venour passe pour

moy. Eon Hury. P. Georges. Rolland Chausse.

Nous Eon Rolland , Perrot le Clerc , Gcssroy de

Poulens , Jehan de la Tronchaye , Eon de la Tron-

chiye, Olivier le Moenne , Olivier de Coetuhan,

Aliin deCoetuhan, Loys le Vistre, Jehan Pierres,

Jehan Henry , Jehan des Déférs , Henri des Déférs ,

Guillaume Penerel , Hardouin de Quellent , Jehan

Tuai, Jehan le Corgne, Alain leTixier, Jehan Fa-

ramus , Thibaud de Cadellac , defdits terrouers ,

certifions avoir fait le ferment dessufdit 5 & pour ce

que ne savons eferipre , & que à présent ne avons

nuls sceaux , avons prié & requis Jehan de la Vil

leaudren & Eon de Lindereuc de mettre pour nous

leurs sceaux à cestes présentes 5 lesquels à nos prière

& requeste les y ont mis & apposez , & le passement

de Notaire cy subfcript en tesmoignage de ainsi le

avoir fait. Et fut fait Pan dessusdit. P. Harcouet.

Passe. Ibidem.

Serment defidélité des Nobles de Goelloi

A tous ceux , &c. Nous les Chevaliers & Escuyers

du terrouer de GoUellou en l'Evesché de S. Brieuc,

&c cowwííi-rff^í.OlivicrBoterel.Selvestredu Bois-

geflin. S. de Kerrenecq. Guillaume du Boisgeflin.

N. Poulart. J. le Borgne. J. du Vieil-Chastel. R.

Betloy. C. Kerquoet. Jeh. Harscoet. S. Tolnoarn.

Alain Lohon. Rolland Tevein. Thebaud Olivier.

Pierre Olivier. C. Harplefesse. Oliv. Brehet. M. le

Lay. Y. des Chasteaux. Jehan le Petit. O. Kerleau.

Jehan le Fevre. C. Kerradail. Lorans Chafemer.

JA. du Bourgblanc. G. Barabes. Morice Geílin.

Alain Geflin. A. du Rufflay. Alain André. J. du

Diaspect. N. Audren. G. Bigot. Gessroy Brient.

Guill. Regnaud. Estienne Regnaud. Jehan Galles.

Relin. Henri le Chien. R. Trevallic. P. du Halle-

got. T. "David. Eon Martin. G. Losth. Jeh. Darf-

íeim. Jehan Leonel. Gourdon. J. Scoyet. J. le Chat.

Olivier du Boisbili. Silvestre Goured. Jo. Juquet.

P. de la Quessire. J. du Merdy. Jehan de la Quessire.

Yvon le Les. Gessroy Dollo. Rolland Henri. Urol.

Estienne Philippes. Thebaud de Treflonc. Guillau

me le Contaes. Jehan Pierre. Jehan Guarrel Guill.

Hallant. Guill. Hingant. A. de Banthingrin.N. Da

vid. Estienne I.orou. G. Cossou. P» Pean. G.Bote-

reh J. de Brebant. J. de Boisguerin. Gessroy Mallet»

Geffroi Geslin. E. le Chain. J. Hingant. Johan Ro-

chefort. Rolland Geflin. G. Denis. Alain Audre.

P, Corre. Rolland le Beuss. Guillaume de Couvran»

Jehan Conen. Pierre de Boiígeflin. A. le Moine. Je

han du Breill. Jehan le Vicomte. Hervon Perrin.

Guill. du Boiígeflin. G. Lavelat. J. Cdnnen. Yvori

Gaultier. Jouhan le Mée. Jehan Phelippe. A. He-

liou. J. du Boifbodren. E. Lorou. G. Suret. Jehan

le Lay. A. Reliant. Ef. Pedriou. Olivier l'Ostelier.

A. le Prévost. Olivier de la Noe. A. Hidriou. Jahan

de Trongoss. Nous Rolland Peen Chevalier , Eon

Guerin, Gessroi Cillart , Guillaume Galaés , Guil

laume Poentel , Jehan Conain , Eon du Boefgeflin,

Alain Percevaux , Estienne Grommet, Guillot le

Moenne , Raoul Merlet, Jehan Gourreiz , Jehan

Robert, Jehan Kerergant, Guill. Espinant, Geffroi

Kerergant, Richait le Ruchot , Thomas Plongier,

Pierre Perrin , Estienne Robin , Eon Gourres , Per

rot Gourres , Perrot Percevaux Eon .du Rufflay»

Geffray Belangier , Alain du Rufflay , GuiHaume

du Rufflay, Guillot Guillaume , Guillaume Olivier ,

Jeh. Conen , Eon Furet , Rolland HerfcoUyt, Yvon

leMeur, Thebaud Kerfalic , Perrot Geflin , Nicolas

Bertou.EonCouvon, Jouhan le Beuff, Guillaume

du Rufflay , Jehan le Lamloup, Rolland de Lam-

loup , Gessroy Geflin , Geffroy du Boeígeflin , Phi

lippes Poulart, Guill. Philippes , Selvestre le filz Ni-

colas Belangier , Jehan le Bourgeais , Eon le Bour-

geais , Jehan le filz Yvon de Botloy , Alain de Mor-

delles , Jehan le FIo , Jehan Boterel , Guill. Geflin ,

Gessroy Hainaut, Guillaume Poudou, Jehan Tuai,

Juhel Gourrou , Alain Derien , Guill. Tuai. Guill.

le Paige , Olivier le Paige , Guill. Vifdelou , Guillet

Geflin , Jehan le Borgne , Eon le Vilours , Nicolas

Tuai, Jehan Boterel, Jehan Courfon , Guillaume

le Vilours, Yvon Heliou , Guillemot Garrel, Guil

lot de la Lande , Geffroy du Rufflay , Jehan le Bor

gne, Guillemet le Brun , Perrot Quintin, Jehan le

Moenne , Guillemet Gouriou , Thomas Cadoret ,

Guillemet du Rufflay , Eon Henry , Phelippot le

Moenne, Guillot Vert.Olivier Vert, GeffroyRou-

xel, Jehan du Boeíbexel, Henry Telart, Olivier

Geflin, Morice Geflin, Eon Pierres, Geffroy Gron-

net , Jehan Efpinain , Guillemet Bohou , Alain Ha-

raon , Geffroy le Gai , Robin .... Pelan , Olivier le

Voyer, Derian Kercozon , dudit terrouer, certif-

fions avoir fait le serment dessufdit j mais poured

que ne savions eferipre , & que de présent ne avons

nuls sceaux , nous avons prié Messire Jehan de

Malestroit & Loys du Rufflay de y mettre pour

nous leurs sceaux & le passement .... cy soubícript

en tefmoing de ainsi l'avoir fait ; lefquielx à nos re-

3uestes à ces présentes les ont mis & apposé l'atí

essusditi P. Hercouet. Passe. Ibid,

Serment de fidélité des Nobles de Treguer

Ressort de Goello.

5Erment de fidélité de U mesme forme que les précè-

dens , preste par les Chevaliers , Escuyers , & Nobles

de l'Evesché de Treguer & Repu de Goello le 2 8. Oclo~

bre 1437. Signé, Messire Pierre Russault Chevalier.

Philippe de Coetgoreden. Lancelot Lechevoir. Rol

land Conain dePloha. Messire Rolland Pean Che

valier. Jehan Pean son fils aifné. Jehan le Senefchal

de la Vieuvillé. Olivier de la Noe de Pordie. Hervé
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de Quelen Sire de S. Bihy. Jehan le Roux & Rol

land le Roux frères. Morice de Pontglou. Eon Co

nain. PrigentdeKernechriou. Sevestre du Boiges-

lin. Jouhan Poinces. Morice de rifle. Rolland Rou-

zaud. Roll. Bongouet. Yvon Kerviziôu. Morice de

h Bouexiere. Alain Thomas. Nicolas le Fevre.Gef-

froi Cleauroux. Olivier Hingant. Perrot dés Por

tes. Rolland le Duzic. Yvon de Kerbellec. Geffroi

le Gras. Hervé Coquizidic. Henri Baher. Geffroi

Gouezelin. Jehan leMestre. Thomas Denis. Perrot

le Prizet. GerTroi Nicol. Richard en Louet. Pierre

de Rumeur. Henri le Sire. Yvon de Launay de Ple-

stin. Henri le Diícay. Guillaume Bigodou. Prigent

Helou. Jehan Tirizten. Hervé Cors de Nemast.

Riou Traval. Guillemet de la Lande. Alain le Dis-

cay. Guillaume Helori. Nicolas le Clerc. Olivier

Cohelon. Geffroi Pierres. Alain de la Haie. Alain de

Plugroez. Bizien du Dresnay. Guillaume du Dres-

nay. Pierres de l'Estang. Jehan Coetrieu. Jean Ker-

dudonnay. Colin du Porzou. Rolland la Rurez.

Alain Tromeur. Henri l'Efné. Jehan Martin. Oli

vier le Floc. Alain de Pluscallec Yvon l'Espaloer.

Raoul Cleroux. Guillaume Guillou. Oliv. de Ker-

menguy. Perrot Tuai de Plelou. Alain Raison. Hen

ri de Murhorre. Henri Poences. Pierre du Gourvi-

nec. Jehan le Beuff. Mathelin du Boisgeflin & Pri-

gent du Boisgeflin frères. Guillon Denis de Ploha.

Yvon le Garlouet. Jehan le Garlouet. Guihomarle

Garlouet. Richard Callac. Audren l'Esplen. Yvon

Penplat. Jehan le Roux. Percevalx Gigou. Yvon de

Quelen. Hervé le Galois. Rolland Olivier. Lorens

an Ben. Jehan Rouyer. Alain Alannet. Yvon Alan-

net. Jouhan Ruallen. Estienne Geflin de Lannitic.

Jehan Regnaud. Jehan l'Efné. Rolland le Beuff.

Guill. Pafleavant. Perrot Gourres. Rolland Foulre-

gard. Jehan Trencel. Yvon Daniel. Jehan Gueguen.

Mestre Jehan Cozou. Geffroi Bernart. Gauvain de

la Haie. Alain Guillon du Chaftelier. Tangui de la

Haie. Yvon Percevalx Henri an Lay. Jehan Bc-no.

Pierres Bigot. Guillaume le Fevre. Raoul Huer,

Eon en Troboffet. Olivier le Corre. Jehan de l'Ifle.

Conain de Quelen. Rolland Quemaroc. Alain de

Kernechriou. Jehan de Ble.verzaud. Guion le Fe

vre. Jehan le Long. Morice Huon. Olivier Jour

dain. Jouhan Derien. Jouan Nicolas. Geffroi le

Louet. Thomas le Cahomen. Olivier Prines. Oli

vier Tanguy. Yvon Kerlostaud. Jehan Bretrain. Je

han deKermoiíèn. Pierre deKermoisen. Rolland de

Kermoiscn. Huon le Hallegouet. Guillaume Poen

ces fils Johan. Jehan le Peliat. Rolland de Kermoi-

sen. Phelippes Coetrieu. Jehan Begaignon. Alain

Quemareuc. Rolland Taillard. Jouhan le Mareuc.

Yvon le Daz. Guillaume Mahé. Rolland Poences.

Alain du Bongouet. Alain le Mestre. Yvon le Jam-

bu. Jehan Monou. Alain de Kernevenoy. Alain

Dolleu. Jehan de Belle-ifle. Traval an Hallegouet.

Guillaume Kerengoz. Geffroi Prines. Yvon Du.

Raoul le Moign. Rolland de Kerouxin. Rolland le

Beuff. Jehan de Kerbedec. Hervé le Corre. Guil

laume leGoffi Olivier Pencouet. Richard le Gai.

Rolland Derneau. Guillaume Huon. Eon Boneval.

Jouhan le Bouarn. Alain Kervalay. Pierres Gleynet.

Jehán Huet. Charles Breinec. Prigent Duzic. Oli

vier Boulay. Thomas Olivier. Even l'Arbalestrier.

Jehan Tonnoual. Oliv. Bachelier. Yvon Begaignon.

GerTroi le Danczou Yvon Saliou. Pierre Poences.

Geffroi Conano. Pierre de Kermoiscn. Alain le Bas-

tard. Yvon de Launay. Gillet Huon. Alain Toribus.

Prigent Bizièn. Loys Bré. Jehan de Keromen. Guil

laume le Voyer. Olivier Keroguy. Henri Coetrieu.

Guillaume Kerneniguen, Jehan le Pennée. Jehan de

Kermen le jeune. Guillaume Percevalx. Yvon le

Moign. Jehan Monjouet, Guillaume le Mancet. Je

han de Launay. Guillaume Colliou. Yvon Colliou.

Pierre de Kergus. Jehan de Kermeno. Olivier Rol

land. Jehan de Kermeno. Guillaume Rolland. Yvon

le Brigant. Rolland de Romar. Olivier le Moign.

Merien de Launay. Merien Riou. Rolland Coetrieu.

Eon le Nevou. Prigent le Coìlouet. Jehan l'Ermite.

Jehan Meur. Jehan Fermach. Pierre le Tavignon.

Jehan Clerc. Jehan Henri. Alain Henri. Rolland le

Grefquer. Guillaume de Kermelin. Jehan Kerdaniel.

Raoul de Belle-ifle. Yvon de la Bouexiere. Henry

Tenoben. Jehan Jagu. Selvestre Hingant. Guill. le

Coriac. Yvon Prigent. Jehan Parcouet. Alain Oli

vier , Raoul Olivier. Jeh. Toutepres. Yvion Guyo-

mar de Goudelin. Geffroi le Louet. Rolland Me

rien. Alain de la Roche-Huon. Guill. du Dresnay.

Geffroi le Louet. Jehan Poences de Chastel-audren.

Hercouet Geffroy. Jehan Poences de Ploha. Phelip

pes de Kernechriou. Jehan du Merdy. Alain Robin.

Guillaume de Quelinec. Rolland Hercouet. Guill.

Richart. Yvon Lefmes. Jehan Girouard. Jehan Bo-

terel. Gaignart. Yvon de Coetgoreden I'esné. Yvon

de Coetgoreden le jeune. Morice Geflin. Yvon de

la Lande. Alain le Vahier. Eon Furet. Jehan le Pa-

netier. Pierre Huon. Rolland Quelen. Jeh. le Beuff

de Ploha. Olivier Brehec. Olivier Lachever. Jehan

le Vaier. Rolland Taillart. Jehan le Carrer.Eonle

Bourhis. Jean Taillart. Charles HMoux. Jehan le

Crozeux de Bolezen. Geffroi du Rumeur. Morice

de Keranguen & son pere , excusé pour vieillesse.

Lorent Liboron. Alain Lestain. Guillaume Fol-

louas. Et en tefmoin & certification des choses def-

íufdites , nous & chacun de nous avons prié & re

quis Hervé de Belle-ifle Commissaire , Eon de Ke-

renrez , & chacun , de mettre & apposer leurs sceaux

en ces présentes, & aussi Jehan Piron Secrétaire de

nostredit souverain Seigneur, de passer cespresentes

fur nous & à nostre requeste , pour maire fermeté.

Ce fut fait en la ville de Guingamp le z 8. d'Octob.

l'an 1437. Piron. Ibid. arm. E. cas, A, ». 4.

A rouz ceulx qui ces présentes lettres verront &

orront , salut. Nous les Chevaliers , Escuyers , &

Nobles de l'Evesché de Treguer Sc du terrouer de

Goellou, dont nos noms font cy-aprés dessouli

soubscriptz , comparuz & assembl ez devant noble

Escuyer Yvon de Rosserff Seigneur des Sales Con

seiller & Maistre-d'Hostel du Duc nostre souverain

Seigneur, & de par lui & son grand Conseil com

mis & ordonné pour prendre & recevoir en ceste

partie les sermens des points cy-aprés defderez:&

autre partie dudit terrouer de Gouellou & ailleurs

hors l'Eveschié de Treguer ,.pour ce assemblez, cer

tifiions o toute humilité & vraie obéissance, aprés

avoir ouy publier l'ordrenance de nostre souverain

Seigneur , selon la commission de fondit Maistre-

d'Hostel , avecques les points dessusdits à chacun de

nous venus à connoiffance & désolerez ; nous avons

juré & par ces présentes jurons à Dieu & ez saintes

Evangiles, &c. comme ci-dejsus. Jehan de Bozloy,

pour lui & pour son pere. Rostand de Kernechriou.

Guillaume Loz. Pierre de Tuolong. Olivier Coet-

leven. Fraval Scliczon. Pezron en Ac. Pierre Coe-

taliou. Jehan dé Kermarquer. Henri Coetnevenoi.

Rostand Dougual. Hue Rochuzan. Olivier le Re

chou. Yvon Harfcouet. Jouhan Salamon. Jehan

Estienne. Pierre Keremprevost. Jèhan Frelly. Guil

laume Estienne. Eon le Henaff. Jouhan Kerfhengui.

Jehan Nedellee. Mengui Derian. Jort Auffret. Oli

vier Auffret. Pierres Kermarquer. Jehan de la Ville-

neuffe. MerianleJSozeç, Perron le Carbont. Yvoa
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Keraícoat. Pierres Kermarquer* Guillaume- Treve-

leï. Jehan de laRochehuon. Huon le Noir. Yvon

Pierres. Juhel le Tallec. Jacob Even, Yvon Nicol.

Alain le Hentfff. Yvon Nicolas. Thomas Kerehquoet,'

Rolland Pinart. Eon de Kermenguy. Geffrôy Phi

lippes. Rolland en Moquer. Loys Olivier» Alain

Gaultier. Tanguy. Jouhan en Gueguyn. Merian de

Murhourre. Alain de la Lande. Lorans le Chapo-

nier. Pierre Olivier. Thebaud Olivier. Guillaume

Olivier. Yvon leMeur. Guiomarch Riou. Johan de

Launoy. Tugdual du Tertre. Geffroi Boexel. Char

les de Bodillieau. Philippes le Bourchguert. Rolland

Tuoumcach. Jeh. de Kermelez. Alain Pouldouran.

Charles Hemeri. Gieffroy de Kerguezec. Jouhan le

Forestier. Olivier David. Morice le Févre. Jehan

Carantez. Gieffroy le Saint. Johan le Scerf. Henri

Loz. Mahé Richart. Johan leBellec. Bernard He-

liat. Jehan Chaillet. Gieftroy Helliat. Jehan de Ker

guezec. Robert Hemery. Jeh.Jegou. Yvon Lohou.

Alain de Kerguech. Thomas le Servent: Alain Cat-

guallen. Yvon Keresperz. Huon de la Salle. Tho

mas Treíèl. Alain Rolland de Gouellou, de la pa

roisse de Ploenez. Pezron Quemper. Alaîn Cat-

guallen. Olivier le Froter. Thebaud Hingant. Guil

laume Menou. Gieffroy Bilfìc. Yvon de Kermoulsi.

Olivier. Kerhildri. Thebaud Kerlalic. Alain Ker

guech le jeune. Maistre Guillaume Jegou. Jehan

Merian. Yvon Estienne. Guillaume Loz le jeune.

Jehan de Larmor. Guillaume le Merdy. Estienne de

Larmor. Loys Bré. Huon Hengouet. Alain Belleç.

Jehan le Saint. Guillaume Estienne. Yvon Estienne.

Olivier Alain Dollou. Fraval le Hallegoet. Guill.

Kerencoz. Henri Queynec. Johan Queynec. Pri

sent Merou. Rolland le Tret> Olivier le Queznec.

Jehan Kermarec. Yvon Kermabon. Jehan Raoul.

Milon le Segaler. Raoul duTertre. YvonKerenglas.

Guillaume Penon. Guyon Raoul. Jehan Kerguy-

nyou. Yvon de Launoy. Rolland Dronioù. Rolland

le Bourgois. Prigent Roperz. Jehan le Bourgeois.

Prigent Meuguen. Guillaume Frely. Alain le Gris.

Jehan Huon. Olivier Scliczon. Olivier dd la Haye.

Nicolas Kerbouric. Jouhan Kerrouzault. Rolland

Estienne. Thebaud le Floch. Guillaume le Quenel.

Jehan le Pendu. Jehan Tudoret. Erault de la Boue-

xiere. Yvon Garin. Guillaume le Penhoet Seigneur

deCoetgourheden. Thomas Chieffdubois Seigneur

de Chieffdubois. Rolland de Cheffdubois Seigneur

de Coetrevan. Rolland de Lannuyon Seigneur du

Grugull. Hervé de Belle-ille Seigneur de Tuoupont,

Brient & Olivier de Chieffdubois. Pierres du Periec

Seigneur de Coetquonier. Charles Kerenbellec. Je

han Morice. Olivier de Kersalliou, Jehan le Duyc.

Henry Ruquimelen. Alain Pierre Marech. Richart

KerbuZic. Yvon le Merdy. Olivier du Parc. Johan

Kermenguy. Alain Trezel. Jehan Kerencoz. Yvon

Kergoumarch. Obvier le Moel. Rolland Lescaff.

Olivier du Cozkaer. Huon Kerroement. Jehan Ker-

guelen. Jehan Pezron. Alain Estienne. Gieffroy

Tuoulong. Rolland Tuoulong. Guillaume Restre-

nen* Gieffroy Carentez. Alain Heriot. Phelippes

Scelmon. Guillaume Penenbloe. Jehan Lorgeray.

Alain Kerencarn. Guihomar du Ruguen. Henri de

Kermellec pour lui & pour son pere. Rolland Sclic

zon. Olivier le Halégoet. Yvon Miliau. Olivier le

Mignot. Olivier le Velly. Jehan Mahé. Charles le

Goales. Alain Estienne.jeh. Kerencoz. HenriQuoit-

gourhant. Yvon Loz le jeune. Mahé Jouher. Huon

Quoitgourhant. Jehan le Pelliat. Rolland du Parc-

neuff. Rolland Percevalx. Hervé Alanou. Et en tes

moignage & ratiffication des choses & chacune des

susdites , nous & chacun de nous, avons prié & re-

quis ledit Commissairé Hervé de- Belle- isle; %6 hA-Á

chacun de mettre 6í àppouser lëtìfs ícëàulít ehreës

présentes ; & aux- Notaires cy-deffoubz íbubícfíps

de-passer ces présentes fur nous &à nostre requeste,

pur maire fermeté. Ce surfait le ta\ jour d'Octo-

rel'an 1437, Rocerf. Piron, itik. armoire E. cas

sette A. ». 4.

A touz cculx, &c. Nous les Chevaliers & Ëíciiyers

deVEvesché deTreguer, &c. comme ct-deffaífait é1i

l'án: 145 7. N. Gicquel. Philippe de Coet'rieú. Henri

de Qúellen. Guillaume Penhoet. Thomas Chieffdu

bois. J. Bròuscar. Rolland Kerhaer. Jehanìe Roiix.

Jehan Payen, tant pouf Monsieur mon pere, qué

pour moi. Guillaume du BoiS-d'Eon. Jehan dé lá

Feilléë. P. Kernevenoy , voir est. L. Pontglou, vois

est. T. dou Pin. Pierre du Pré. Yvon de Ploesquel-

lec. H. de Tuouguindi'. Yvon dé Lorme. J. Guales.

Meron passe. J. Quoetgourheden , voir est. Pirori

le Seneschal. J. le Beuff. P. Cbrìc. Y. de Kerbm

zic. R. de Lannyon. J. Boullon. J. Kerdaniel. J.Co-

lifièie. A. JoUyn. Olivier de la Noe. Quoitarel.

H. Loz. Ruffetànt. J. Tronsson. J. le Chenet. Alaiti

Estienne. Olivier.de Penhoet. J. de Chieffdubois*

/. Rotíandiita juro* Jehaft du Tertre. Chignot. P, dè

Kernechriou, DuBoiígeflin. Ibid.

Serment defidélité des Nobles de Léon.

Semblable serment de fidélitéfait par les Chevaliers

& Escujers de l'Evêché de Léon , la mesme année. Si

gné: Olivier du Chastel. Guillaume le Veier. Mori

ce Kerasquer. Kerouart. L. Penmarch. Jehan Ker-

sausen. Riou. Jehan Riou. J. Cûetmeneeh. Hervé

de Kersaudi. S. Hely de Çoetelez. Jehan Riou,

H. Kerguz. Heliguat. Lo. de Mota. O. Keraldenet.

J. Rucat. A. Pileguen. Kermeleus. M. Mazeas.

Douredis. B.'de Cbetquellen. Denis. J. Bozillon.

P. Biensal. Pongoez. Sy. Boce. Tanguy de Kermá-

van. P. de Kercoent. Prigent de Coetitienech»

Marc de Kergournadech. E. Keranguen. Even Ke-

ranguen à la Requeste de Guillaume Guillou & de

.... A. an Nobletz. A. an Nobletz àlá requeste de

Yvon le Barbu, Prigent de Kerguen, Morice enFou»

Yvon Arnou , Hervé Mousquen, Guillaume Gene-

rall, Hervé Gieffroy, Guillaume Coetanguis,Yvon.

du Poulpri, Guion Madeuc, Yvon an Mouden,

Guillaume Floch , Prigent an Audren , Denys Mo

rice , Yvon Penancoet , Yvon Henry, Guillaume

Estre , & de chacun. J. le Moine. Henri Olivier.

Y. le Veyer. J. Bocher. Even Keranguen , à la re

queste de Yvon de Kermelluc. Jehan Keranguen.

Hamon Guischart. Guill. Kermelluc. Yvon Ker-

gent. Guillaume Kerenrey. Jehan Lescazneal à la

requeste ...... pour ce que ne scet escrire. Y. de la

Forest. Even Keranguen à la requeste de Bernard

de Guernizac. Prigent Tuoumelin. Prigent Tuou-

melin à la requeste de Yvon de Coetquelfèn. Jehan

deKerouzeré, Thomas du Chastel. Guillaume Sy-

mon. Ph. (le Neuf. Jehan de la Boeffie. J. de Les

cazneal. J. le Moisne. H. S* Denis S. Jorr.

H. Juquel. G. Nuz. Alein Boce. Landeheuc. Guent-

guesen. Jehan le Ten. Y. de Lifquoezec Pezeaèj

Verum est. Yvon Mesquer. H. Bochedan. Tanguí

Bret. D. Losquezen. Kerlan. Even Keranguen à la

requeste de Olivier Coetivy , pour ce qu'il dit qu'il

ne scet escrire. Hervé Landiviziau à la requeste

d'Yvo de Kergonac. Olivier Gloeslìeu. Hervé Gef

froi. Alain Nedellec. Yvon Auffret. Hervé Landi

viziau. J. de Kernechrezien. Yvon de Launoy. Jac-»

ques de Launay. Y. Simon. G. Poulmic. Even Ke

ranguen à la requeste de Hervé du Carbout....*

Jehan Kersausen à la requeste d'Yvo Kerpezroni , * t

P

b
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Jph3nPerÇeva!x.,.s,H. Kermelec à la requestè . . . >
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-oLett'te tfMtàl pour Hervé du Juch allant en '

.. .s»»..>v>». aï \ Espagne* '■• H

JEhan par la grâce de Dieu Duc de' Bretagne,

Comte de Mòntfort & de Richemont , à nos Sé'-

ncçnaujc, Allouez , Baillis & Procureurs de Rennes,

Çofnouaille &Brouerec, leurs Lieutenans & à tous

nos autres Justiciers & Officiers & féaux sujets à qui

dejce appartìeridra "? falut. Comme nostre bien amé

§ç féal/Chambellan Messire Hervé du Juch nous

aít dès à-present exposé qu'il a intention de faire le

voyage devers trés-haut& puissant Prince & nostre

tr.es-hqnoré Sire & cousin le Roy 4e Castille , au

service duquel, nostrèdij Chambellan a espoir , au

psaísir de Dieu , par long temps disposer son corps

çn armes pour' le fait de la foi Catholique à ren

contre des Sarazins , qui torzionairement obtien

nent le,.Royaume de Grenade & autres terres ap*

partènants audit Sire le Roy, & que nostredit Cham

bellan tant en son nom privé , que comme gardena-

turel de ses ënfans a & pourroit avoir durant le

temps de sondit voyage plusieurs causes pendentes

par nostredite Court & celles de nos sugets , & ce

en scelles causes estoit faite aucune discussion ou in

novation pour le temps deflusdit , espoir que par

î'absençe de nostredit Chambellan , qui se pour-

. roient enfuir inconveniens , qui seroient ou pour-

ròient estre occasion de la perdition desdites causes,

humblement nous requérant fur, ce nostre provision

convenable ; nous attendu ce que dit est, &consi-

derans que ledit voyage est un mérite innumerable

devers Dieu & le monde, voulansen tout ce favori

ser 8c aider nostredit ChambeHan fie tout nostre

pouvoir, & pour autres causes a ce nous mouvans,

vous mandons & commandons & à chacun de vous

en commettant , si mestierest, que vous portez, re

muez & continuez , & nous-melme par ces présen

tes renvoyons & continuons toutes 8c chacunes les

causes, termes & affaires meuës. 8c à mouvoir en

vers nostredit Chambellan esdits npms par nostre

dite Court 8c celles de noz sujets en poursuite & dé

fense tant vers Court que partie jusques à un an pro

chain venant aprés la date de ces présentes , pourveu

que le laps ni prescription de temps ne porte pré

judice á nous ni à aucune partie durant le temps des

susdit , avons donné & de ce faire vous donnons

plain pouvoir & autorité de par nous & mandement

eípecial ; mandons & commendons à tous nos féaux

& sugets en ce faisant vous obéir & diligemment en

tendre. Donné en nostre chastel d'Aurai le dernier

jour d'Octobre lan 1437. Par le Dud , de son com

mandement , Lòret. Ment, de Molac.

Garnison du Duc en la ville & château de

..: y. ' la Guerche,

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne,

Comte de Mòntfort & de Richemont, à touz

celx qiii ces présentes Lettres verront & orront, sa-

hit. Comme naguerres nous ayons esté avertis par

efpies & aytrement des traïfons defloyalles , que

ducuns nos ennemis ont conspiré & machiné contre

nostre personne Sc celle de nos enffans , lesquelles

ayons faict déclerer à beau-neveu le Duc d'Alençon

én le priant d'en avoir desplesence , & que en ce il

nous voulscist ayder , conseiller & conforter tant de

ses gens que de ses places pour grever aoídits enne-

mis &1eur faire guerre jucques à eh avoir répara

tion condigne. Et pour ce que la ville de la Guer

che appartenant à nostredit nepveu est en la mar

che voisine de nosd. ennemis que sená déroger aux

appointeçaens que touchant ycelle avoint autres

fois esté pailézentre li Sc nous, ilvoulseist que pour

guerroyer & grever , si besoin en estoit , nosd. en

nemis & obvier a la sourpriíe ou emblée d'icelle ,

qui seroit avecque dommage de nous Sc de nostre

pays, fy le cas en avenoit que Dieux ne vueille ,

nous y meissons gens de guerre en nombre suffisant

& y faire retirer les nobles d'environ, ce qu'il ayt

voulu, & en ayt esté content, scavoir faisons que

nous voullans entretenir de nostre part ledit appoin

tement ayons promis à nostred. nepveu , promet

tons par ces présentes en paroles de Prince faire re

tirer les gens de guerre que pour cette matière avons

mis ou mettrons dedans ladite place toutesfòis que

nostredit nepveu le voudra & que par lui en serons

requis, sens y mettre nul deley, ou empeschement

quelconque. Et en tesmoign de ce en avons baillé

ces présentes à nostred. nepveu scellées de nostre

fcel le 7. jour de Novembre, l'an mil quatre cent

trente-sept. Et au dessous est ejerit , Par le Duc. Et

plus bas, Parle Duc, de son commandement. Ainsi,

signé , Guinot. Et est scellé surJimple queue d'un (cem

de cire rouge , dont il ne reste qu'une partie , de laquelle

on ne peut rien diiïinguer ni cognoiftre. Chambre des Comp.

de Paris,

Conspiration contre le Duc découverte.

JEhan parla grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Mòntfort Sc de Richemond , à tous

cels qui ces présentes lettres verront & orront. Com

me puis nagueres nous aions esté avertis par plu

sieurs efpies 8c messaiges que ou pays d'Anjou & ail

leurs on avoit machiné la mort, prinse, malennui,

ou dommage de nostre personne , celle de nos en-

fans & frères , ou division de nostre Seignourie ,

dont fusmes curieux 8c desirans savoir la vérité Sc

résister o l'aide de Nostre-Seigneur aux damnables

propos Sc emprinses deldirs machineurs , & à ceste

caule soient venus vers nous & nostre, mandement

en ceste nostre ville de Vennes plqsieurs de nos Ba

rons, savoir le Vicomte de Rohan, les Sires de Cha-

steaubrient , de Raiz & de Montafilant , les Sires de

Raimefort , de Malestroit, de Montauban , & autres,

auxquels avons fait déclarer & exposer ce que en

avons peu savoir & découvrir ; lesquels acertenez

desdits advertistemens , & trés-déplaiíàns de ladite

deíleale machination , nous aient promis 8c baillé

leurs lceels de nous servir en celle matière jusqu'à

appointance desdits machineurs & réparation con

digne d'elle contre lefdjts entrepreneurs , leurs ser

viteurs , complices , sequaces & adherans , 8c elx en

celle matière compaignier , servir , aidier , conseil

ler , conforter l'un l'autre , & résister à leurs liges

pouars és malx contens, ou dommages que onvou-

droit procurer á els ou aucun d'icels , à nos serviteurs

& les leurs , ou autres qui en ce nous auroient ser

vi ou serviroient en tout sans fraude, fiction ne mal

engin , comme plus à plein est contenu en leursdits

scellés , recours à iceux ; & nous aient suppliez que

de nostre part il nous pleust, pour nous 8c nos en-

fans , leur faire promesse de non les abandonner ,

ne souffrir que à ceste cause on leur feist ou pour-

chassist malennuy, ou dommage , 8ç leur en bailler

nos lettres. Savoir faisons que nous,, connoissans le

bon vouloir Sc amitié d'iceulx nos Barons, & la

grande déplaisance qu'ils ont prinjse yers ceulx qui
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de ce font coupables ou achoifonnez ; deíìrans de

ce les reconnoistre & les aidier, secourir & confor

ter, se autres à celles causes leur vouloient, ou ez

aucuns d'els porter aucun ennui ou dommage ; leur

avons promis & promettons en parole de Prince -,

pour nous, nosdits enfans & frères, ne faire aucun

appaifement ou reconciliation en ladite matière,

íàns les appeller & y comprendre els & leurs servi

teurs , & tous autres qui en celle matière nous au-

roient servi fans riens abandonner ou laisser en ar

riére, & les aider , secourir, & conforter contre

ceulx qui à celle cause les voudroient grever & por

ter ennuy, ou dommage, comme bon Prince doit

ses leaux subgitz. Et en tefmoing de ce leurs en

avons fait bailler ces présentes soubz le scel de no-

stre Chancelerie , en nostre ville de Vennes le 2.

jour de Novembre l'an 1437. Par le Duc» Tit. de

Blein.

Ordonnance du Bue touchant les colliers de

i'Ordre de ÍErmine.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de M.& de R. \ tous ceux qui ces présentes let

tres verront ou orront, salut. Comme nostre trés-

redoubté Seigneur le Duc nostre pere, qui Dieux

pardoint , eust ordonné & fait un Ordre de son Col

lier , à la réception duquel Collier ceux de qui no-

lìredit Seigneur &pere recevoit le ferment.eítoient

Tenus par serment eux rendre le jour de la feste S.

Michel en Monce-Gargane à nostre Chapelle de S.

Michel du Champ prés Auray, se à celuy jour ils

estoienten nostredit Duché hors detoutempefehe-

ment , & pour chacun deffunt d'icelle Ordre de

Collier les sourvivans faire dire & célébrer certain

nombre de Messes pour le salut & rédemption desd.

deffunts , & les héritiers desdits deffunts rendre les

Colliers que iceux deffunts souloient porter, au

Doyen & Chappelains de ladite Chappelle , pour

estre convertis & employez en galices, ornemens ,

& autres bonnes œuvres de ladite Chapelle ; & il

estainsique dempuisicelle Ordre de Collierordon-

né par nostredit fju Seigneur & pere soient décédez

plusi ours personnes qui icelle Ordre de Collier por-

toient, desquels ou d'aucuns d'eux , si comme on

nous a figniffié & donné à entendre , les Colliers

nullement n'ont esté rendus à ladite Chapelle. Pour

ce est-il que nous lesdites choses considérées , dési

rant de tout nostre cœur , ainsi que droit est , enfui-

vir nostredit Seigneur & pere en tous ses bons pro

pos & ordonnances , attendu mefme que les Chap

pelains de nostreditte Chapelle sont tellement obli

gez & astraints à faire le divin Office , que faisant

leur debvoir ne pourroient bonnement vacquer &

entendre à faire la poursuite qui pour ce faire est

convenable ; & autres justes causes à ce nous mou

vants ; mandons 8c commandons à nos Procureurs

généraux & particuliers qui de présent sont , & cha

cun d'eux en son temps & pour ce que luy en ap

partiendra vigoureusement & íàns déport contrain

dre à faire restituer lesdits Colliers aux Doyen &

Chappelains de ladite Chapelle , & en cas de refus,

délay, ou opposition , adjourner ou faire adjour-

ner tels opposons ou contredisans davant nous 6c

nostre Conseil, ou à nos générales assignations, où

nous voulons qu'ils soient poursuivis ain de ladite

restitution ; en mandant à nos bien amez & seaux

Conseillers & autres gens de nostredit Conseil te

nant noíHites assignations, en décider & sententier,

parties deuement appellées , & fur ce faire bries ac

complissement de justice , car il nous plaist ; & de

Preuves. Tm. II, ,

ce faire leur donnons plein pouvoir de par nous , &

mandement spécial , mandons & commandons à

tous nos seaux & fubjets en ce faisant leur obéir &

diligemment entendre. Donné en nostre Chastel

d'Auray le 25. jour de Novembre l'an 1437. Par

le Duc, de son commandement, Bourget. Titre des

Chartreux d'Auray.

Extrait du compte de Jean RAland 1437.

LE comte de Jehan Rolland Trésorier général

de Bretaigne dempuix son institution qui suc

le. . .d'Octobie 1437. jusqu'au. ... de Février en-

suyvant.

Somme toute ; par or dccccxix. efeus; & par

monnoie xix. m. dcxxxix. 1. Descharge du 5. Dé

cembre 1 4 3 7. A Olivier de Cieux le jeune, envoyé

hastivement à Fougères pour devoir amener & faire

venir Messire Pierre le Porc vers le Duc. Descharge

du 1 5. Nov.A Sanchotde S. Luc, venu vers le Duc

de par la Royne de Navarre. Descharge du r.

Janvier. AGalais de Belouan , que le Duc a envoie

à Sablé devers le Sire de Beuill luy porter lettres.

Au Sire de Montaffilant , que le Duc a envoyé à

Montejehan pour parler certains chieffsovec le Sire

de Bueill. A l'tveíque de Luczon , que le Duc avoit

envoié quérir pour célébrer une des Messes de Noël

à Auray. Jamet de Talhoet Bouteiller du Duc ;

mandement du 17. Décembre 1437. Gentilshommes

& Efcujers qui ont esté o le Duc durant le mois de

Décembre, l.e fils Marzeliere. Kerguezengor. Je

han de Mufuillac.Trevalli.Jacquet deGuite.Amau-

ri deQuebriac son frère. Bruflé. Quengou. Le petit

Segallo. Ville-blanche. Garnarpin. Bourgneuft. Le

Lou. Jehan de la Villeaudien. Julien de Broon.

Pierre de la Motte. Les suivans furent ordonnez

pour porter haches en la compagnie de mondit Sei

gneur. Simon du Boifeon. Jehan Cendre. Pierre de

Cambout. Pierre Prévost. HucKermen. Jeh. d'Au

ray. Comnan. A Olifant le Poursuivant envoyé par

le Duc en Limousin vers Messire Gaultier Descars

Chevalier, pour certaines causes secrettes , mande

ment du. . . Mars 1437. Guillaume de Beaumont

Maistre d'Hostel du Duc. Descharge du 25. Mars

143 7. un pot de sucrade poisant 4. 1 & demie; &

deux pots de gingembre vert pour la bouche du

Duc <jui estoit alors à la Motte. Les ordonnances

faitss a Kerengo le 1. Oct. 1437. contiennentMon-

sieur le Comte , Madame la Comtesse , Monsieur

Gilles , Monsieur Pierres, Monsieur le Conestable,

Monsieur d'Estampes , Monsieur le Bastard , Tho

mas Bouget Pannetier , Jehan de la Forest Panne-

ticr , Jamet de Talhoet , Kermenou & Yvonnet Ke-

ranrez , Bouteillers. Chambre des Corn, de Nantes.

Codicile de Richard deBretagne Comte d'Estampes-

IN nomine Domini Amen. Comme autrefois nous

Richart filz de Duç de Bretaigne , Comte d'E

stampes & Seigneur de Cliçon , eussions fait , divise

& ordenné , pour le íàlut & remède de nostre ame

un certain testament & derraine volonté datté du 2.

jour du mois de Février l'an 1425. contenant en

soy plusieurs clauses & ordenances pour nous divi

sées & ordennées , & depuis nous conseillés & ad-

vifés bien & deuement que certaines clauses d'icel-

luy nostre testament & derreine volonté ne se pour

roient faire & accomplir du tout sans grans charges

de nous , considérées plusieurs choses à ce nous es-

mouvans , quelles par nostre Conseil nous ont esté

démonstrées & divisées, & sor ce ja pieça ayons dé-

OO00
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libéré aucunes clauses d'icelluy testament muer en

autres choses , & aucunes d'icelles rescinder &. oster

Sc mettre en mieulx, pour le salut & remède de no

stre ame ; & partant nous Richart de Bretaigne fur-

dit , de présent gisant au lit de maladie , íàin de pa

role & de bon mémoire , nolant mourir intestat ,

mais des biens temporels que nostre Créateur &

Rédempteur nous a donnés & prestés ert ceste pré

sente vie humaine , voulant muer les choses tempo

relles ez choses celestiennespour le salut & remède

de nostre ame » & considérant qu'il n'est chose si

certaine à humaine créature que de la mort , & cho

se si incertaine que du temps & heure d'elle, & que

en la fin de ce siécle, selon le dit de l'Apostre ; Se

rons tous & toutes te jour du grand Jugement davant le

Jiege judh t.il de nostre Créateur h rendre compte de ce

que fait avons & commis en ceste présente vie , ou bien ou

mal : Et selon le dit Anastaze , ceux qui bien auront

fait iront en la vie perdurable , & ceux qui mal auront

saisiront aufeu de l'Enfer. Et partant voulant de tout

nostre pouvoir pourvoir au salut & remède de nostre

ame , avons voulu faire & ordonner par manière de

condicille & en adjoustement avec nostredit testa

ment ja pieça fait , parmy lequel ces présentes font

annexées , muer Sf rescinder aucunes clauses d'icel

luy, comme dit est, & de présent faisons, divisons

& ordonnons les choies & ordennances ensuivan

tes. Et premièrement en continuant toujours nostre

dit premier testament, nous commandons & recom

mandons , tant humblement que pouvons , nostre

ame à Dieu nostre Créateur & Rédempteur & à la

benoiste Vierge Marie mere de Dieu, Advocate des

pécheurs, à Monsieur S. Michel Arcange de Dieu Sc

conducteur de toutes les ames, à tousses Saints &

Saintes & Eflus de la Cour & noble Chevalerie ce-

lestielle du Paradis , de présent & toutesfoisâc quan

tes icelle départira de nostre corps pour aller de cest

siécle en l'autre ; & voulons que nostre corps soit

baillé à la sépulture del'Eglise, queue nous ordon-'

nons & estifonsen l'Egliíè Cathédrale de S. Perede

Nantes, prés l'enfepulture de trés-hault &trés ex

cellent Prince Monseigneur le Duc nostre pere que

Dieu absoille. Item, voulons & requérons avoir Sc

recevoir touts & chacun les Sacremens de sainte

Eglise , & mourir en la foy de nostre Créateur Sc

Rédempteur J. C. ainsi que nostre Mere sainte

Eglise croit & tient. Item, cassons & adnullons à ja

mais en perpétuel pour certaines causes légitimes à

ce nous elmouvans , une certaine fondation & do

tation d'une Chappelenie perpétuelle que en nostre

dit testament & derraine volonté avions faite & do

tée a estre desservie par chacune sepmaine de l'an

du nombre de quatre Messes en l'Egliíè Cathédrale

de S. Pere de Nantes à l'Autel de N. D. de Bonne-

nouvelle ; voulons Sc ordonnons qu'elle soit de nulle

valeur & ésset. Item , comme eussions par nostredit

testament & derraine volonté fondé deux anniver

saires par chacun an pour le salut de nostre ame en

ladite Eglise Cathédrale , & pour la peine & labour

des serviteurs d'iceux eussions baillé Sc assigné certai

nes rentes & assignations perpétuelles , icelles gaf

fons , renonçons , annulions , Sc voulons estre de nul

effet à jamais en perpétuel ; & de nouvel sondons

& dottons lesdits deux anniversaires en lad. Eglise

Cathédrale de S. Pere de Nantes par les gens du

Collège de ladite Eglise estre dits , fajts , & accom

plis aux jours qui seront assignés par nos exécuteurs

cy-aprés nommés ; pour laquelle fondation Sc do

tation , & pour la peine & labour defdits gens de

l'Egliíè , melmement pour estre participans ez priè

res, oraisons & suffrages d'iceux, nous laissons,

donnons & léguons la somme de 2 00. eícus une fois

payés & baillés audit Collège, pour mettre en ac-

questâc emption de rentes & revenues perpétuelles,

selon que valler pourront parla coustume du pays,

sc bonnement se peut , & fans tien grever , à l'or-

donnance de nofdits exécuteurs cy-dessoubz nom

més , lesquels de ce faire & accomplir nous char

geons comme bon leur semblera. Item, nous vou

lons que toutès & chacune nosdebtes soient payées

& contentées. Item de messes , services , aumofnes,

charités, & autres ordonnances &bien faits pour le

salut & remède de nostre ame estre faits & accom

plis, voulons & ordonnons que tout ce soit fait &

ordonné & accompli à l'ordonnance & volonté de

nofdits exécuteurs ci-dessoubz nommés. Item nom

mons, députons & ordonnons nos exécuteurs de no

stre testament Sc derraine volonté , savoir est trés-

haut & excellent Prince Monsieur le Duc nostre

trés-chier Seigneur & neveu Monsieur le Comte de

Montfort , nostre trés-cher & trés-amé frère Artuc

de Bretaigne Comte de Richemont , Conestablede

France, nostre trés-chiere & trés-amée seur& com

pagne la Comtesse d'Estampes, & nostre' trés-cher

bien amé & féal Jehan l'Abbé en leur compagnie,

s'il leur plaist, Sc chacun d'eulx , auxqueulx , tant

affectueusement de cuer que pouvons , recomman

dons le salut de nostre ame, l'estat , bien & hon

neur de nostredite trés-chiere & très-amée feeur &

compagne, de tous nos enfans & leur gouverne

ment ; leur priant qu'il leur plaise de bonne grâce

prendre les faiz Sc charges de nostredit testament &

derraine volenté, icelluy mettre à vraie & parfaite

exécution , selon la forme & teneur d'icelluy, &

selon que bon leur semblera. Item , nous recom

mandons tant de cuer parfait & que pouvons ì no

stredite trés-chiere & trés-amée feur Sc compagne le

salut de nostre ame , l'estat, bien & honneur & tout

le gouvernement de nos enfans , Sc nostred. Escuier

Jehan l'Abbé , & qu'il lui plaise charger ledit Jeh.

l'Abbé tant du sait que du gouvernement de ses

choses & affaires , pour ce qu'il congnoit le fait & le

gouvernement de nostre estât & terres, & que en

ce bien & justement nous à gouvernés & conseillés

le temps passé , & espérons que ainsy fera de mieux

en mieux le temps venant. Item , pareillement re

commandons à nostredite trés-chiere & amée feur

& compagne , nostre Barbier & tous autres fami

liers & serviteurs. Item , renonçons , cassons & an

nulions du tout en tout tous Sc chacuns testamens

& derraines volontés , tous exécuteurs & ordon

nances autres par nous faits & ordonnés de tout le

temps passé jusqu'à présent , autres que nostredit

présent testament , Sc mesmement toutes & chacune

les clauses d'icelluy dérogatoires à la teneur de ce

présent codicille; & voulons que cestes présentes

ordonnances faites par manière de codicille & ad

joustement, Sc chacunes avec nostredit testament,

vaillent & aient leur effet en tout & par tout, & si-

nonentout, qu'elles vaillent , tiegnent, & ayent

effet en tout & par tout ce que de droit divin , ca

non, civil , coustume & usage de testament& der

raine volonté doit & peut valoir, tenir & avoir ef

fet ; voulons & ordonnons qu'ils soient mis en for

me deue & publique. Signé & passé par Jehan Plu-

maugast Clerc Notaire de nostre Cour de Cliçon ,

auquel cy présent prions que ainsi le vueille faire si

gner Sc passer à nostre requeste, affin qu'il vaille &

aye parfait effet pour le salut Sc remède de nostre

ame , que nous attendons avoir & recevoir par la

grâce & miséricorde de Dieu nostre Créateur & Ré

dempteur , entre les Saints, Saintes & Estus en la
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loire de la Cour & noble Chevalerie celestiellc de

aradis. Amen. Donné en nostre chastel dudit lieu

de Cliçon soubz le sccl establi à nos contiacts , le

riers jour de Juin 143 8- douz heures aprés minuit;

présens à ce Jehan de la Salle Escuyer & Maiftre

a'Hostel de nostre trés-chere & trés-amée sœur &

compagne, Maistre Raoul Moreau Maistre Escole

de Nantes, Messire Olivier Priouiet nostre Confes

seur & Aumosmer , Domp Pierre Guillart , Jehan

de Poitou , Jehan Pinçon & autres plusieurs à ce

tesmoins appelles & convoqués. Ainsi signé à la re-

queste dudit Testateurs , Jehan Plumaugat Passe.

Ch. de Nan. arm.G. caff.A. ». 8.

Fondation faite en l'Abbaye de S. Jagu farAlain

Vie. de Rchaii.

NOverint universi prsesenteslitteras infpecturi ,

quod nos Guillelmus humilis Abbas mona-

sterii S ancti Jacuti Ordinis Sancti Benedicti , Do-

lensis diocesis , totusque ejusdem loci conventus

fatemur habuisse & récépissé à nobiliilìmock poten-

tissimo Domino Dom. dé Rohan numerum & fum-

mam centum scutorum auri per nos in centum so-

lidos annui reditus convertendorum pro uno obitu

íblemni pro animabus dictiDomini, praedecesso-

rum successorumque suorum quolibet anno die se-

sto Sancti Mereadoci celebrandoseptima diemensis

Junii per nos in monasterio nostro in suturum ce-

lebrando ; ad quem obkum quolibet anno , die

quo supra, perpetuum celebandum nos & succes-

sores nostri tenemur &'obligamur & volumus casu

quo dictus obitus non celebraretur , quod absit ,

quod dictus Dominus de dictis centum solidîs an

nui reditus sicut de sua propria hereditate gaudeat.

Insuper tenemur redderedicto Domino infrabien-

nium à data praesentium computandum copiam va-

lidam litterarum acquisitionis dictorum centum fo-

lidorum ut casu quo supra, de prœdictis centum fo-

lidis polîìt pacifice gaudere. In quorum omnium &

fingulorum testimon. prarmiílorum litteram istam

nostris sigillis sigillatam dicto Domino duximus

concedendam & conceíîîmus. Datum in praedicto

monasterio nostro die vicesima mensis Augusti an

no Domini millesimo quadringentesimo tricesimo

octavo. Scellé de deux jieuitx, dont le premier repré

sente un Abbé , & le 2 . un agneau íascbal. Titre de

Blein.

Partage donné par le Duc à Pierre de Bretagne

son fils puifné.

COmbien que selon la coustume, ordonnance ,

& establissemens du Duché & pays de Bretai-

gne , entre les nobles les fils puisnez ne doivent pren

dre S n'avoir en la succession de leurs pères & mères,

nul ni aucuns héritages ,à en jouyr hei irellement ,

mais seulement y avoir provision par manière de

bien faict , leur vie durant tant seulement ; & au re-

gart des prédécesseurs de haut & puissant Prince

Jehan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne Com

te de Montfort & de Richemont , que Dieu absol

ve , & de mondit Seigneur de présent ne doivent

les puisnez audit Duché partie ne portion avoir ;

scachent tous que aujourd'huy se sont comparus de

vant nous en nostre Cour de Vennes mondit Sei

gneur le Duc , & haut & puissant François aisnéfils

de mondit Seigneur le Duc , Comte de Montfort &

Beaufort , & Seigneur de Foulgeres, & Messire Pier

re de Bretaigne puisoé & second fils de mondit Sei

gneur le Duc , & frère jouveigneur de mondit Sei-

Preuyes. Tome II.

gneur, ausquels sesdits enfans & chacun d'eux, à

leur humble supplication & lequeste mondit Sei

gneur donna & donne son auctoricté, pouvoir, &

consentement , quant à tenir, entériner, fournir &

leaument accomplir chacun , par autant qu'il luy

touche , toutes & chacunes les choses contenues en

ces présentes & qui enfuit ; lequel mondit Seigneur

le Duc bien nce< tené desdites constitutions a institué

& ordonné, & néanmoins icelles devant touchées ,

o le bon plaisir & consentement de mondit Seigneur

le Comte de Montfort , pour le grand amour & as-

section qu'il avoit , & a o ledit Messire Pierre , con

sidérant mesme la vaillance de luy, & pour les bons

& grands services & plaisirs que luy avoit faict , &

esperoit que luy fìst de bien en mieux , & à sondit

aifhé fils & à leurs héritiers & successeurs Ducs de

Bretaigne, pour lui aider à tenir & porter son estât,

& afin d'estre & demeurer luy & sondit fils aisné &

leu. s successeurs Ducs de Bretaigne quites de tous

droict, cause, raison, & action qu'il pourroit de

mander & luy pourroit competer & appartenir en

la succession de M. le Duc, le cas advenu , & en cel

le de Madame la Duchesse , à qui Dieu pardoint ,

ou autrement , tant és terres de Bretaigne que de

France & ailleurs en quelque partie que ce soit ; au

dit Messire Pierre , o ledit consentement , a mondit

Seigneur le Duc baillé, cédé, livré & transpoité , à

en jouyr heritellement & perpétuellement en fiefde

pennage pour lui & ses hoirs mafles procréés de fa

chair en loyal mariage , le nombre de six mille liv.

de rente de levée àl'ulage & coustume des paysoil

elles font assises ; fçavoir est trois mille livres de ren

te de levée comme deiius, o les conditions ci-aprés

déclarées , & les autres trois mille livres de rente de

levée comme dessus , en cas que hault & puissant

Seigneur Artur de Bretaigne C onestable de France

eust enfans qui luy succédassent , parquoy ledit

Messire Pierre fust forclus de la succession , selon,

l'institution luy faicte par ledit Comte dé Riche-

mont , du consentement de mondit Seigneur le

Comte de Montfort , Comme és lettres fur ce faictes

est plus à plain contenu ; esquelles mondit Seigneur

& londit tíls aisné n'attendent aucunement déroger

par ces prélbntes ; ainçois qu'elles & cestes assemble-

ment sortent lrur plein effect ielon leur contenu ; à

estre assises lefditôs six mille livres de rente és terres,

chastelenies, & Seigneuries cy-aprés spécifiées, en

la manière que dessus, a deu prisage de levée , selon

la coustume du pays où sont affilés lefdictes terres

& Seigneuries, & selon l'estimation de chacune def-

dites pieces cy-aprés déclarées, faufdroit du plus

òu du moins selon ledit prisage & que plus à pleiri

fera faict mention ; c'est à fçavoir les terres, chaste-

lenie & Seigneurie de Guingamp pour six cents liv.

de rente ; les terres , chastelenies 8c Seigneuries de

Fouesnant & Rospieden pour quatre cents soixante

liv. de rente, la chastelenie & Seigneurie de Cha-

steaulin en Cornouaille pour quatre cent livres de

rente , la chastelenie & Seigneurie de Duaut pour

quatre cens vingt liv. de rente , les terres & chaste

lenies de Huelgouet & Chasteauneuf du Fou SC

Landeleau pour quatre cens liv. de rente, la cha

stelenie de Beaufort, outre & íàns comprendre la

moitié que tient Messire Jehan deKaermelec, pour

soixante & douze liv. de rente , la chastelenie & Sei

gneurie de Gourin pour çenr liv. de rente , lâcha- ,

stelenie deLanfleuc * pour six vingts 1. de rente , la tanlou?.

chastelenie de Queberoen , fans y comprendre les

bleds & lagarane dudit lieu, lesquels mondit Sei

gneur le Duc a réservé & retenu à foy & à londit fils

aisné & à leurs autres héritiers & successeurs Ducs

OOooij
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•de Bretaigne pour quatre-vingts liv . de rente ; la fer- rá ledit Messire Pierre héritier pour luy & ses hoir»

nve des entrées & yssues des ports & havres d'entré maíles procréés de fa chair en loyal mariage , de

Couesoon & Arguenon pour mille huict centz liv. trois mille liv. de rente , comme dessus , en l'afliet-e

de rente , la ferme des seicheriès de Cornouaillc 4 des terres , chastelenies , & autres Seigneuries pre-

pour mille deux centz cinquante liv. de rente , à mieres dessus nommées, éíquelles jusqu'à la valeur

jouyr desdites terres, chastelenies & Seigneuries ? desdites trois mille liv. de rente pourra ledit Messne

avec les devoirs , obéissances , terres , bois , prez , Pierre dès la feste de Noël prochaine venante met-

íbrestz , moulins, estangs & autres droictsheritaux, tre Officiers de justice & dereceptepouren fairelej

& seigneuriaux y appartenans; lesquelles terres, cha* levées à son profit , & autres Officiers tieux qu'il

stelenies, Seigneuries & obéissances, il tiendra de verra avoir affaire; &: au regard des autres trois

mondit Seigneur le Duc & de fondit aifné fils & mille liv. da rente cs autres pieces que dessus n'en

leurs autres héritiers & successeurs Ducs de Bretai- fera héritier ledit Seigneur Pierre , & les pourront

gne , en fief de parage , à foy & rachapt avec les au- mondit Seigneur le Duc & fondit fils aifné & leurs

tres redevances ; réservé à mondit Seigneur le Duc successeurs Ducs de Bretaigne raquiter & retraire

& à fondit aifné fils & autres leurs successeurs Ducs à eux en la manière que dessus, jusques à douze ans

de Bretaigne Iesdroits de principauté, souveraineté après la condition purifiée que ledit Melìire Pierre

& noblesses , garde d'Eglises , sauvegardes , conoif- ne succède à mondit Seigneur le Comte de Riche-

sances de monnoyes & de grands chemins , ports de mont ; pendant lequel temps de ladite feste de Noël

mer, bris & brefs , & peezoy de mer , & ce que la prochaine jouira ledit Melìire Pierre de la levée d'i-

mer couvre & découvre és plus grandes marées de celles trois mille liv. de rente , & mettra Receveurs

Tan, & autres toutes souverainetez , avec les no- à la faire ez lieux qu'il voirra avoir affaire; rnrùs il

blesses, droictures& autres apartenantes à lad. Du- ne mettra autres Officiers jusques à l'accomplisse-

ché. Etpóur ce que ladite estimation , saufdroit de ment desdits douze ans après ladite condition pu-

prifage , comme dessus , ne contient entièrement rifiée , comme dit est , en demeurera ledit Melìire

lefdits fix mille livres de rente , mais moins de deux Pierre héritier pour luy & ses héritiers malles pro-

centz quatre vingt dix-huict liv. mondit Seigneur créés comme dessus , sauf le retrait que dessus fait

le Duc a voulu & veut par ces présentes iccux deux dedans lefdits douze ans. Dit aussi Ht conditionné

cents quatre-vingt dix-huit livres estre fournies oar que íi cependant ledit Monseigneur Pierre recuu-

main audit Messire Pierre > jusques à ce qu'il soit vroit auparavant ces heures, ou auroit recouvré par

passé audit prisage ; pour lequel faire ont çhoisy vertu de la donaison à" luy faicte par mondit Sei-

d'une & d'autre part d'un commun assentement Je- gneur le Duc , des terres à lui acquises par connsca-

hande U st Président de la Chambre des Comptes tion à cause du crime de lez,e*Majesté faite & per

de mondit Seigneur, Simon Delhoye enfant de petrée en la personne de mondit Seigneur le Duc,

chambre de mondit Seigneur, Roland de Carné ou par feu Olivier de Blois , Margot de Clisson, leu:s

Eonde Carné lon frère , ou l'un d'eux ; & en cas de sequaces, complices & adhérez , qui à mondit Sieur

leur discord Jehan de Kaervent Procureur General ou ses héritiers Ducs de Bretaigne retourneroient

de Basse-Bretagne, par lesquels sera fait ledit prisa- ou devroient retourner par le décez d'iceux à qui

ge des terres, Seigneuries & apartenances que des* mondit Seigneur les auroit données , ou défaut de

lus , & si plus valent que lefdites six mil liv. de rente, leurs hoirs mafies procréés d'eux , ou autrement j

il en fera distrait & rendu au profit de mond. sieur vaudront celles terres acquit à mondit Seigneur, ou

fondit fils aifné , & autres léurs héritiers & succès- à fondit aifné .fils & leurídits hoirs Ducs de Bretai-

scurs Ducs de Bretaigne ; & si moins valent, il sera gne, dcfdites six mille liv.de rente, & auditacquit

parfourni au profit dudit Messire Pierre. Dit & con- les acceptera ledit Messire Pierre ; les cas advenus

ditionné à l'octroy de ces présentes , & en faisant icellcs terres , & leurs valeurs, seront déduites def-

l'assiette & baillée desdites terres , chastelenies , & dites trois mil liv. de rente derraines & par autant

Seigneuries que mondit Seigneur , fondit fils aifné, en recouvreront mondit Seigneur & fond, aifné fils

& leurs successeurs héritiers Ducs de Bretaigne , dudit gage que dessus d'icelles trois mille livres de

pourront avoir, recouvrer & retraire à eux dedans rente; & s'il advenoitque ledit Messire Pierre joui -

douze ans prochains ensuivans aprés la date de ces roit de ladite succession de mondit Seign. le Comte

présentes, les chastelenies , terres & Seigneuries , de Richemont comme dessus, retourneroient à inon-

choses & apartenances que dessus ; baillant en Bi e- dit Seigneur & à fondit aifné fils , & leurs herniers

tagne ou Beauce de France , en pays non occupé toutes & chacune les pieces deíctites terres contìs-

des ennemis du Roy, piece pour piece de semblable quées qu'a eu & aura ledit Messire Pierre par vertu

valeur, ou baillans trois cens liv. de rente en çha- de ladite donaison ou autrement , ainsi que le par-

stelenies.ouquatrecensliv.de rente hors chaste- iusdefditestroismilliv.de rente derraines ; auquel

lenie , au choix & élection de mondit Seigneur, son- cas de ladite succession de mondit Seig. le Comte

dit fils aifné & autres Ducs de Bretaigne , quels & de Richemont pourront mondit Seigneur le Duc

chacun d'eux pourront faire ledit retraict ensemble, & mondit Seigneur le Comte de Montfort & leurs

ou par parties à leur élection , & choisir des pieces successeurs Ducs de Bretaigne recouvrer les chastel,

qu'ils voudront recouvrer, pourveu qu'ils ne bail- chastellenie & Seigneurie du Gavre avec les appar

ieront piece de moindre valeur que dessus, saufque tenances & dépendances , s'ils voyoient l'avoir af-

s'ils faifoient le raquit de la Seigneurie de Guingamp, faire après le décez dudit Messire Piei re , ou de son

qu'ils peuvent faire comme dessus, ils seront tenus proche héritier malle, baillant autant valant de le-

bailler en une piece cinq centz liv. de rente , & le vée, communs ans , fans precier ne compter le cha-

parfus en un autre piece , és lieux que dessus ; & ne stel , ne égard avoir à autres choses. Et en outre , si

pourra ledit Messire Pierre reçevoir les hommages le plaisir de mondit Seigneur le Duc & de fond.ail-

desdites terres & Seigneuries jusques audit temps de né fils & leurs successeurs Ducs que dessus n'estoit

raquit & retraict passé ; & en cas que mondit Sei- de raquiter lefdits six mil liv. de rente , qui leur est

gneur le Duc , ou fondit fils aifné , leurs successeurs loisible faire , comme dessus, & s'ils en vouloient

Ducs de Bretaigne , ou l'un d eux , ne feroient ledit délaisser mil liv. de rente audit Messire Pierre , fans

retrait dedans ledit temps de douze ans , demeure- les raquiter , plus o umoins à leur bon plaisir ; l'aU
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siette en commencera esdites terres & chastelenie-

de Guingamp au prix que dessus , ou que par le pri-

sage que dessus fera trouvé valoir. Et fi lc cas ad-

venoit , que Dieu ne vueille , que Messire Gilles de

Bretaigne tiers fils de Monlieúrle Duc alloit dévie

à trelpas sens hoirs t parquoy six inil liv. de rente

par Monsieur le Duc luy baillées retournassent en

tièrement à Mon seigneurie Duc & ù son aisné fils ,

qu leurs héritiers Ducs de Bretaigne , en celi cas fera

mondit Sieur le Duc ou ion aiíhé fils , ou leurs héri

tiers que dessus , tenus bailler & asseoir audit Messi

re Pierre deux mil liv. de rente.outre les six mil liv.

de rente és cas& en la manière que dessus. Et par

tant ledit Meflire Pierre pour il & ses héritiers suc

cesseurs & causeans, o ladite auctorité , a acceptés

eu agréable lesdites choses , & a baillé & octroyé ,

baille & octroyé par ces présentes , o l'autorité que

dit esti ledit terme de raquit, & recouvrer Jefdits

chastels, terres & Seigneuries , & autres choses ,

comme dessus , li baillées , & o celle mesme aucto

rité a quitté &í quitte par ces présentes mondit Sei

gneur le Duc , Ion fils aisné , leurs hoirs & succes

seurs Ducs de Bretaigne de tout le droit , cause ,

raison & action qu'il avoit & pouvoit avoir Si ly

apartenir, ou pourra compe.ter & apartenir à caule

des successions de mondit Sieur le Duc, quand il

plaira à Dieu faire son commandement, & de Ma

dame la Duchesse , que Dieu pardoint , ou autre

ment en quelconque manière , fors seulement si la

succession de la Duché luy advenoit entièrement

par le decez de mondit Sieur le Duc ou défaut de

ligne de fondit aiíné fils qui y succédait , ouquel

cas a réservé & reserve son droit d'y succéder íàns

que autrement aucune chose puisse demander en

meuble ni en héritage , & y renonça & renonce par

ces présentes & par son serment } sauf en cas que

l'onieroitén défaut de l'enteriner <Sc payer les cho

ses que dessus luy promises & octroyées , à les de

mander pour les ly accomplir ; lesquelles choses

dessusdites mondit Seigneur le Duc & fondit aisné

fils & chacun d'eux , partant qu'il leur touche , ont

voulu , veulent & consentent que ledit Messire Pier

re en jouisse , ainsi que dit est , & luy ont promis &

Îiromettent en parole de Prince tenir , entériner &

èrmement accomplir , fans jamais contrevenir ; &

ledit Messire Pierre pareillement de ía part l'a pro

mis ■> promet & jure , & par son serment , tenir par

autant que lui touche , fans en contrevenir } & de

leurs confentemens & assentemens les y avons con

damnez & condamnons. En tesraoin , &pour maire

fermeté de ce , ont mondit Seigneur le Duc & mes-

dits Seigneurs ses enfans signé ces présentes de leurs

signes manuels, & scellées de leurs seaux , ensemble

o le seel des Contracts de nostredite Cour. Ce fut

fait àTheysle Lundy second jour de Mars l'an mil

quatre centz trante-huict. Par le Duc , François, J.

Estienne. J. d'Auray. D' Argentré , Htji. de Bret. liv.

10. cb. 379.

Sauvegarde du Duc d'Alençon pour Simon de

Langan Sieur de Bois-Fevrier. .

JEhan Duc d'Alenczon , Comte du Perçhe & Vi

comte de Beaumont , Lieutenant General de

Monseigneur le Roy, à tous Capitaines , Lieutenans,

Chevaliers , Efcuyers , Gens d'armes & de trait , &

tous autres subgiez, bienvueillans & alliez de mon

dit Seigneur & chafeun de vous , salut. Scavoir vous

faisons que nous avons prins Si mis , & par ces pré

sentes prenons & mettons noftre bien amé Ef-

euyer le Sires de Boisfevrier, lequel tint autressois

hostaige pour nous envers les Angloys anciens en

nemis de ceít Royaume , avecques tous ses gens ,

familiers, mestoyers & serviteurs, & ses blés, vins,

avoynes , bestails , norritures , & tous ses autres

biens & choses quelzconques en quelques lieux

qu'ils soyent, tant au lieu ou il demeure , que ail-.

leurs,en la bonne protection, feurté, & efpecial sau

vegarde de mondit Sieur & de nous , du jourd'huy

jucques au jour de Pascjues prochain venant. Si vous

mandons , &c. Donne foubz noftre feel en nostre

ville de Chafteaugontier le 24. jour d'Avril Tari

1439. Plus bas , Par Monseigneur leDuc Lieute

nant General, Villain. A esté sellé en cire rouge, (ur

simple queue. Prisfur l'original.

■■ ■■• ■ ..■'■.-■■■)

Suplice d'un Normand qm avoit voulu livrer

S. Malo aux Anglais.

ANno Dom. 143^. 22. Julii Johannes le Muet

Normannus , commorans in civitate Maclo-

vienu confessus fuit machinasse venditiónem dicta;

civitatis Anglicis ; & propter hoc fuit decapitatus

ante portam de la Blaterie, &judicatus, absente

R. P. D. Episeopo à dicta civhate , per vetìerab. vi-

rum Mag. Bertrandum MilonSenescallum, in prje-

sentia Dominorum Jacobi de Dinanno Domini de

Montaíìlant & du Guilledou, Rad. de Couesquen

Domini de Couesquen, Johannis Tournemine lo-

cum tenentis dicti D. Jacobi Capitanei , Gauffridi

du Perrier Domini de Rochediré , & quamplurium

aliorum nobilium , cum magna multitudine populi j

& Brientiode CastrobrientiiDom. de Beaufort mi

lite. Registres desEglise de S. Malo.

Procuration de Pierre de Bretagne k Rolland de

Carné , pur prendre possession de son

appanage.

Pierre fils du Duc de Bretaigne Seigneur de Guin

gamp , à nostre cher & bien amé Conseiller

Rolland de Carné nostre Maistre d'Hostel, salut &

dilection. Comme paravant ces heures il ait pieu à

mon trés-redouté Ssignqur & pere Monseigneur \&

Duç nous bailler & asseoir par heritaige à valloir

fur nostre droit d'appannage certaines terres châ

tellenies , rentes & revenus , selon que plus à plain

est contenu ez lettres & contrats fur ce faits , de la

quelle assiepte par l'ordonnance de mondit Sei

gneur debvons prendre & avoir propriété & pos

session à ce premier jour de Janvier prochain ve

nant , scavoir faisons que nous avons aujourd'huy

commis & ordonné , commettons & ordonnons par

ces présentes , quant affin de vous transporter ez

hostels, lieux & places desdites terres, revenus &c

richesses à nous transportées comme dit est ; o pou

voir de par & au nom de nous d'en prendre & ac-

* cueillir nouvelle possession réelle & corporelle dé

toutes 8c chacune nosdites terres & revenus & d'y

commettre & ordonner de par nous tous officiers ez

lieux où mestier en sera, outre que ceux que avons

ordonnez.lesques officiers par vous commis ayant de

ce lettres & pouvoir de vous , voulons leur valloir

comme de noùs , ainsi & jusques à ce que autre

ment en aurons ordonné , & de ce faire & toutes

autres choses environ ce présent nous vous don

nons plain pouvoir & mandement fpecial , ainsi &

en la propre manière que faire le pourrione si pre-

sens estions , en mandant à tous nos seaux hommes

& fubgets de nosdites terres , pays & tous autres à

qui il appartiendra , en ce faisant & exerçant vous

estre obeiflans , aidans & diligemment entendans.
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Donné à Angiers le 21. joUrde DcC. Tan 1459.

sjtnfijigné, Pierre. Et plus bas , par mond. Seignèur,

G. de Coetlogon. Et scellé de cire rouge. l'rts fur une

copie collattonrsee parMorice & Galliot NotanesRoyattx.

z^.Oclobre 1688.

Lettres a alliance entre les Ducs de Bretagne &

de Bourbon*

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne >

Comte de Montsort & de Richemont, à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront ou oiront ,

salut. Comme nostre trés-cher & trés-amé cousin

le Duc de Bourbon & d'Auvergne nous ayt pré

sentement fait sçavoir par aucuns de ses gens fiables,

que en continuant & persévérant és antiennes ami

tiés & alliances qui de tout temps ont esté entre ses

prédécesseurs , pays & subgiez & les noz , nous vou-

leussons refìaichir & confermer lesdites amitiés &

alliances au bien de Monseigneur le Roy & de sa

Seigneurie , & des pays d'une & autre paî t , íça-

voir faisons que nous qui toujours avons déliré &

désirons le bien, honneur & prospérité de Monsei

gneur le Roy , & l'entretenement des amours & al

liances d'entre le dit beau cousin & nous , avons

promis & promettons de bonne soy & en parole de

Prince a nostredit cousin , que és choies & affaires

qui concernent & concerneront le proffit, bien Sc

utilité , estât & honneur de mondit Seigneur & de

fa Seigneurie , & à quoy s'employera & voudra em

ployer ledit beau cousin , nous luy serons aidans ,

conseilìans & confortans à nostre loyal pouoir en

vers tous & contre tous ; & mêmes si aucuns vou-

loient entreprendre à poiter dommage ou grevance

à nostredit cousin , à fes pays ou subgiez , nous luy

aiderons & nous employerons à la deftence àc con

servation d'icelx comme des noz à nostre pouoir.

En tesmoing de ce nous cn avons baillé à nostred.

cousin ces présentes signées de nostre main , & scel

lées de nostre sceau le 18. jour de Janvier l'an

1439. Ainsi signé , Jehan , & scellé en cire rouge fur

Jîmple queue. Pris far une ropie de M. Gignut.

Instruction donnée à Berard de Monserrant al

lant en ambassade vers le Duc de Bretagne.

I^Rcmierement aprés ce que le Duc de Bretaigne

. aura veu le contenu és lettres closes du Roy , le

dit de Montferrant exposera le désir que le Roy a

savoir en tous temps bonnes nouvelles ue la person

ne & de l'estat d'iceluy Duc son bon oncle ; & ce

fait , luy déclarera bonne prospérité & santé corpo-

relledu Roy.

Item , ledit de Montferrant deparle Roy remer

ciera iceluiDuc trés-affectueuíement du trés-bon &

loyal vouloir qu'il a au bon bien , à l'entretenement

& augmentation des pais & Seignories du Roy no

stredit Seigneur , & des bons advertiíTemens que

par diverses fois luy a donnez , afin du bien devant

dit , desquels le Roy lui scet trés-grant gré , & luy

prie que tous temps, quant le cas se y ossrira , ice-

lui Duc le veuille soigneusement ainsi faire.

Item , ja long temps & encores de jour en jour le

Roy est bien averty q"e ses adversaires ont grant

defplaifance de ce que ledit Duc lui est féal &ami ;

& que afin de le distraire de ce , iceux adversaires

ont faict plusieurs déplaisirs & violences , & encore

ont désir de faire audit Duc & à ses fubgietz en di

verses manières. Si prie le Roy ledit Duc que en fa

bonne loyauté il veulle toujours persévérer , dont

aussi le Roy ne faict aucune doubte ; car quant les

mauvais assaillent &parturbent les bons , iceux bons

ont cause de efforcer & monstrer leurs vertuz ; & de

la partie du Roy ledit Duc trouvera en tout temps

aide , confort & secours

Item 4 des diligences & de l'offre que le Duc a

faiótes , afin de joindre fes gens avec les gens du

Roy pour résister aux adversaires d'armement envi

ron le temps qu'ilz venoient mettre le siège à Avran-

ches , le Roy mereye ledit Duc de tout íçn cueur ;

& se le Roy en eust esté adverty plus à heur , dili

gence convenable y eust esté faite. Mais le siège

y estoit ja quant le Roy a eu ces nouvelles; toute

fois la grâce de Dieu nostre benoit créateur y a ou

vré , ainsi qu'il est bien notoire.

^ Item , pour ce que en ces matières ne souffitt pas

reciter les choses ou temps passé faictes & advenues ,

mais esttrés-expedient & nécessaire de aviser & dé

libérer meurement ce que on poroit faire en un

bien , & ce que pora advenir les temps advenir. Le

Roy a trés-volontiers oy certaines ouvertures à lui

faictes de par ledit Duc par Guillaume de la Croix

dessus nommé , afin de entrer à poissance ou pais de

Poitou , dont le Roy cognoist clerement que à lui

s'en poroit enfuir trés-grant bon bien au recouvre

ment de ses Seignories , & son adversaire y pren-

droit grand destourbier & domaige. Et est le Roy

trés affecté & enclin de entendre par effect à cette

matière , toutesvoies pour ce qu'elle est grosse 8c

pesant , & a bien besoing d'estre démenée moult se

crètement & par bon avis , le Roy envoie présente

ment devers icelui Duc ledit de Montferrant , afin

que ceste matière & tout le démené & la conduite

d'icelle soit ouverte & discutée par delà , par le bon

advis dudit Duc &de çeux en qui il se puet fier

quant à ce, afin que oye par le Roy la relacion de

fondit Conseiller , il y puist délibérer & conclure,

ainsi qu'il avi'era estie à faire pour le mieulx.

Item , à l'occasion de plusieurs prinles faictes par

les Bretons fur la mer à rencontre des subgetz du

Roy tant de son Royaume d'Angleterre comme au

tres , ainsi que on dit , le Roy a eu long temps plu

sieurs grans pleintes & clameurs , lesquelles encores

de jour en jour multiplient & éngrossissent en telle

manière que le Roy ne peut bonnement plus délaier

ne dissimuler de octroier à sesdits subgets les provi

sions qui y appartiennent. D'autre part aussi le Roy a

bien entendu que semblablement se plaignent ses

Bretons.Et pour ce afin que justice soit faicte & ad

ministrée à quoy tous Rois & Princes font de leur

office tenuz & astrains , afin aussi que les inconvé-

niens qui ont accoustumé de advenir par défault de

Justice , & qui vray semblablement seroient tailliez

de advenir en ceste partie, se bon remède n'y es

toit mis, le Roy de fa part se y veult emploier , ainsi

qu'il appartient ; & à ceste foiz somme & requiert

icel. Duc que de fa part il face semblablement;& fur

cette matière ledit de Montferrant prendra & ac

ceptera pour le Roy & ses subgets jour certain &

compétent à comparoir en la cité d'Excestre ou

Royaume d'Angleterre , pourveu que ledit Duc

pour lui & pour les siens, accepte aussi ces mefmes

jour & lieu , pour illec les parties oyes par les Com

mis & députés de par se Roy & de par le Duc , estre

au lui plus procédé & faict en ceste matière ce que

raison doura ; & de ce faire ledit de Montferrant

rapportera devers le Roy lettres patentes dudit

Duc. Et si icellui Montferrant en est requis , il bail

lera aussi audit Duc lettres soubz son lcel pour Ja

part du Roy ; & de ce faire le Roy donne pouoir ,

auctorité & mandement efpécial audit de Montfer

rant par ces présentes.
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Item, pour cequeì:sdlt Duc a autres fois fait sa

voir au Roy , qu'il est besòing que ceux de Bretai-

gne qui devoht venir èn Angleterre à poursuir la

recouvrante & restitution des domaiges qu'ilz se

dient avoir euz par les Anglois ayent du Roy seur-

té &saufconduit de y venir faire ledit pourchas , &

retourner en Bretaigne , ledit de Montferrant rap^-

portera les noms &seurHoms de ceux quibelòingen

ont i & demandent iceluifaufconduit , & le Roy fe

ra prest de le octroier : & à tout le surplus fera tant

au plaiíìr de Dieu que ledit Duc de Bretaigne Sdes

siens n'auront cause raisonnable de eulx douloir.

T outes ces choses ledit de Montferrant com

muniquera Sc exposera de par le Roy ì Messi-

re Gilles filz dudit Duc de Bretaigne , en lui re-

monstrant comment le Roy est trés content & le

mercyebien affectueusement du noble vouloir qu'il

a envers lùi & devers ses Seignouries , avec les grans

Sc hon orables offres qu'il fait de le servir > lesquel

les offres le Roy reçoit trés agréablement , & a bien

intention de embesoigner & occuper ledit Messire

Gilles , & aussi de recognoistre envers lui fa bonné

voulenté & les services qu'il luy fera. Donné soubz

le fignet du Roynostr<dit Seigneur à Redyrtg le 4.

jour de Février l'an de grâce Ï439. Et au dejjous est

tscript , par le Roy , le Comte de Suffolt & le Sire

de Bardais Chambellans du Roy , prcsens ; & au

dejfous Jìgné Gcrvais. Ibid.

sauvegarde peur les Ambassadeurs du Duc de

Bretagne.

T> Ex per literas suas patentes per sex rrtenses pro-

JC\- ximo futuros duraturas , luscepit in protectio*

nem , tuitionem & defensionem -, ac salvamgardiam

suas ípeciales , venerabilem Patrem Episcopum de

S. Brieuc, Guillielm. Grandboys, Magistrum Johan-

nem Loaifell , Bertrandum Millon , Reginaldum

Godelin & Radulphum Neveu , in regnum Régis

Angliœ , in una five duabus navibuscum sexaginta

períonis vel infra familiaribus fuis , ac equis , rébus,

bonis, manticis , bogeis, libris, literis, papiris &

aliis hernefiis fuislicitis quibusçumque ,conjunctim

vel divisim , per terram vel per mare de die vel

de nocte, ad tractandum vel communicandum cum

certis Commissariis Régis , pro reformatione Sc

emendatione quorumdam attemptatorumhinc inde

factotum , veniendo , ibidem morándo & perhendV

nando , ac ad partes suas quotiens & quando fibi pla*

cuerit , durante prsesenti salva gardia Régis, tran-

seundo & redeundo. Et ideo &c. provilb semper

cjuod praedicti Ambassiatores & secum comitantes»

éc eorum quilibet , se bene & honeste erga Regem

Sc populum fuum gérant & habeant , & quicquam

quodin Régis praqudicium feu populi fui prœdicti

dam pnum cedere valeat , non attemptent -, nec fa-

ciant quomodolibet attemptari. Teste Rege apud

\vreftmonasterium decimo quarto die Martii. Per

brève de privatô figillo. Rymer tom. X. pag. 721.

Lettres d'alliance entre les Ducs de Bretagne ,

d'OrleAns , de Bourgogne & de Bourbon , mé

diateurs de la paix entre la France & ÍAngle-terre,

o. T Ehán par la graçe de Dieu Duc de Bretagne ,

«_J Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres, verront ou orront,

salut. Comme pour honneur & révérence de Dieu

obvier à effusion du sang humain & relever le peu

ple d'oppression il ait plu à Monseigneur le Roy

«ntendre à paix -générale des deux Royaumes de

France & d'Angleterre , & ordonner que beaux frè

res d'Orléans & de Bourgogne & nous en fussions

médiateurs, & soit ainsi que pour le bien ôcentre-

tenementde ladite paix se soit tenu Sí adligué avec

les dits beaux frères & nous nostre beau cousin lé

Duc de Bourbon, & par scs.Iettres nous ait promis

de suivre Sc tenir tout tel chemin & appointement

que par nos dits beaux frères Sc nous fera tenu Sc

appointé: Savoir faisons que pour l'egrant désir Sc

entière affection que avons audit bien , & de obéir

à la difte ordonnance de Monseigneur le Roy.nous

avons promis & promettons par ces présentes tenir

tout bon chemin fermement fans départir en la con^

duite & bien d'icelle paix avec les dits beaux fre-

res& nostre dit beau cousin de Bourbon ainsi ajoint

avec eux & nous , comme dit est , à la louange Sc

gloire de Dieu, l'honneur de mondit Seigneur.prou-

tìt & utilité desdits Royaume Sc de tout le peuplé

chrestian ; & si aucuns s'avançoient à perturber ou

empefeher la conduite & conclusion dudit bien , ou

à loccasion de ce ou autrement en quelque maniè

re ou pour quelconque achoison que ce soit , s'es-

forçoient courir íus ou faire aucun domageànosdits

beaux fières & nostre dit beau cousin de Bourbon,

leurs seigneuries, pais Sc subgets , ou à l'un d'eux ,

ou à leur pais, terres Sc Seigneuries , ou de leurs ad

hérant & alliés ou de nous , nous les empescherons

& débouterons , & aiderons à nos dits beau cousin

& frères contre tous ceux qui peuvent vivre & mou

rir , & ne ferons autre alliance avec quelconque per

sonne fans le consentement de nos dits beaux frères

& cousins ; Sc ce promettons en parolle de Prince

fermement tenir & accomplir de point en point fans

jamais encontre venir ,& tout fans fraude, barat né

mal engin. Donné à Redon le t 2. jour d'Avril l'an

1440. Signé, Jehan , & plus bas: Par le Duc , de

son commandement , le Clerc avec paraphe, & scel

lé en cire rouge. Pris fur l'orjgindl commnuiqué par

Dont Durand.

Lettre du Roy d'Angleterre au Duc de Bretagne.

HEnry par la grâce de Dieu Roy de France Sc

d'Angleterre , à nostre trés-chier & trés ame

oncle le Duc de Bretaigne , salut & dilection. Pour

ce que cognoiffons clerement le parfait désir que

tous temps avez eu Sc avez au bien de paix généra

le entre nous & nostre adversaire de France , & com

ment souventeffoitz volis estes offert de vous y em-

ploier Si travalier , & exposer pour celle cause lar

gement de vostre,dont nous sommes très contens Sc

vous an mercyons de tout nostre cileur trés-effec-

tueusement , nous , en ensuiant le traictié de la paix

final , & ce o que autressoiz nous avons escripte , s'il

plaist à Dieu nostre benoist créatur, vrai Prince de

paix , que paix générale puist estre trouvée & con

clue entre noiis d'une part , & nostredit adversaire

de France d'autre part , vous promegeons par ces

présentes que en serez participant , & ou traictié

d'icelle paix vous Sc vos paiz , terres , seignouries ,

vaffaulx & lubgettz serez expressément comprins a

vostre bien & à vostre honneur, selon vostre estât ,

& ainsi que à tel Prince appartient , corne raison est.

Donné ou nostre chastel de "Wyndesore le vintein-

quiesme jour de Juing l'an de grâce mille quatré

cens & quarante , & le 1 8 . de nostre Reigne. Per ip-

sum Regem. Rjm* tom. X, pag. 77 tt
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Trait/ du Duc de Bretagne avec le Roy d'Angle

terre

R Ex Vicecomîti Devohiáe, falutemt Tenorem

quorumdam articulorùm nuper inter nos &

carissimurh avuriculum nostrum Ducem Britannias

appunct'uatottim & coriclusorum , tibi mittimus in

forma patenti , mandantes quod statim , visis pràe-

fentibus , articúìos praedictos in fingulis locis infra

ballivám tuam , tam infra libertates quam extra , ubì

meliùs expedirfe videris , ex párte nostra publice

proclamari & hotificari , eofque in omnibus suis ar-

ticulls , quantum ad nos & íubditos nostrosattinet,

îìrmiterteneri& obscrvari faciasjuxtaformam &ef-

fectum éorumdem. Testé Rege apud "Westmonaf-

terium undecimo die Julii.

Confimilia brevia dìrigúntur (vàrlis) Viceco-

mitibus in comitatibus (fuis )sub eadem data. Mé

morandum quod ténor articulorum praedictorum

sequitur in hsec Verba.

Henry par là grâce de Dieu Roy de France &

d'Engleteíre , & Seigneur dlrland , a tous ceux qui

ces présentes lettres Verront , salut. Savoir faisons

que corne en entretenant certaines choses pour-

parlées & appointées pat entre nostre trés-cher &

trés-amé oncle ìe Duc de Bretaighe d'une part , &

nostre trés-cher & tres aîné cousin le Comte de

Somerset, nostre Lieutenant génerall & (jovernour

de par nous fur le fait de la guerre en nos Roiaumes

de France & Duchié de Normandie, pour &en nom

de nous d'autre parr, nostredit oncle de Bretaigne

tant par ses lettres patentes comme par ses gens &

notables messages pour ce envoiés par devers nostre

Roiale Majesté , nous ait fait savoir & promiz que

àn fa ville de Seint Malo , ne en autre ville , forte -

reífe , port ou hable de son Duchié de Bretaigne ,

ne d'autres ses terres & seignóUries ne ferront de-

inoUrans , recriellés ne retraiz aucuns gens de guer

re , navirez ou persones , pour faire ne porter gùer-

re ou domage par terre ne par mer contre nostre

Seigneurie , ne à nos obéiíTans fubgiez quelxcon-

ques , soit par deça ou par-delà la mer ; & que dud.

heu de Seint Malo ne d'autres ses seigneuries ou

pais , ne par les demourans ou habitans en yceulx,

les Villes , places & forteresses de Harefleu , Diep

pe , le mont Seint Michel ne autres quelconques

places ou forteresses tenanz la partie de noz adver

saires , ne ferront dorefnavant advitaillez , fournies ,

favorisées , he aucunement supportées ; & que pour

l'exécution de ces choses , en tant que peut toucher

hdite ville de Seint Malo , icelui nostre uncle abail-

lé la garde & governance de icelle ville à nostre

trés chere & trés amé cousin Gilesde Bretaigne son

fils , afin que nos obéissans fubgiez quelxconques;

& ceux de nostred. oncle puiflent dorefnavant fran

chement & paisiblement aler , venir, marchander &

communiquer les uns avec les autres , en tous &

chefeun les royaumes , feignuries & paiis de nous

& de nostredit oncle tant par mer comme par terre ,

non obstant quelconques entreprises ou attemptats,

fartz de guerre , pilleries, robberies ou autres inju

ries les temps passés faicts par nos fubgietz & ceux

de nostredit oncle tant d'un cost comme d'autre ,

contre la tenure de la paix final , nous qui de tout

nostre cueur désirons & volons le traicté de ladite

paix final estre inviolablement gardé & observé en

vers tous ceulx cju'il appartient , fanz à iceluy traicé

préjudicier ne deroguer en aucune manere , par ces

promettoni en bonne foy à nostredit oncle de Bre

taigne par ces présentes ( lefqueles ferons duemeut

publier en dedans le primer jour du mois d'Octob.

prochain venant ) que depuis icellui jour & de là

en avant , en aucune ville , port ou hable de nostre

obéissance en noz royaumes de France & d'Engle-

terre , ne en quelconques autres noz paiis ou sei

gneuries , ne ferront demourrez , recueillez ne re-

retreuz aucuns gens de guerre, nefs , bateux , nau-

res ou persones , pour faire , ne porter guerre ou

domage par mer ne par terre contre les paiis &fei-

gneuries de nostredit oncle > ne à ses obeissansfub-

getz quelconques , soit par deça ou pardelà la mer.

Aincois volons que les obéissans fubgets de icelui

n jstre oncle , de quelque estât ou condicion qu'ili

foient,ne feront trouvez faisans ou avoir fais guerre

à I'encontre de nous ou de nos pays & obéissans sub-

gettz aprés laditte proclamation , puiflent de là en

avant scurement & paisiblement aler, venir , repai-

rer , converser & demourer en & parmi nos royau

mes , paiis , terres & seigneuries , lieux à nous

obéissans, par mer, par grève &par terre , pour mar-

chaunder & autrement , toutesfoitz qu'il leur plaira

comme nos propres vesseaulx & fubgietz 5 &se au

cun des nostres empefehoit aucun des fubgiettz de

nostred. oncle,contre nostre présente voulenté (que

Dieux ne veulíe ) nous volons que fans délay il soit

puni vigueureussement & fans déport, moienant ju

stice , en tiel manière que d'autres y doient prendre

exemple. Outre plus , attendu que la greignure par

tie des inconveniens & attemptatz devant ditz sont,

comme l'en dit, advenuz fur mer à I'encontre des

marchantz & autres fréquentantz & passantzla mer

tant d'un cost comme d'autre , il est plus grand né

cessité de y mertre estroites provisions pour la com-

plissement & entretenant de ce que dit est, afin que

ii aucunes choses estoient faites au contraire , que

plus prestement & plus aisément elles puissent estre

repairées & amandées , & les délinquans punys ,

volons & ordonnons par ces mefmes présentes > que

toulz maistresde vesseaulx & navires, frequentans

fur mer ■> de nostre obéissance , en quelconques no»

seigneuries & paiis , avant qu'ils partiront de leurs

hables & lieux aprés ledit primer jour d'Octobre

procheinement venant , ilz bailleront bonne íc

ìoumfant caution à burgoife , en leurs portes & ha

bles , & gens notables & solvables qui seront nom

més , choisis & eflieuz par les habitans d'icelx por

tes & hables , à leurs périls & fortunes ; & lefqueles

gens ferront comiz de par nous à recevoir letdites

cautions de icelx maistres de niefs , qu'ils ne pren

dront , pilleront ne robberont aucun des obéissans

fubgietz de nostredit oncle , ne leurs biens estans

en ses paiis & seigneuries , ou en vesseulx ou navires

d'icelx paiis , portant souffifant témoignage d'avoir

baillé semblable caution par delà de non porter do

mage à nous fubgietz ne à leurs biens.

Item , s'il advenoit ( que Dieux ne veulle ) que

aucun de nous fubgiettz feissent le contraire, in

continent en ferra faite réparation fur les biens des

ditz délinquans & de leurs cautions : mais fe leurs

biens ne soufïìfent , iceluy réparation se ferra fut

les biens des fufditz comiz &des habitans des lieux

que à ce les auront choisis.

Item , & de nostre part, pour faire plus promp

tement faire ferre ladite réparation, nous com-

mittons és quartiers des paiis prés de la mer , en

chefeun de noz royaumes 8c autres noz paiis , gens

notables conservateurs de ceste nostre ordonnance)

lesquelles fans garder ordre de droit ou de custu-

me , fomeremeut & de plein , & fanz figure de long

procès , seront faire la dite réparation quand le cas

y écherra. •

Item,
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Item , pour obvier aux fraudes que aucuns po-

roient faire ou cas que aucuns vaíTeulx , navires ou

biens appartenants aux subgits de nostredit oncle,

serroient prins par aucuns de nostre part , nous vo

lons &. ordonnons que iceulx navires & les biens

non périssables, soient gardés ensemble & en nature

de chose , fans les butiner, départir , vendre, alié

ner ne transporter cn aucune manere jusquesàdeux

mois aprés le jour de ladite prinfe ; & se lefditz biens

ou aucuns d'iceulx estoient périssables , Sc que on

ne les peust garder si longuement fanz empirer, tan-

tost ils seront vendus le plus proufitablement que

on pourra bonnement , & l'argent que en ystra , ser

ra mis & gardé en manere de justice ou en autre

main foure , par semble temps de deux mois , afin

que dans icelui temsles fubgiez de icelui nostre on

cle qui prétendront avoir droit à celx navires & biens,

puissent venir remonstrer & pourfuir leur droit par

devant lefditz conservatours.

Item , se sur la mer ou la terre les mariners ou au

tres nos obéissans fubgiez fount , aprés ladite publi

cation , interroguez par les fubgiez de nostred. on

cle a queles persones appartendront les biens 8c

marchandises qu'ils menront & conduiront ou leurs

navires ou autrement , nofdits fubgiez ferront tenus

d'en dire & relpondre pure vérité , & parleur ser

rement se requis en font ; & se dedans an & jour

lors prochainement enfuiant, à l'encontre de eulx

estoit faite poursuite & accion , 3c que finablement

il fust deuement prouvé que nox ditz subgietz eus

sent advoué ou recellé aucuns biens apartenants aux

ennemis 8c adversaires de nostredit oncle, ceux que

ainsi les auront recelés ou advoués, ferront tenuz Sc

contrains de rendre & restituer les ditz biens ou la

valeur d'iceulx , à celluiou à ceux qui ainsi les au

ront interroguéspar serement.

Item , se à l'occasion ou soubz ombre de quelque

marque , représailles , attemptaz ou voies de fait que

poroient estre faites toutes les choses devant dites

en quelque manere que ce soit, tant d'un cost co

rne d'autre , la contenue & l'effect de ceste présent

ordonnance demourra totìz jours en se force & ver

tu en autres cas vSc des attemptas fera fait prompte

réparation & justice parles conservatours dessusdiz.

Et avecques ce promettons à nostredit oncle de Bre-

taigne pour lui & pour tous les siens , que se aucuns

de ses obéissans fubgiettz font punis par les nostres,

fur mer ou fur terre , à l'occasion de marque , repré-

seille ou autrement,pour quelconques cause ou foubz

quelconque coloiu-, yceulx prisonners demourront

en & soubz nostre feignourie & jurifdiccion , sens

estre menés , miz , baillés ne transportés en aucune

ville , chastell ou place tenant le party de obéissance

des adversaires de icelui nostre oncle , qui viegneà

nostre fceuou cognoissanz ; en quel cas , se requiz

en sommes, nous contraindrons les prenérs , par

prirase de corps & de biens à ramener tielx prisonex

en noz paiis & obéissans , afin d'en estre fait 8c or

donné au surplus ce que raison donra. Toutes les

quelles choses & chelcun d'icelles nous promittons

tenir & accomplir , & par nos justices , Officers ,

vassaulx 8c obéissans subgietz faire tenir , exécuter ,

entériner & accomplir de point en point , inviola

blement , fanz ensraindre par la manere que dit est.

En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre

fcelà ces presentes. Donné à estm. le 1 1 . jour de

Juill.l'an de nostre règne dis oytisme. Per brève de

privato sigillo. Rjm. tom. X. p. 788.

Preuves. Tonte II.

Testament d'Yolant à'Anjou femme de François

de Bretagne Comte de Montsort.

S^chenttouz que pardevant nous Notaires, en

la présence des teímoings cy-dessoubz nommés

& inlcriptz Dame Yolant fille de feu bonne mémoi

re Loys Roy de Sicile & de Jérusalem, Duc d'An-

geou , 8c Comte du Maine , espouse Sc compaigne

de noble & puissant Seigneur Monseigneur le Com

te deMontsort, Franczois silsaiihé de trés-excel-

lenc Prince Jehan Duc de Bretaigne, a fait, dîté ,

devité & ordonné son testament 8c derraine volunté;

& nous Notaire a prié de l'elcripre & passer en la

manière cy escripte : Ou nom de la sainte Trinité ,

le Pere, 8c le Filz Sc le S. Esprit. Je Yolant, 8cc.

gisante ou lit de maladie, seine toutevoys de pen

sée , & en bonne discrétion , considérant chose n'es-

tre tant certaine que la mort , Sec. désirante de moi

& mes biens disposer au saulvement de mon ame ,

seiz 8c ordonne mon testament & derraine volonté

en la forme qui s'ensuit. Premièrement je recom

mande mon ame à Dieu , Sec. Item , ordonne épie

mon corps soit baillé à saincte sépulture à l'ordon-

nance de mesdits Seigneurs le Duc &le Comte, 8c

où il leur plera. Item , deffens que més draps d'or 8C

desoye qui font deuz , 8c ne font payés, ne soint

donnés aux Eglises , ains vueil 8c ordonne qu'ilz

soient rendus aux marchans de qui surent prins 8C

qu'ilz soint desdommagés ; Sc les draps qui font

poyés soint donnés aux Eglises , aux plaisirs 8c or-

donnancesde me ídits Seigneurs le Duc 8c le Comte,

8c c. Item, vueil 8c ordonne que en l' Eglise desCor-

deliers de Vennessoit par chacun jour de lafepmai-

ne une Messe soit dite & célébrée pour moy 8c mes

prédéce sseurs 8c oien-secteurs à jamais en pepétuel»

8cc. Item, je eflis à exécuteurs de cest mon présent

testament 8c derraine volunté mesdits Seigneurs le

Duc 8c le Comte , & soubz eulx Pierres Jouette à

seire la diligence dudit testament accomplir ovec-

ques Messire Pierre Eder , Jehan Mauleon , 8c Sy-

mon Delhoye, 8c chacun d'eux, 8cc. Cest testament

8c derraine volunté a esté faite par madite Dame la

Comtesse ou manoir de Plaisance en la Paroisse de

Saint Pater de Vennes , pardavant nous Notaires

fubscriptz , présens à ce teímoings requis 8c appel-

lés F. Jehan Belouyn Religieux cse l'Ordre des Ja

cobins Confessour de madite Dame la Comtesse ,

Maistre Ferrant de Bergues , demeurant à Vennes ,

Jehanne Chesnel , Ysabeau de Beaumenoir , Or-

fraise de Serent , Matheline de Malestroit , 8c Ju

lienne Taillefer Damoiselles de madite Dame la

Comtesse le 1 5. Juillet 1440. Cb. de Nantes arm.

L. cajf. C. ». 6.

Partags donné à Artur de Bretagne Comte de Rì-

chemont Conneflable de France.

ARtur fils de Duc de Bretaigne, Comte de Ri-

chemont , Seigneur de Partenaz , Connesta-

ble de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres

verront & orront , selut.Comme il ait pieu à nostre

trés redoubté Seigneur Sc frère Monseigneur le Duc

nous donner 8c octroyer sos Lettres patentes , des

quelles la teneur s'eniuit : » Jean par la grâce de

» Dieu Duc de Bretaigne, Comte de Montfort 8c

a» de Richemont , à tous ceulx qui ces présentes

» lettres verront ou orront , selut. Combien que se-

» Ion la coustume 8c establissement de nostre pays

» les fils puifnez ne doibvent avoir en la succession

» de leurs pères 8c mères nobles nuls ne aucuns hé-

1
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» ritaiges à héritauménten jouyr, maisseullement

» doibvent avoir provision à en jouyr ces puisnés

y> par manière de bienfait leur vye durant tant seul-

» lement , quoy néantmoins , pour la grant amour

& affection que nous avons à nostre trés-cher

» frère Artur de Bretaigne pour les bons services

» que nous espérons qu'il face à nous & à nostre ail-

» né fils le Comte de Montfort & à nos aultres en-

» fans , pour luy aider à porter & soustenir son es-

» tat,*& affin d'estre &demourer quittes vers luy

» de tout le droit, cause , raison & action qu'il nous

» peirtt demander ,& à luy peult compéter&ap-

» parténir en la succession de nos pere & mere , tant

s> ez terres qu'ils avoient & tenoient en France que

» ailleurs en quelle partie que fust , nous dez le 7.

*> jour d'Aoust 1422. luy eussions pour luy & les

» hoirs mafles procréés de fa chair voulu bailler &

n asseoir la somme de trois mil liv. de rente à luy

» estrj assise selon la coustume de nostre pays, &c

>> pour payement desdites trois mil liv. de rente à

n valloir par aultant que valloir pourreient selon la

« prisée qui ainsi seroit faite , luy avons baillé & af-

sj sis les chastel , terre & chastellenie du Gavre avec-

» ques toutes ses appartenances & dépendances &

» droits héritaulx quelsconques nous appartenans à

» cause de ladite chastellenie , & les terres que nous

» avions &tenionspour lors en nostre main & pour

s> cause de la confiscation & pour le crime de lése-

33 Majesté que Olivier de Bloys & fa mere avoient

33 commys envers nouz ez ville & chastellenies de

» Chastelaudren , Painpoul , Lanvolon , la Roche-

» derien & Cliasteaulin fur Trieu , & avec tout le

» droict que nous y avons tant en fiefs que en do-

»> maines , & tant rentes , devoirs , seigneuries &

» obéissances, terres, prés, boys t forests , éstangs,

» moullins , seicheries que aultres droits héritaulx

» quelconques o les charges & devoirs deus dessus

» paravant que les eussions en nostre main , & fans

n estre comprins en ceste baillée l'obéissance des

» terres & seigneuries de ceiilx qui soulloient tenir

i> dudit Olivier de Bloys en celle chastelainie , ne

» aussy de Celles que avons baillé puis ladite con-

» fiíquation , lesquelles paravant ces heures nous

tì avons mis & retenu en l'obéissance de nos Gours

» de Rennes & du ressort de Gouellou , & quelles

» seigneuries & obéissances nous demouroient , &

» aussi les droits de nostre PiincipaultéSc souverai-

» neté , la garde des Eglises , sauvegardes , con-

» gnoissances de monnoye , de grans chemins, ports

» de mer , bris , peezoy , & ce que la mer cueuvra

» & defeueuvre ez plus grans marées de l'an , avec

» les rachapts&tous aultres droits que nous avions

>, esdites choses luy baillées paravant > comme plus

w à plain est fait mention ez lettres que nous luy en

»> baillafmes du date que dessus , & en oultre celles

u troysmll liv. de rente avions voulu luy bailler 8c

3» asseoir ailleurs hors de nostre Duché dedans troys

j> ans prechains enfuyvans la somme de cinq mil li-

» vres de rente à en jouyr pour luy & ses hoirs pro-

» créés de fa chair, fussent fils ou filles , íàuf que se

y> nous luy baillions ladite assiette en nostre Com-

» té de Montfort ou partie d'icelle , que au regard

» de ce que nous luy baillerions ou assiérions en

j) celle Comté nostredit frère n'en jouyroit sinon

» pour luy & ses hoirs mafies, ainsi que dessus est

» dit , au regart desdites trois mil liv. de rente que

a» luy avions baillées en nostre Duché , & pendant

3» ledit temps desdits troys ans, dedans lesquels nous

3> lui devions faire ladite assiette desdites cinq mil

» liv. de fente , nous eussions voulu pour lui aider

» à soustenir son estât, & pour être quitte pendant

y» cellui temps desdites cinq mil liv. luy payer deux

» mil liv. par chacun desdits trois ans, & si pour

3> aulcune cause ou empesehement nous ne puiífions

3> dedans ceulx ttois ans faire assiette à nostred. fre-

33 re d'icelles cinq mil liv. de rente ou de partie ,

»! nous eussions voulu les luy payer par main, ou

3j ce qui resteroit du temps que tarderions de luy

33 faire cette assiette selon & au désir de nosdites

33 lettres : savoir saisons que néantmoins que noílre-

33 dit frère ait présentement différé prendre & ac-

3> cepter l'assiette & assignation que lui voulliom

33 bailler ez terres que nous avions en France au

» pris qu'elles valloient ou temps du date de nosd.

3> lettres , nous , pour l'amour & affection singulie-

33 ré que avons à lui, considérant fa vaillance, &

>> pour les bons & grans services qu'il nous a faits &

n espérons qu'il face à nous , à nostre fils aisné & ì

» nos autres enfans , en attendant lui faire assiette

» desdites cinq mil liv. de rente , avons voullu &

3> consenti, voulions & consentons & nous plaid

33 bailler présentement à nostredit frère 3000. !. de

» rente levées pour gaige & scureté de son assiette

>3 lui être faite selon la teneur de sesdites lettres ,

w pour lesquelles trois mil liv. de rente luy avons

33 baillé & par ces présentes baillons v livrons &

33 transportons les terres & chastellainies de Lan-

>) nion avecques le port & havre dudit lieu , & au-

3> tres ports & havres de ladite chastellainie, appar-

» tenances & appendances , profits & revenus de la

» dite chastellainie & defdites havres appartenan-

>3 tes à la receptedes lieux o lajurisdiction & obéis-

33 sance , sauf& réservés à nous les brieffs , bris &

33 peezois ; & avec ce avons semblablement baillé à

33 nostredit frère la terre & revenu que nous tenons

3> & nous apartientez parties deDignannois appel-

3> lées la terre d'Avaugour ou la jurifdiction & aul-

3j tres droits héritaulx & seigneuriaux à icelle ap-

3> partenans , fans y comprendre ce que en est de-

33 dans la clousturede la ville de Dynan , & ezren-

>> tes & charges deues fur le tout de ladite terre tant

33 au sieur du Boys de la Mothe que à autres , con-

» tribueronsnous & nostredit frère chacun paraul-

33 tant qu'il en tiendra ; & oultre ce avons baillé »

33 cedé& transporté à nostredit sreretrois cens tren-

» te liv. de rente ;que nagueres nous avons acquis

33 de Gilles Sire de Rays fur la terre & chastellenie

3> de Bourgneuf en Rays , pour celles choses avoir,

3> tenir & en jouyr par nostredit frère, & en icelles

33 mettre & constituer Officiers ainsi & en lamanie-

3> re qu'il le fait & peut faire en ses autres te rres de

s» nostre Duché ; íauf& réservé à nous en toutes fie

33 íhacune des Seigneuries & terres dessusdites , les

3» dits briefs ,bris &j3eczois , avecques les droits de

» nostre principauté & souveraineté , gardes d'E-

33 glises , la congnoissance des fiefs d'Eglise & de

» Hofpital , sauvegardes , de monnoyes , de la mer,

33 de grans çhemins, & de tous autres droits de fou-

33 veraineté } les choses dessus déclarées de nouspar

33 la teneur de ces présentes baillées à nostred. fre-

3» re , comme dit est , à ceste loy » que à toutes ôe

yt quantes fois nous lui baillerions & ferons assiette

3> defdites cinq mille liv. de rente ou partie d'icel-

o les, que par aultant que lui en baillerons & assie-

33 rons, ou lui baillerons finance pour rente acque-

» rir , de laquelle serons acertenés qu'il lui em*

33 ploiera , nous pourrons avoir & recouvrer defdi-

33 tes terres présentement baillées à nostredit frère

33 jusques à la valeur de ce que nous lui baillerons

33 & assiérons hors nostred. Duché, ou que lui paye-

3» rons pour acquérir, ainsi dit que si en diminuant

33 ledit gaige nous lui faisions aucune assiette au de
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sir de ses lettres , & nous la lui fessions telle qu'elle

ne íbuffisistau racquit du tout de chacune desd.

piéces , que néanmoins celle assiette que ainsi lui

serions , nostredit frère demourra saisi & posses-

seur du tout de ladite piéce , ou commencerons le

dit racquit jusques à ce que enthierement l'ayons

racquitce , sausà n jus estre payé par la main de

son Recepveur d'autant comme luy aurons assis,

lesquelles choses par nous présentement baillée à

nostredit frère nous porteront descharge de trois

mil liv.de rente en rabat desdites cinq mil liv. de

rente , si tant valent , & sinon nous les parferons ;

& si plus valent, il en sera récindé ce que plus

vaudront ; &du résidu desdites cinq mil livres de

rente , qui est deux mll liv. nous voulions & or

donnons qu'il en soit contenté Sc payé en atten-r

dant ladite assiette sur les fruits & revenus de no-

stre Comté de Nantes par la main de nos Recep-

veurs des lieux» chacun en son temps , par les

quartiers de l'an , ainsi qu'ils eíche:ront, à com-

mencerl'an au temps de présent j auíquels nos

Recepveurs mandons ainsi le faire , & icelles re-

cepees & revenus lui obligeons , quant à ce , &

n rapportant une fois seullement vidimus de ces

» présentes à la Chambre de nos Comptes & quit-

» tances pertinentes, voulions que vaille aux Re-

» cepveurs descharge à leurs comptes , & fera no-

■n stredit frère par ses Recepveurs la recepte de fes

sa dits ports en semblable manière & par tel gou-

a> vernement que serons par nos Recepveurs rece-

aa voir & gouverner les autres ports de l'Evêché de

as Treguer , fans fraude ne dol commettre d'une

« part ne d'autre , ne diminution de deniers acou-

» stumés , & à cause de ses terres de Lannion & d'A-

» vaugour, se délivrera nofuedit frère en nostre

» Court de Rennes à congé de perlònne & de me-

» née en la manière acoustumee , & d'icelles choses

a» par nous baillées & transportées à nostredit frère

» avons voulu & voulons que dès à présent par lui

» & ses Officiers il preigne & puisse prendre la pos

ai session & saisine de son auctorité & lans aultre

» moyen , laquelle par ces présentes nous lui bail-

» Ions & transportons en attendant l'assiette , & ain-

as si que dessus , & en nostre homaige l'en avons re-

» ceu , en promettant & promettons lui faire bon

j> & suffisant garentaige, & desdites terres & reve-

» nus présentement de nous baillées & assises à no-

» stredit frère , & aussi de trois mil livres de rente

j> que dès l'an 141a. lui baillasines 5í asseiímes ès

» parties de Chastelaudren & ailleurs, déclairées

j> par nosdites letties précédentes , a esté dit & ap

is pointé entre nous & nostredit fi ère qu'elles seront

j> prisées afin de parfourniflement ou récision , fa-

» voir ce que présentement lui baillons à prisaige de

as levée , lans préjudice , ne que par ce soyons te-

ì> nus lui en faire assiette ailleurs ne aultrementque

a> fellon le contenu desdites lettres , Sc ce que aul-

» cresfois lui baillasines sera prisé au désir de ses let-

» tres , lesquels prisaiges seront faits à nos coust &

as defpens , & y commencera l'an le premier jour de

» May prochain venant, auquel jour nous envoie-

» ron s ung ou deux pour celuy prilaige faire de no-

» strepart, & nostredit frère pareillement y en-

yy voyera de (a part & à nos pieds de Rennes pré-

» cedans ledit premier jour de M ay sera baillé Com

as milTaire par nostre Séncichal du lieu ou par celui

» qui délivrera lesdits pieds pour procéder audit

■n prisaige hors la Comté de Nantes , & sera accor

as dé entre nostre Procureur dud. lieu de Rennes &

aa le Procureur de nostredit frère du tiers déciseur

j> en cas de discort des prisaigeurs , auquel nostre

Preuves Tome II,

» Seneschal ou Juge donnons pouvoir de puiflan-

» ce donner ausdits prisaigeurs &Commiííaire bail-

» lé pour aller avant , & faire ledit prisaige , & par

» ces présentes mêmes le leur donnons , & de y fai-

» re toutes les choses pertinentes & nécessaires , &

» pareillement le sera nostre Seneschal de Nantes

» en ce que est en ladite Comté.entre nostred. Pro-

» cureur dudit lieu de Nantes & le Procureur de

» nostredit frère , o tout pouvoir & en la manière

» que dessus ; & se par nostredit beau frère tardoit

» aller avant à ladite prisée , par quoy ledit prisaige

» ne fust fait dedans l'an à commencer oudit pre-

» mier jour de May, nous pourrions retenir mil li-

» vres desdites deux mil liv. que lui devons payer

» par main, & si par tout l'autre an ensuivant y

» avoit semblable deffault .pourrions retenir tou-

» teslefdites deux mil livres que payons par main,

» comme dit est , jusques à parfournilfementde la-

» dite prisée. Et au regard des arréaiges du temps

» paísé , s'esttenu nostredit frère à content & nous

» en a quitté , moyennant les payemens lui faits

» par plusieurs parcelles de grosses sommes , & par

» ce que lui avons ordonné & ordonnons par ces

» présentes six mil liv. monnoie une fois payée ,sa-

» voir cjuatre mil liv. à payer présentement , & deux

» mil dedans la Chandeleur prochainement venant;

» quelle chose promettons faire. Et s'il advenoit

» que en aulcunes des choses dessusdites eust ou

» fust faitdeftault à nostredit frere.nous avons vou-

» lu & consenti que nostredit frère puisse jouir de

» la teneur & effet de nosdites premières lettres par

« la forme & manière que faire le peust paravanteest

» jour, & que icelles se>ient & demeurent en leur

» forme & vertu , réservées nos deffenses , & nous

»> restituant en l'estat de hui-Lesquelles choses nous

» avons promis & promettons à nostredit frère fer-

» mement & loyaulment en parolle de Prince ainsi

» le tenir & accomplir. En tesmoing de ce , 8c affin

» que ce soit chose ferme & est.ible, nous avons fait

» mettre & apposer à ces présentes nostre scel en

» laz de soye & cire vert. Donné en nostre chastel

» de l'Ermine le 24. jour d'Aougst 1 an de grâce

» 1 440. « Savoir faisons que nous lesdites lettres

avons receues , les avens agréables, & promettons

en bonne foy , en tant que à nous touche , le con

tenu en icelles tenir 6c garder de point en point

fans faire ou venir à l'encontre. En tesmoing de ce

nous avons signées ces présentes de nostre main, Sc

à icelles fait mettre nostre fcel. Donné à Vennes le

i 5. jour d'Aougst l'an de grâce 1 440. Aìnftjìgué,

Artur. Et sur le reply , par Monseigneur le Comte &

Connectable T. Phelippon. Et scellé en double queue

de cire rouge, tris fur une copie collattonnée , délivrée

au Duc d'Estampes par Charles le Frère Senefcbsl de

Nantes le z 9. Nov. 1555.

Traité de mariage passé à Rennes le 28. jour de

Septembre l'an 1440. entre noble & puissant Jean

de Gravisse , fils de Jean Seigneur de Montagu , &

Demoiselle Marie de Montauban , fille de noble 8c

puissant Messire Guillaume en son vivant Seigneur

de Montauban , & Dame Bonne des Viscomtes son

espoufe. Archives de Guemené.

Mémoire des héritiers dcGillcs de Raiz, pour prou

ver fa prodigalité.

POur monstrer la prodigalité notoire de feu Mes

sire Gilles de Rays ,vrai est qu'il estoit noble &

puissant Seigneur , extrait de grandes & anciennes

maisons , comme de Laval , de Roucy , de Mont

morency , de Rays & de Craon. Item , il estoit Sei-

PPppij
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'gneúr de plusietirs nobles Seigneuries & de grand

valeur. Car il pjtfedoit de la succession de feu Mes

sire Guy de Rays son pere la Baronnie de Rays ,

compolée dé plufieurs Chastelenies & Seigneuries ,

comme de Pornit, Machecou, S. Estiennede Male-

mort , Preuigné , Veuz , rifle de Bouyn , &c. à cau

se de laquelle Baronnie ledit M. Gilles estoit Doyen

des Barons du Duché de Bretaigne. Item.il estoit

Seigneur , à cause de fondit pere des terres de Bla

son , Chemellier, Fontaine-Millon , la Mote-A-

trhart, la Meuriere , Ambieres , Si Aubin de Fosse-

Louvain , & plufieurs autres en Bretaigne & autres

pays , qui pouvoient valoir dix à douze mil liv. de

rente. Et de la succession de feu Messire Jehan de

Craon son ayeul maternel , estoit Seigneur des ter

res & Chastelenies de la Suze , Briolay , de Champ-

tocé & Ingrande , du Louroux Botereáu , de la Be-

naste , du Bourgneuf en Rays , Senehé , la Voultc ,

& plusieurs autres qui bien valoint i 5. à 14. mil 1.

de rente &plus. Item, fut marié à Dame Catherine

de Thouars > Dame de Pousauges , Thiffauges >

Chambenays , Consolant , Chasteau-morant, Sa-

venay , Lombert , Grez fur Maine , & plusieurs au

tres belles terres valants six à sept mil liv. de rente

ou environ. Item, tant à cause desdites fucessions

que dudit mariage , escheurent audit M. Gillles plu

sieurs biens meubles , valantz bien cent mille efcus

d'or. Ainsi outre lesdits biens meubles , il tenoit en

grosses Baronnies , &c. 30000. liv.de vray domai

ne de plus , fans les autres proufits qu'il tiroit de fes

sujets. Item , á cause de son Office de Mareschal de

France , avoit grands gages & pensions du Roy ,

ìavec plusieurs dons gratuits. Ainsi avoit à dépenser

par chacun an 40 . ou 50000. liv. ou plus. Led. M.

Gilles après le décès de fondit pere .venu à l'âgede

a o. ans , prit l'administration de tout son bien , &

en usa deslors à son plaisir , sans prendre le conseil

de Messire Jehan de Craon son ayeul , sous le gou*

vernement duquel fondit bien estoit en bail. Item ,

ledit M. Gilles leva un estât trop plus grand que à

celui n'appartenoit , comme de íoo. hommes à che

val , & tenoit une Chapelle de Chantres ensamai-

son , quelque part qu'il allast , en laquelle il avoit

de 25. à 30. personnes, tant enfans , Chapelains,

jeunes Clercs que autres 5 les menoit avec lui quand

il alloit par pais , tellement qu'il tenoit en fa mai

son à cause de ladite Chapelle , compris leurs servi

teurs , plus de jo. hommes à ses delpens & autant

de chevaux. Item , avoit en la Chapelle quantité

d'ornemens de draps d'or & de foye , chandeliers ,

encensoirs, croix, plats , &c.de grande somptuosi-

té , qui coustoient trois fois plus qu'ils ne valoient,

avec plusieurs paires d'orgues , une desquelles il fiu>

soit porter à 6. hommes avecque lui. Et souvent lui

coustoit l'aune de drap d'or 60. ou 80. efcus , qui

n'en valoit pas 3. 5. ou 5 o. & une paire d'orfrays J.

ou 400. efcus qui n'en valoit pas 100. Item ,faifoit

en ladite Chapelle » Doyen , Chantres , Arcedia-

cres, Vicaires, Maistre-efcolîe &c. comme aux Ca

thédrales , avec un qui se portoit & appelloit Evê

que, païantaux uns 400. efcus, aux autres 5 00. &

faisant leur despense ; les vestoit de robes trainantes

d'esearlate à fines pannes & fourrures > &e. chapeau

de cœur de fin gris , doublés de fin menu , &c. & en

leur service n'estoit que vanité.sans dévotion ni bon

ordre. Et quand il lui prenoit envie d'en avoir au

cun , il lui donnoit des héritages , outre ses gages ,

& à ses parens , comme il fit au nommé Rossignol de

la Rochelle & enfant de cœur de Poitiers , auquel

il donna la terre de la Rivière de Machecoul assise

enAulnes.yalant 20s. 1, de rente,& à ses pere & me-

re plus de 200. escus. Item envoya plusieurs fois

vers le Pape , pour obtenir que les C hantres fussent

mitrés comme Prélats , ou comme les Chanoines de

l' Eglise de Lyon , & avoir permission de fonder un

Collège de 4000, liv. de rente , où tous les Béné

fices de son pais fussent unis. Item , qu'il faifoitdes

dons excessifs fans discrétion ; des dépenses en vin ,

viande, hypocras, pour tous ceux qui vouloint boi

re & manger ; & que ceux qui avoint le gouverne

ment de la maison vivoint en grands Seigneurs.pen-

dant qu'il n'avoit souvent que boire ni que manger,

Í[uand il vouloit aller disner. Item, faisoit faire jeux,

arces , Morifques , jouer mystères à la Pentecostc,

& à l'Afcension fur de hauts échafaux , fous lefquch

estoit hypocras & autres forts vins comme en une

cave. Qu'il se tenoit és Villes , comme Angieis &

Orléans , & autres , auquel lieu d'Orléans il demeu

ra un an fans cause, & y despendit 80. à cent raille

esçus , empruntant de qui lui vouloit prester, en

gageant les bagues & joyaux pour moins qu'ils ne

valoient , puis les rachetant bien cher, vendant &

engageant ses terres , &c. donnant blancs signés 8c

procure de vendre fans en prendre connoissance.

Item , ledit. M. Gilles constitua un nommé de Bric-

queville son Procureur avec pouvoir de contracter

le mariage de feu Madame Marie de Rays la feule

fille & héritière qui estoit alors en l'âge de 4. ou 5.

ans à quel homme qui bon fembleroit audit de Bric-

queville , & de promettre & bailler de fes terres &

Seigneuries telles & tant que bon lui fembleroit ; au

lieu qu'on n'a coustume de marier les filles yssuesde

si haute noblesse qu'avec l'assentement de leurs pa

rens & amis. Item , s'estant mis en teste de prévenir

à grande & excessive chevance , s'entremit de faire

Alquemye . cuidant atteindre la pierre de Philoso

phie j envoyant en Allemagne & autres lointains

pais, pour trouver des maistres de cet art; & feit

venir un nommé M. Anth. de Palermes , en quoi il

feit de moult outrageuses despenses qui ne lui turent

d'aucun proufit. Item , qu'un chacun connoifloit

qu'il estoit prodigue notoire , & n'avoit sens ni en

tendement , comme en effet il estoit souvent altéré

de son sens ; & souvent il partoit au plus matin, &

s'en alloit tout seul par les rues ; & quand on lui re-

monstroit que ce n'estoit pas bien fait , il respondoit

plus en manière de fou & d'insensé qu'autrement.

Item , se trouve qu'il a vendu & aliéné à Jehan de

Masseille la Chastelenie de Fontaine-millon au pais

d'Anjou de 400. 1. de rente pour 4000» efcus d'or,

& par autre contrat c>o. liv. de rente pour cent ef

cus d'or ou autres sommes. Item, à feu Messire Guil

laume de la Jumeliere sieur de Martigné-Briand »

la Chastelenie de Blazon & de Chemelier aud. An

jou pour 5000. efcus d'or qu'il confesse avoir reçu

& toute foy il n'en reçut onques 2000. A feu Mef.

Hardouindu Bueil Evesque d'Angiers vendit la ter

re de Gratecuisse audit Anjou pour 1 200. efcus ou

autre somme. Item , vendit la Chastelenie de Save-

nay & 1 60. liv. de rente fur la Fo/est de Brecelien.

Item, à feu Messire Guy sieur de la Roche-Guyon

les terres de Mothe achart & de la Meuriere en Poi

tou , valants mil à 1 200. liv. de rente , on y a beau

chastel. Item, vendit fur ladite Seigneurie de Mo-

the-achart 100. liv. de rente , & fur Plusquepont

qui est de la recepte de Machecoul ,10. liv. de ren-

te. Au feu Evesque de Nantes Chancelier de Breta

gne les terres de Pruigné , de Veus , des Bois aux

Treaux , la Paroisse de S. Michel de Ssr.eschier Se

autres piéces & terres sises au clos de Rays pour

1 4000. escus ou &c. A Guillaume le Fremiere & à

feu Guillemot le Cefne Marchands d'Angiers cer
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taines grandes rentes fur les terres de Vimbrieres &

de S. Aubin de Fosse-Louvain au pais du Mans , &

depuis leur a vendu icelles Seigneuries pour certai

nes somme dont il ne reçut pas le tiers, Sc ce en

draps > chevaux , pelleteriez & bagues qui ne valoint

la moitié de ce qu'on les estimoit. Item , à feu Mes

sire Jehan de Monrecler , Sc audit feu Guillemot le

Cefne , les terres de la Voulte Sc de Senehé, qui sont

belles Seigneuries & de grand revenu , & promit de

paier auxdits acquéreurs 400. royaux d'or durant

la vie de Dame Anne de Sillé douariere d'icelles

terres j la venditioi> fake pour 6000. eícus d'or o»

autre grand somme. A feu Monseigneur Maistre Je

han Rabateur Président en Parlement les terres Sc

Seigneuries d'Aufance, de Cloue Sc di Signon.pour

certaines sommes d'argent. A Guillaume l'Apoti-

quaire de Poitiers , & à xvlaiftre Jehan ArembertSc

Jacques dé l'Esoine vendit le Brueft- maugon lez

Poitiers , Sc autres piéces au mefme pais pour deux

mil six cens efeus d'or. A feu Monseigneur Georges

Seigneur de la Trimoille 1200. royaux d'or de ren

te ou autre grant rente fur la terre de Champtocc ,

pour 12000. royaux d'or ou autre somme. A feu

Perrenet Pair Marchand d'Angiers, plusieurs gran

des rentes furíès terres. A Dame Jehannede Mail

lé $ 00. liv. de rente qu'il avoit surl'Estang deBro-

chefac , & 1 00. liv. de rente fur le péaige de Chan-

rocé. A Maistre Nicolas Maret les dixmes de Lo-

dunois pour 400. efeus , Sc 1 70. royauz d'or de

rente fur les terres des Chesnes & de Longueville ,

& ses autres terres pour 1 800. royaux d'or ou au

tre somme. A Guillaume de la Planche & Pierre

Chabot Marchand d'Angiers vendit 1^0. royaux

d'or pou 1500. efeus d'or. Item au Chapitre de N.

D. de Nantes une belle maison audit Nantes , nom

mée la maison de la Suze , avéc les appartenances ,

coustumes & autres droits qu'il avoit en icelle ville

& autres terres , rentes & revenus. Au Chapitre de

5. Pierre de ladite Ville 50. liv. de rente Sc à Mes

sire Guy de la Faucille Chevalier 1 00 . liv. de reri

te. Et vendit ledit M. Gilles plusieurs autres terres

thasteaux , rentes , &c. De sorte que en huit ans ,

depuis l'an 452. que ledit feu Monseigneur Jehan

de Cráon décéda , jusqu'en lan 440. que ledit M.

Gilles aiso de vie à treípas, il vendit bien de ses ter

res & rentes fur lui pour le prix & valeur de 180.

à 200000. etcus , ou autre grande somme qu'il a

dépensée avec fondit revenu & gages , & a outre

emprunté plusieurs grandes sommes qu'on deman

de aujourd'huy. Pour ces raisons le Roi dernier

rrespassé dulment informé & acerteiné du mauvais

gouvernement dudit Sire de Rays, lui fist en son

grand Conseil interdiction & défense de vendre ne

aliéner íès terres & Seigneuries, ne rentes fur icel

les , à quoi il íè assentit , au moins ne le contredit il

point. Item .ledit Seigneur donna ses Lettres pa

tentes adressantes à vous Nosseigneurs de Parlement

à Paris , par lesquelles vous estoit mandé interdire

& défendre la méme chose audit M. Gilles , & faire

défenses à toUs autres qu'ils ne contractassent avec

lui ; lui notifier & à tous autres ladite interdiction ,

& la faire publier en tous les lieux requis ; & faire

défenses fur grosses peines à lui , aux Capitaines &

Gardes des chasteaux & forteresses dudit Sire de

Rays , & tous autres , qu'ils ne livrassent ne souf

frissent estre transportées lesdites places & forteres

ses à étrangieres personnes jusqu'à ce que par ladite

Cour autrement en fust ordonné. Et furent leíHites

lettres insinuées & notifiées audit feu M.Gilles, qui

les vit Sc les lut avec lesdites inhibitions & défenses,

& furent publiés dehors par cry public & son de

trompe & autrement ès villes d'Orléans , Tours ,

Angiers , Poufàuges -, Chantocé, S. Jehan d'Ange-

ly & plusieurs autres lieux. Et furent faires lesdites

défenses à Messire Charles de Layeúl Chevalier ,

Capitaine & Gardé dudit Chastel de Chantocé, Sc

autres. Et par autres lettres ledit Roy trespassé abo- '

lit , cassa & annullà tous les contrats , vendicions &

aliénations faites par ledit feu G. de Rays ; & oc-

troia à madite feuë Dame Marie de Rays & au de

mandeur son oncle & héritier, qu'ils s'en puissent

défendre contre les acheteurs ou créditeurs ; tout

ainsi qu'ils eussent fait ou pu faire paravànt lesdits

contrats & nonobstant iceux. Par ces moiens bien

clairement appert . que les contrats de Vendition Sí

elehange que ledit feu Gilles auroit fait avec le Duc

Jeh. de Bretaigne des terres & Seigneuries de Chan

tocé &d'Ingrande, & d'autres ses terres Sc Seigneu

ries, feront nuls de toute nullité, 8c ne lui pourront

servir ni valoir. Item & enyoia ledit feu Duc Jehan

feu Monseigneur Pierre de Bretagne son fils , qui

depuis fut Duc , & autre grand Ambassade par de

vers le Roy à Niort & à S. Jan d'Angely.pouravoir

congé de contracter avec ledit feu Monsieur Gilles

de ladite Seigneurie de Chantocé ; mais onques ne

voulut le donner, & fit notifier audit Monseigneur

Pierre Sc aux autres Ambassadeurs son interdiction.

Et furent parles parents & amis dudit feu Monsieur

Gilles exhibées audit Duc lesdites lettres Royaux

d'interdiction , en lui requérant que pareilles lettres

il voulust donner en fondit paiis, ou au rnoins con

sentir que lesdites lettres Royaux y fussent publiées

Sc exécutées , dont il ne voulut rien faire. Ce que

voyant lesdits parents Sc amis , ils se mirent en cer

taines places & forteresses appartenantes audit Siré

de Rays en Bretaigne pour les lui cuider conserver,

mais ledit Duc les fist prehdre fur eux , Sc depuis les

fist comparoir en personne devant lui , & leur don

na de grands empeschemens. Item , Sc en haine de

ce que le Seigneur de Loheac avoit esté avec les au

tres parents & amis dudit Monseigneur Gilles faire

au DucJehan les requestes dessusdites. & s'estoit m\i

efdites places icelui Duc desoointa de la Lieute-

nanceM. le Comte de Laval qui estoit son gendre,

& frère dudit sieur de Loheac , Sc fist son Lieure-

nant ledit feu M Gilles, & passa avec luy lesdits

contrats. Item feu Monseigneur l'Admiral aiantes-

pousé ladite Damé fist faire plusieurs confultationí

des plus notable; Clercs , Prélats & Advocats dû

RoiaUme , qui opinèrent pour la nullité de tous les

dits contrats & prodigalité notoire dudit Monsieur

Gilles. Et quant audit contrat d'eschange ou vendi

tion desdites Seigneuries de Charitocé & Ingrande,

il seroit nril , car ledit Duc promist par ses lettres

patentes signées de son seing rnanuel & scellées du

seelde ses armes, au Roi de Secile Duc d'Anjou,

de non contracter ou faire contracter avec ledit feu

M. Gilles du Chastel & appartenances de Chanto

cé ; Si le par avant aucun contrat en âvoit esté fait ;

il vouloit qu'il ne s'en pust aider. Item & jura ledit

Dnc fur le corps N.S. en chantant la messe , & pro

mist ert parole de Prince au demandeur & auxdits

parents & amis , de non coritracter ou faire contra

cter avec icelui Gilles desdites Seigneuries de Chan

tocé Sc Ingrande, Item avoit promis le Duc bailler

audit Sire de Rays dans certain temps 640. 1. tourn.

de rente en Anjou & Poitou , & autrès choses ; ce

qu'il n'a exécuté ; & cela appert par le contrat fait

par le feu Admirai , comme curateur de ladite feue

Dame Marie de Rays fa femme avec le feu Duc

François , par lequel icelui Duc François reconnut

que de la part du Duc Jehan son pere restoit à dé

livrer les terres transportées par ledit Monsieur Gil

les à Geffroy le Ferron , au feu Chancelier de Bre -
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tagne, & au Chapitre de Nantes , & lesdits 640. 1.

de rente. Item ledit feu Duc François se seroit dé

parti dudit contrat d'échange , & consentit que le

feu Admirai audit nom tenust & posfedast lesdits

Chastels& Seigneuries de Chantocc & Ingrande, &

les péages de Loire, comme le propre héritage de

ladite Dame , qui en prist possession , & en joit pai

siblement sa vie durant , & aprés le décès dud. Ad

mirai en jouit ladite Dame & le Sieur de Loheac i

qui elle fust depuis mariée. Et si au demandeur on

difoit que par traité passé entre le feu Duc François

& le feu Admirai , le Ducpouvoit avoir lesdites ter

res en baillant audit Admirai foixane un mil escus

d'or vieils; respond le demandeur qu'il n'en appert

& proteste de l'impugner , puilque par appointe -

mens précedens ledit Duc François avoit baillé au-

Ievantes , fur le chastel, terre & forest de Prinfay,

pour la somme de 20000 . escus & reaux du poids

de France, payez par Monsieur le Chancelier, au

nom du Duc de Bretagne acquéreur , à Monsieur

Gilles de Rais vendeur» Fait le 7. Novembre 1455.

au regard de la Dame de Rais consentante ; & au re

gard dudit Sire , le 9. dudit mois. Sous les sceaux

de la Cour de Nantes où font les armes de Malef-

troit , de Monsieur Gilles de Rais , de Guillaume

Seigneur de Mareil, & de Maistre Robert l'Efper-

vier. ïb'td. casette C.

1

précedens ledit uuc rançc

dit feu Admirai au nom de ladite Dame lesdites Sei-

gn.'uries, lesquelles il pouvoir, retraire en baillant

2000. liv. de Tente en assiette , les terres acquises

par Geffroy le Ferron ,1e Chancelier & leld. Evê

ques & Chapitre , & non autrement ; duquel droit

acquis à ladite Dame , ledit Admirai ne la pouvoit

débouter , attendu íà minorité , qu'elle n'y a preste

consenteìnent.&c. Aussi n'ont- ils esté lesdits 61000.

escus d'or paies. Item en l'an 145 o. le 25. Juin , es

tant ledit AdmiraJ au siège de Cherebourg contre

les Ànglois , dist qu'il estoit de ce jour Seigneur de

de Chantocc & d'ingrande , le terme du rachat ex

piré. Item long-temps avant la consignation de la

dite Seigneurie , tantost aprés le décez dudit feu

Admirai , le feu Duc Pierre de son autorité privée,

tontre le consentement desdits Seigneurs de Loheac

& femme , occupa le chastel de Chantocé , contre la

promesse du feu Duc François , qui avoit juré par

la foi & serment de son corps &c. de non souffrir

ue lesdites places fussent mises hors des mains du

éu Admirai &c. Item & ne peut ledit Duc avoir la

possession desdites terres par le vouloir de Messire

Olivier de Coitivy & de ses cohéritiers ; lesdites ter

res estant le propre & ancien héritage de ladite Da

me : & sist dire ledit Monsieur Olivier par son Pro

cureur , comme il appert par le plaidoyé du z 6.

Nov. 145 1. que l'accord d'entre le Roi de Secile &

le Duc Pierre ne seroit passé , veu que le Duc avoit

despouillé Monsieur Olivier & la veuve de l'Admi-

ral , jusqu'à ce qu'ils fussent restitués. Et si lad. Da

me Marie avoit donné procuration audit de Coiti-

vi de bailler la possession defdites places audit Duc

Pierre , ce n'estoit de son libéral arbitre ; ains es

toit détenue par ledit Monsieur Ollivier & Cristo-

íìe de Coitivy son frère comme prisonnière au cha

stel de Taillebourg, duquel elle ne pouvoit partir

lans leur congé , empeschants qu'aucuns des parents

& amis de ladite Dame lui pussent parler. Sur quoi

feu Messire Helyes de Torreton lors Lieutenant du

Séneschal de Xaintonge , & feu Guichard de Cissé ,

par vertu de lettres patentes du Roy , la mirent avec

tous ses biens en la garde du Roi , & firent inhibi

tion auxdits de Coitivy de traiter le mariage de la

dite Dame.ni attempter à fa personne ne à ses biens;

& estoit pour lors ladite Dame mineure de vingt à

vingt-un ans ; ft: révoqua ladite Dame; quand elle

fut à fa liberté , & incontinent qu'elle fut mariée au

Sr de Loheac, toutes procurations & appointemens

qu'elle eust pú faire. Et a ce qu'on dit que le Roy

de Sicile a fait transport defdites terres d'ingrande

& Chantocé au Duc ; dit le Demandeur que ledit

Roi n'y avoit point de droit , fors la foi & homage

seulement , qu'il avoit reçu du feu Admirai , & lui

avoit mëme «transporté qutdqutd juris in bis bAbat po-

ttrat. th. de Nantes , arm. M. cas. B. ». 2.

Contrat d» vente de iooo. 1. de rente valentes &

Traité entre le Roi d'Angleterre & le Duc de

Bretagne.

HEnry par la grâce de Dieu Roy de France &

d'Angleterre ftr Seigneur d'Irlande, &c. Sa

voir faisons que comme en entretenant certaines

choses pourparlées & appointées par entre nostie

trés-cher & trés-amé oncle le Duc de Bretaigne d'u

ne part, & nostre trés-cher & trés-amé cousin le

Comte de Somerset nostre Lieutenant Général &c

Gouverneur de par nous fur le fait de la guerre en

nos Royaume de France & Duchié de Normandie,

pour & au nom de nous , d'autre part ; nostredit on

cle de Bretaigne, tant par ses Lettres patentes, com

me par ses gens & notablés messaiges pour ce en

voyez par devers nostre Royal Majesté , nous a fait

savoir & promis que en fa ville de S, Malo , ne autre

ville , forteresse , port , ou hable de son Duchié de

Bretaigne, ne d'auties ses terres & Seignouries ne

feront demourans, recueilliz , ne retraiz aucunes

gens de guerre , navires , ou personnes , pour faire ne

porter guerre ou dommaige par mer ne par terre

contre nostre Seignourie , ne à nos obéissans fub-

giez quelxconques , soit par deça ou par delà la mer,

& que dudit lieu de . S. Malo , ne d'autres ses Sei

gnouries & pays, ne par les demourans ou habitans

en iceulx , les villes , places , & forteresses de Hare -

fleu ,' Dyeppe, le Mont S. Michel , ne autres quelx

conques places ou forteresses tenans le party de nos

adversaires, ne seront doresenavant avitaillées, four

nies , favorisées ne aucunement suportées ; <k que

pour l'exccution de ces choses , en tant que puet

toucher ladite ville de S. Malo , icelui nostre oncle a

baillé la garde & gouvernement de celle ville à no

stre trés-cher & trés-amé coufin Gilles de Bretaigne

son fi!z , afin que nos obéiflans fubgiez quelxcon

ques & ceulx de nostredit oncle puissent doresena

vant franchement & paisiblement aller , venir , mar

chander, converser, & communiqueravec les autres

en tous & chacuns les Royaumes , Seigneuries &

pays de nous & de nostredit oncle , tant par mer ,

comme par terre , nonobstant quelxconques entre

prises ou atemptats , faiz de guerre , pilleries , robe-

ries , ou autres injures les temps passez faictes par

nos fubgietz 8c ceulx de nostredit oncle , tant d'un

costé comme d'autre, contre la teneur de la paix fi

nal. Nous , qui de tout nostre cueur desirons & vou

lons le traitié de ladite paix final estre inviolable

ment gardée & observée envers tous ceulx qu'il ap

partient fans à icelui traitié préjudicier ne déroger

en aucune manière par cestes , promettons en bonne

foy à nostredit oncle de Bretaigne par ces présentes,

que depuis le premier jour du mois d'Octobre dar-

renement passé , & de la en avant , en aucune viUe ,

port ou hable de nostre obéissance, en nos Royau

mes de France & d'Angleterre, ne en quelzcjnques

autres noz pays Sc Seigneuries ne seront demourans,

recueilliz , ne retraiz aucunes gens de guerre , nets ,

batealx , navires, ou personnes , pour taure , ne por
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ter guerre ou dommaige, par mer he par terre,

contre les pays & Seignourie de nostredit oncle ,

ne à ses obéissans fubgietz quelxconques , soit par

deca, ou par delà de la mer, &c. Donné à Westmin

ster le 18. Octobre 1440. & le 19. de nostre règne.

Cbafteau de Nantes , arm. L. cajfeite H. n. 19.. — ;— n . . . ■■

Le Srigueur de Sevigné créé Banneret.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne,

Comte de Montsort & de Richemont , à tous

xeux qui çes présentes Lettres verront & orront ,

salut. Comme trés-digne & méritoire chose soit à

tout Seigneur & Prince recognoistre & rémunérer

ses bons & loyaux serviteurs ; & à nous de nos

droicts Royaux & Duchaux, fouverainetez & no

blesses en nostre pays & non à autre, appartienne

donner privilèges & libertez , créer Bannerets & Ba

cheliers, & augmenter íesestats, juridictions & Sei

gneuries d'iceux de nos sujets qu'il nous plaist, &

qui bien le desservent ; sçavoir faisons que nous con

sidérant les bons , notables , loyaux , & grands ser

vices que nous ont fait au temps passé les prédéces

seurs de nostre bien 8í féal Elcuyer & Chambellan

Guillaume Seigneur de Sevigné en nos guerres , &

autrement, quelx font dignes de rémunération en

leur postérité , esp erans qu'il & ses successeurs y con-

tinurònt au temps advenir de bien en mieux , &

mesme le noble sang & lignée dont il est extraict,&

ausiì la grand vaillance , bonne hardiesse , & ■puis

sance de corps, & richesse de biens qu'il a, d'avoir

& tenir bannière; & psur autres justes causes à ce

nous mouvans , aujourd'huy de nostre grâce spécial,

certaine science,- & par délibération de nostre Con

seil, avons à keluy de Sevigné nostre Chambellan

donné. & octroyé , & par ees présentes donnons &

octroyons congé , faculté & puissance de porter,

mettre , & apposer , & assoir ses armes en bannière

par tout ou bon luy semblera ; & icelle avoir, main

tenir & garder pour luy & ses hoirs Seigneurs du-

dit lieu à jamais en perpétuel , avec Justice patibu

laire à trois posts ; & de jouir & user des droicts , li

bertés , & privilèges ainsi que ont accoustumé les

autres Bannerets de nostre pays , pourveu que luy *

& sefdits hoirs nous serviront en nos guerres, quand

mestier fera , eomme nofdits Bannerets. Sy donnons

en mandement à noz Marefchal j Président , Senef-

chaux, Baillifz, Prevostz, & Procureurs généraux

& particuliers de Rennes, de Nantes & de Ploer-

mel, leurs Lieutenans , &à tous nos autres Justi

ciers & Officiers à qui pouroit appartenir , deceste

nostre présenté grâce, don, octroy & licence faire,

souffrir & laisser jouir & user nostredit Chambel

lan, & sefdits hoirs Seigneurs dudit lieu , plainement

& paisiblement , tous empeschementz ceísans au

contraire ; réservez en touts endroitz nos souverai

netez & noblesses. Car ainsi le voulons & nous plaist,

nònobstantquelconqúes ordonnartces.constitutions,

ou deffenses à ce contraires. Et affin que ce soit chose

durable à jamais en perpétuel , nous avons signé ces

présentes dé nostre main , & fait sceller de nostre

îcel en laz de foye & cire veite. Donné eh nostre

ville de Redon le quart jour de Novembre l'an mil

quatre centz quarente. Par le Duc , de fa main. Et

plus bat , Par le Duc , de ion commandement, &eri

son Conseil, ouquel Monsieur le Comte d'Estam

pes , Monsieur Pierre, Monsieur Gilles , le Sire de

Chastillon , l'Evesque de S. Brieuc , le Grand Mai-

stre d'Hostel , Messire Pierre Eder , Jehan d'Ust ,

Yvon de Rosserss, Jehan l'Abbéj & antres ©stoient.

A la publication de laquelle Lettre , en la Cour de

R.ennes, s'opposèrent le Procureur d'icelle, & Jeh.

Hardi comme Procureur de noble & puissante Da

me la Comtesse de Laval. Fait aux généraux Ple-

doyers de Rennes le dixiesme jour desdits mois &

an. Boulaye passe. Marchegay passe. Sur ue copie.

Trêve de vingt ans entre les Ducs de Bourgogne

& de Bretagne , fy leurs sujets , Avec

liberté de commerce

PHelippe par la grâce de Dieu Dut de Bourgoiri-

gne, de Lothz , de Brabant & de Lembourg ,

Comte de Flandres, d'Artois , de Bourgoingne , Pa

latin de Hainnau , de Hollande, de Zelande, & de

Namur ; à tous ceux qui ces présentes verront où

orront, salut. Comme par occasion de plusieurs en

treprises par voye de fait entrevenués entre les ma-

nans & habitans du Duché de Bretaigne , S. Malo

& autres Terres & Seigneuries appartenans à nostre

trés-cheir & trés-ame frère le Duc de Bretaigne,

d'une part, & les manaris & habitans de nos pays

de Hollande , Zelande & Frise ; d'autre , foyent ap-

párans avenir plusieurs grans maux &inçonveniens,

dont se pourroiènt engendrer guerres & divisions

entre eulx, au préjudice defdits pays & de tout le

bien commun de marchandise ; savoir saisons que

nous, voulans de tout nostré pouvoir nourrir paix

entre les subjets de nostredit beau-firere & les no-

stres , affin qu'ils puissent dorefenavânt , tant par mer

que par terre , & tarit marchandement que autre

ment, estre & communiquer les uns avec les autres

plainement, franchement & paisiblement ; aujour

d'huy , datte de ces présentes , eu fur ce l'advis &

délibération de nostre Conseil, avons pour nofdits

pays & Seigneuries de Hollande, Zelande & Frise j

& tous les manans & habitans d'iceulx, conclud,

fermé & accordé , concluons, fermons & accordons

en la manière cy-aprés déclarée, bonnes & loyales

trêves , seur estât , & abstinence de guerre entre les-

dits habitans de nofdits pays de Hollande, Zelande

& Frise , & les habitans desdits pays de Bretaigne &

Saint Malo i avec nostredit beau-frere de Bretaigne,

en la personne de Maistre Jehan Bouget son Secré

taire envoyé de par lui pardevers nous pour cette

Cause , & ayant de lui ad ce efpecial pouvoir , ainsi

& de la manière qui s'enfuit. Premièrement , nous

consentons & accordons trieves , seur estât, & absti

nence de guerre & toute voye de fait, bonnes &

loyalles durans jusqu'à vingt ans , à compter du jour

de la Chandeleur prochainement venant , & de là

continuellement enfuivans, pendant lequel temps"

les habitans defdits pays , d'une pártie & d'autre ,

po"irront marchándement & autrement aller, com

muniquer, estre , deriiourer & séjourner les pays

l'un de l'autre, & autre part où bon leur semblera ;

tant par mer que par terre , seurement & paisible

ment, sans ce que pour & à l'occasion des entre

prises faites aù temps passé , marques , contremar

ques ou autrement , les subjets des pays dessusdits

puissent faire ou porter aucun préjudice ou empes-

chement l'un à l'autre , par quelque manière que ce

soit. Item pour parvenir à la réparation des domma

ges faiz au temps passé , seront , du gré & consente

ment desdites parties , prinséc esteus quatre Com

missaires , deux de l'une desdites parties , & deux de

l'autre , lesquels auront pouvoir de ouir les parties ,

& icelles ouyes sommerement & de plein , en discu

ter & déterminer comme ils verront estre de faire

Î>ar raison. Item» dedans ledit jour de la Chande-

eur seront d'une partie & d'autre publiées ces pre
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sentes trieves ez lieux desdits pays à ce faire àccou-

stumez , & ladite publication faite , feront tenus les

endommagez par cy-devant de apporter leurs plain

tes & déclaration de leurs dommages devers lefdits

Commissaires dedans demi-an prochain ensuivant

le jour de ladite publication, sur peine de perdre»

par ceux qui deffaudront , la poursuite de telle que -

relie ou intereít qu'ils pourroient avoir pour raison

de leurs dommages. Item, fi pendant lesdites trie

ves ou abstinences , aucuns ennemis de l'un desdits

pays ou de l'autre , & S. Malo, ou aucuns efeumeurs

ou pirates & robeurs de mer faifoient aucunes pri

ses en la mer fur aucuns subjets, manans & habitans

d'aucuns iceulx pays & de S. Malo, lesquels pre

neurs à toute leurdite prise ne seront aucunement

receus , soustenus , ne favorisez en nul desdits pays

ou S. Malo ; & les biens qu'ils auroient ainsi pris n'y

seront vendus, butinez ne aliénez ; mais se iceulx

biens arrivent par quelque manière que ce soit en

aucun de.'dits pays , ou 1 S. Malo , ils y seront par la

^Justice du lieu arrestez au profit d'iceluy ou ceulx

íur qui lefdits biens auront esté prins , qui fera, ou

seront diligence de les pourfuir par devers le Prince

soubz qui ledit arrest seroit sait ; lequel Prince sera

tenu d'en faire ou faire faire audit poursuivant som

mairement & de plain délivrance & restitution , &

tout sans fraude ou malengin. Et de ces présentes

trieves & abstinences ledit MaistreJehan, ou nom

2ue dessus , a promis & promet nous faire bailler de-

ins le jour de la Chandeleur Lettres patentes fcel-

Jcel du sceel de nostredit beau-frere de Bretaigne,

de pareille forme & substance & esset que cestes

présentes. Donné en nostre ville de Bruges le 1 o.

jour du mois de Décembre 1440. Cbast. de Nantes,

Armoire F. cassette A. H. 5 3 .

I

guelques titres concernant le nom de Beaupoil.

N nomine Domini, &c. anno Incarn. 1440. 7.

Januarii nobilis vir Raymundus Roberti Domi-

nus de Linayraco diocesis Lemov. dédit nobili vifo

Juliano Beaupoil ejusdem dioc. Lemov. locum ,

♦Sainte fortalitium, & plateam de sancta Eularia*, situa-

Aulaixe. tum in castellania d'Ayen & in Vicecomitatu Le-

movicensi .... pro pretió 400. scutorum feu Re-

galium auri , boni auri, & ponderis trium denario-

rum quolibet feuto audientibus nobili viro

Johanne Beaupoil Domino loci de la Forsa Petra-

goricensis dioc. & nobili Petro Bertrandi Parochie

de Pezaco dioc. Lemov. &c. Pris fur l'original.

Johannes de Britannia Cornes Penthevrie & Pe-

tragoricensis , Vicecomes Lemovicensis , ac Domi-

nus de Vaines, notum facimus quod JulianusBeu-

pel Domicellus acquisivit de Raimundo Roberti

Domicello Domino de I.ineyraco locum feu repai-

rium de sancta Eulalia prope Exaudonium situm in

castellania nostra de Anenio . ... Nos eumdem Ju-

lianum Beaupel coram nobis existentem & genibus

flexis , amotis caputio & zona, ac manibus com-

plosis humiliter , ad homagium , ofculo pacis , ut

moris est, interveniente , recipimus , sigillumque

nostrum jussimus apponendum 7. Novembris. 1441.

Par mondit Seigneur, de Beaune. Pris fur l'original.

In nomine Domini, &c. anno 1440. 27. Julii....

in nostra presentia constitutis nobili viro Johanne

Fxepofiti Domino locorum & fortalitiorum de la

Forse & de Manduran dioc. Petragor. & nobili viro

Juliano Beaupeil vice nobilis Marie Prevoste sororis

germane dicti Domini de la Forse fponse future no

bilis Johatinis de Beaupeil Domini de Castrono-

velli Lemavic. dioc. patrui dicti Juliani , & etiam

vice ipsius Johannis Beaupeil fponsi suturi , &c.

C'est une ratification du Testament de feu M. H. Htlier

Prévost Seigneur de la Forse & de Manduran fère du-

dit Jeban Prévost du 2 7. Juillet 1439. en langage du •

pays. Sur une copie en papier scellée du sceau de Mon

sieur le Duc de la Forse &signée de lui & de son Secré

taire le 7. Septembre 1703.

Anno 1443. 10. Septembris Johanna de

Roffinhaco Domina de Villiaco mater nobilis Do-

micelle Galiane Helie * filie condam nobilis & po- »p

tentis Golferii Helie Domini de Vilhaco & de Po- doui.

dio - sequini & ipsius Johanne de Roffinhaco ; &

potentes viri Domini Guillelmus de Albuzonio mi

les , Guiotus de Albuçonio ejus frater Dominus de

Vilhaco & de la Folhada , & nobiles viri Guillelmus

Beaupoil Dominus de la Nohe-mallet inpatria Bri-

tannie , & Julianus Beaupoil ejus filius Dominus

Sancte Eulalie pro matrimonio per verba de

futuro comrahendo inter dictos Julianum Beaupoil

& Galianam , &c. Pris fur l'original.

Pierre de Bourbon Comte de Clermont & de la

Marche , Seigneur de Beaujeu .... nous confians à

plain de la personne de Messire Julien de Sainte

Olaie Chevalier, lavons retenu nostre ConseillerK

Chambellan , &c. au Plessiz du Parc le 24. Février

1470. Pris fur l'original.

Passeport du Duc d'Orléans pour Raoulde la Mous-

Jaie fr Rolland de Carne allant en Ambassade.

C Harles Duc d'Orléans & de Valois , Comte de

Blois & de Beaumont , & Seigneur de Coucy ,

à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut.

Comme pour certaines besoignes & affaires qui

grandement touchent le bien &. fait de Monsieur le

Roy , de nous & de la chose publique , Maistre Raoul

de la Moussaye & Rolland de Carné serviteurs de

nostre trés-cher & trés-amé frère le Duc de Bretai

gne soient présentement de par nous envoyez en

plusieurs lieux , tant par devers mondit Sieur le Roy

pour le bien du pays, comme aultre part en ce

Royaume ; nous mandons à tous nos Justiciers, Of

ficiers & subgets , prions ât requérons tous les amis ,

alliez & bien-veillans de mondit Sieur le Roy, que

lefdits Maistre Raoul & Rolland de Carné accom

pagnez jusqu'au nombre de douze personnes & dou

ze chevaulx ou au dessoubz , armez ou delàrmez ,

avecque leur or , argent , joyaux , bouges , harnois,

chevaulx , lettres closes ou patentes , & autres biens

& choses quelconques vous laissiez chacun de vous

en droit íby passer, séjourner , demeurer & retour

ner par toutes les villes , citez , chasteaux , forteres

ses , bastides , ponts , ports , passages & travers , ju

ridictions , destroits obéissant à mondit Sieur le

Roy, de jour cV de nuit plainement & paisiblement,

fans leur faire ou donner, ni souffrir estre fait ou

donné en corps ne en biens aucun destourbier ou

empeschement au contraire , mais auxdits Maistre

Raoul de la Moussaye & Rolland de Carné seuls ou

accompagnez, comme dit est, pourvoyez & faites

pourveoir de bonne & feure conduite , & pour plus

diligemment faire & accomplir leidites besoignes &

affaires , leur baillez ou faites bailler & délivrer bons

& seurs guides, chevaulx & aultres nécessitez à leurs

defpens & pour pris raisonnable , si mestier en ont &

ils vous en requerení, tellement que le fait de mon

dit Sieur le Roy , de nous & du bien public n'e?

soit auculnement retardé ou empesché par aucuns

nos Justiciers , Officiers & subgets ; que si vous estes

trouvez faisant ou avoir fait le contraire , il nous en

déplaira , & vous en punirons ou serons si griefve-

ment
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ment punir , que ce fera exemple à tous autres ; &

vous auflì tous les amis , alliez , fubgets & bienveil-

lans de mondit Sieur le Roy en veuilliez tant faite

que nous vous en debvions fçavoir gré, & comme

en cas pareil voudriez que fissions pour vous. Donné

à Nantes en Bretaigne le premier jour de Mars l'an

de grâce 1440. Et plus bas est écrit : Par Monsei

gneur le Duc , le Bastai d de Vertus , Maistre Jehan

Je Fuzelier, & autres prelens. Signé, Hardouin. Et

scellé de cire rouge. Pusfur unecopie collationnée , signée

Galliot & Morice Notaires Royaux. 2 } . Ocì. 1668.

Sûretés âccordées de U part du Duc d'TorKx $our

le voyage du l uc de Bretagne k Calais.

REsponse donnée par tres-haut & puissant Prin

ce Monsieur le Duc d'Iork, Lieutenant & Gou

verneur General de France & Normandie, à cer

taine credence à luy exposée par Bertran du Bois-

riou Escuyer, Chambellan, & Conseiller de trés-

haut & puissant Prince Monsieur le Duc de Bretai

gne , de par icelui » en la manière qui s'ensuit.

Premièrement , au regard du premier article d'i-

celle credence , par lequel ledit Bertran a remonstré

l'entier vouloir que a mondit Seigneur de Bretaigne

au bien de la paix, à l'onneur du Roy , & au bien

des Royaumes de Fiance & d'Angleterre ; & com

ment Monsieur d'Orléans , Monsieur d'Alençon, le

Comte de Vandofme , le Bastard d'Orléans, ont par

long-temps esté devers mondit Seigneur de Bretai

gne, à ses frais, en attendant le retour de Jarretière ;

& trés-incontinent qu'ils ont oy son rapport, se sont

tirés vers leurs pays Sc Seigneuries , pour y mettre

provision, & d'elles continuer chemin vers Monsieur

de Bourgogne en toute diligence à eux possible , fors

mondit Seigneur d'Alençon , qui se tient prez vers

la marche de Bretaigne, pour partir en la compagnie

de mondit Seigneur de Bretaigne*

Mondit Seigneurie Duc Lieutenant & Gouver

neur remercie trés-affectueusement & de cuer, ou

nom du Roy & de lui, mondit Seigneur le Duc de

Bretaigne du contenu audit article. Car chose n'est

à Dieu Prince de paix plus acceptable , au Roy tant

plaisant & agréable, à mondit Seigneur le Lieute

nant & Gouverneur , & aussi à tous loyaux Chref-

tiens , si joyeuse, consolative , délectable & proufi-

table, que voir procurer & promouvoir si grand &

nécessaire bien comme est celui de la paix.

Item, au regard du second article, contenant :

que pour ce que mondit Seigneur de Bretaigne dou

te que aucuns de ceux qui font devers l'adveríairc

du Roy vouldroient porter dommaige à ses pays Sc

subjets durant son absence, ainsi que mesme avoit

fait savoir par Jarretière ; lui est beíoin , avant son

partir , savoir à certain quel secours vouldra faire à

sesditspays & sujets mondit Seigneur d'Ioikquand

requis en fera ; & eue de ce il lui veuille acertener

par ses lettres & assurer.

Mondit Seigneur le Lieutenant & Gouverneur ,

considérant la íaime 8í bonne voulenté que mondit

Seigneur de Bretaigne a au bien de paix, que fur

toute rien le Roy nostre souverain Seigneur à tou

jours désiré & désire, certifie loyalment & de bonne

foy mondit Seigneur de Bretaigne , que s'il advient

que les ennemis & adversaires du Roy se boutent à

puissance ou Duchiéde Bretaigne pour assiéger vil

les ou places oudit Duchié , ou pour y faire guerre

durant le voyage que mondit Seigneur de Bretaigne

fera prochainement , à l'aide de Nostre Seigneur,

en la marche de Calais, ou ailleurs, enl'obéissance

du Roy nostredit Seigneur , pour le bien de la paix ,

Preuves. Tome //,

soit en allant, séjournant ou retournant, mondit

Seigneur le Lieutenant & Gouverneur le aidera &

secourra , & fera aider & secourir , au souldoy & ga

ges du Roy, de gens d'armes 6c de trait, si avant Sc

en si bonne diligence qu'il lui fera possible, & en

temps compétent Sc raisonnable , api és ce que en la

ville d'Avranches fera par les gens de mondit Sei

gneur de Bretaigne signifié que lesdits adversaires

seront entrez en Bretaigne. Pour lesquels gens d'ar

mes & de trait conduire & mener mondit Seigneur

te Lieutenant ordonnera M. de Scales, lequel déja

il a envoyé quérir à Pontoise pour venir par deça,

afin de soy préparer & ordonner pour estre prest , si

le cas le requiert , pour faire ledit aide & secours, a

bon & notable nombre de Capitaines & de gens de

guerre. Et s'iladvenoit que mondit Seigneur de Bre

taigne meist ou feist mettre le siège devant aucunes

places que lesdits adversaires auroient prises oudit

pays de Bretaigne, les gens du Roy nostredit Sei

gneur y seront , aux gages & souldoy de mondit

Seigneur de Bretaigne , s'il les en requiert ou fait re

quérir. Toutevoye le Roy a espérance que en ce

faisant , mondit Seigneur de Scales & ceux de fa

compagnie seront favorablement & gratieusement

traitez oudit pays de Bretaigne.

Item , au regard du tiers article , où mondit Sei

gneur de Bretaigne requiert estre certifié de la ma

nière de fa réception ez places du Roy & de fa fu

reté & conduite par son obéissance.

Mondit Seigneur le Lieutenant & Gouverneur a

ja en telle manière pourveu , appointé & ordonné

que mondit Seigneur de Bretaigne aura en toutes

les villes , places & forteresses du Roy, par lesquel

les il lui plaira prendre son passage, soit par eauë ou

parterre, pleine & entière ouverture pour lui & fa

compaignie jusqu'au nombre de six cents personnes

& autant de chevaux , compris en ce mondit Sei

gneur d'Alençon & ses gens, si c'est son plaisir de le

amener en fa compaignie. Et si fera receu par tous

les Officiers , vassaux & subjets du Roy , honora

blement & reveremment , comme à tel Prince qui

est oncle du Roy apparient , & ses gens favorisez Sc

gracieusement traitez en toute dilection ; Sc avec

ce, sera pour sa seureté conduit & mené par l'obéiC-

sance du Roy , tant en allant en ladite marche de

Callais que en retournant, â grand & notable nom»

bre de gens d'armes & de trait , desquels fera Chef

Monsieur le Comte d'Eu Sire de Boursier , lequel

fera pour cette cause au devant de lui jusqu'à

Avranches.

Item au regard du quatrième article, faisant men

tion de la seureté de la personne de mondit Sei

gneur d'Alençon & de fes pays Si subjets , mondit

Seigneur le Lieutenant & Gouverneur certifie qu'au

regard de la personne de mondit Seigneur d'Alen

çon , il lera receu en la compagnie de mondit Sei

gneur de Bretaigne en tout honneur , seureté & ré

vérence , 6c ses gens gracieusement traitez & favo

risez en telle fureté & conduite comme ceux de

mondit Seigneur de Bretaigne. Et se durant le temps

qu'il fera audit voyage avec mondit Seigneur de

Bretaigne, les ennemis & adversaires du Roy vien

nent assiéger aucunes de ses places ; si ses gens signi

fient à mondit Seigneur de Scales le siège y estre

mis, ou que iceulx ennemis facent guerre en son

pays, & il veut bouter & recevoir les gens du Roy

en aucunes de ses places & forteresses pour faire

guerre auxdits ennemis, mondit Seigneur de Scales

le aidera en toute diligence de son pouvoir , pour

veu que la place où il faudra aller ne soit si loing de

l'obéislance du Roy nostredit Seigneur , que rai-

QQll
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sonnablement ses gens n'y puissent aller ; pourveu

auífi que par mondit Seigneur d'Alençon , les amis ,

alliez & subjets , ne soit faite guerre au Roy ne à ses

pays & sujets durant ledit voyage.

Lesquelles choses dessus déchirées mondit Sei

gneur le Duc Lieutenant & Gouverneur promet

loyalment & de bonne soy tenir & accomplir , ou

faire tenir & accomplir pour la partie du Roy nos-

tredit Seigneur , sans venir, ne souffii ir e.stre venu au

contraire, &tout fans fraude ou mal engin. En tef-

moing de ce mondit Seigneur le Duc Lieutenant &

Gouverneur a signé ces présents articles de son seing

manuel , & à iceulx fait mettre le seel de ses armes.

Donné à Rouelle 5 . jour de Septembre l'an de grâ

ce 1 44 1 . Signé .... York. J. Ermel. Cbafi. de Nan

tes , arm. L. caf. G. ». 24.

Saufconduit pour ceux de la fuite du ï>uc dans le

même voy.ige.

Henry Roy d'Angleterre , &c. Comme nostre

trés-cher & trés-amé oncle le Duc de Bretaigne ait

Un singulier désir d'aider à procurer , avec certains

autres grands Princes & Seigneurs, tous bons

moyens de paix entre les Princes & Seigneurs des

Royaumes de France & d'Angleterre ; & pour ce

soit volontaire d'exposer sa personne & ses biens ,

de transporter prochainement sadite personne , &

amener avec lui par nostre Duché de Normandie

nostre cousin d'Alençon en la marche de Calais au

lieu de la convention pieça accordée pour traiter

icelle paixj en laquelle marche doivent comparoir

semblablement en leurs personnes plusieurs autres

hauts & grands Princes & Seigneurs des deux

Royaumes ; & il soit ainsi que plusieurs Chevaliers,

Escuyers , & autres des sujets de nosdits oncle de

Bretaigne & cousin d'Alençon , lesquels iceux nos

oncle & cousin désirent aller avec eux, pourroient

faire difficulté d'aller , à l'occasion de ce que par

aVanture aucuns d'eux se íèroient armez au temps

passé à l'encontre de nous, &c. Nous donnons bon

ne & loyale íèureté, & mettons en nostre protection

tous les Officiers , serviteurs , subjets & amis de nos

dits oncle & cousin qu'ils amèneront en leur com-

paignie, jusqu'au nombre de six cents personnes &

autant de chevaux, &c. Donné à Rouen le 5. jour

de Septembre 1 44 1 . de nostre règne le 1 3. Ibidem

arm. J>K caf. £. u. 2 5 .

Mémoire des Ducs de Bourgogne , de Bretaigne &

autres Princes ligués contre le Roi.

S'Enfuit en effet ce que Monsieur le Bâtard d'Or

léans a dit au Roy de par Messeigneurs estant à

présent à Nevers.

Premièrement , aprés la recommandation faite,

dist mondit Sieur le Bastard au Roy comment mes-

dits Seigneurs avoient eu bien grand esjouisement

de ce que son plaisir avoit esté ainsi comme il l'avoit

fait sçavoir par Mons, son Chancellier , que Messei

gneurs de son sang fussent & le trouvassent ensem

ble en la ville de Nevers , & que pour ceste cauíb

«voit envoyé M. de Gaucourt devers Monsieur de

Bretagne pour lui faire venir, & que lui - mefme

estoit en volonté de soi approchier & venir à Bour

ges , si il sembloit que bon fust à mesdits Seigneurs

pour entendre & besoigner ès matières pourparlées

& autres touchant le bien de lui & de son Royau

me , dont se ainsi se fust fait , esperient mesdits Sei

gneurs que grands biens en fussent enfuis. Mais mes

dits Seigneurs estoient bien émerveillez de deux cho-

ses puis advenues , qui leur semblent estre non bien

convenables au bien desdites matières.

La première \ si est de ce que pendant le temps

que Monsieur d'Alençon estoit venu audit lieu de

Ntvers , la place de Niort lui avoit esté mis hors de

ses mains , nonobstant qu'elle lui fust tenue & obli

gée de bien grande somme ; pourquoy fupplioient

mesdits Seigneurs au Roy que ladite ville de Niort

fust rendue à mondit Sieur d'Alençon , ainsi que de

raison estoit , ou lui payer la somme qu'il avoit des

sus , ayant regard ès pertes qu'il a faites & eues à

l'occasion dé son service , aussi que c'estoit & devoir

estre aucunement desplaisir & foule à mesdits Sieurs*

avec lesquels il est venu en compagnie en espérance

de s'employer & servir en tout ce quiseroit de bien.

La seconde, si est que mesdits Seigneurs ont vcU

les lettres envoyées par ledit de Gaucourt à Mons,

de Bretagne pour sa venue par deça , lesquelles ne

leur semblent pas estre faites en forme telle que

mondit Sieur de Bretagne desiroit avoir, ne dont il

leur semble qne sur icelles deust venir , par lesquel

les il s'est excusé devenir, ainsi qu'il a fait sçavoir à

mesdits Seigneurs. Pourquoy supplient au Roy qué

de reches il veille envoyer devers mondit Seigneur

de Bretagne pour le faire venir de par deça audit

lieu de Meras , & lui escrire & mander par lettresôc

autrement en forme & manière que mondit Sieur de

Bretaigne n'ait cause de s'excuser : car à mesdits Sei

gneurs semble que sa présence est trés-neeessairé

pour le bien & avancement des matières ; car fans

lui ils n'y veulent aucunement proceder:& que aprés

ce que mondit Seigneur de Bretagne fera venu 8c

assemblé avec mesdits Seigneurs, eux tous ensem

ble envoyeront devers le Roy à Bourges , si son

plaisir est de y venir ou ailleurs où il íêra , leurs Am-

bnxadeurs pour plus avant besoigner au fait du ma

riage dont il a esté parlé , & autres matières qui tou

chent grandement le bien de lui & de son Royaume*

Réponse faite fur ce par le Roi k mondit Seigneur

le Bâtard par la bouche du Chancellier.

Premièrement, en tant que touche le fait de

Niort , le Roy ne l'a point mis en fa main pour faire

aucun tort à mondit Seigneur d'Alençon ; mais là

fait pour ce que ceux des places de Guyenne estant

de là la Charente avoient de grandes acointances &

faveurs envers aucuns de ladite ville de Niort , com

me il a esté trouvé par information. Pourquoy

grands maux & dommages en advenoient en ses

pays de Poitou & de Xaintonge , & pour doute que

lui estant en ce présent voyage de Tartas où il va,

que veu les désobéissances & fautes que ceux des

dites places lui ont faites & font chacun jour , & que

plus grands inconveniens & irréparables n'en adve-

nissent en scsdits pays , & à cette achoison l'a fait &

non pour autre, & veult appointier mondic Seigneur

d'Alençon en la manière que s'enfuit, bien desplai

sant que mieux ne lui peut faire quant à présent

c'est à sçavoir que tout présentement lui fàira déli

vrer en sa ville de Bourges 6000. écus : Item , en

la ville d'Angers ou de Tours dedans le 15. jour

d'Aoust prochain venant 10000. écus : & le sur

plus de ce qui lui fera deu selon le contenu des let

tres fur ce faites lui fera accompli le payement en

l'un desdits deux lieux dedans le jour de la Tous

saint prochain venant avec ce que la terre aura valu

depuis le temps qu'il l'a prinse en sa main jusqu'à u

dit jour de Toussaint , que sera le payement ac

compli.

Item, quant au regard des lettres envoyées à Mon-
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fieur de Bretagne, le Roy a fait dire que telles com

me elles font , il les a fait faire en toute bonne in

tention , & ne se doit cuider le contraire , & tout en

la forme qui lui sembloit que le plus le deust efmou-

voir à y venir joint avec la créance qui lui avoit esté

faite sçavoir par ledit Gaucourt, qui est que le Roy

lui prioit trés ad certes qu'il venist à la Charité ou à

Nevers , où mesdits Seigneurs dévoient estre , &

que s'il vouloit avoir lettres en autre forme & au

tres choies servant à íâ venue, que le Roy le feroit,

& qu'il les auroit avant qu'il fust hors de son pays :

car véritablement , & de ce peuvent estre asseurez

mesdits Seigneurs , que le Roy vouloit & defiroit fa

venue devers eux ; car il lui sembloit & semble

qu'elle y estoit & feroit trés-nécessaire. Bien defi

roit le Roy que veu qu'il passoit par ses pays , s'il se

fust trouvé prés de Oleron , eust esté qu'il fust venu

devers lui ; car le Roy lui eust volontiers veu & fait

trés-bonne chere. Et quant il ne lui eust offert ,

mondit Seigneur de Bretaigne en eust peu estre

mal content.

Quant au regard de le mander présentement , il

ne semble pas au Roy convenable, ne le temps ne

le puet souffrir , dont le Roy est trés~desplaisant ;

car avant que mondit Seigneur de Bretagne pust

avoir eu autres nouvelles du Roy , veu le lieu où de

présent il est , qui est ou pays de Baffe-Bretagne , ne

lui feroit possible estre à Nevers , qu'il ne fust la fin

deMars ou la mi-Avril, & comme il a fait dire par

Monsieur le Chancelier à mesdits Seigneurs, il a à

tenir journée au premier jóur de May pour le se

cours de la ville de Tartas , laquelle est en compo

sition de se rendre aux Anglois celui jour , si le Roy

n'y estoit le plus puissant , & que pour tenir ladite

iournée , il en auroit baillé son scellée & lettres si

gnées de fa main, par lesquelles il promettait à Mon

sieur d'Albret Seigneur d'icelle ville de tenir ladite

journée. A quoy pour nulle chose il ne vouldroit

faillir veu lesdites promesses, ce que faire ne pou-

voit si longuement estoit de pardeça ; pour lesquel

les causes çonvenoit que si fa venue sembloit à mes

dits Seigneurs estre nécessaire audit lieu de Bour

ges , qu'il en peust estre informé en fa ville de Poi

tiers dedans le 10. jour du mois de Feuvrier , affin

qu'il y peust estre dedans le 20. jour dudit mois ;

car force lui estoit de partir dudit lieu de Bourges

prenant son chemin ès marches de Guyenne vers le

premier jour de Mars pour estre aux environs dudit

Tartas trois semaines ou un mois avant ledit jour

pris, tant pour mettre fus la puissance des Comtes

d'Armaignac, de Foix & autres Seigneurs ses sujets ,

comme d'estre le premier fur le champ pour y avoir

reprendre l'avantaige , qui en tel cas de coutume se

doit prendre.

Et quant à la venue à Bourges, par le rapport

que lui ont fait ses Ambassadeurs , il n'a pas conneu

que fans la venue de mondit Seigneur de Bretagne,

3ui n'est pas chose bien preste , mesdits Seigneurs

esirassent fort son approchement & venue audit

Bourges , pourquoi il prendra son chemin le plus

droit qu'il pourra.

Si prie le Roy à mesdits Seigneurs qu'ils ne veil

lent eferirene penser que pour cause nulle autre que

dessus est dite , qui tant touche son honneur & bien ,

il ne puet celui voyage, & que si possible lui estoit

faire autrement , son honneur sauf, volontiers l'eust

délayé pour entendre ès dites matières, & de toute

bonne intention eust procédé par effet à ce qui lui

a esté requis & parlé de par mesdits Seigneurs par

mondit Sieurié Bastard touchant la venue de mon

dit Seigneur de Bretagne & de fa venue à Bourges

Prsuves, Tome/si

pour entendre & befoigner à toutes choses, dont il

eust esté conseillé par mesdits Seigneurs au bien de

lui & de son Royaume par toutes voies à lui possi

bles & raisonnables. ,

Si fait apparoir à mesdits Seigneurs que sitost que

à laide nostre Seigneur il aura tenu ladice journée

de Tartas, son intention est de détourner en ses pays

de par deça , soit audit lieu de Bourges ou autre

part où pour le mieux sera avisé , & que alors trés-

volontiers mandera ou eferira par toutes voies qu'il

semblera estre pour le mieux à mondit Seigneur de

Bretagne, qu'il vienne au lieu où seront meldits Sei-

neurs ; car il désire de tout son cuer qu'il y soit , &

ien lui semble que fa présence y est trés-necessaire,

& lì tous mesdits Seigneurs ou les aucuns d'eux veu

lent venir devers lui , trés-volontiers il les verra &

de joyeux cuer les recevra en tout honneur & bon

ne chiere ou leurs Ambaxadeurs.oira debonnaire-

ment les conseils qu'ils lui voudront donnerau bien

de lui & de fa Seigneurie, en quoi il veut user & faire

tout ce qui lui sera possible & de raison comme il

doit , & tellement que Dieu & tout le monde pourra

connoìtre qu'il est enclin à vouloir tout bien , & ce.

que sera à l'honneur & bien de son Royaume & de

là couronne.

Prie & requiert à mesdits Seigneurs tant en gêne

rai que en particulier que en Ion absence & pen

dant fondit voyage ilsayent ses pays, serviteurs &

sujets pour recommandez tant à la résistance , ef

forts & entreprises que pourroient faire ses anciens

ennemis comme autres lur ses sujets ; car il a en eux

fa parfaite fiance , comme raison est.

Quant au regard de la paix , le Roy a esté & est

enclin de y entendre & procéder par toutes voies

licites & convenables, comme il a bien montré par

fait ; car toujours quand il a esté requis par Messieur

les Ducs d'Orléans , de Bourgogne & de Bretagn ç

de envoyer ès lieux qu'ils requeroient les Ambaxae

deurs solemnels pour befoigner en icelk matière ,

volontiers les y a envoyez avec pouvoirs sufriíans ,

ce que de la part des Anglois n'a pas toujours esté

fait. Pourquoi ne lui semble que de présent il puisse

procéder ne befoigner en icelle matière plus avant

pour les causes qui s'enfuivoient.

La première, pource que de la part des Anglois

ne lui est point apparu par lettres venues du Roy

d'Angleterre sddressansà ceux qui ont esté moyens

en ceste matière, comme toujours il a accoutumé de

faire , qu'ils ayent accepté de comparoir ne venir de

leur part en nuls des lieux & au jour qui par le Roy

ont esté offerts à Madame de Bourgogne pâr Mon

sieur le Chancellier de France.

La seconde cause si est que le Roy, comme il ap

partient bien£t que la chose lui touche principale

ment, désire & veut que quand ladite matière se

traitera , il soit prés du lieu , affin que en fa présence

les difficultés, qui en ceste matière pourront estre,

soient debatues & par lui conclûtes par le bon con

seil & avis de Messieurs de son sang & autres nota

bles hommes de son Royaume , qui est en ensuivant

la forme & manière dont en pareil cas ses prédéces

seurs ont usé.

Tiercement , veu ladite journée qui est prinse

devant ledit lieu de Tartas, & à laquelle, comme

le Roy a feeu , les Anglais ont intention de eux y

trouver , est à croire que quelques choses qui fussent

pratiquées avec la partie adverse, l'effet & ce qui

adv iendera à ladite journée de Tarras , en disposera

grande partie. Pourquoi semble au Roy que le plus

expédient & convenable en cette matière feroit que

M. le Duc d'Orléans & Mad. la Duchesse de B jur-

QQqqij
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gogne , qui en ceste matière longuement s'en sont

entremis , feissent tant envers le Roy d'Angleterre ,

que la journée avancée de par le Roy par M. le

Chancelier de France à madite Dame ía Duchesse

de Bourgogne au premier jour de May , fut pro

longée au premier jour de Septembre ou d'Octobre

prochain venant au plus long. Pendant lequel temps

le Roy, au plaisir Dieu > fera de retour ès parties de

par deça, & aura peu voir Messieurs de son sang,

qui seront audit lieu de Nevers ou ailleurs qui fera

advifé , & ouyr ce que en ceste matière lui voudront

dire & conseiller , ou les aucuns d'eux ou leurs Am-

baxadeurs, par le conseil desquels & autres Seigneurs

de son sang , Prélats, Barons & autres notables hom

mes de ce Royaume il puist conclure du lieu où

sera ladite journée , & avec ce des choses qui s'y de

vront faire & pratiquer. En laquelle matière & au

tres qui seront & pourront estre au bien de lui & de

son Royaume , il a intention de faire en telle ma

nière , que Dieu & tout le monde cognoistrontqu'il

est enclin de faire & soy appliquer à toutes choses

bonnes & raisonnables.

Mémoire de ce que nos Seigneurs étants àNevers

ont prie' (*r requis à M. de Gaucourt de

dire au Roy de par eux.

Premièrement , touchant le fait de la paix dira

comment long-temps avant qu'il fust nouvelle de la

journée de Tartas , le Roy avoit accordé la journée

pour l'effet d'icelle paix au premier jour de May

prochain venant , & que l'une & l'autre d'icelles

journées se peuvent bien tenir, & pourront tourner

au Roy à bien grande charge , si en celle matière il

ne entretenoit de parole, quant au lieu pour conve

nir à ladite journée, considéré que le Roy d'Angle

terre avoit efcrit à Madame de Bourgogne qu'il ne

Vouloit changer le lieu d'entre Calais & Graveline,

& qu'il n'y a point d'interest ou préjudice pour le

Roy. Leur semble que à ceste difficulté du lieu il ne

se doit point arrester , & s'il a volonté d'estre en

aucun lieu assez prochain , il le peut faire comme à

Reims, à Laon ou à Noyon. Si suppliera au Roy

ledit Sieur de Gaucourt de par nosdits Seigneurs en

toute humilité qu'il lui plaise estre content dudit

lieu accoutumé entre Gravelines & Calais , & aussi

que ladite journée se tienge audit premier jour de

May prochain , au cas que l'on ne pourroit obtenir

devers le Roy d'Angleterre prorogation d'icelle

journée ; de laquelle chose M. d'Orléans & Mad. de

Bourgogne feront volontiers diligence, puisque c'est

le plaisir du Roy , moyennant que au lieu dessusdit

n'ait aucun changement , autrement ils ne s'en vou-

droient point chargier ; car ils sçavent de certain

que le Roy d'Angleterre n'en feroit rien , & se tien-

droit ledit traité de paix rompu de la part du Roy.

Item , dira que à mesdits Seigneurs semble chose

nécessaire que le Roy avant son partement pour al

ler à Tartas , laisse pouvoir & instruction suffisante

pour M. d'Orléans, Mad. de Bourgogne & M. de

Bretagne , & aussi pour autres tels de son sang &

de son Conseil qu'il lui plaira pour tenir ladite jour

née du premier jour de May, ou si on a obtenu

pour la tenir au jour d'icelle prorogation , lesquels

qui seront à ladite journée pourleRoycontendront

d'entretenir les matières plus longuement qu'ils

pourront fans y procéder trop avant , en attendant

le retour du Roy & l'effet de ladite journée de Tar

tas. Et semble que en tout événement sans compa

raison est trop plus expédient pour le Roy entrete

nir ladite journée que la rompre. Si suppliera au

Roy que ainsi le lui plaise faire avant son partement

pour aller au dit lieu de Tartas , & que diligem

ment le dit Sieur de Gaucourt signifie & face sca-

voir à nos dits Seigneurs le bon plaisir du Roy en

ceste partie , ainsi que besoin en est considéré la

briefveté du temps entre cy & le premier jour de

May.

Item touchant Monsieur d'Alençon & la place

de Niort dira que posé que ainsi fust que en icelle

place y eust aucuns habitans suspects ou chargiez

d'avoir aucune acointance à ceux des places de

Guyenne estants de-là la Charante , toutefois y

pouvoit le Roy pourvoir par les faire punir ou ban

nir ou autrement , que ainsi despoiller mon dit Sei

gneur d'Alençon de la dite place qu'il luy avoit

vendue à rachat de 12500. escus ; & luy estant

ainsi despoillé luy retenir ce qui luy est deu contre

son gré , & íâns luy bailler autre seurté semble cho

se de volonté & dont nos dits Seigneurs sont bien

delplaisans , mesmement que cest exploit a esté fait

eux estants en cette ville, nonobstant que le Roy

eust fait dire que le Roy estoit content de leur as

semblée , & que pendant icelle ne se feroit aucune

nouvelleté ou préjudice d'eux ne d'aucuns d'eux

Et du surplus parleront les Ambaxadeurs de nos

dits Seigneurs qu'ils envoyeront devers le Roy ea

toute diligence. Chambre des Comp. de Dijon.

Accord entre le Vie. de Rohan , EdouardJonfrère

£r <Jcan de Rostrenen.

SUr le débat qui estoit & qui se peut enfuir en

tre nobles & puissans Allain Vicomte de Rohan

d'une partie , & nobles gens Messire Edouart de Ro-

han oncle duditVicomte, frère germain de son père,

Jehan de Rostrenen & Dame Loyse de Rohan ià

compaigne, fille dudit Messire Edouart & son he-

riciere principale , présomptive & attendante d'au

tre partie , fur & par cause que celx de Rostrenen &

íàdite compaigne. avoient dit , disoient & peussent'

dire vers le dit Vicomte, que en son vivant scuÀlain

Vicomte de Rohan , pere du dit Vicomte de pré

sent, avoit promis & se soit obligé bailler & assoir

à la dite Dame Loyse en mariaige avecques Patçy

Seigneur de Chasteaugiron son Seigneur ckmaryen

premières nopees , la somme de deux cens livres de

rente à estre assis en certains lieux selon l'appointe-

ment fur ce fait : & avoient bien cognu celx de Ro

strenen & íà dite compaigne , que le dit Vicomte

de présent leur avoit baillé & assis d'içelle somme

de deux cens livres la somme de seix vings dix livres

ou environ ès paroisses de Tregùeufes & de Tresi-

ron en la chastelenie de Conq & de Quemperlé ,

avec une secherie nommée la íecherie du Pont ; 8c

avoient dit les dits de Rostrenen & íà compaigne le

parsur des soixante dix livres rester , & en avoient

demandé & peussent demander assiette leur estre

faite ; & le dit Vicomte de présent disoit & peult

dire vers icelx Messire Edouart de Rohan son onde,

frère juveigneur de son pere, que autrefois celuy

Messire Edouart avoit mis en ajournement le pere

de ce présent Vicomte decedé & duquel il est hoir

& vers iceluy avoit dit & propose qu'ils estoientfre*

res germains , enfans de nobles & puissans Jehan

pour celi temps Vicomte de Rohan , & Dame Je-

hanne de Léon íà compaigne , & avoit demandé le

dit Messire Edouart vers le dit Vicomte son droit &

avénant ès terres & heritaiges des successions desd.

feus Vicomte Jehan & Dame Jehanne de Léon par

manière de bienfait ès lieux où il devoit estre bien-

factour , & son droit par heritaige ès lieulx où il de

voit estre héritier selon l'usement & coustume des
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pays où font les dits heritaiges. Et celuy Vicomte

avoit dit plufieurs cauíès & raisons , par lesquelles

le dit Messire Edouart n'y étoit à recevoir ; & fur

débat desquelles choies s'estoit ensuivi composition,

par laquelle celuy Vicomte avoit promis 8c s'estoit

obligé bailler & asseoir au dit Messire Edouart par

manière de bienfait quatre cens livres de rente fa

vie durante , & partant avoit le dit Messire Edouart

pour luy & ses hoirs quitté celi Vicomte& ses hoirs

de ce que luy pouoient & peust querre & deman

der à cause des choses dessus dires , &c. mefme que

à celx de Rostrenen & fa dite compaigne il avoit

fait assiette du dit nombre de deux cens livres de

rentè , & s'en estoient tenus à comptans , & en

avoientpourelx & leurs hoirs quitté le dit Vicomte

pour luy, & les siens hoirs, celx de Rostrenen & fa

dite compaigne confessans en avoir eu six vings dix

livres ès dits lieux , non confessans du parfur des

fais du dit Vicomte avoient dit & peussent dire les

dits Messire Edouart , de Rostrenen &fa compagne

que si aucun appointement avoit esté fait o le dit

Messire Edouart, il ne devoit valloir,pour ce que

avoient dit & peussent dire que au temps d'icelle

transaction & appointement , si aucune fut , que ne

confessoient pas, estoitviel» ancien & décrépit,

n'estoit au dit temps personne habile à contracter o

aucune personne. Desquelles choses se peust entre

elx enfuir plet & litige ; pour obvier à quel se font

comparus aujourdhui par devant nous en nostre

Court de Ploermel celuy Vicomte de fa part, Mes

sire Edouard de Rohan , Jehan de Rostrenen & la

dite Dame Loife de Rohan fa compaigne d'aultre

partie , lesquelles parties cognurent avoir transigé

& compose , & de fait transigèrent & composèrent,

par laquelle transaction celui Vicomte pour luy &

lès hoirs a baillé & assis au dit de Rostrenen & fa

compaigne , outre ce que autrefois leur avoit baillé

& assis , pour estre & demourer quitte de la dite as

siette & du droit que le dit de Rostrenen & fa com

paigne pourroient demander , si le cas du deceis d'i-

celi Messire Edouart estoit efcheu , quel se y assen-

tit à ce que enfuit , les terres & héritages qui ensui

vent : Et premier le manoir & herbergement de

Treisfaven avecques le boais ancien 8c la mectairie

■ du dit lieu , o toutes & chacunes leurs appartenan

ces , ovecques le panage du dit boais : item la te

nue on demoura Quermarek le Bastard o toutes &

chacunes ses appartenances , située la dite tenue au

village de Bourneuf, &c. Ce fut fait le quart jour

d'Avril l'an mil quatre cens quarante deux. Pris fur

une copie collatiotmée du mime tems au Chasteau de

Bletn.

Lettré de créance four Bertrand Huchet envoyé

par le Duc vers le Comte de Stasort.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort, & de Rich. à tous ceux qui

ces présentes lettres verront &orront, salât. Sca-

voir faisons que nous confians & à plein acertené

desscavance, loyauté envers nous, prudomie &

bonne diligence de nostre bien amé & féal Secré

taire Bertrand Huchet , iceluy avons aujourd'hui

commis , institué & ordonné , & par ces présentes

commettons , instituons & ordonnons quant afin

d'aller devers beau cousin le Comte de Stasort ou

ses gens & commis pour communiquer & appointer

avec les aucuns de ceux à ce ayant pouvoir d'une

certaine lettre de merque que le dit beau cousin a

obtenue fur nos fubgets à l'occasion d'une perte que

Jacques Havardin son serviteur fist autrefois fur

mer de plusieurs 'biens au dit beau cousin apparte

nants, comme il dit ; auquel nostre dit .Secrétaire'

de ce faire & les choses envers ce pertinentes & né

cessaires avons donné & donnons plein pouvoir,

auctorité de par nous & mandement efpecial ert

promettant & promettons avoir & que nousauronS

de fait agréable , ferme & estable ce que par nostre

dit Secrétaire en fera fait pour ce, appointé &con

clu, tout ainsi que si nous mefme en propre per

sonne le faisions. En tefmoin de ce nous avons signé

ces dites de nostre main 8c fait seller de nostre sceau;

donné en nostre ville de Nantes le 1 1 . jour d'Avril

l'an 14+1. Parle Duc de son commandement &en

son Conseil , ouquel estoient l'Evesque de S. Brieuc,

Messire Jehan l'Abbé, le Senechal de Fougères 8c

autres. Signé, Bachelier. Pris fur ['original comm. par

M. de la Bedoyere.

affranchissement de l'Hostel du Boucheel pour

Bertrand Huchet.

JEhan par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort 8c de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront 8c orront , sa

lut. Reçeue avons la supplication & humble reque-

ste de nostre bien amc 8c féal Secrétaire Bertrand

Huchet contenant que comme puis n'agueres il ait

acquis heritellement ung hostel, nommé le Bou

cheel , sis en la paroisse de Talenzac , 8c soit ainsi

que les demourans en iceluy Hostel par avant ledit

acquest ayent en aucun temps fait possession de con

tribuer ès fouages par nous ordonncs,& pour iceiles

causes les paroissiens de ladite paroisse pourroient

faire demande ès temps à venir aux demourans aux

dit Hostel & les contraindre les dits fouages payer , !

& nous a supplié nostre dit Secrétaire qu'il nous plai

se le dit Hostel vouloir franchir, quitter & exemp

ter de tous fouages, tailles, subsides & imposition

quelconque , & faire rabat 8c descharge ès dits'pá- 1

roissiens de demi feu du nombre qu'ils ont aujour-

d'huy, humblement le nous requérant ; feavoir fai

sons que nous considérant les bons & agréables ser

vices que nostredit Secrétaire nous a fait dès fa jeu

nesse& fait incessamment de jour en autre , aujour-

d'huy de grâce efpeciale en partie de rémunération

d'iceux & pour ce que ainsi nous plaist , avons le die

Hostel & appartenances avec les demourans en ice-

lui franchi , quitté & exempté , & par ces présentes

franchisons , quittons & exemptons en perpétuité

de tous fouages , tailles , aides , dons , emprunts ,

souldois, impositions , subsides 8c subventions quel

conques par nous &nos successeurs mis 8c à rrettre

pour quelque cause que ce soit pour les temps à ve

nir en rabatant &rabatons aux dits paroissiens ung

demi feu pour le dit Hostel. Si donnons en mande

ment à nos Thresoriers 8c Receveur gênerai 8c par

ticulier, présent & à venir des dits tailles , fouages,

subsides &subvention que dessus & à chacun en son

temps comme à lui appartiendra de cestes nos pré

sentes faire, souffrir 8C laisser jouir & uler nostre dit

Secrétaire , ses héritiers , ayancs cause & demourans

au dit Hostel pleinement & paisiblement cessants

tous empefehemens au contraire: & rapportant ceí

présentes ou copie en forme valable, l'original une

fois veu en la Chambre de nos Comptes avec les

relations pertinentes, voulons de ce valoir acquit

plénier 8c defeharge à tous ceux qui mestier en au

ront chacun en son temps , aufquels gens mandons

ainsi le leur allouer fans aucun refus ou contredit ;

& en outre bailler aux dits paroissiens en l'acquitdu

dit Hostel & demourans en iceluy defeharge vala-
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ble du dit demi feu pour s'en aider , quand mestier

en auront ou appartiendra ; car il nous plaist, non

obstant quelconques choses fur ce faites ou à faire.

Donné en nostre chastel de Succiniou le 1 8 . jour

d'Avril Tan I441. Par le Duc de son commande

ment ,sigr.i, de Vennes. Pris sur l'triginal coin, far

Aí. de la Bedoyere

Lettì e de restitution pourJean de Malestroit Sei

gneur de Kaer (*p de Beaumont.

JEhan par la grâce de Dieu Duc deBret. Comte

de Montfort & deRichemont , à nos Prefidens,

Allouez, Sénéchaux & Procureurs deRennes.de

Brouerech , du ressort de Gouello & leurs Lieute-

nans , salut. Receu avons humble supplication & re-

queste nous faite de la part de nostre bien amé &

féal Chambellan Jehan de Malestroit Sire de Kaer

& de Beaumont contenant que de deffunt Messire

Jehan de Malestroit Seigneur en son temp<. des dits

lieux & de Dame Jehanne de Tremedern son épou

se issirenthuitenfans , scavoir trois fils & cinq filles,

dont l'aifnée d'elles est mariée à nostre chier& bien

amé & féal cousin le Sire de Chasteauneuf , & au

dit mariage faisant le dit deffunt Sire de Kaer & la

dite Dame sa compagne promisrent leur bailler &

aísoir en leurs héritages le nombre de quatre cent

livres de rente & par meubles cinq cens escus d'or à

valoir ; esqueux quatre cent livres de rente le dit

deffunt bailla & transporta au dit de ChasteauneufSc

à sa compagne la piece & richesse de laRouciere,

qui est de grande valeur & une des belles & bonnes

parties de la richesse du dit deffunt. Et une de ses

autres filles est mariée à nostre bien amé & féal Ef-

cuyer Jehan Payen Seigneur de la Roche-jagu , &

lúy fut baillé & assis le nombre de six vingt livres

de rente de levée ès héritages du dit deffunt , & cinq

cens escus d'or par assomet , & en outre les robes ,

joyaux & bagues que elles eurent & les autres mises

que le dit deffunt fit à la valeur de plus de douze

mille escus ; & à Messire Jehan de Malestroit & à

Philippe de Malestroit enfans juveigneurs du dit

deffunt , qui ne font fondé par la coutume de nostre

pays à aucune chose prendre ne avoir ès richesses

de leur pere & mere , sinon par bienfait & comme

usufruitiers, le dit deffunt & la dite Dame leur ont

promis bailler, livrer & octroyer à héritage .savoir

au dit Messire Jehan les terres , richesses & accef-

soires de Beaucourt , excepté Kerligavan & ses ap

partenances, & au dit Philippe six vingt livres de

rente. Esqueux gréez, contracts &tran:port nostre

dit Chambellan , qui fils aisné est du dit deffunt &

de la ditte Dame Jehanne , de crainte de ses dits

pere & mere & d'encourir leur indignation , doub-

tant que les dits pere & mere eussent fait d'autres

contrats & transports qui lui fussent plus préjudi

ciables , se assentit , les promit & octroya si

ainsi estoit que les dits transports & contrats forti-

roient à effet , nostre dit Chambellan qui est héritier

principal & noble du dit deffunt & présomptif de la

dite Damejehanne , seroit très-grandement circon

venu 5c deceu , pource que l'on a octroié & baillé

à ses dites sœurs en plus large que ne leur apparte-

noit & ses dits frères juveigneurs, qui ne doivent

avoir que à bienfait, feroient héritiers & auroiént

plus grande portion par héritage que ne leur appar

tient avoir à usance , & y a encore trois filles à ma

rier & à pourvoir , & plusieurs autres qui font issus

des ancesseurs des deflus dits, dont y a partie d'eux

qui lont en procez pendant entre nostredit sup

pliant en demandant à avoir leur droit ; & ainsi no

stredit suppliant poyeroit les charges qui font furies

dites richesses & accessoires, qui ont accoustumé

estre des plus grandes & notables du pais où il de-

moure , feroient moult amaindris &auroient les dits

juveigneurs plus grande portion que ne leur appar

tient & l'ancessoire du principal amaindrie ou très-

grand grief, déception , lésion & dommage de no

stre dit Chambellan , qui nous a supplié le relever

& restituer en l'estat où il estoit par avant les dits

contrats & octrois pour empescher qu'ils ne sortent

leur effet, offrant bailler à ses d its frères & sœurs

leur droit & portion , ainsi que la coustume de no

stre pays le leur permet , & fur ce luy pourvoir de

nostre convenable remède , humblement le nous

requérant. Pource est-il que nous attendu ce que

dit est, seachans& acertenezque les prédécesseurs

de nostre dit Chambellan estoient en leur temps

des plus grands & des plus nobles des parties où ils

ont accoutumé demourer , & qu'ils ont suivi nos

prédécesseurs & nous en nos guerres 8c ailleurs, où

i* s se font portés moult honnorablement & à grand

estât , desirans maintenir & garder les ancessoiresde

nostre dit pays les plus entières que faire se pour

ront, considerans que les dits juveigneurs fils & fil

les doivent estre contens d'avoir ce qui leur appar

tient par la coutume de nostre pays ès richesse* de

leurs prédécesseurs , & que on doit présumer & es

timer vraisemblable que les dits octrois & conven

tions que nostre dit Chambellan fist, ce fust par

crainte & pour efchever au desplaisir & indigna

tion de ses dits pere & mere , & non de son franc

vouloir, & que si lesdits octrois & promesses for-

tiroient à eftet, lesdits ancessoires feroient moult

amaindries, & nepourroit nostre dit Chambellan,

porter estât ne nous servir au bien de la chose pu-

que , ainsi que ses prédécesseurs l'ont fait ancienne

ment , & par autres causes à ce nous mouvans avons

aujourd'hui nostre dit Chambellan relevé & par ces

présentes relevons de toutes & chacunesles promes

ses qu'il a faites à ses dits frères juveigneurs & à ses

dites sœurs en le restituant & restituons en entier à

tous ses droits heritels & à toutes & chacunes ses

causes & légitimes deffences en l estât qu'il estoit le

jour des dits octrois , & comme si oncques n'eussent

esté faites, sauf aussi à ses dits sieres & sœurs à de

mander leur droit & en jouir ainsi que la coutume

de nostre pays le leur permet. Si vous mandons &

commandons à chacun de vous en commettant, si

mestier est , que de ces lettres de relèvement vous

faitez , souffrez & laislez jouir & user nostre dit

Chambellan pleinement & paisiblement sans fur ce

luy faire ne sousti ir estre fait aucun trouble ne em

pêchement en aucune manière; car ainsi le voulons

& nous plaist estre fait, nonobstant quelconques

lettres données ou à donner, pourveu que nostre

dit Chambellan ait relaxation de son Prélat du ser

ment qu'il a fait en consentant les dits octrois Don

né en nostre Chastel de Succinio le 24. Avril l'an

1442. Par le Duc, de son command. Babouin. Prit

sur une copie collationnée de M. de Robien.

Obligation contractée par le Duc de faire trans

porter les os deson fère en l Eglise Cathed.

de Treguer.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Monfort & de Richemont, à tous

ceux qui ces présentes lettres verront & oront , sa

lut. Comme ja pieca nostre très-redouté Seigneur

& pere, qui Dieu pardoint , eust efleu & ordonné

estre inhumé & enfepulturé en l'Eglise Cathédrale
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de Treguer & de ce cust baillé ès gens de la dicte

Eglise ses lettres patentes , lesquelles depuis il con

firma & valida en son gênerai Parlement presèns ses

états ; & encore n'agueres en continuant ses dittes

volontés & ordonnances ait par son testament & co-

dicile voulu & ordonné de nouvel sa dite sépulture

estie faite en la dire Eglise de Treguer, & nous &

autres exécuteurs du dit testament ayons promis &

juré le faire porter & ensepulturer en icelle ;&soit

ainsi que apiès le cas advenu du deceds de nostred.

père par la grande chaleur du temps qui íuisoit &

autres inconveniens , nous & aucuns de la dite Egli

se de Treguer ayons fait mettre en déport le dit

corps en l'Eglise Cathédrale de Nantes en attendant

que après le demoliment de fa chair les os fussent

portez en la dite Eglise de Treguer : scavoir faisons

que nous toujours desirans l'accomplissement des

ordonnances, testament & çodicile & principale

ment la dite sépulture estre faite en l'Eglise deTre-

guer j âvons encore aujourd'huy promis & promet

tons aux gens de la ditte Eglise de Treguer que le

plutost que faire se pourra , serons porter à celui

lieu les ossemens de nostre trcs-redoubté Seigneur

& pere selon & au désir des lettres fur ce faites par

luy & que nous ratifions & avons agréables. Donné

en nostre ville de Nantes le 8. jour de Septem. l'an

1442. Par le Duc.de son commandement, G. Gue-

nemar. Mem. de du Pat..

Contrat de mariage passé le 1 1 . Feuvrier 1 442;

entre noble & puissant François Sire deRieux, &

Demoiselle Jeanne deRohan, fille aisnée d'Alain

Vicomte de Rohan & de Dame Marguerite de Bre

tagne son épouse. Archives de Blein.

UAmiral de Coetivy gratifiéde la confiscation des

biens du feu Maréchal de Rais.

CHarles par la grâce de Dieu Roy de France, à

tous ceux qui ces preíèntes lettres verront ou

oiront, salut. ScaVoir faisons que pour considéra

tion des grands , agréables & recommandables ser

vices que nostre amc& féal Conseiller & Chambel

lan le Sire de Coetivy Admirai de France nous a de

tout temps faits au fait de nos guerres à l'encontre

de nos anciens ennemis & adversaires les Anglois &

autres en maintes manières fait continuellement &

espérons que encore face ; considerans aussi les gran

des peines, chargés & despenses que à cette causé lui

a convenu , convient & conviendra avoir , faire , &

supporter , attendu que de présent il a la principale

chargé Si conduites de nos plus grandes besognes &

affaires ; vòulans envers lui recognoistre les dits ser

vices , & d'iceux le rémunérer & recompenser, à

iceluy avons pour ces causes & autres à ce nous

mouvans donné, cédé, quitté , transportée délais

se , donnons, cédons, quittons, transportons, &

d elaissons de grâce efpeciale par ces présentes tout

teldroit, titre & action queavons& pourronsavoir

fie qui nous pourra & devra competer & appartenir

ès terrés, seigneuries » chasteaux , chastelenies, cens,

rentes , revenus , possessions , biens meubles & héri

tages quelconques qui furent & appartindrent , ou

qui pouvoient & dévoient competer & appartenir à

feu Gilles en son vivant Seigneur de Rais , Maréchal

de France , quelque part que les choses dessus dites

soient assises & situées & comment qu'elles soient

dites , nommées & appellées soit par amande, con

damnation, droit ou titre de confiscation tant-pouf

les cas, crimes, délits & desobéissances faites & com

mises envers nous & nostre Royalle Majesté par le

dit feu Sire de Rais luy vivant , comme pour les cas

& délits pour lesquels puis trois ans én ça il a esté

exécuté ou autrement en quelque manière qu'il nous

puisse & doive competer & appartenir. ... en fai

sant & payant toutes fois par iceluy nostre Con

seiller & les siens les charges & autres devoir d'an

cienneté accoutumez estre faits & payés à cause d'i-

celles terres & Seigneuries Donné le 2 2. jour

d'Avril l'an de grâce 1443. aprés Pasques , & de no

stre Règne le 21. Titre de Bletti.

Mandement deJustice pour Thibauà Buffon Scig.

de Gazon.

FRançois par ta grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à noz

Senechal , Alloué & Procureur de Rennes , leurs

Lieutenans , noz Sergens & à tous nos Justiciers &

Officiers à qui de ce appartiendra, salut. De la parc

de nostre bien amé & féal Thebaud Busson nous a

esté de présent en suppliant exposé , que coin-

bien que a bonnes & justes causes par forme dé

lettre pour les causes y contenues deffunt Raou-

let de la Lande en son vivant luy sust deoteur

& obligé en certaine somme de finance , sauf a dé

clarer luy poyer à terme passé ; & néanmoins ce que

le dit Busson soit à présent débile & impotent d'un

sien bras , qu'il eut autrefois couppé au service de

feu nostre très-redouté Seigneur & pere , à qui Dieu

pardoint, parquoy ait plus à beibigner d'avoir &c

estre poyé ce que luy est deub , que ou temps passé

h'avoit , Jehan le Clerc & fa femme fille du dit dé

la Lande & autres ses héritiers ont de nous par frau

de & pour délayer son payement obtenu un refpit

de non poyer leurs debtes , datte du 27. jour d'A-

vril dernier jusqu'à deux ans enfuivans , requérant

le dit Busson fur ce nostre provision & remède con

venable. Pour ce est-il que nous les dites choses

considérées, attendu que suimes acertenez que son

dit bras fut couppé au service de nostre dit pere &

que n'entendimes oncqiles avoir donné le dit refpit

au préjudice de l'eXecution de la dite depte du die

suppliant , & pour plusieurs autres causes à ce nous

mouvans , avons aujourd'huy en ce qui touche les

debtes du dit Busson seulement, celuy refpit cassé

& annuité , cassons & annulions par ces présentes, &

déclarons de nul effet en voulans & voulons que

néanmoins le dit refpit le dit Busson en soit deue-

ment & loyaument payé , ainsi que la raison est. Si

Votis mandons & commandons & à chacun devous,

si comme à luy appartient , que fans avoir esgard art

refpit, vous sommez & requerrez les dits héritiers de

faire poyement & satisfaction au dit Busson de fa

dite debte , & en defaut de ce faire , faitez ce qu'il,

vous apparestra estre deu en pareil cas , bon & bries

accomplissement de justice:car il nous plaist &decd

faire vous avons donné & donnons plein pouvoir &

mandement ëspecial. Donné en nostre ville de Re

don le 2 3. jour de May l'an 1443. Par leDuc à la

relation de son Conseil , le grand Maistre d'Hostel,

Messire Jehan ì'Abbé Chevaliers , Jean d'Ust, Yvori

de Roscerff, le Procureur General , l'Alloué de Ren

nes & autres presens , Beylot. Mem. de Molac.

Responses du Roy d'Angleterre k PAmbassade de

Gilles de Bretagne touchant le Comté de Ri

chemont, fy la paix gênerale.

"Tj Efponses faites de par le Roi nostre Sire à Mori-

XV sieur Gilles de Bretaigne & à autres gens de

Monsieur le Duc de Bretaigne sur les choses dar
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ralliement par eux proposées au Roy de par ledic

Duc.

Premièrement , le Roy nostredit Seigneur a esté

& est très-joyeux & bien content de la venue de

vers luy de mondit Seigneur Gilles , lequel tout

temps il a eu & aura en parfaite amour & singu

lière dilection , comme raison est , tant pour la pro-

chaineté de lignage dont il atteint au Roy, comme

pour les vertus & nobles mœurs que le Roy sceit &

connoist estre en la personne d'icelluy Monsieur

Gilles dez son jeune âge qu'il estoit devers le Roy ;

& quelles vertus il a toujours depuis continué par

augmentation de bien en mieulx , si comme le Roi

est à plein informé ; & mercie le Roy ledit Duc du

désir qu'il a que mondit Seigneur Gilles luy face

service.

Item » en tant que touche la possession du Comté

de Richemont , que mondit Seigneur de Bretaigne

demande, en faisant au Roy hommage par Procu

reur. Response. Le Roy ne oh ne entendit jusques

à présent que mondit Seigneur de Bretaigne pre-

tendist avoir aucun droit audit Comté ; & pour ce

le Roy désirant à un chascun soubz luy ministrer

bonne justice , ainsi qu'à sa Royale Majesté appar

tient , la veult faire à mondit Seigneur de Bretai

gne qui est son parent si très-prochain ; si fera à

grant diligence voir & visiter les registres & enfei-

gnemens estans en son trésor & en les Cours des

temps de ses prédécesseurs, & selon ce qui en pora

estre trouvé , il fera en ceste partie à mond. Seigneur

de Bretaigne si bonne expédition , avec toute fa

veur , que par raison devra estre content ; & s il

appert au Roy que ledit Duc ait droit oudit Com- ,

té de Richemont , il le recevra de très-bon coeur à

l'hommage qui y appartient , selon les droits, loys ,

coustumes , & uíages de son Royaume d'Angle

terre.

Item, entant que mondit Seigneur de Bretaigne

désire soy employer au bien de la paix generale

d'entre les deux Royaumes de France & d'Angle

terre , le Roy en mercie de bon cœur mondit Sei

gneur de Bretaigne , & désire le Roy que ledit Duc

& tous autres Princes Catholiques aient connoif-

íànce & en leur mémoire comment feu Prince de

trés-noble recordation le Roi son pere que Dieu ab-

soille, poursuivit le bien de lad. paix, tant qu'il vef-

quit , de toute sa puissance ; & depuis le Roy nostre

Sire , en ensuivant les traces de fondit feu pere , a

continuellement durant son temps poursuivi icelle

paix scmblablemenr. Car toutesfois que par son ad

versaire , ou autres, la matière lui a esté ouverte, il

y a entendu essectuellement , en envoyant par plu

sieurs fois , & en divers lieux , grans Seigneurs de

son sang & autres notables hommes de son Conseil

de divers estatz, garnis de pouoir lufrisant pour y

besogner & conclure , à la trés-grosse charge & dé

pense du Roy ; & ses parens , vassaux & serviteurs

y ont pris bien grosses peines & labours ; & n'a te

nu au Roy ne aux siens que pieça la chose n'ait pris

bonne fin. Neantmoins IeRt>ytoudiz continuant en

son saint & louable propos , pour révérence de Dieu

nostre benoist Créateur, pour éviter l'effusion du

sang humain , les périls des ames du peuple Chre-

stien , est & sera toujours , comme Prince Catholi

que, prest de entendre au bien de ladite paix , par

tous bons & raisonnables moyens , & est trés-joyeux

& conrent que mondit Seigneur de Bretaigne se em

ployé & besongne en icelle comme médiateur, se

aucunes ouvertures en font faites de la partie de no

stre advei làire à mondit Seigneur de Bretaigne , le

Roy luy prie que touz temps en bonne diligence

les luy veulle signifier, comme en luy aiant parfaite

confidence ; encore de présent le Roy est tout con

clu & délibéré d'envoyer bien prochainement en

France ses notables Ambassadeurs, lesquels pouront

plus au long déclarer à mondit Seigneur de Bre

taigne l'affection & parfait vouloir que le Roy a au

bien d'icelle paix. Et se la divine miséricorde veult

cstendre sa grâce , que paix y peust estre trouvée ,

le Roy fera que mondit Seigneur de Bretaigne y se

ra compris par bons & honorables termes. Donné

au Palais de Westm, le z6. jour d'Aoust , l'an de

grâce 1445. Par le Roy, à la relation du Conseil ,

ouquel l'Archevesque de Canturbery Chancelier, le

Comte de Suffolk , le Garde du privé scel & autres

estoient , Gervais. jCb. de Nant. arm. caffette E,

num. 43.

Confiscation des terres de Chantocé & d'Ingrande

fur Gilles de Bretagne & don d'icelle à

ì Amiral de Coet/vy,

CHarles par la grâce de Dieu Roy de France, à

tous ceux qui ces présentes lettres verront &

oiront, salut. Comme feu nostre frère le Duc de

Bretagne nagueres trépassé eut en son vivant acheté

& acquis de feu Gilles pour lors qui vivoit Seigneur

de Rais Maréchal de France les chastel & chastel-

lainies, terres & Seigneuries de Chantocé & d'In-

grande, & aprés les eut transportées & données à

Gilles de Bretagne nostre neveu l'un de scsenfans,

qui depuis s'en est dit & appellé Seigneur & en ait

jusques à oresjouy & usé paisiblement. Et il soit

ainsi que nostre dit neveu ait par longue espace de

temps demouréou Royaume d'Angleterre avec nos

anciens ennemis & adversaires les Anglois ; & depuis

par l'ordonnance de son dit feu pere soit retourné

ou pays & Duché de Bretagne , ou toujours il a sou

tenu & favorise nos dits ennemis à son pouvoir ; &

de nouvel soit derechefretourné ou dit Royaume

d'Angleterre, où il est à présent en conseillant 8c

favorisant & confortant nos dits adversaires , & par

ce se constituant nostre ennemi & rebelle, àlaquelle

cause il ait forfait & confisqué envers nous son corps

& ses biens , desquels par ce nous laisse disposer &

faire à nostre bon plaisir:scav. saisons que nous consi-

derans les grands, bons & agréables services,qui faits

nous ont esté ou fait de nos guerres & autrement en

plusieurs & maintes manières , que fait chacun jour

& espérons que plus face ou temps à venir de bien

en mieux, ainsi que toujours a fàit nostre amé &

féal Chevalier , Conseiller & Chambellan Prigent

Seigneur de Raiz &de Coetivy, Admirai de France,

à iceluy à ce qu'il ait mieux de quoy s'entretenir

plus honorablement en nostre service , & supporter

les grands frais, misions & despenses que à celle cau

se faire & soutenir luy a convenu & convient , &

pour autres à ce nous mouvans avons donné , quit

té , cédé , transporté & délaissé , donnons , cédons,

quittons, transportons & délaissons les dits lieux ,

chastel & chastellainies , terres & Seigneuries de

Chantocé & d Ingrande , avec toutes & chacunes les

appartenances & dépendances d'icelles. . . . pour

les avoir , tenir , posséder & exploiter tant par luy ,

ses gens & Officiers, que hoirs, successeurs & cause

ayant de luy ou temps à venir. . . car tel est nostre

plaisir. . . . Donné à Chinon le 28. jour d'Aoust l'an

de grâce 1 443. & de nostre Règne le xi. Titre dt

Blein.

Institution
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Institution de Lieutenant à Lesneven pour Guyon

de Coetquelfen

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne»

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront ou orront ,

salut. Scavoir faisons que nous à plein confìans aux

sens , loyauté & bonne diligence de nostre bien amé

& féal Guyon de Coetquelfen,*iceluy avons aujour-

d'huy institué, establi & ordonné, & par ces pré

sentes instituons , establistbns & ordonnons nostre

Lieutenant, en nostre Court & juridiction de Lef

neven aux droits , gages , honneurs & prérogatives

au dit office appartenant en dépoíànt & déposons

tous autres instituez par avant ce jour, auquel de

Coetquelfen de exercer le dit office & y faire tou

tes les choses pertinentes & nécessaires, par ce qu'il

nous a fait le lerment en tel cas accoutumé , avons

donné plein pouvoir, autorité de par nous& man

dement efpecial ; mandons & commandons à tous

bos seaux &c sujets en ce luy obéir & diligemment

entendre. Donné en nostre ville de Vannes le K,.

jour deNov. l an 144.3. Par le Duc, de son com

mandement , Bachelier. Mem. de Molac.

Quittance de Tugdual de Kermoisan.

JE Thugdual de Kermoysan dit le Bourgeois ,

Escuyer Capitaine de S. Germain en Laye, con

fesse avoir eu &í receu de Maistre Anthoine Raguier

Trésorier des guerres du Roy nostre Sire la somme

de cc. 1. tourn. que ledit Sieur m'a ordonné estre

baillée & délivrée par ledit Trésorier pour le paie

ment & gaiges des gens d'armes & de trait que je

tiens moy en ladite place pour la seurté ,

garde &c deffense d'icelle à l'encontre des Angloys ,

de demi an commençant le 1 . jour du mois d'O

ctobre dernier passé , &c. Tefmoin mon signe ma

nuel avec le fcel de mes armes, le 24. Novembre

1443. le Bourg, de Kermoysan. Scellé en cire rou

ge , semé de sommes ou &c. un aigle ou griffon four sup

port. Le sceau presque rompu. Chambre des Comptes de

rarts.

Autre quitance du mesme , Capitaine dudit lieu ,

en Janv. 1449. Le sceau paroist semé de coquilles , 3 .

3.3. deux aigles pour supports , & une teste d'aigle pour

timier. Ibid.

Lettre du Duc enfaveur de Jacques de la Touche

son Maréchal de Salle.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montfort & de Richemont , à nos

Thréfauriers ordinaires & extraordinaires, Rece

veurs généraux & particuliers des fermes & souser-

rnes presens & à venir du devoir d'impost par nous

mis & à mettre fur chacune pippe de vin vendu en

détail en nostre pais. Scavoir faisons que nous con-

fìderans les bons , loyaux & agréables services que

nostre bien amé & féal Escuyer & Mareschal de

Salles Jacques de la Touche a faits dès son jeune

âge à feu mon trés-redouté Seigneur & pere , que

Dieu absolve , & à nous fait continuellement cha

cun jour, & elperons que plus face ou temps à ve

nir : pour ces causes & autres à ce nous mouvans &

à ce que mieux il puisse marier une sienne fille ,

dont les convenances sont prinses avec Pierre de

l'Espinai , fils de Eonnet de l'Efpinai demourant en

la paroisse de Plessé, à icelui Pierre de grâce eípe-

ciale & à la requeste de nostre dit Escuyer avons au-

Prfuves Tome II.

jòurd'huy, en rémunération & reconnûiflance des

dits services qu'il a faits à feu mon dit Seigneur & à

nous donné , quitté & octroyé , & par ces présentes

donnons , quittons & octroyons le devoir d'impost

à nous appartenant du nombre de vingt pippes de

vin tel que le dit Pierre , fa dite femme ou les com

mis vendront ou feront vendre de quelque pays

qu'il soit en la dite paroisse de Plessé par chacun an

tant en son hostel que en l'hostel de son dit pere,

pour en jouir durant nostre plaisir. Si vous man

dons & commandons & à chacun de vous, si com

me à lui appartiendra , chacun en son temps deceste

nostre présenté grâce, don & octroy faire, souffrir

& laifler jouir & user plainement & paisiblement le

dit Pierre , sa dite femme ou ses dits commis, ces

sants tous empefchements. . .... car tel est nostre

plaisir. Donne en nostre ville de Vannes le 1 8. jour

de Novembre lan 1443. Par le Duc , de son com

mandement & en son Conseil , ouquel estiez vous

l" Evêque de S. Brieuc , Messires Jehan H ingant &

Pierre de la. Marzeliere Chevaliers, le Doyen

Nantes , Pierre Ivette & autres. Signé, Bachelier

Pris fur l original scellé en tire rouge.

Pension de deux mille nobles accordée à Gilles de

Bretagne.

REx omnibus ad quos, &c.salutem. Sciatis quod

cum praxelfa magnitudinis mérita , diverfa-

rumque privilégia virtutum, praebentia claritatem ,

cariflìmum conlànguineum nostrum ./Egidium de

Britannia undique sic serenent & illustrent , ut ad

cunctos quibus attinet, Principes fui splendoris ra-»

dii essundantur in gloriam & decorem , ac nos per

hoc exultationis & joconditatis potiora iuîcipimus

incrementa , quo íànguinis proximitas Ôí ineuntis

aetatis nostrae írequentia dilectionis nostre uben i-

mam in eum vindicent praerogativam , pnfesertirn

cum praefatus carissimus consanguineus noster ob-

sequi nobis , regnilque , dominiis & fubditis nostris

favere pro vii ibus & telari toto mentis desiderio ,

conatus sit , nec hiis quidem fatiatus , quin luam no

bis praelentiam exhiberet , ut qui fpii itu & animo

diu & vigilanter nobifeum extitit propria in perfo-

na, utiquenobisacceptiiìima, ut suos nobis servien-

di explicaret affectus , ad nos venit , optulitque no

bis obsequium & servitium fuum , amorem ac fa-

vorem & benefolentiam fuos regnis, dominiis &

fubditis , quod gratanter fufeipimus & acceptamus

animo perlibenti ; & praemissorum intuitu concedi-

mus eidem jtgidio carilììmo consanguineo nostro ,

annuam pensionem duorum millium nobilium pet-

cipiendorum ad receptam scaccarii nostri, ad ter-

minos Paschx & sancti Michaelis per xquales por-

tiones. In cujus,&c. Teste Rege apud Westmona-

sterium duodecimo die Decembris. Per ipsum Re-

gem & de data praedicta auctoritate Parliamenti. ,

Rymer,T.XI.p. 48.

Vente de la terre de Minibriacfaite par le Sire de

Guemené a Pierre de Bretagne Comte de

Guingamp.

SAchent tous que en nostre Court de Vennes fu-

rent en droit presens & personnellement esta- 1444.

blis très-hault & puissant Seigneui Monseigneur

Pierre de Bretaigne Seigneur de Guingamp & de

Chasteaulin d'une partie, & noble & puissant Loys

de Rohan Seigneur de Guemené-guingamp d'autre

partie, qui se submisrent par leurs sermens au de-

stroit & jurifdiction de nostre dite Court , quant à

RRrr
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tout ce qui enfuit : lequel Seigneur de Gùemené-

guingampfutcognoessant & confessant avoir ven

du, baillé , livré , cédé & transporté , & par ces pré

sentes baille , livre & transporte par titre de pure &

leale vente au dit très-haut & très-puissant Seign.

mon dit Seigneur Pierre, tout & tel droit, cauie,

raison & action que le dit Seigneur de Guemené-

gaingamp avoit & à lui doibt ou peut competer &

appartenir en ladonaison, baillée & transport que

feu homme de bonne mémoire le Duc , dont Dieu

ait Tarne , fist autrefois à feu Charles de Rohan Sei

gneur en son vivant du dit lieu de Guemené-guin-

gamp qui fut pere du dit présent Seigneur de Gue-

mené-guingam, savoir est des terres , Seigneuries &

obéissance de Menibriac & Plefidi avec leurs appar

tenances quelxconques situés aU Diocèse de Tre-

guier, ainsi que bien à plain est contenu ès lettres

fur ce faitës> pour la sommede traeze mil escus d'or

de veil or au poys de sexante & quatre au marc ,

quites & nets de toutes ventes & laudes à la itìain

du dit Seigneur de Guemnéguingamp ; quelle som

me d'or lui fut présentement poiée, nombrée & pe

sée en nostre présence & s'en tint & tient content

& bien poié de mon dit Seigneur de Guingamp &

l'en quitta & quitte. Donné tefmoing le ícel esta-

bli aux contras de nostre dite Court avec les signes

manuelx & seaUx des dites parties & dé chafeune

pour soy à mere fermeté àppoíé à cestes le z 2 . jour

d'Aoust l'an 1 444. Signé, Loys de Rohan , Guillot

passe , Jehan d'Auráy passe. Le sceau de Louis Sei

gneur de Guemené est entier , l'escu est posé sur l'estomac

d'un grand aigle éploté & écartelé , au premier & qua

trième contréeartelé de Navarre & d'Evreux , au 1. &

3. de Rohan à 9. macles. Pris fur l'original au Château

de Nantes am. F.cajs. A. ». 16.

, ■

Fondation de deux anniversaires faite far Alxm

Vicomte de Rohan en í Eglise de Saint Paul

de Léon.

NOus humble Chapitre de Leort, comme par

la fondation de certains anniversaires & autres

services naguère ordonnéz par haut & puissant &

nostre très-redoUté Seigneur Monseigneur Alein

Vicomte de Rohan , Comte de Porhoet & Seigneur

de Léon a estre saictz , diz & célébrez en Y Eglise de

S. Paul de Léon , il luy ait plu donner & transpor

ter pour la dotation d'icelx & à ce que mieux se

puissent perpétuer & continuer toutes & chacune»

les defmes qu'il avoit & lui appartenoient en la pa

roisse de Ploeneven avec certaines rentes à plain dé-

clairées ès lettres de ladite fondation , desquelles la

teneur s'enfuit : Alain Vicomte de Rohan.Comte de

Porhouet & Seigneur de Léon , à tous ceux qui ces

présentes lettres verront & orront , salut. Savoir fai

sons que nous meus de dévotion desirans l'accroif-

sement du service divin & estre participans ou tems

à venir ès prières & oraisons , qui à tous temps mais

se feront en l'Eglise de Léon , avons donné & don

nons pat ces présentes au Chapitre de ladite Eglise

la desme à nous appartenant en la paroisse de Ploe

neven avecq & cinq cartées de froment & la con-

noissance , obéissance , & toute autre redebvance ,

que avions & nous appartenoit & pouoit apparte

nir fur la desine du Chapitre estant en ladite parois

se sans riens en excepter ne réserver , fors feulement

ce qui enfuir ; & que par ces présentes fera décleréj

laquelle desme do Chapitre qui estoit en nostre

main pour désaut desd. obéissances , nous avons mis

& par ces meimes présentes mettons à deslivres &

voulons qu'ilz en joissent entièrement ou temps à

venir & desdites choses leu* avons faict cest trans

port à james en perpétuel , moiennant ce que ledit

Chapitre nous a promis & s'est obligé , & de ce nous

a baillé ses lettres de recevoir en ladite Eglise nous

&: nos successeurs Chanoines , ainsi & en la minière

qu'est accoustumée des autres Seigneurs temporels,

qui sont Chanoines d'aUtres Eglises en la province

de Tours , & venir audavant de nous & de nos suc

cesseurs chacun en son temps successivement o croix,

bannière & procession solempnel hors du Cimeiere

de ladite Eglise»&à la réception de nous & nos suc

cesseurs 7 faire sonnerie solempnelle pendant ladite

procession , & bailler à nous & à nosd. successeurs

successivement chacun en son temps après lad. ré

ception doze pains de Chapitre & l'envoyer jusques

à nostre logis- Et quant ilz scauront le cas du decez

de nous ou de nofdiz successeurs , feront & feront

tenus faire en lad. Eglise sonnerye folempnele, &

dedans ouyt jours après pour chacun de nous & nofc

diz successeurs service solempnel ou plus bel nota

ble lieu de lad. Eglise, qui sera armoiée de lix es-

cussons des armes de Rohan & de Léon , & aussi dès

maintertant feront élever en pierre nos armes de

Rohan & de Léon en deux lieux par nous leur de«

signez , & outre chacun an en perpétuel diront ott

feront dire deux anniversaires annuelles , T'jne d'el.

les à la feste de la Conception Nostre-Dame o vi-

gille & neuf leçons de mortz & sonnerye notable la

veille d'icelle feste emprès vespres& le jour de lad.

feste entre Prime & la grande Messe qui se diront

en lad. Eglise , sera aussi fait sonnerie notable & sera

dite une Messe de Requiem à Diacre & Souzdiacre ,

& à l'issue de la Messe une belle & notable recom

mandation , comme en tel cas est aceoustumé de

faire ; & pareillement l'autre anniversaire o tel ser

vice, Messe, vigile, recommandation & sonnerye

que dessus, les veille&jour S. Yves en Mai par cha

cun an , à estre leso. vigilles , Messe & recomman

dations diz & celebréz de sept notables Chapelains,

çomme en tel eas est aceoustumé de faire ès notables

anniversaires fondés en lad. Eglise ; & ce feront en

la nefde lad. Eglise en lieu public & apparent ; &

pour mieux eícladir & publier led. service le sera le

dit Chapitre à seavoir ès deux Dimanches prochains

precedens lefd. festes par chacun an ou profne de la

Messe commune d'icelle Eglise. Pour leíquelles cho

ses faire & entretenii seur avons donné & transpor

té, donnons & transportons nostred. desme avecq

cinq cartées de froment o les Seigneuries , obéis

sances & redevances fur la desine du Chapitre , sea

voir est lesd. cinq cartées de froment pour led. pain

de Chapitre, armes & service faire, & nostred. des

me pour les anniversaires , procession , réception &

sonnerye à estre distribuéz & departiz entre ledit

Chapitre , Maistres & Chapelains de lad. Eglise ,

comme est acoustumé de faire ès autres anniversai

res fondés en icelle, sauf que nous avons réservé du

consentement dud. Chapitre que nous & nos suc

cesseurs en cas de dessaut de faire & accomplir lefd.

choies, ainsy qu'il est divisé & déclaré par nous &

nos Officiers pourons nous saesir de nos auctorjtéz

desd. choses par nous baillées jusques à réparation

entiermant dudit deffaut , o laquelle réservation su-

plions au Duc , qui luy plaise amortir lesd. choseí

par nous baillées & consentir nostred. fondation, &

fur ce bailler les lettre en forme deue, & par çesd.

présentes avons cassé & annullé toutes autres lettres

& obligations que avons dudit Chapitre pour l'ac-

complissement & entretenance desd. choses , & vog->

Ions qu'elles soint de nul esset& valseur, faufà noys

aider de cestes présentes & du contenu en ioelles. Si
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donnons en mandement à nos Sénéchaux, Baillis ,

Procureurs, Receveurs & Officiers de Léon, leurs

Lieutenans & à tous autres à qui de ce appartien

dra, que desd. choses par nous baillées comme des

sus , ilz facent & lestent à tousiourmés ou temps à

venir joir & user les gens dudit Chapitre fans em-

peschement quelconque sur ce lui mettre ne souf

frir qu'il soit faict , mis & donné en aucune maniè

re , ainsi que dessus. En tesmoing de ce & pour mé

moire perpétuel avons fait mettre & aposer à cestes

nos présentes nostre propre scel & icelles signer des

signes manuels de nostre trés- cher & trés-amé filz

lettres ; & voulons qu'à tousjourmais ou temps ave^

nir elles soint réglées & gouvernées comme choses

amorties , réservé en ce nos droits souverains & nd-

blesses , & droicts d'aucrui. Si donnons en mande

ment à nos Séneschaux , Alloués , Bajllifs & Procu

reurs , leurs Lieutenants , & à tous autres Officiers

& Justiciers de nostre Duché, à qui de ce apartien-

dra , de ceste nostre présente grâce , & de tout l'ef-

fet , teneur & substances de cestes nos présentes let--

tres faire , souffrir & laisser ledit Chapitre à touf-r

joursmés ou temps à venir jouir & uler paisible

ment, fans empescliement quelconque ; car ainsy

le Seigneur de Léon & de Jean de Keradreux nostre nous plaist. En tesmoing de ce avons signé ces pré-

Conseiller le 7. jour de Septembre l'an 1444. Sca-

voir faisons que nous avons ladite fondation agréa

ble, avons aísemblement ou lieu de Chapitre, &

nous ledit Chapitre faisans en lieu & heure deus &

la campane sonnée , comme en tel cas est accoustu-

mé , pi omis, promettons, & nous obligeons par ces

présentes pour nous & nos successeurs à tousiour

més ou temps á venir, faire, dire & célébrer en la-

dire Eglise lefd. annivei faires & services dessusd. &

toutes & chacunes les choies dessus touchées & dé-

clerées enterriner, fournir & accomplir de point en

point en tant que en nous touche au désir ôc selon la

fourme & teneur desd. lettres, & o les réservations

& moyens y contenus & déderéz fans james aller

sentes de nostre main , & fait sceller de nostre fcel en

laz d^ foye & cire verte. Donné en nostre ville de

Vennes le 14. jour d'Octobre l'an 1444- Signé ,

par le Duc. Etsur le repli , par le Duc , de son com

mandement, Godard. Et scellé du seau du Duc re

présenté a cheval. Tit. de Blein.

— ——■ I III ! I )

Procédure entre les heritk rs de Durne Aliette dt

MolaC.

AUx généraux pieds de Ploermel nobles hom

mes Mellìre Henri du Val Chevalier disoit vers

noble & puiflant Jehan Sire de la Chapelle & de-

Molac , que autrefois Dame Aliette de Molac fut

ne venir à l'encontre ;& à ce nous avons hypotequé femme espouse en premières nopces de Messire Oli—

& obligé , hypotecquons & obligeons par ces mes- vier Seigneur de la Chapelle , & en econdes nop-

mes présentes les choses & checunes à nous bail- ces la ditte Aliette fut femme de Mellìre Henri le

lées par mondit Seigneur. En telmoin de ce nous Parify Seigneur de Kerivalen & d'Efpinsfort , des

avons à ces présentes fait mettre & apposer le fcel, quels issist &fut tìlle Dame Jehanne le Parify Da-

dont avons accoustumé user, & icelles fait signer du me du Val, mere dudit Messire Henry du Val. Ain-

signe manuel de vénérable & diícret Messire Jean le si le dit Messire Olivier & la ditte Dame Jehanne

JNormant Archidiacre d'Acxe cy-mis à nostre re- estoient frère & fceurs.enfans de la ditte Dame Aliet;

queste le 1 5. joui de Sept, l'an 1444. Signé, Jeh. te; & audit Messire Olivier décédé fut fils & héritier

Normant prifatus Archidiaconus. Etscellé du sceau Guyon Seigneur de la Chapelle , qui depuis fut Sei-

dudit Chapitre à un agneau J'aschal d'un cojìe &à'awc. gneur de Molac , & fut pere dudit Jeh. de la Cha-

Titre de Blein,

François par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montfort& de Richemont, à tous ceux

qui ces présentés lettres verront & orront , salut.

Nostre trés-cher& trés-amé oncle & seal le Vicom

te de Rohan nous a présentement exposé que il

pelle. Méme apparut ledit Messire Henry une let

tre & contrat de la Cour de Vannes en datte du 20.

jour de May 1414. passé par Silvestre Lorveloux,

& scellé du sceau de la ditte Cour & du sceau Jeh.

Mauleon , passé entre le dit dessunt Guyon de la

Chapelle & ladite Dame Jehanne , contenant ledit

meu de dévotion & désirant pourvoir au salut de son Guyon avoir cogneu ledit lignage dessus récité , &

ame, a de nouvel & puis nagueres ordonné estre avoir baillé à ladite Dame à valoir en son droit.par-

faitz, dits & célébrez enl'Eglisede S. PaouldeLeorf tie & portion la piece & Seigneurie d'Alineuc , ses

certains anniversaires à certains jours par chacun an * terrouers & appartenances , dont elleauroit depuis

perpétuellement avecq autre service , <St pour ce joui . & depuis ledit Messire Henri son fils : mais

faire a donné & transporté au Chapitre de ladite que ce n'estoit à iuffir , & lui appartenoit jus-

Eglise certaines defmes & autres rentes & revenus, ques au montement & valeur de cinq, cens liv. de

qu'il avoit & lui apartcnoient en la paroisse dePloe- rente, eu elgard aux biens & richesses, de ladite Da-

neven selon & au désir des lettres par luy baillées me Aliette , ce qui estoit contesté par Jeh. le RoujC

audit Chapitre , desquelles la teneur s'enfuit: Alain Procureur dudit Sire de Molac ,& leur fut terme

Vicomte de Rohan, &c. nous suppliant nostredit

oncle à ce que led. service se puisse mieux perpé

tuer & continuer ou temps à venir , qu'il nons plai

se lefd. defmes, rentes & revenus par lui baillez &

transportez audit Chàpitre pour les causesque des

sus amortir & de ce leur bailler nos lettres ; feavoir

faisons que nous inclinans à lad. supplication vou-

lans en ce complaire à nostredit oncle, lequel pour

la singulière & entière affection qu'il a à lad. Eglise,

& à ce qu'il soit de plus en plus participant & ac-
, ' _ l • _ r • _ • o- •/• -r

mi-» pour procéder. Ainsisignés, le Bel Passe. Menu

de Molac.

Accord entre Jean Sire de Montauban fy Moricc

de Plujquellec sur la. succession de Plesou de

Launat.

COmme plet & débat íust meu entre noble &

puissant Jehan Soigneur de Montauban & de

Land 1,& DamoiíelleAnne de Kerenreis fàcompai-

compagné en bienfaitz , prières & oraisons qui se gne d'une partie , & Morice Seigneur de Ploesquel-

font & seront en icelle, avons aujourd'huy de grâce lec » d'aultre , fur & ad ce que lesdit Sire de Mon-

especial & plaine puissance amorti , & par ces pre- tauban & fa dite compagne auroient dit , disoient

sentes amortissons toutes & chacunes les defmes & ou peussent dire à l'encontre dudit de Ploefquellec

autres rentes & revenus par nostred. oncle baillez & décebdé , & duquel il est fils aisné & principal héri-

transportéz audit Chapitre pour la fondation & do- tier& noble; & Plesso de Launai mere de la ditte

tation desd. choses selon la forme & teneur desdite. Damoiselle décebdée , & de laquelle ladite Damoi-

Prbuyes. Tome II. R R r r ij

1
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selle est héritière principale $c noble.estoient frères

'& scurs germains enfans de dessunct M. Morice de

Lausnay &Dáme Plesso de Beaulieu sa compaigne;

& que au mariage faisant de M. Eon Sire de Ke-

renrais à icelle Dame Plesso fa compaigne.entre au

tres choses avoit été promis le nombre &c somme de

trois cent livrés de rantes d'assiette , à leur estre affi

lés es héritages des pères & mères de la dite Dame

Plesso en l'Evéché dé Treguier & non ailleurs , & à

commencer à un lieu & fournir de prochain en pro

chain , fauss un tresault. Et disoient & pouvoient

dire les dis Sire de Montauban & ladite compaigne,

que ledit deífunct Meslire Olivier de Ploesquellec

estoit allé de vie à trépassement par avant avoir par-

fourni la dite afliette des dits trois cents livres de

rentes. Etmême cest présent Seigneur de Ploesquel-

fec estoit en demoure & en deifault de accomplir

& parachever la dite assiette , néantmoins que par

plusieurs fois ils en eussent esté sommés & requis , &;

en eussent quis & poussent quérir le revenu des cho

ses dessusdites, affin qu'il fust & soit condemné par-

fburnir la dite assiette , selon la tenour des lettres &

octrois fur ce autrefois en faiz avecque poier les er-

rérages , mises , intérests & dommaiges. Quel Mes

sire Olivier de Ploesquellec pere de ce présent Sei-

fneur de Ploesquellec avoit esté congnoissant des

ûaeries , grez , promesses & obligations des susdis ;

& n'avoit eu que débattre , de fournir, accomplir

& enterriner l'assiepte des suídis trois cens liv.de

rentes ; lequel Messire Olivier de Ploesquellec estoit

allé de vie a trépassement paravant avoir fait ne ac

compli l'assiepte de ladite somma. Et ce présent Sire

de Ploesquellec avoit eu adjournement cn reprinse

de procez: &l'avoit l'en tant expletté que l'on avoit

informé & trouvé les expletemens dessus dis , & dc-

clerré qu'ils dévoient parfournir ladite allìepte ,

fauss droit des levées & arierages , & empuis avoit4

procédé en fait de ladite allietei & cest présent Si

re de Ploesquellec recongnoissoit les choies dessus

dites être vraies, disant n'avoir à- débattre de les

parfournir. Et pour éviter la nuise que pendent

avoir en ce faisant, & pour accomplir lad. assiette &

prisaîge , & pour demeurer quittes des arierages &

obvier aux plederies qui entre eulx peussent enfuir

à cause de ce : sachent toulz que par nostre Court

de Vennes furent présens en droit & personnelle

ment establis ledit Sire de Montauban au nom de

lui & de fadite compaigne d'une partie , & Henri le

Bigot stipulant & accordant pour le dit Sire de Ploes

quellec &c. & ce congneurent & confessèrent avoir

entre eulx trámfigé & accordé en la forme & maniè

re qui ensuis : C'est à savoir que ledit Bigot , au

nom que dessus , pour être & demeurer quitte en

vers ledit Sire de Montauban & fa compaigne , bail

le , livre , çéde & transporte audit Sire de Montau

ban & à sa compaigne, pour eux, leurs hoirs & suc

cesseurs , la piecze & Seigneurie de Vaugaillart o

toutes & chacunes ses appartenances , avec toutes

& chacun les terres , rentes & héritages , Seigneu

ries©^ obéissances ès paroisses de Meleriac.S. Léon,

S. Guen ,S. Martin, & en chacune en laVicomté de

Rohan , & en général toutes les ferres , rentes , hé

ritages qui forent autrefois au dessunct Meílire Oli

vier de Ploesquellec en la dite Vicomté .... . .

Donné teímoing lescelestabliaux contracts de no-

stredite Court le cinquième jour d'Octobre l'anmil

quatre cens quarante & quatre. Ainsisigne , J. d'Au-

rai passe. // ne paroifi pas qu'il j ait eu ie sceau. Titre

deGuemené,

Mandement du Duc au Sire de Guemc né Capi

taine de Nantes pour veiller k la feureté de

cette place.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte deMontfort & de Richemond, à no

tre tres-cher & tres-amé cousin le Sire deGueme-

néguingamp , salut. Comme pieça vousavons insti

tué notre Capitaine de notre chatel &c ville de Nan

tes aux honneurs , droits , gages , profits & émolu-

mens accoustumés & qui y appartiennent , avec pou

voir de y commettre tous Officiers qui y seront né

cessaires pour la garde & autres choses de notre dit

chastel & ville , & en continuant de bien en mieux

le don & institution que vous avons fait de la ditte

Capitainerie , vous mandons & expressément en

joignons que pour la feureté de notre dit chatel 6í

ville , & à ce que aucun inconvénient ne nous en ad

vienne , que Dieu ne veuille , vous meitez généra

lement & Officiers appartenants à la ditte

garde & entièrement de nosdits chatel & ville , tel

que verrez être affaire en & déboutant tous

autres y mis & institués, quelques lettres qu'ils en

ayent paravant ces dires nos présentes ? De ce vous

avoiiS donné plein pouvoir , auctorité & mande

ment efpecial : mandons & commandons à tous nos

Justiciers , Officiers féaux & sugets & à nos

Commis que en ce faisant vous íoit obéy. Donné à

la Bretaiche le z i . jour de Nov.l'an 1444. & plus

bas , par le Duc , de son commandement , Bache

lier. Ibtd. Le sceau tst perdu.

Ordonnance du Duc four la conservation des

droits de Brient de Beaumanoir , mineur.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne»

Comte de Montfort & de Richement , à nos

bien amés & féaux Conseillers , noz Senechal &

Alloué de Rennes , Maistre Olivier du Breil nostre

Procureur gênerai , Jehan Uguet, Yvon de Rome-

lin , Pierre de Beaucé , Jehan Raguene! , & à cha

cun , salut. De la part de nostre bien amé & féal

Escuier Charles de Beaumanoir au nom & comme

tuteur & garde de Brient de Beaum. fils de feu Jeh.

beaumanoir Seig; duBessou, nous a esté exposé que

f)uis nagueres de temps Jehanne de Mebernan bi-

àyeule du dit Brient de Beaumanoir , qui femme

fust en secondes nopees de Guillaume de Saint Me-

laine , est allée de vie à trépassement , & que d'elle

estoit & est héritier principal ledit mineu par repré

sentation de son ayeule & de sa mere , sauf à décla

rer plus amplement, & que ladite Jehanne de Me

bernan au temps que elle fust mariée avec ledit de

Saint Melaine , avoit grande puissance & faculté

d'héritages & des biens meubles à grande estima

tion , en quoi ledit mineur est fondé & lui appar

tient à en jouir ; & a esté maintenu en la possession

de fa dite bifayeule , & que fur les biens meubles

& héritages de ladite succession pourroient avoir esté

imposé plusieurs charges tant par lefdits de S. Me

laine & Jehanne de Mebernan fadite compagne, que

autres , durant le mariage d'eux; Pourquoi n'est fans

intention d'icelle succession accepter , saufpar au

tant que flnventaire d'iceux pourroit monter , & o

le bénéfice d'inventaire estoit & est son intention fe

immiscer en ladite succession & non autrement ; &

aussi que sur débat d'iceux pourroit mouvoir débat

& plets entre lefdits Guillaume de Saint Melaine &

ledit Charles j pendant lequel débat 8c plet pour
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roienteftre les biens de ladite succession transpor

tes & degastés à grande lésion & dommage dud. mi-

neur.nous suppliant très-humblement que pour lad.

conservation de son droit & de ceux à qui il appar

tiendra , ils soient inventoriés, & fur ce lui pour

voir de remède convenable. Pour ceest-il que nous

attendu ce que dit est ., vous mandons &. comman

dons , & à chacun de vous , un clerc appellé en la

compagnie de celui qui y vaquera , néanmoins quel-

oue opposition ou débat vous faites inventorier les

espèces de meubles que celui Charles vous dira &

déclarera estre de la succession de ladite Jehanne , &

avoir esté communs entre ledit Guillaume & celle

Jehanne , & en quels lieux les pourrez trouver fai

tes ouverture des maisons , chambres, coffres & au

tres fermeures ou ledit de Beaumanoir vous signi

fiera que pourrez trouver lesdits biens meubles, afin

que par aucun transport ou bajulation le droit des

parties ne puisse estre fraudé ; mais que on puisse

avoir vraie cognoissance desdits biens à la conlerva-

tion du droit de chacune defdites parties , & meírne

que lesdits héritages vous mettiez par déclaration ,

& iceux rapportez audit inventaire à ladite estima

tions conservation. Et eh outre pour ce que sur le

département ou pocession deidits biens pourroit

mouvoir débat ou contrariété entre ledit de Beau

manoir audit nom de fa partie , & ledit de S. Me-

laine d'autre partie, dont les causes pourroient estre

introduites par la Cour de Vitré , dont ladite Je

hanne décéda estagiere ; de laquelle Court Olivier

Saint Melaine fils dudit Guillaume de Saint* Melai-

ne est Procureur & Officier , même font lesd. Guil

laume & Olivier son fils Conseillers & de la mailbrl

de nostre bien amée cousine la Dame de Vitré , pour

lesquelles causes pourroit avoir celui Guillaume de

Saint Melaine plusieurs supports & faveurs par lad.

Cour de Vitré à la grande charge St dommage dud.

de Beaumanoir , & en grande dissimulation de ses

droits: Nous , pour leldires caules & autres à ce

nous móuvans, avons commis, & par ces présentes

commettons les causes meùes & à mouvoir erftre leá

dites parties touchant ladite succession à nostredit

Sénéchal de Rennes , en interdisant la cognoissance

d'icelles à tous autres , auquel mandons & comman

dons faire entre les dites parties bries accomplisse

ment de justice , & de ce faire avons donné & don

nons plein pouvoir & mandement especial. Donné

en nostre ville de Vannes le 1 5. jour de Février l'an

1 44.4. Par le Duc , de son commandement. A. Bau

douin. Mem.de Molac.

Extrait du premier compte de Jehan de Vay Tré

sorier & Receveur Général ì institué aud. Office

aprés le déceix de feu Monseigneur le Duc qui

décepda au manoir de la Tcujche lez, Nantes le

ip. Aoufl 1 \AfZ.jucques au 1. Sept. 1444.

P Our plusieurs veeaiges & despenses de Mon

sieur Messire Gilles, &c. II estoit aux moys de

Février & Mars 1441. à S. Malo de 1'lflc ; & le

moys de Juing ensuivant , à Dinan , en attendant

le temps pour devoir aller en Angleterre. A Sire Lu

cas de Nanches * Aumofhier dcclxxx. liv. par an.

Gages aux gens & Officiers du Duc & de la Duchejfe t

commencés le 1$. Septembre 1442- Chambellans. M.

Pierre Eder Chevalier. Le Sire de Guemenéguen-

gamp. Le Sire de Montauban. Le Vicomte du Foil

Admirai de Bretaigne. Messire Jehan Hingant Che

valier. Le Sire de la Rochediré, Messire Pierre de la

Marzeliere. Messire Jehan l'Enffant Chevalier. Le

Sire de Maurre. Enfans de Chambre: Artur de Mon-

tauban. Le Sire de Pont-labrx^ Jehan de S. Pou.

René Rouant. Guion de la Motte Seigneur de Vau-

clerc. Georges l'Esprevier. Jehan Eder. Henri Hin

gant. Jehan d'Auray. Riehart d'Espinay. Jeh.l'A b.

bé. Franczois du Tiercent. Le Sire de Kaer. Messi

re Jehan l'Abbé Chevalier , Conseiller. Bertran fils

du Seigneur de Passavant Chambellan. Jehan de

Coesquen. Artur de la Chapellejehan de Penhoet.

Messire Guillaume de Maroeill. Thebaud de Ro-

chesorc. Charles Morillon. Jehan Ruffier. Messire

Jehan de Champaigné Chevalier. Amaur Eder Es

cuier du Duc. Thomas de Pontrouaud Escuier &

& enfant de chambre. Efcuiers du Dur. Jeh. du Tier

cent. Jacques de S. Gilles. Olivier d'Auray. Jacquet

de la Sigoigne» .... de Beaumenoir. Jehan de S.

Guidas. Raoul de Musillac. Jehan Guillemet. Jeh;

de Loyon. Jehan Grimaud. Martin de la Galée. Ro^

bert l'Enfant. Pierre le Bart. Alain de Leícarriezi

Jehan de la SauJraye. Jehan de Cieux. Jehan Ha-

mon. Robert l Espervier. Jehan Meschíriút. Guion

•Davanches. Jehan de là Ville Aiîdren. H iffìers de

chambre. Symon Taillefer. Jehan Kermoel. Jeh»dé

la Rivière. Maistres d'Hostel. Messire Robert d'Es

pinay Grand-Maistre d'Hostel. Aláin de laVillfe^

Thebaud. Yvon Rosserss. Thebaud de lá Clartierei

Jehan de Rostrenen. Messire Jehan du Tiercent;

Gilbert Helegast. Jacquet de la Tousche. Pannetiers.

Pierre de Beaumont. Robert Gîispern, Jehan Ma-

lart. Boiitetlters. Jehan le Gaut. Pierre TuorneTiní

Robin Charles. Pierre le Gang. Efcuiers de cuìfitìeí

Jehan de Tromeur. Eon de Kerniguoz. Jehan de

Musuillac. Efcuiers d'efeurie. Pierre Raguenel. Ar-

chambault. Confesseurs. L'Evesque de Nantes.;Fr.

Pierre Reuys. Gens de Conseil. Le Chancelier. L'E-

uefque de S. Brieùc. Maistre Raoul de fa Moussaie.

Thebaud de la Claretiere. Yvon Rosserss. Maistre

Guillaume de la Loherie. Messire Jacques de Pen-

hoedic. Maistre Robert de la Rivière. Maistre Jeh^

Loyfel. Maistre Renaud Godelîti. Jehan deKera-

rieuff. Maistre Jehan l'Esprevier. Secrétaires. Jamet

Godart. Robert Caddr. Maistre Jehan Bachelier.

Maistre Jehan Marchant. Bertran Hochet. Pierre

íe Clerc. Olivier Guenemar. Ch.vnbre des Comptes,

Charles de l'Ei pervez Président. Jehan Garin Au

diteur. Jehan Mainfeny Auditeur. Jehan Rolland

Auditeur. Guillaume Chauvin Auditeur. Jehan de

la Rivière Président. Alain Raymont Auditèur; Je

han Gibon Auditeur. Morice de Kerloeguen' Au

diteur. Nìcolasle Conte. Jehan de* VeTiiies ÁúcTP'

teur. Olivier du Kerisoet Auditeur , &c. Autres Of

ficiers. Jehan delaBesque Ussier de Chambre. Char

les de Kerguezengor Escuier tranchant. Jeh. Gaz-

pern Pannetier. Jehan de la Mouslaye Escuier dtt

Duc. Pierre Ivette Conseiller. Maistre Yves Rol

land Conseiller. Pierre Aulbin Secrétaire. L'Abbé*

de Beaulieu Aumofhier de la EÎuchesse. Les gens de

Madame la Duchejfe. Les femmes surent retenues dú

t. Nov. 1442. & les hommes du 20. Sept. 1441.

Pierre Ivette Conseiller , Chambellan & Maistre

d'Hostel du Duc. Simon Delhoye Conseiller,

Chambellan & Maistre d'Hostel du Duc & de îa

Duchesse. Jeh. de Guervasic Maistre d'Hostel. Gal-

hot de S. Martin Escuyer d'efeurie. Bertran l'Enf

fant Escuier d'efeurie. Eonnetde Besit Eschanczon.

Guillaume du Heliguit Escuyer tranchant. Jeh. de

la Sauldraye Escuier de la Duchesse. Guillaume de

Beauchesne Mareschal de salle. Pierre du Cambouc

Ussier de chambre. Pierre de Kerimel Asseourj

Thomas Boutier Escuyer & Logeour. Jehan Gau-

Vaing Pannetier & Nappier. Thomas Bouget pre

mier Pannetier. Brientdé Montfort Bouteiller. Fr.'
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Jehan Blouyn. Confesseur. Femmes. Jehanne Chef- dit adjournement ainsi fait peut & pourroit tourner

nel première Damoiselle. Marie de Cambray Da- à nostredit nepveu à aucune desplaifance , & qu'il

moifelle. Isabeau de Beaumenoir Damoiselle. Or- n'estoit venu nous voir que pour parler & faire bon-

fraise de Seraint Damoif. Margot de S» Pou Da- ne chere avec nous ; icelluy adjournement de no-

moiselle. Julienne Taillefer Damoif Honourée de stre puissance & autorité royale , & du confente-

de Beauchefne. Jehanne de Coetmenech Damoif. ment de nostred. cousin Jehan de Bretaigne , avons

Yssabeau de Kerrouault. Ermelette de la Mares- cassé & annuité , cassons & annulions par ces prê

chée. Yolant Yvecte. Margot Guillart Damoiselle. sentes , fans ce que, par vertu d'icellui , lesdites par-

Mademoifelle Yolant de Laval , aprés la mort de ties ne aucune d'icelles soit tenue de comparoir, ne

Madame de Laval fa mere. A Monseigneur de Ri- foy présenter par davant vous , ne de plus avant y

chemont Connestable de France le z . Déc. 1441. procéder , &c. Donné à Chinon le 1 . jour d'Apvril

à valoir fur deux mil liv. qu'il prent fur la Comte de lande grâce 1445. & de nostre Règne le n. Par

Nantes pour partie de son appanage &c. Les vmgt Je Roy , le Sire de la Varanne , & plusieurs autres

Arcbiers pour U garde du corps du Duc. Am'auri Mar- présens , Girandeau. Tit. de Penthievre.

quier Capitaine. Alain de la Chasse, Guillaume Lo- ,

thodé. Pierre du Plesseiz. Thomin de la Fontaine. Utm de Tkoma! Hoo & dt £oim Rqos m_

Guillaume l' Efcuz. Guillaume de Pleguen. Jacquet lo/s , à M. Gilles de Bret.gne.

de Besic. Rualan Guineheuc. Jeh. de la Haye. GuiL

de Guervasic , &c Pour le veaigc que le Duc fist à T_TAut & puiíïant & nostre trés-honoré Seigneur,

. Tours devers le Roy le moys d'Avrill 1 444. entrant -sJ- nous nous recommandons à volh e bonne gra-

&c. Mise touchant le fuit de l'enterrement dufeu Duc. ce & Seigneurie tant cjue plus pouvons, & vous plai-

Au Collège de Nantes , qui fut enProcession quérir se fçavoir , nostre tres honoré Seigneur , que par

se corps au chasteau de la Tour-neuve de Nantes , Chasteaubrient votre Hérault porteur de ceste nous

&c. à seize Bacheliers dudit Collège , qui tout le avons receu les lettres qu'il vous a pieu nous reí'crire,

tempsde 16. jours entre l'enterrement & le service desquelles ensemble du gracieux présent de lam-

chanterent au lectiin &c. A la fabrique de S. Pierre proyes salées qu'il nous a fait de par vous, nous vous

pour le luminaire qui luy estoit deub dez le jour de mercions tanc grandement que pouvons & sçavons.

l'enterrement, & servit cependant environ douze Et au regard, nostre trés-honoré Seigneur , de ce

jours &c. au Collège N. D. de Nantes qui surent au que vostre dit Hérault nous a dit de bouche de par

Chastel de la Tourneuve quérir le corps en pro- vous touchant le bon vouloir que toujours avez eu

cession, &c. aux Carmes, aux Fr. Preícheurs & aux & avez encore de faire service honnorable au Roy

Cordeliers , peur leur procession , &c. A Pierre nostre souverain Seigneur , & que voudriez fçavoir

Mouraudiere qui fut au chastel de la Touin.uve,& nostre conièil comment vous devez tourner &gou-

y veilla avec la vraie Croix de S. Pierre durant le verner à rencontre de fa venue foie de l'acompagner

temps que le corps y fut, &c. Au Curé de sainte ou autrement, nous vous mercions toujours devo-

Radegonde de Nantes , pour avoir présenté le corps stse bon vouloir ; & pour estre mieux acertenéi de

&c. A Jehan du Mafle , pour avoir veillé la nuyt au Ia volonté du Roy nostre dit Sire en ceste partie ,

Chasteau avec le corps, &c. Aux maezons qui fu- referirons le plus bref que pounons devers lui, &

rent prins & contraints à faire hastivement la fosse ce que fçavoir en pourrons , ensemble de toutes au-

ou fut le Duc enfépulturé ou cueur de S. Pere de tres nouvelles dignes d'eferire vous ferons vollon-

Nantes, &c. A Gillet Barbe pour 3 16. livres de tiersassavoirenbonnedilrgence.Maisavecce.com-

plomb à faire la chaise pour le corps du Duc , &c. me nou* avons dit à vostre dit Hérault , qui aussi

A Jehan Durant pour 131. livres de bray pour la n°u* a parlé du fait de vostre pension , il nous fem-

chaíïè de sapin &c.Aux cherpentiers pour une table hie bien expédient que tant pour l'une matière que

avec ses bruchets , fur quoi fut le corps du Duc en Pour laurre vous devez el'crire & envoyer devers le

son habit royal à la vue de tous venans ou chasteau Roy nostredit Sire en Angleterre , & nous ne faisons

de la Tourneuve , &c. Tiré de la. Cb. des Comptes de ?uI doute que d'avoir de vos nouvelles ne soit trés-

N. mes. joyeux & content , &quoenlui trouverez toute

. douceur , amour & bonne Seigneurie. Et au regart

Cassation d'un adjournement donné au Duc par fe DO> Perí°.neS > >'Ú ^ aucun service que nous veil-

le Comte de Penthievre. lf commander , nous sommes prêts & appareilles

de les taire , nous y emploier joyeulement & de

CHarles par la grâce de Dieu Roy de France , à trés-bon cuer au plaisir nostre Seigneur , auquel

nosamés & féaulx Conseillers les gens tenans haut & puissant & nostre trés-honnoré Seigneur ,

& qui tiendront nostre Parlement à Paris', salut & nous prions qu'il vous donne trés-bonne vie & lon-

dilection. Comme puis peu de temps en ça , pour gue , & accomplissement de Vos nobles vouloirs Sc

ce que désirions voir & festoier nostre trés-cher & désirs. Efcrit à Rouen le 5. jour d'Avril. Et plus bas,

trés-amé nepveu le Duc de Bretaigne, lui eussions Haut & puissant, & notre trés-honoré Seigneur,

refeript & fait savoir que veinst pardevers nous, & depuis que ces lettres surent escrites nous avons re-

que voullontiers lui ferions bonne chere » fans lui ceu entre autre choses copie de certaines lettres en-

faire ne souffrir estre faites aucunes questions ne au- voyées au Roi nostre dit Sire par trés-haut & trés-

tres choses defplaifantes , ne dont aulcunes rumeurs puissant Prince son oncle de France , delquels vous

se peussent ou deussent enfuir à quelconque occa- envoyons le double cy dedans enclos pour le voir

sion & pour quelconque cause aue ce feuft ou peust & le communiquer , si bon vous semble. Ainsisigne,

estre , ce nonobstant , nostre tres- cher & amé cou- vos serviteurs Thomas Hoo Chancellierde France,
 

tain jour pardevant vous fur certaines actions & de

mandes qu'il lui entendoit faire j & pour ce que I9
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Traité de mariage entre Artur de Bretagne <*r

Catherine de Luxembourg..

A Tous ceulx quices présentes lettres verront

& orront ,.Gobert Fournet Licencié en loix ,

Chanoine de Laon , Conseiller du Roi nostre Sire ,

& Garde du scel de la Baillie de Vermandoiz à Laon,

cstablide par icellui Seigneur, salut. Saichenttuit

que pardevant nos amés 6i féaulx Huet Erart &

Pierre de Donon demourans à Çhaalons , commis

& establis de par nous pour oir i recevoir & à noiis

rapporter ce qui s'enfuit : Furent présens en leurs

personnes e spécialement pourçeste chose faire haulx

& puissarts Princes Monseigneur A.Ftijr fils de Duc

de Bretaigne , Conte de Richemont , Seigneur de

Parrenay , Connectable de France d'une part , &

Messeigneurs Charles d'Anjou Conte du Maine , &

Loysde Luxembourg Conte de S. Pol d'autre part,

disans icelles parties comme parle traité dumariai-

Be qui au plaisir de pieu se parfera entre led. Mon

seigneur le Connectable & Madamoiselle Catherine

de Luxembourt seur dudit Monseigneur le Conte

de S. Pol , eust esté promis par mondit Seigneur le

Conte de S. Pol donner en mariage à madite Da

moiselle la somme de trois mil liv. tourn. monnaie

royale de rente annuelle & perpétuelle , qui se doit

bonnement St loyaument asseoir, & le plus conve

nablement que faire se pourra au prouffit d'icelle

Damoiselle 4 par mondit Seigneur de S. Pol fur ses

terres & Seigneuries qu'il a en ce Royaume & de

hors , és pays & lieux eirconvoisins , de bonne ,

vraie & juste prilee , dedans trois ans apiés la so-

lempnization audit mariage , pendant lesquels trois

ans & jusques ad ce que ladite assignation & assiette

soit loyaument faite & bailliée à mondit Seigneur

le Connestable & à madite Damoiselle, ledit Mon

seigneur de S. Pol doit & est tenu de rendre & paier

chacun an à mondit Seigneur le Connestable ou à

son certain cdrrimandement ail change én la ville de

Bruges à deux termes & payement la somme de trois

mil liv. tourn; & avecques ce soient tenus led. Mon

seigneur Charles d'Anjou Conte du Maine , & led;

Monseigneur de S. Pol rendre & paieràmond. Sei

gneur le Connestable dedans quatre ans aprés ladi

te folempnization dudit mariage la somme de dix

mil efcus d'or , c'est assavoir mondit Seigneur lé

Comte du Maitlë cinq mil efeus d'or , & mond. Sei

gneur de S. Pol les autres cinq mil : & en ce faisant

a esté convenance & accordé que ou casmad. Dar

moiselle yroit de vie à trefpaílement fans hoirs de

son corps avant ledit Monseigneur le Connectable^

mondit Seigneur le Connestable seroit & demaur-

íoit tenu rendre & restituer aucht Monseigneur de

S. Pol , ses hoirs ic ayans cause lad. somme de cinq

mil efcus par lui payée, ainsi que dit est. Et se pour

ra en oultre ledit Monseigneur de S. Pol retraire

& racheter dedans dix ans , à compter de la datte

de ces présentes , des trois mil liv. tournois de renttí

qu'il est tenu , comme dit est , de asseoir à madite

Damoiselse mil livres tournois tant seulement en

rendant & payant pour une fois & à tous ses boni

poins pendant ledit temps à mondit Seigneur leCon-

hestable la somme de dix mil livres tournois , telle

monnoie que dessus ; leíquelz dix mil livrès tourn.

ou l'éritaige qui en seroit acquis par mondit Sei

gneur le Connestable , comme faire le pourra , si

bon lui sembse , & dont mondit Seigneur de Saint

Pol est content , pourveu que ce soit és pays de de-

ea la rivière de Seine , ou cas que mondit Seigneui

le Connestable & madite Damoiselle n'auront hoir

de leur char, aprés le décéz de lui & d'elle retour

neront à mondit Seigneur de S. Pol ou à ses hoirs.

Et ne pourront lesdits Monseigneur le Connestable

& madite Damoiselle autrement disposer desdiz mil

liv. tournois , comme dit est , ne des dix mil livrés,

tournois pour le rachapt d'iceulxou de l'éritaige qui

d'iceux dix mil livres auroit esté acquis, qu'ils ne re

tournent api és leurdit décès j se enfans n'y a , à ice^

lui Monseigneur le Conte ou à ses hoirs. En quoy

faisant ledit Monseigneur le Connestable a promis}

consenty & accordé à mesdits Seigneurs le Conté

du Maine & de S. Pol , de douer madite Damoj-

sclle de la somme de trois mil liv. tournois de rer.ts

annuelle & vitable à prendre , lever &c recevoir ice-

lui douaire préfix & convenance aprés le trépasse-

ment de mondit Seigneur le Connestable , ou cas t

qu'il décédera avant elle , en & fur toutes ses terres

& Seigneuries qu'il aés pays de Poictou , Xainton-

ge & Bretaigne ; c'est assavoir en chacun d'iceulx

pays de Poictou & Xaintònges la moitié , & oudic

pays de Bretaigne l'autre moitié ; oU icelle Damoi

selle estre & demourer douée du douaire coustu-

mier selon l'ufaige Sc coustume des lieux ôepays où

les terres & seigneuries de mondit Seigneurie Con

nestable font & seront scituées& affiles àl'heure de

son trépassement. Connues ces choses, nosdits Sei

gneurs ont dit & relaté par eùlx ainsi avoir esté fai

tes , traittiées 8c accordées en la présence de nosdits

Commis ; pour lesquelles parfaire & accomplir , ÔC

afin que par eux elles soient tenues , gardées & ob

servées entièrement & à tousjours .iceulx Seigneurs

ont recongneu &ç confessé & promis , & par la te

neur de ces présentes , de leur bon gré & bonne

voulanté , recongnoissent, confessent & promettent,

c'est assavoir ledit Monseigneur de S. Pol pair la foi

de son corps donnée és mains de nosdits Commis

fur son honneur & l'obligation de tous ses biens ,

meubles & hétitaiges estans en ce Royaume & de

hors és lietix eirconvoisins comme dit est, que de;

dans trois ans aprés la perfection dudit mariaige il

sera bonne vraie assiette & délivrance à mondit Sei-r

gneur le Connestable de ladite somme de trois mil

livres tournois de rente , telle monnoie que dit est,

à bonne, vraie & juste prisée au dit de quatre hom

mes prins & esteuz, c'est assavoir deùx de la partie

de mondit Seigneur le Connestable , & deux de lá

partie dudit Monseigneur de S. Pol , & , si bon leur

famble , du consentement dëfdites deux parties, en

pourront encore prendre un avecques eubt. Èn la

quelle assiette ne se baillera aucune piece de terre

ou Seigneurie qui ne soit du moins a l'estimation ôt

valeur de deux à trois cens livres de tente tournois

de rente ; pendant lesquels trois ans & tant que lad.

assiette seurseera d'estre faite par quelconque ma

nière que ce soit ou puisse estre , led. Monseigneur

de S. Pol rendra, payera & sera tenu de rendre ,

&í paier par chacun an à mondit Seigneur le Con

nestable au change en ladite ville de Bruges, com

me dit est , ou à son certain commandement , lá

dite somme de trois mil livres tournois à deux ter

mes & payement en l'an , c'est assavoir le premier

terme commanceánt au jour de la Chandeleur pro

chain venant , & le second au jour de la Magdelai-

ne prochain aprés ensoivant , & ainsi en continuant

d'an en an & de terme en terme durant lesdits trois

ans , & tant que ladite assiette seurseera , comme dit

est , foubz le rachapt des mil livres tournois aux

conditions dessusdites. Et avecs ce a promis & pro

met mondit Seigneur de S. Pol, foubz l'obligation

dessusdite , rendre & payer audit Monseigneur le

Connestable dedans quatre ans , à compter de la
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cbtte de ces présentes la somme de cinq mil escus

d'or ayans cours présentement au poix de soixante

& dix au marc. Et pour seurté des choses dessusdi

tes, mondit Seigneur de S. Pol oblige tous ses biens

meubles & immeubles > & ceulx de ses hoirs présens

& advenir quelque part qu'ils soient trouvés scitués

& assis pour iceulx & les plus apparens qu'il consent

pour ce estre chargiés & obligiés estre prins , saisis,

adentrés & exploitiés par & fur toutes justices & ju

ridictions. Et au regart dudit Monseigneur le Con-

te du Maine voulant entretenir de son costé ce que

par lui a esté consenti & accordé en traittiant ledit

mariaige , il a promis és mains de nosdits Commis ,

& promet par ces présentés en parolle de Prince fur

son honneur & l'obligation de tous ses biens , com

me dessus.rendre & payer à mond. Seigneur le Con-

nestable , ses hoirs ou ayens cause , ou à son cer

tain commandement ladite somme de cinq mil efcus

d'or dedans quatre ans , à compter de la date de ces

mêmes présentes ; & moyennant les promesses &

obligations dessusdites, ledit Monseigneur le Con-

nestable a promis & promet , consent & accorde à

mesdits Seigneurs du Maine & de S. Pol pour &

ou nom de madite Damoiselle , que icelle Mada-

moiselle soit & demeure douée aprés son trèpasse-

ment de douaire préfix & convenancé jusques à la

somme detrois mil livres tournois > telle monnoie

ue dessus , à prendre & choisir par la manière que

it est.sur sesdites terres & seigneuries qu'il a en Poi

tou, Xaintonge & Bretaigne, avec lequel douaire

préfix ladite Damoiselle aura son choix & option

de prendre & estire esdits pays de Poictou & Xain

tonge une maison ou place en quelque d'iceulx pais

que mieulx lui plaira, c'est assavoir Vouvant en

Poitou , ou Chasteillon en Xaintonge , pour en

jouir & user aprés le trépas dudit Monseigneur le

Connestable , si elle le leurvit , 8í en prendre les

fruis, prouffiz & ïevenus fa vie durant , comme

douairière , ou estre & demourer douée de douaire

coustumier , si mieux lui plaist , en gardant l'ufaige

& coustume des pays où icelles terres & Seigneuries

font assises. Et avec ce a promis & promet mondit

Seigneur le Connestable és mains de nosdits Com

mis en parolle de Prince fur l'obligation de tous ses

biens & des biens de ses hoirs , ou cas que madite

Damoiselle iroit de vie à trépas avant lui fans hoir

de son corps, rendre & restituer audit Monseigneur

de S- Pol ladite somme de cinq mil efcus d'or, ou

ce que par lui en auroit été paié avec lesd. dix mil

liv. tournois , dont dessus est faite mention , ou l'é-

taige qui de ce en feroit achetté , comme dit est

dessus. Toutes lesquelles choses dessusdites , & une

chacune d'iceUes iceulx Seigneurs & chacun d'eux

en droit foi ont juré & promis en la présence & és

mains de nosdits Commis , & par ces présentes ju

rent & promettent l'un à l'autre, & un chacun d'eux

en tant qui lui touche & peut touchier foubz l'o

bligation dessusdite à tenir , payer , fournir , faire ,

enthériner & accomplir l'un envers l'autre , leurs

hoirs & ayans cause, & le porteur de ces lettres par

la forme & manière dessus déclairée , fans contre

venir , & à garentir délivrer & dessendre envers

tous & contre tous de tous troubles , ypotheques ,

obligations & autres empefchemens quelconques ,

fur peine de l'amande du Roy nostre Sire à appli

quer à icelui Seigneur , & de rendre & restituer tous

cousis i frais , missions , intérests , dommaiges &

despens, qui pourdeffoult des choses dessusdites non

tenues , payées , garanties , enterrinées & accom

plies , feroient faiz & foustenus , dont le porteur

de ces lettres , auquel lefdits Seigneurs chacun en

droit soy pour tant qu'il lui touche & puet touchier,

promistrent à respondre sur tout le fait contenu en

icelles fans autre pouoir fur ce avoir, fors ces pré

sentes seulement > feroit creuzpar tout par son sim

ple serement sans autre preuve faire ; & ont renon-

cié en tout ce fait iceulx Seigneurs chacun en droit

foy & ès noms que dessus à toutes exceptions, dé

ceptions , fraudes, barres , cautelles & cavillations,

à tout droit efcript & non efcript , canon & civil ,

à toutes coutumes, privilèges & ufaiges de pays , à

tous droiz, faiz & introduitz en la faveur des fem

mes , & généralement à toutes autres choses quel

conques , tant de fait comme de droit que l'erípour-

roit aîre , proposer ou alléguer contre la teneur de

ces présentes lettres , efpecialement au droit disant

gênerai renonciation non valoir. Et est afl'avoir que

du consentement desdites parties ces présentes let

tres sont faictes doubles & pareilles les unesaux au

tres en essect & en substance pour baillierlesunesà

mondit Seigneur le Connestable & les autres à mes

dits Seigneurs les Comtes du Maine & de S. Pol ,

pour valoir à chacune d'icelles parties ce que raison

donra , & sont ces présentes pour mesdits Seigneurs

les Comtes du Maine & de S. Pol. En tefmoing de

ce, nous à la relation de nosdits Commis , qui tout

ce nous ont rapporté, avons feellées ces présentes

lettres de ladite baillie , faufz tous droiz. Ce fut fait

le darrenier jour du mois de Juing l'an de grâce

Nostre-Seigueur mil quatre cens quarente & cinq,

presens ad ce nobles Seigneurs Messire Loys de

Beaumont, Messire Ferry deMailli, Messire Gilles

de S. Simon, Henry de Launay, Maistre Robert de

la Rivière , Maistre Jehan de Troissy , Maistre Jeh.

Fromont , Maistre Jehan Gilles & autres. Ainft si

gné , H. Erart avec paraphe, & De Donon aujsi avec

paraphe. Chambre des Comptes de Paris,

Lettre de Jean Hìngant Chevalier ait Duc tou

chant M. Gilles de Bretagne.

MOn souverain Seigneur, je me recommande à

vostre bonne grâce tant humblement, comme

puis, & vous plaise sçavoirque Mardy derrain en

viron onze heures je arrivé au lieu de Guildo de

vers Monseigneur Gilles ; que je trouvé jouant à la

boule o un Anglois , & lui présenté les lettres de

vous & de Monsieur le Connestable , qu'il ne ou

vrit point à l'heure, mais les mist en fa manche, &

attendis un long-temps pour cuider qu'il les ou

vrisse & lui dire ma créance , & tant que je apperceu

à ses paroles qu'il lui defplaisoit de ma présence , &

alors des gens de la maison m'en emmenèrent en

une chambre, où je fus long-temps à attendre qu'il

eust fait son jeu, où il demeura jusques à heure de

Vesores. Amprés se retira dans fa chambre, 8c allâ

mes Cardin & moi devers lui , & alors il ouvrit voî

lettres & celles de Monsieur le Connestable, & am

prés les avoir veues, je lui dis ma créance en lui re-

monstrant le bon vouloir que vous aviez à lui, &

aussi que vous lui vouliez faire raison de son appa-

nage qu'il demandoit , & qu'il venist devers vous ,

& que Monsieur le Connestable le viendroit ren

contrer jusques au lieu où il voudroit, & tout le

parsus des choses que me avoient esté chargées aux

mains mal que je ai peu ; & aussi lui dist Cardinec

la créance de Monsieur Je Sénéchal. Et tandis que

Cardinet & moi parlions à lui, arriva à la porte

Thomelin le Borne Maréchal d'Avranches & Raou-

lin le Parc : & quand on lui dist qu'ils estoient ve

nus , il dit que il ne pensoit point que ils vensissent

jusques à lendemain, Et emprés ce je lui prié qu'il

lui
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lui pleust me donner réponse ; il me clic que si se-

roit-il, mais que je ne m'en irois mesuit. Et ampics

souper il dansa & fist , ce sembloit , bonne chere , &

je lui prié qu'il me dist la réponse qu'il voudroit que

je vous deilse ; & il me dit que mes que les gens qui

presens estoient, fussent retirez, qu'il meenvoyeroit

quérir & me le diroit ; & assés tost aprés m'envoya

quérir à aller à lui en fa chambre , où estoient Mon

sieur le Bastard, Messire Bertrand Millon , Vrai-

, brassu son Thrésorier, Cardinet & deux ou trois

Varlets de chambre. Et lors il reprint les paroles de

ma créance, & me dist que au regard d'aller devers

vous , il n'y entremit ja, & que à la feureté de Mon

sieur le Connestable ne se fieroit point , & qu'il

n'avoit oncques rien valu , ne ne feroit ja bien , &

que vous fceussiez qu'il estoit votre ennemi mortel ,

& que oncques l'Aigle ne ceux dé Blois ne avoient

fait qu'il ne fist pis , fors qu'il ne vouloit pas estre

traitre comme les autres ; car il le vous vouloit faire

fçavoir de bonne heure , & qu'il auroit son droit ,

vouleissiez ou non , & qu'il me le difoit pour vous le

dire. Et fur ce je & les autres presens furent moult

efbais, & lui dis que je m'esveillois moult de cestes

paroles , & je ne croyois pas qu'il eust tel vouloir ;

& aussi lui dirent M. le Bastard & M. Bertrand qu'ils

s'en merveilloient moult & qu'il se destruioit ; &

lors me dit-il , qu'il s'en iroit lui & fa femme avant

qu'il fust doze jours devers le Roy d'Angleterre fe

complaindre de vous , & que avant qu'il fust un an

& demi il vous verroit en la meilleure de Vos villes ,

si vous y estiez , & que il feroit content que vous

treissez à vostre part & lui à la sienne, & qu'il se paf-

sast par vous deux : & je lui dis que je ne croyois pas

qu'il voulfeist faire un tel mal, & qu'il n'en seroit ja

à ce s'il plaisoit à Dieu : & il me dist qu'il demour-

roit le maistreou le varlet, & que je le vous déiste :

& je fus cout merveille de ces paroles , & le voulois

toujours adoucir, & je n'y trouvois nul bien. Et

ampres ce il me demanda où je m'en irois ; & je lui

dis que je m'en irois à Dinan : & il me dist que je

le gardasse bien , & jura qu'il l'auroit , & que s'il me

trouvoit dedans o mon pourpoint rouge , qu'il le me

efeorcheroit dessus le dos , qu'il estoit asseuré de son

fait & qu'il pouvoit parler hardiment , & que quand

il mettroit le pied hors du Guildo , qu'il auroit à le

conduire six ou sept cens chevaux. Et de tout ce

merveilloient moult tous ceux qui estoient presens

& en estoient trés-sort mariz,& aussi les autres gens

de la maison qui en estoient trés-defplaisans ; & je

çrois que ces Anglois qui sont là l'eussent ainsi fort

tourné , & fur tant je me départis de lui , & inconti

nent il mist Anglois dehors, que j'ay dempuis feeu

qu'il envoya à Avranches. Et comme je fus à ma

chambre , l'on me vint dire secrètement que je ne

tinse point de chemin sur ce que je douptois ma vie,

&le matin bien matin je m'en partis & ay fait fça

voir les nouvelles à Monsieur de Montauban & au

tres Seigneurs Chevaliers & Efcuyersde la Marche,

& aussi à S. Malo, à Doul, à Landal, à Château-

neuf, à la Hardouinaie , à Montafilant & autres pla

ces de doute de sourprife. Et à ce matin bien matin

sont arrivez en ceste vostre ville de Rennes Messire

Bertrand Millon , Rolland de Couvren , Jehan Mil

lon, qui me vint dire qu'il estoit fort refroidi &

adouci, & que pour celles cauíes ils alloient devers

vous. Je me fuis retardé de aller devers vous pour

ceste cause, afTîn de faire par deça le mieux que je

y pourray & m'en retourner à ma place. Mon sou

verain Seigneur, veillez avoir avis fur ce me man

der & commander vos bons plaisirs pour les accom

plir à mon pouvoir. Je me recommande trés-hum-

Preuyes. Tomels.

blement à votre bonne grâce , priant Dieu qu'il vous

donne bonne vie & longue. Efcrit en vostre viiiede

Rennes le 2 3 . jour de Juin. Mon souverain Seigneur,

si vous trouvez o ceux qui vont devers vous , que

vous sont bons & leaux à mon cuider aucun bon

apaisement, vous plaise y avoir bon avis ; car je cui

de qu'il fust aliéné hors des sens ou enragé. Ainsi

Jtgné , Vostre trés-humble & tris -obéissant servi

teur, Jehan Hingant. Et fur le dos , Au Duc, mon

souverain Seigneur. Et plus bas : Je Tanguy Bastard

de Bretigne certifie que je fus présent aux paroles

rapportées par Messire Jehan Hingant avoir esté di

tes de Monsieur Gilles selon le contenu de l'autie

part de ce papier , sauf qu'il ne me souvient pas qu'il

dist formellement cest mot enntmì mortel , nememrie

Su'il parlast en ceste forme de Monsieur le Conne-

able ; mais qu'il dist qu'il ne lui avoit voulu onc

ques bien. Et le parfus recorde bien rapportée

en effet, & auxi en excepte ce que est die qu'il

le verroit en une de ses villes , en cas qu'il ne lui

bailleroit son droit. Donné sous mon signe manuel

le 6. jour de Juillet 1446. Signé , le Bastard. Je

Cardinet le Frère certifie que je fus présent aux pa

roles rapportées par Messire Jehan Hingant avoir

esté dites de Monsieur Gilles contenues en l'autre

part de ce papier , fauffen tant qu'il est rapporté que

mondit Seigneur dist qu'«/ feroit pis que l Aigle ne que

ceux de Blois, dont il ne me souviens pas, ma s bien

parla de ceux de Blois , & dist qu'il ne se-oit pas

traitre comme eux. Et aussi ne oyt point parler du

pourpoint rouge. Et le parius defdites paroles re

corde vray & bien rapporté. Donné sous mon sein

manuel le 5. jour de Juillet l'an 1446. Signé , Clere-

feuvre. Tiré d'un Regtjlre de la Chambre des Comptes

de Paris.

Instruction donnée par M. Gilles de Bretagne À

son Envoyé' en Angleterre.

MEmoire à Monsieur N. de remonstrer au Roy

les choses qui ensuivent. Premièrement, qu'il

plaise à mondit Sieur de tenir terme à Monsieur

Gilles envers le Roy , que toujours mondit Seigneur

Gilles puisse estre certain de la bonne grâce du Roy

• comme son loyal serviteur en tous les lieux où il

aura à besoigner. Et pour ce que mondit Seigneur

Gilles est maintenant en âge de pouvoir deman

der son droit de héritage à Moniteur de Breragne

son frère ce que lui appartient par partage , dequoy

n'a point esté contenté, ainsi qu'il appartient, com

me son autre frère Pierre ; pourquoy scmbleioit que

ce seroit aucunement pour ce que toujours a tenu

& tient le parti du Roy que mondit Sieur le Duc

son frere ne l'en auroit pas si à cuer, prie & requiert

mondit Seigneur Gilles , qu'il plaise à mondit Sieur

N. le remonstrer au Roy comme celui à qui il a sà

parfaite feureté & fiance plus qu'en Prince ne Sire

qui vive comme à son loyal serviteur, qu'il lui plaise

le soutenir & aider à acquérir le droit de partage ;

mondit Seigneur Gilles est content d'apparoir ses

droits devant lui en son Conseil en Fi ance ou en

Angleterre , comme son serviteur , & celui qu'il ré

clame pour son principal Seigneur.

Item, qu'il plaise à mondit Sieur N. de supplier

& requérir au Roy qu'il lui plaise escrire à mon

dit Seigneur de Bretaigne , qu'il baille en Bretagne

à mondit Seigneur Gilles ce qui lui apartient pour

son droit de héritage en la meilleure forme que

mondit Seigneur avisera.

Item , qu'il plaise à mondit Sieur N. remontrer

au Roy que si mondit Seigneur Gilles hastivement

SSff
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ávok nécessairement à besogner de ses sujets estants

par deça , qu'il lui plaise estre content de souffrir

que mordit Seigneur Gilles s'en aide à son besoin &

comme serviteur du Roy sans desioger ne rompre

aucunement les trêves, & qu'il plaise au Roy ainsi

faire sçavoirà sesdits sugets* de par deça, ainsi que

toujours l'a fait , & comme mondit Seigneur Gilles

■a íà parfaite seureté que à son besoin ainsi le face

pour quelque requeste que mondit Seigneur de Bre-

ragne ou autres Seigneurs de par deça pourroient

faire à rencontre : car mondit Seigneur CTilles est

& fera lui & ses places au bien & service du Roy.

Expédié à Biron le 5. jour de Juillet l'an 1445»

Ainsi Jigné , Gilles Tiré d'un Registre de la Cham, des

Comptes de Paris.

Ltme de MatthUuGoth Anglais k M. Gilles

de Bretagne.

HAut & puissant mon trés-honoré Seigneur , je

me recommande toujours à votre bonne grâce

tant humblement que faire puis ; & vous plaises ç a

voir que les Ambassadeurs de trés-haut & puissant

Prirce Monsieur le Duc d'York, qui estoient allé

devers le Roy de France, sont en chemin de re

tourner , ne lçay ce qu'ils ont fait ne besoigné en

core 5 mais aussitost que lepourray fçavoir, je iray

devers vous > ou vous le rescriray & ferai fçavoir

tout au long , & croy que la chose dont vous & moi

avons autrefois parlé , íè portera bien. Mondit SeU

gneur d'York envoyé présentement devers Monsei

gneur de Bretaigne un coursier & Une haquenée , &

autant devers vous par son Escuyer d'Elcurie nom

mé Jehan Flegue, lequel est trés-bien en la bonne

grâce de mondit Seigneur d'Iork& de Madame, &

puet beaucoup en la Cour. Si vous supplie lui estre

par de là bon Seigneur, & commander au petit Ges-

sroi qu'il íbit avec lui pour l'accompagner tant qu'il

sera par delà , & lui monstrer l'estat du pays. Aussi

vous plaise me mander ou rescrire où je vous trou

verai dedans trois semaines ou un mois : car Henry

Branche votre prisonnier & moi iront devers vous

à tout ce qu'il aura besoigné. Recommandez-moi ,

S'il vous plaist , à la bonne grâce de Madame de

Montafilant , mon Capitaine , & aussi à Madame vo

tre femme , & les remerciant humblement de la bon

ne chere que toujours a pieu me faire en vostre ho-

fteJ. Haut & puissant & mon trés-honoré Seigneur ,

autre chose ne vous reserit pour le présent, fors que

je vous supplie de me pardonner la charge que tou

jours vous donne , & me recommander toujours vos

bons plaisirs, & je fuis prest de les accomplir au

plaisir de Nostre Seigneur, qui vous ait en fa sainte

garde , & vous donne bonne vie & longue. Eserit à

Seez le premier jour d'Aoust. Signé , Le tout vostrê

humble serviteur, Mathieu Goth. Et fur le dos : A

haut & puissant & mon trés-honoré SeigneurMon

seigneur Gilles de Bretagne, Seigneur de Chantocé,

de Châteaubriant , de Montafilant & de Beauma-

noir. Tiré d'un mjf. de la Ch. des Comp. de Paris.

Permission accordée par le Vicomte de Rohan à

Jean de Pencoet d'ériger uneJustice à quatre

pilliers dans la Terre de Pcncoi t.

JEhan Seigneur de Pencoet , fçavoir fais que de

paravant Ces jours mon trés- redouté Seignor

Monleignor de Rohan Comte de Porhoet & SeU

gneur de Léon m'a donné de fa grâce congié & li

cence de faire edever ma Justice patibulaire à qua

tre potz ou demaine & appartenances de mon Châ-

teau de Pencoet, que tiens prochement de mondit

Seigneur, & làquelle Justice n estoit au temps de

mes prédécesseurs que à trois potz , & pour recon-

noifiance de ce , & en remerciant trés-numblement

mondit Seigneur de cest fa présente grâce lui ay ce-

stes données soubz mon seing manuel & propre

sceau avecque le passement de Guillaume le Fore

stier y mis à ma requeste le vingtième jour de

Septembre mil quatre cens quarante-cinq. Signé,

de Pencoet , & à la requeste dudit Seigneur de Pen

coet , Guillaume le Forestier passé. Titré de Blein.

Lettre de Mathieu Goth Anglois k M. Gilles

de Bretagne.

TRés-haut & puissant & mon trés-honoré Sei

gneur , je me recommande trés-humblement ì

vostre noble grâce 5c haute Seigneurie , à laquelle

plaise fçavoir que Jacques de la Mouche Maréchal

de Salle du Duc nagueres est venu à Avranches , où

je fuis allé pour parler avec lui , lequel m'a dit que

le Duc estoit mal content de moi poUr certaines

choses, que tìous devions entreprendre fur senpavs

vous&moyà plusieurs jours & voyages que j'ai esté

devers vous , & incontinent me partis dudit lieu

d'Avranches & allé tout battant devers le Duc où

il estoit , envers lequel je vous ai excusé & moiavec

des choses parlées fur nous à tort & fans cause. Et

fusse allé présentement devers vous , & vous tou

cher plus à plain de ceste matière & d'autres ; mais

je ne puis partir , ne m'efloigner pour Monsieur

d'Iork, qUi s'en doit aller en Angleterre , & ne sçait

oh TheUre ne quand. Toutefois , si Dieu plaist bien

bref, je iray devers vous & vous diray de bouche

plusieurs choses , dont j'av grand désir de vous par

ler, ce que ne vous puis eferire. Au regard des nou

velles d'Angleterre pour ce que moi-même n'y ay

peu aller, je y ay envoyé Sire Nicolas Molineux

pour le fait que vous fçavez , & si Dieu plaists nous

en oirons de brefbonnes nouvelles. Lauger s'en est

allé en Angleterre , & se recommande à vostre no

ble grâce ; aussi Gessroi vostre serviteur s'en va en

son pays , comme il a dit par deça que vous lui aviez

donné congié } car à l'heure je n'estois pas icy. Je

vous supplie , si vous allez par devers le Duc , qu'il

vous plaise me recommander à là noble & bonne

grâce. Trés - noble & puissant & mon trés-honoré

Seigneur, vous plaise toujours me commander vos

nobles plaisirs & commandemens pòur les accom

plir de tout mon pouvoir, comme vostre trés-hum-

ble serviteur , priant le benoist Saint Esprit que par

fa grâce vous donne bonne vie & longue & accom

plissement de tous vos nobles & gracieux désirs. Es

erit àBayeuxce 7. jour d'Octobre. Signé, Le tout

vostre trés-humble serviteur, Mathieu Goth. Et fut

le dos : A trés haut & trés-puissant & mon trés-honoré

Seigneur Monseigneur Gilles de Bretagne Seigneur

de Chantocé. Tiré d'un ms. de la Ch. des C. de PAns-

Fondation des Chartreux de Nantes.

FRançois par la grâce de DieU Duc de Breta

gne, Comte de Montfort & de Richemont, à

tous ceux qui ces présentes lettres verront & or

ront, salut. Savoir raisons que nous, considerans la

largesse inestimable de nostre Créateur & Rédemp

teur duquel tout bien procède qui par production

en estre , rédemption , régénération , ou autrement

nous a obligez , que ne fussions à reconnoif-

sance, regraciation , ne rétribution condigne ; vou>

lans de ce que lui a pieu nous donner en administra
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tion aucunement le reconnoistre , & par donaison

des choses temporelles & transitoires en bieneuiée

commutation acquérir les choses celestielles & éter

nelles, estables, & permanentes cn gloire & joye

continue fans immutation 5 aujourd'huy , en ensui

vant les faiz louables des Rois & Ducs de Bretagne,

Princes de bon mémoire nos prédécesseurs & pro-

gcniteurs cui Dieu pardoint , meuz de piteuse dévo

tion pour l'accroiísement du service divin , avons

voulu & ordonné , voulons & ordonnons par ces pré-

fentes, fonder à toujourfmais en perpétuel , & fon

dons un Colliege de Chartreux, à un Prieur & dou

ze Chartreux , ez Eglise & Chapelle de S. Donatien

située ez Forsbourgs de S. Clément lez nostre ville

de Nantes , qui cotidiennemcnt cn louange , con

session , honneur , & regraciacion de nostre benoist

Rédempteur & Créateur, sesdits bienfaiz envers

nous , nos prédécesseurs & successeurs , pour l'expia-

tion des péchez, participation des saintes euvresde

ladite Religion , le salut des ames , bien & prospérité

de nous & de nosdits successeurs , célèbrent solemp-

nelement & o note ez sept heures dues & accoustu-

mées, félonies observances de ladite Religion, Ma

tines, Prime, Tierce, grant-Messe, Sixte, Nonne,

Vespres, Complies -, tant du jour, que de N. D, &

prient peur les mors & vifs, & vivent en observance

de ladite Religion , faisant les saintes euvres , absti

nences i dévotions , & afpretez accoustumées , selon

l'estat d'icelle. Et à ce que nostre dévote intention

puisse sortir planier effect , fans contens ou temps

avenir , ne aultruy préjudice, en muant de bien en

mieulx le bon propos & vouloir de nosdits ance-

stres , avons ordonné , consenti , & ordonnons que

la fondation séculière par nolHits prédécesseurs faicte

en ladite Eglise de six Chanoines ou Chápelains fé -

culiers , foitpar N. S. P. le Pape, ou R. P. en Dieu

l'Evefque de Nantes, commuée en régulière 5 ainsi

dit : que toutes fois que lefditcs Prébendes ou Cha-

pelenies,ou aucunes d'icelles par iceulx nos prédé

cesseurs fondées & dottées en ladite Chapelle „ vac-

querontpar simple résignation , cez, permutation,

ou decez des institués en icelles ; dez maintenant ,

comme dez lors, ledit cas advenu, icelles Chapelles

ou Prébendes, leurs fruits» revenus quelconques ,

soient & demeurent esteintes , incorporées & unies

à nostredite fondation, à l'ufement, utilité & prof-

sit defdits Prieur, Convent & Colliege des Char

treux, (ans ce que jamais lefdites Prebendes& Cha

pelles puissent estre conférées à autres, ne que nous,

rie nos successeurs , ne autres quelxconques , en puis

sent autrement disposer ne faire présentation , don ,

ne octroy , & s'aucun s'en faifoit de faict ( que ja

n'adviengne) Voilions tout ce que s'en feroit, lefdits

cas advenus, estre nul& de nul effect. Lesquielx

Chanoines, jusqu'audit cas ou decez, seront tenus

taire le divin Office, ainsi que convenablement fera

ordonné, en celle que voudront des Eglises de nos

ville ou forsbourgs de Nantes. Et pour ce que , en

attendant ledit cas de cez ou decez à venir , est be-

íoing de fubstentation & provision convenable pour

la vie honneste defdits Prieur & Religieux, selon

lestât dudit Ordre , à ce qu'ils ayent fubstentation

temporelle condigne , telle que fans autre soucyvac-

■quent au divin service & ez suffrages & contempla

tions accoustumées en ladite Religion ; à iceulx

Prieur , Religieux & Convent , pour lefdites cau

ses & autres leur utiles & nécessaires, avons ordon

né & ordonnons leur estre poyée& continué en per

pétuel chacun án par les quartiers de l'an , ainsi qu'ils

efcherront, proportionnellement, six cents cinquan

te livres de rente , dont trois cents livres de rente

Preuves. Tum* //.

que prenoient & fouloicnt avoir lefdits Chanoines

ou Chapelains fur nostre recepte de la Prevosté de

Nantes & autres assignations nous vauldront, com

me lefdits cas adviendront , descharge & desquit dé

ladite rente annuelle & perpétuelle ; & iceulx cas

entièrement advenus , ne serons tenus , nous, ne nos

successeurs faire poyerezdits Prieur & Religieux

que trois cents cinquante livres de rente par an feu- '

lemenr , fans autre charge , à estre prins & poyez lef

dites six cents cinquante livres de rente jusqu'audit

cez & decez (comme dessus) advenus ;& a prés iceulx

lefdits trois cents cinquante livres de rente par lef

dits ans & quartiers des premiers deniers de nostre

recepte de la Prevosté de Nantes » outre les clos &

pourpris de héritages apai tenans de présent à ladite

Chapelle, que .... àvons livrez & transportez, li

vrons <9t transportons par ces présentes , a en jouir à

tousjuursmais ou temps avenir pour eulx & leurs

successeurs Religieux dudit lieu nous & nos

successeurs leur puissions donner aucún empesche-

ment fur le jouissement defdites six cents cinquante

livres de rente & pourpris , ne que à cause d'iceulx

ils soient tenus nous en faire fby, hommage, recon-

noissance, ne autre redevance quelconque, saufseu

lement le divin service , & le ressort à nostre Parle

ment, si le cas . . ; . en foy , comme en fiefarrrorty

est acoustumé ; & lesquelles choses , de nostre aucto-

rité Royal & Ducal, avons amorti & amortissons pair

ces présentes , foubz cette loy & condition que lef

dites trois cents cinquante livres de rente avec lef

dites trois cents livres que fouloient recevoir lefdits

Chapelains fur la recepte de nostredite Prevosté de

Nantes , pourrons , nous & nosdits successeurs , re

tirer & raquiter ensemble ou par parcelles , baillans

ezdits Prieur & Convent. assiette convenable en fié

amorti, ou que voudrons amortir ou faire amortir-

fans ce que, pour quelconque laps de temps puis

sions estre empefehez, nous & nosdits successeurs ,

dudit raquit& recompensation. Et à ce que rtostre-

dite fondation & commutation d'Eglise féculieré

appartenant à nostre droit de patronage, collation ,

institution , ou autre totale disposition , puissent sor

tir leur planier effect, supplions paf ces présentes à

N. S. P. le Pape , prions & requérons audit R. P. en

Dieu l'Evefque de Nantes , que o le consentement

& sollempnité en tel cás acoustumées Veillent faire

ladite transmutation d'Eglise séculière en régulière,

& approuver, décréter, & Consermer nostredite

fondation j en suppléant tous défauts de droit ou de

fait , s'aucuns y sont advenus , nonobstant quelcon

ques confirmations de nos Saints Pères de ladite sé

culière fondation, ou autres choses quelxconques

de droit ou de fait contraires , ayant tout le fait d'i

celle fondation en ces présentes poùr exprimé , avec

toutes autres choses appartenantes & nécessaires. Si

donnons en mandement à nos Sénefchal, Alloué ;

Prévost , & Procureur de Nantes , & à tous ailtres

Justiciers & officiers à qui de ce peut& doitapar-

tenir , nostre présente fondation taire entériner S£

accomplir, & y garder estât , fans faire ne souffrir

estre fait ail contraire , & mefme mandons à nos Re

ceveurs généraux & particuliers de nostre Comté de

Nantes presens & avenir , poyer , & continuer aux-

dits Prieur & Convent chacun an ou temps advenir

ladite somme de six cents cinquante livres en la ma

nière, forme & condition dessus déclarées, voulant

coppie de ces présentes , avec les quitances perti

nentes , leur valoir de ce qu'ils" en noieront garent

defeharge envers nous à la Chambre de noS

Comptes & ailleurs où il apartiendra, nonobstant

quelxcorfques mandemenSj lettres, ordonnances ;

SSffij
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ou autres choses à ce contraires. Donné à Rieux le

ï 2 . jour d'Octobre lan de grâce 1 44 5 . Par le Duc,

desa main. Et fur le repli : Par lè Duc , de son con

sentement , présents Messeigneurs Artur & Pierre de

Bretagne, l'Evesque de S. Brieuc, Messire Jehan

l'Abbé , & Jehan H ingant, Chevaliers ; Messire Jac

ques dePenhoedic , Yvon de Rocerff, & autres....

A Nantes le onzième jour de Novemb. l'an dessusd»

fut encore cette lettre veue, & fait commandement

sortir son effet. Par le Duc, en présence de son Con

seil , où estoient les deílufdits , & vous les Evesques

de Dol & de Nantes , les Sires de Léon , & de la Hu-

naudaie, le Grand-Maistre d'Hostel.le Président,

le Chantre de Rennes , le Seneschal de Nantes , le

Procureur General, & plusieurs autres. Signé , Go

dard, avec le sceau du Duc en cire verte fendant à un

ruban vert. Cba. de Nan. arm. E. cajsette B. ». 27,

Permission accordce par-le Duc au Vtccmte de Ro~

han de lever cinq sols par feu dans tout

le Duché.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont, à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront ou oiront ,

fâlut. Sçavoir faisons que nous considerans certains

grands affaires, charges & coutages, que nostrecher

& trés-amé oncle & féal le Vicomte de Rohan nous

a remontré avoir euz & soutenuz , & encore lui con

vient avoir & soutenir, & aussi pour les grands plai

sirs & services, qu'il nous a faits en plusieurs & main

tes manières, & pour autres justes causes à ce nous

mouvans à icelui nostredit oncle avons aujourd'huy

par le conseil , consentement & octroy des Prélats

& Barons de nostre pays donné & octroyé, don

nons & octroyons par ces présentes cinq^ sols par

chacun feu généralement en nostre Duché a en estre

Lit la levée tant par la main de nos Officiers, que

d'autres par luy à ce instituez & commis, ainsi qu'il

voira l'avoir affaire , ensemble o le souage de soi

xante & treize sols derrainement ordonné. Si man

dons expressément à nos Thrésoriers , "Receveurs

généraux &"particuliers dudit fouage chacun ès me-

tes de fà recepte , & autres nos Officiers à qui de ce

appartiendra, de nostredit don & octroy faire, souf

frir & laisser nostredit oncle & sesdits Commis jouir

& user plainement & paisiblement desdits cinq fols

par feu selon que dessus, cessans tous empeschemens

au contraire ; car il nous plaist. Voulons ces présen

tes ou copies avec les relations de nostredit oncle

valoir à un chacun d'eux de ce garand & descharge,

toutefois que mestier en sera , nonobstant quelcon

ques ordonnances , lettres & assignations , deffen-

íes ou autres choses à ce contraires. Donné à Rieux

le 1 5 . jour d'Octobre l'an 1 44 5 . Par le Duc , dá son

commandement & en son Conseil, presens Messieurs

Artur & Pierre de Bretagne, l'Evéque de S. Brieuc,

le Sire de Montauban , Messire Jehan l'Abbé &

d'autres. Godart. Titre du Marquisat de Ros-

madec.

Consentement donné far le Vicomte de Rohm k la

levée d'un fouage dans tout le Duché.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montfort & de Richemont, à tous

ceux qui ces présentes verront ou oiront , salut.

Comme pour le bien publique de nostre pays &

pour la conservation aicelui par lavis , octroy &

consentement des Prélats , Barons , & autres gens

d'état de nostre Duché de Bretagne ayons ordonné

estre mis fus & levé généralement en nostre Duché

au terme de la Saint André un fouage de soixante

& trois fols par feu , & aussi un impost de trente fols

par chacune pippe de vin de la creuë hors nostre

païs , & quinze sols par pippe de vin de la creuë d'i-

celuy & autres breuvages y vendus en détail à durer

pour un an seulement à commencer le premier jour

de Novembre prochain venant & finir le dit jour

de l'an révolu ; & nous ayent requis nos trés-

chers & trés-amés cousine & oncle les Vicomtesse

& Vicomte de Rohan leur en bailler nos lettres de

non préjudice, feavoir faisons que nous desirans à

leur complaire & les droits de nous & des dits Pré

lats & Barons conserver en entier sans innovation

quelconque , avons voulu & octroyé , voulons &

octroyons par ces présentes que les conseil, con

sentement & octroy dessus dit , la levée des dits

fouages & imposts, ne explers de justice ne autres,

qui à l'occasion d'iceux le facent pendant le dit

temps , ne portent à eux & à nous préjudice , ne se

puissent tirer à conséquence préjudiciable ; ainzois

avons voulu & voulons que le dit temps révolu nos

droits & les leurs soient entiers en l'état qu'ils l'étoient

au temps de par avant ledit conseil,consentement &

octroy. Et pour valoir à nos dits trés-cher & amez

cousine & oncle les Vie. & Vicomte de Rohan leurs

avons donné ces présentes signées de nostre mainôí

scellées de nostre scel le 15. jour d'Octobre l'an

1445. Par le Duc de son commandement, Godart.

Fris fur l'or'tginal à Blein. On trouve au même lie» de

pareils ailes endattedes 1 1. Juillet 1424. 2. Juillet

1457. 10. Mai 1447. Ii. Janvier 145 1. iz.Stf-

tembre 1461. & 19. Juin 14.61.

Reconciliation de Gilles de Bretagne avec le Duc

son frère.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,"

Comte de Montfort & de Richemont, à tous

ceux qui ces présentes lettres verront & oiront, sa

lut. Scavoir faisons que aujourd'huy en nostre pré

sence par noz commandement & ordennance a esté

leue de mot à mot à beau frère Gilles une ícedulle

signée de fa main , aprés la lecture de laquelle avons

interrogé & fait interroger nostre dit beau frère (ì

il avoit ladite scedulle & si ainsi l'avoit devisée &

commandé l'allée de Thomas Lefquen en Angleter

re pour le contenu en la dite cedulle, qui du com

mencement respondit n'estre souvenant du tout du

dit contenu , & que en blanchet avoit baillé la dite

cedulle au dit Thomas , qui y pouvoit avoir escrit

ce qu'il avoit vòulu. Et après la dite cedulle dere

chef veue de mot à mot , interrogé par la foy qu'il

devoit à Dieu & à nous& par son serment fait fur la

vraye Croix & les saints mots contenuz en unesMa

tines luy présentées en nostre présence & par luy

touchées , confessa & dit avoir devisé & ordonné la

dire cedulle de article en article , saufen ce que tou

che l'ossre de ses places au Roy d'Angleterre au de-

sir du derrain article de la dite cedulle, dont dit ne

estre membrant ne recolé , 3c que pouvoit estre que

ainsi l'eust fait ; mais que en ce au parsus du contenu

en la dite cedulle , ne au fait du dit envoy ne pen-

soit en mal ne trahison, & que toujours avoit esté,

estoit Scnous seroit bon, loyal & vray frère. Mais

que par chaleur mal averti avoit fait les dites choses,

en nous suppliant qu'il nous pleustlui pardonner&

de fa personne , sa femme , ses biens , ses dites pla

ces, son héritage & tout ce qu'il avoit, ordonner^

disposer tout à nostre bon plaisir. Amprès lesquel

les requestesâc offres lui feiíòies resnonstrer le grand
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deshonneur, mal, crime & reproche par lui com

mis en faisant le devis de la dite cedulle & envoy, &

que en nous avoit trouvé bon Seigneur & frère , qui

tant lui avons fait de bien comme un chacun fcait

notoirement. Par quoy fans grande ingratitude, cri

me de leze-Majeste , félonie & deloiauté ne pouvoit

avoir fait les dites choses ; & que à ce que mieux

connut son meffait , & auíìì fussions plus informez

de la punition ou grâce aud. cas apartenants , vou

lions ouyr l'opinion des Seigneurs de nostre sang &

nos Conseillers pour lors nous assistans, saufà re-

monstrer le cas plus amplement aux autres Sei

gneurs de nostre sang , nos Prélats & Barons , autres

Conseillers & gens d'estat pour plus meurement &

solennellement besogner en justice ou grâce , ainsi

que par eux serions conseillez. Et l'opinion ouye de

beau oncle le Comte de Richemont , beau frère

Pierre, beau cousin deMontauban, Messire Jehan

l'Abbé, Jehan Hingant , Pierre de la Marzeliere ,

Chevaliers , Henri de Villeblanche, Thibaud de la

Claretiere , Yvon de Roscerf, Jehan d'Ust & autres

nos Conseillers , qui tous recitant les peines de droit

& de coutume contre tels mesfaits ôc les malfaiteurs

à gens confentans & participans establirent & or

donnèrent tant de punicion de corps que de biens;

nostre dit beau frère derechef à genoux en grande

desolaisànce des dits cas disant par chaleur, igno

rance & inadvertance les avoir perpétrez & commis,

nous supplia qu'il . nous pleust luy pardonner & le

recevoir en nostre graee ; & pareillement nous sup

plièrent les dits beau oncle , beau frère , cousin &

Conseillers, considéré l'age de nostre dit beau frère

Gilles , & que le dit envoy n'avoit pas eu entier ef

fet, attendu que on avoit fait retourner fond, messa

ge avant avoir présenté ses lettres & instructions, ne

besogné en la dite charge avec le Roy d'Angleterre

& autres à qui les dites lettres s'addrefloient. A la

quelle requeste respondismes que voulions considé

rer le cas estre saisi des dites places , & que reaument

fussent mises en notre main avec & notre belle soeur

fa compagne, & nos villes & chasteaux de S. Malo

& Moncontour , esquelles par avant ces heures l'a-

vions establi Capitaine. Et outre ce qu'il nous feist

serment de jamais n'escrire ne faire envoy devers le

dit Roy ne autre quelconque Seigneur hors nostre

païs fans nos consentement & congié , & que àtou-

joursmah nous seroit bon & loyal frère , suget & ser

viteur vers tous & contre tous, & qu'il ne pour-

hasseroit ne ne souffriroit es dites places mettre

uls estrangiers , ne autres gens qui contre nostre

ouloir feiísent aucune désobéissance ; ainczois a

out son pouvoir les seroit maintenir & garder en

nostre vraye obéissance, & en tout nous íeroit vrai

obéissant & pourchasserait nostre bien & obvieroit

à nostre mal à son lige pouvoir comme à son vray &

naturel Seigneur, lequel en persévérant toujours en

fa dite requeste de nos grâce & miséricorde nous

feist les dits fermens , & s'obligea luy & tout le sien

d'entretenirles dites choses , ainsi que dessus est de-

■vifé : & en y fournissant quitta en nostre présence

nostre bien amé & féal Escuyer Alain l'Abbé du fer

ment & obligation qu'il avoit à luy à cause de la

garde de la place de Chateaubrient , ou de par avant

ces heures l'avoit fait son Capitaine & consentit qu'd

la livrast & baillast reaument & de fait à Messire Je

han l'Abbé qui en accepta la garde de par nous de

l'assentement du dit beau frère , & nous en feist le

serment en tel cas accoustumc. Promist en outre no

stre dit beau frère Gilles nous faire venir en toute

diligence. ... de Kerimel, Messire Bertrand Millon

& Henri Hingant pour nous faire pareils fermens

pour les chasteaux & places du Guildo , de Mon"

tafilant & de la Hardouinaie , en les déchargeant &

déchargea respectivemen du serment que avoient à

luy à cause de la garde des dites places ; & promist

nous amener fa dite compagne & la mettre en nos

mains au plutost que pourra & que de par nous fera

requis avecques & demeurer avec nous tant qu'il

nous plaira fans en partir fans nostre congé. Et ce

faiíànt & accomplissant & se portant envers nous

comme bon , vray & leal frère , fuget & obéissant

ou temps à venir l'avons pardonné & pardonnons

des dits cas & receu en nostre grâce , ainsi qu'il estoit

avant iceux avenuz. Donné à Rieux le 19. jour

d'Octobre l'an 1445. Signé, Godart. Tiré á'un Re

gistre de U Ch. des Comp. de Paris.

Statuts synodaux de Guillaume Evêque de

Nantes.

I.

GUillelmus miseratione divina , & fanctae Sedis

Apostolicae gratia Episcopus Nannetensis , uni-

vevfis & singulis viris ecclesiasticis.tam Regularibus

quam faecularibus , ceterifque personis in nostris ci-

vitate & dicecefi constitutis, salutem in Domino

sempiternam. Univeríìtati vestre notum facimus

per présentes , quod nos Episcopus pradibatus hanc

nostram praesentem Synodum in Domino célébran

tes , omnia & singula statuta fynodalia per nos &

praedecessores nostros Episcopos Nannetenfes , eo-

rumque Vicarios feu Commissarios hactenus facta&

edita, quae per ipsos aut eorum aliquem non fue-

runt revocata , in hac nostra praeienti Synodo, &

peripfam , praesentiumque tenorem ratificamus, ap«

probamus, consirjnamus , & etiam innovamus, &c

praccipue statutum provinciale per bon.v memoriae

Dominum Johannem quondam Archiepiícopum,

Turonenfem apud Langeys confectum fub his ver-

bis : » Secundum evangelicam vei itatem mercena-

» rius judicatur.non Pastor, qui in beneficiis eccle-

» siasticis temporalia principaliter contemplatur.

» Prohibemus igitur ne parochiales Ecclesiae , quae

» quotidianam instantiam & praesentiam Pastorum

» fuorum desidcrant , ad Êrmam tradantur sine soe-

» ciali diceceíani licentia, expressoque coníènlu,

» nec tune ad arbitrium Rectoris Ecclesiae texabi-

» tur firma , íed ad judicium diœcesani.

II.

Insuper omnes & singulas gratias, licentias & dif-

pensationes de celebrando Missas aut alia divina in

domibus feu oratoriis nobilium, aut aliarum qua-

rumlibet personarum , locifve aliis non benedictis ;

nec non quibufve quaestoribus de quaestando in no

stris civitate & dicecefi per nos vel Vicarios , aut

Commissarios nostros ad tempus concessas , imper-

titas&factas, fub quacumque forma feu expressio-

ne verborum consistant , in hacmet praescnti Syno

do , & per ipsam ac tenorem praesentium revoca-

mus, cassamus, irritamus, & penitusannullamus ;

demtis solum litteris & mandatis per nos Procura-

toribus&nunciis Ecclesiae & hofpitalibus B. Marias

Aniciensis feu de Podio in Alvernia pro petendis &

colligendis piis eleemosynis & gratis caritatis sub

sides in nostris praedictis civitate & dicecefi con-

cessis.

I I L

Volumus etiam , statuimus , praecipimus & man-

damus omnibus & singulis parochialium Ecclesia-

rum Rectoribus& Vicariisperpetuis , ac etiam Ca-

pellanis curis & regiminibus earumdem paiochia-

lium Ecclesiarum , & aliarum Ecclesiarum etiam re-

■
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gulariarúm deservieotibus , ne aliquos qu.-estores

quafcumque litteras feu instrumenta lecum déféren

tes ad quaestandum , nec ad contentum in ipsis litte-

ris feu instrumentis exponendum in praedictis fuis

Ecclefiis recipiant vel admittant , neque fuis litte-

tìs vel instrumentis fidem aliquam adhibeant , nec

eas vel ea per nostras civitatem & dicecesim publi-

cari permutant , nifi quaestores ipsi nostras litteras

ad hoc spéciales fecum déférant sigillo proprio ca-

merae nostrae sigillatas ; nec etiam quibufcumque

litteris fub forma vidijse confèctis , vel aliàs , nifi eo-

dem sigillo sint etiam sigillata? , neque ipfos quae

stores ad aliafacienda, nilì contenta in praedictis

nostris licentiis duntaxat permittant.

IV.

Pmerea, fupradictis Rectoribus , Vicariis, &

Capellanis praecipimus & mandamussquatenusparo-

chianis fuis in pronomajoris Miflae dominicalis sae-

pe notificent & intiment , quod si & duíh aliquam

perfonam ejufdem parochiae abfque confeslîone fa-

cerdotali decedere contigerit , amici illius sic de

functi nullum nuncium apud nos feu Vicarios no-

stros pro difpensatione à nobis , feu ipsis Vicariis

impetranda , ut cadaver illius defuncti ecclesiafticae

fepultura» traderetur transinittant , nisi confulto

prius eodem Rectore vel Capellano curae ipsius pa

rochiae super decessu hujusmodi , & habita ab alte-

ro eorumdem relatione de & super vita , fama ,

conversàtione îpsius defuncti , & an sit aliquo ex

communication is vel interdicti vinculo innodatus ,

nobis vel eifdem Vicariis destinanda, & an ipfe de-

functus vel fui amici fuerint négligentes de quae-

rendo sibi Sacramentum confefiionis. Nam non in-

tendimus cum talibus in hoc negligentibus & remil-

fis leviter dispenfare , & nisi solum cum illis qui su

bito casu deceíferunt , & qui propterinopinatum &

subitum casum hujusmodi verisimiliter non po-

tuerunt in instantiSacramentum hujusmodi obtine-

re. Alioquin nullam íuper hoc à nobis vel Vicariis

nostris diípeníàtionis gratiam obtinebunt. Et insu

per ipsi Rectores, Vicarii& Capellani parochianos

fuos faepe moneant & adhortentur > ut dum aliquam

perfonam ipforum parochianorum infirmari conti

gerit , statim mittant amici ipsius infirmantis pro

Rectore feu Capellano praedicto confession is Sacra

mentum ad minus aegrotanti hujusmodi impenfuro.

V.

Consequenter eifdem Rectoribus , Vicariis , Ca

pellanis prascipimus & mandamus quatenus paro-

chianissuis inpronismajorum Missarum dominica-

Hum exponant , notificent & déclarent , quod hi qui

libertatero.&jurifdictionem ecclesiasticamviolarunt,

.oppreíTerunt & perturbarunt ; necnon etiam occu- '

pantes & detinentes décimas , aut alia jura vel de-

veria Ecclesiarum , vel alias quibusvis perfonis per

tinentes & pertinentia, nullatenus absolvantur prae-

textu quarumcumque indulgentiarum.nisi Ecclefiis

& perlonis per eos ita laesis , oppressis & perturbatis

prius íàtisfecerint competenter. Et sciant praedicti

ofFenfores, quod Ecclesiarum Praelati, nonobstante

indulgentiis praedictis, poíTunt & debent jura & in

teresse fuarum jurifdictionum & Ecclesiarum pro-

íèqui, confequi pariter Schabere.

VI.

Subsequenter statuimus , praecipimus & ordina-

mus ut singuli Rectores , & Vicarii praelibati prae-

dicta statuta jurisdictionem & libertatem ecclesia-

sticam concernentia in pronis praedictis juxta ipíb-

rum statutorum exigentiam & tenorem habeant pu-

blicare; praefertim statuta bonx memoriae Domini

Henrici , una cum statutis ipforum confirmatoriis

per recolenda: mémorise Dominum Joannem im"

mediatum ejufdem Domini Henri fucceíTorem, im-

mediatumque praedecessorem nostrum , & nosfactis

iSc editis fucceflìve.Et quod de cetero de Synodo in

Synodum ipsi Rectores, Vicarii & Curati statutàin

hujusmodi Synodis publicata in fuis libris feuqua-

ternis fynodalibus de verbo ad verbum redigere te-

neantur, & nihilominus non parentes injunctioni-

bus & mandatis per nos> série statutorum ipforum

propterea sibi factis , pcenas per eadem statuta in

dictas decernimus incurifle.

VII.

Item, praecipimus & inhibemus , statuimus &or-

dinamus fub pcena excommunications & decem li-

brarum nobis applicandarum & in pios uíùs conver-

tendarum , quod nullus Rector , vel alius vir ecde-

siasticus curam animarum habens, affirmet feu ac-

cipiat ad sirmam aliud benesicium similem curam

habens, nisi de nostra licentia speciali super hoc pe-

tita & obtenta.

VIII.

Item , quod nullus Preíbyter , feu Capellanus ad

règimen cun animarum loco Rectoris feu Vicarii

de cetero admittatur , nisi ad hoc fumciens sit re-

Eertus ; & quo ad inquisitionem & examen super

ocfaçiendum venerabilibus viris Officiali camers

nostrae,Magistris Oliverio Solidi & Roberto de Fos-

sa, auteorum duobus pro tempore prïsentis Sy-

nodi committimus vices nostras.

I X.

Ceterum , statuimus , ordinamus & praecipimus

fub pcena unius marcha: argenti omnibus & lîngulis

Decanis in nostris civitate& diœcesi constitutis.qui

Abbates, Priores , Rectores, Vicarios &aliosvi-

ros ecclesiasticôs infra metas Decanatuum suorum

manentes in singulis nostris Synodis evocare tenen-

ttír , hoc faciant in propria , légitima excusatione

cessante , nobis feu Vicariis nostris in nostri absen-

tia demonstranda.

X.

Demum, cum in nostra ultima Synodo Penteco-

stes statuerimus & injunxerimus omnibus & singu

lis in ferioribus nostris jurisdictionem ecclesiasticam

habentibus , quatenus in nostra praesenti Synodo

comparèrent pro avifando una nobiscum super pro-

visione jurisdictionis perturbata: propter nonnullo-

rum fuam jurifdictonem exigentium & Notariorum

fuarum curiarum abufus , eosdem iníèriores in ista

Synodo non débite comparentes reputamus merito

contumaces , super hoc , justitia mediante , nihilo

minus provifuri.

XI.

Item , statuimus , inhibemus & etiam ordinamiis

quod nullus de cetero in & ad posseffionem cujuf-

cumque beneficii , in & fub dispositione nostra va-

cantis , praetextu quarumlibet litterarum à nobis feu

Vicariis aut commiffariis à nobis ëmanatis, pet

quemcumque Notarium sint signatae , nsi fuerint si

gillo nostro.autVicariorumnostrorum corroborais:,

admittatur feu inducatur ; & hoc fub pœna viginti

librarum injungimus tam ab hujusmodi poíTeílore ,

quam à Notario eum inducente , nobis folvendo-

rum, & in pios ufus convertendorum ,& etiam fub

pcena nullitatis hujusmodi posseflionis.

XII.

Postremo , universos & singulos viros Ecclesia

sticôs, tam regulares quam faeculares, qui in hac

praesenti Synodo comparere tenentur, nec in eade*

bite comparent^ reputamus merito contumaces ,

contra non parentes hujusmodi , prout juris fuerit ,

provifuri. Datum fub sigillo nostro, & in praesenti
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Synodo & Ecclesia nostris Nanner. die Jovis post

festum B. Lucs Evangelistae, anno Domini millesi-

mo quadringentesimo quinto. Tiré a'un mjs. de M.

Aienard.

• ■ • i i i

Lettre du Roy dAngleterre à Monsieur Gilles de

Bretagne.

DE par le Roy, très -cher & très-amé cousin ,

nous avons receu vos lettres quenaguereses-

criptes nous avez touchant vos affaires de par de la.

Sur quoy escrivons présentement à beau cousin le

Duc vostre frère en la manière qui s'enfuit : Très-

cher & ti ès-amé cousin , venu est en nostre cognoif-

sance que nostre très-cher & très-amé cousin Gilles

vostre frère vous a par diverses fois & à grave in

stance prié & requis de lui faire partaige & lui assi

gner son vivre en Bretaigne selon son estât , ainsi

qu'il appartient & comme avez ja íaict à nostre très-

cher & amé cousin Pierre vostre autre frère , & sem

blablement de bailler & de livrer à nostredit cousin

les autres donnaifons que feu nostre bel oncle le

Duc vostre pere luy fist & ordonna en son vivant ,

dont vous avez esté & estes refusant ou du moins

trop deîaiant en la longue demeure en son très-

grand préjudice &dommaige. Pourquay, très-cher

& très-amé cousin , attendue la prochaineté de li-

naige en quoy vous & voídits frères nous actenéz,

la bienveillance & affection que nostred. feu bel

oncle, tout ion vivant , nous a demoustré , laquelle

comme entendu avons & espérons termerhent avez

íèmblable & meímement la singulière amour Si af

fection que avéz envers nostredit cousin Gilles pour

la converlàtion qu'il a eue avec nous ja par diverses

fois qu'il a esté pardeçaj nous desirans vostre di

lection fraternelle estre tousiours maintenue & gar

dée entre vous, chacun de vofdits frères l'un envers

l'autre , comme raison est, vous prions & requérons

très-affeétueusement & de cueur que à nostred. cou

sin Gilles vostre frère veillez faire délivrer ledit par

taige & provision de vivieert vostre pays de Bretai

gne & lui faire avoir les autres d onaiións à lui deues

selon la volonté & ordonnance de nostred. feû bel

oncle vostre pere , & en ce ferez équité & justice í

& à nous bien singulier plaisir. Car il nous semble

que par raison ne luy pouez refuser & ne luy devez

plus délaier j attendu qu'il est venu à aige còmpe -

tant pour avoir & gouverner le sien , & constitué ert

ì'estat de mariage; parquoy luy est expédient & be-

soing qu'il avise & diipoíè de les beíòignes & affai

res non pas seulement pour (a personne , mais aussi

bien poar belle cousine fa femme & pour les enfans

que Dieu luy voudra envoyer ; avecques ce très-

cher & très-amé cousin rapporté nous a esté que n'a-

véz pas esté content que nostred. cousin Gilles fa

fust allé elbatre en nostre Duché de Normandie ne

ailleurs par dela en nostre obéissance, ne sembla

blement qu'il eúst en son service aucuns de nos obeis-

íans subjets de la langue de France ne autres , des

quelles choses se ainsy estoient que legierement

voire ne pouons, serions bien elmerveilléz : car on

pourroit imaginer que au contraire de ce que di

verses fois nous avez faict Icavoir , vous n'auriez pas

volonté de estre & demourer envers nous & des

nostres ès termes que y a esté tout son vivant no

stred. feu bel oncle vosti e pere , lequel a esté bien

joyeux quant nostredit cousin Gilles est venu de

vers nous, & si eut tout Ion temps nos subgiéz erl

bonne amour & recommandation, lït par diverses

fois quand il a requis leur service , nous n'avons

point oy qu'ilz luy ayent faict faulte. Donné , &c.

si faictes solliciter devers ledit Duc l'cFet de nofd«

lettres & nouscertiffiéz ce qui faict en sera ; car no

stre volunté & entencion si est de favoriser vos af

faires & pourchàcer vôstre bien, avancement & hon

neur en ce cas, & en tous autres en telle manière

que aperceviez par effet la bonne amour que avons

en vous tant à cause de prochaineté de lignage que

autrement. Et selon vostre désir commanderons à

nostre Chancelier de France & autre nos gens que

prochainement envoyerons par dela , que de leur

pouoir vous facent tout plaisir & service. Donné

soubz nostre signet en nostre Palais à Westminster

le 2 5. jour d'Octobre. Ainfifigné, Henry , & piur

Secrétaire , Gervais. Et au dejloubz, estait efcr'tt ': A

nostre très-cher & très-amé cousin Gilles de Bre

taigne. Extrait d'un Registre de la Cham, de Com

ptes de Parts contenant les informationsfaites contre Gil

les Je Bretaigne.

Lettre du Comte de Bukingham à Ai. Gilles de

Bretagne.

TRès-haut & puissant Prince, je me recomman

de i vous de ce qu'il vous a pieu d'escrire par

devers moi & de me lignifier de vostre bon estât &

santé. Je vous en mercie tant que je puis, & si

vous plaist d'oir de ma personne, j'estois au fairar.ce

de celte présenté en santé de corps la merci Dieu ;

& vous plaise scavoir comme j'ai bien entendu plu

sieurs matières & causes quelles me ont esté expo

sées de par vous par vostre serviteur GeoftroiPethiri

desquelles je luy ai plus à plain dit mon opinion &

entente selon mon petit avis , comme il vous le

scaura rapporter par bouche , en qui vous plaise d'a-

jouster seime foy & credence. Et trés-haut & trés-

puiflant Prince, vous plaise toujours dé me signifier

de vostre bon estât , comme des nouvelles qui me

font à trés-grand plailir & consolation , & ce soit le

tout-pùiísant Créateur qui vous ait en fa trés-fainte

garde , & voils donne bries accomplissement de vos

très-bons plaisirs. Escrit à Londres le derrain jour

d'Octobre. Humfrûd de Bukingham. «Ef fur le dos :

A très haut & puissant Prince Monsielir Gilles de

Bretagne Seigneur de Chantòcé. Extrait d'un Regi

stre de ta Cham, des Comp. de Paris contenant les infor

mationsfaites contre Gilles de Bretagne.

Remise faite far le Duc à la Dame de Kergour-

nadech.

FRançois parla grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montfort & de Richemont , à nostre

bien amé & féal Efcuyer & Conseiller Guyon de

Carné nostre Threforier & Receveur gênerai & ï

hos Receveurs & leveurs des taux & amandes dé

nostre Court de Parlement , salut Scàvoir faisons

que comme ainsi soit que nostre chere , bieri amée

& féale Yfabeaú de Coetquenan Dame de Kergour-

nadech fust & soit taxée par la Court de nostre dit

Parlementa la somme de soixante livres monnoié

pour certaines appellations faites de fa part contre

Yvon Derrien & ía femme de certaine cause entre-

eux pendante par nos assignations, dont ladite

Yfabcau a esté vaincue d'icelle appellation au désir

du Juge d'icelle , nous à ía requeste de plusieurs nos

proches serviteurs & pour autres causes à ce nous

mouvans avons aujourd'huy de grâce eípeciale don

né & quitté , donnons & quittons par ces présentes

à icelle Yfabeau la dite somme de soixante livres

monnoie que elle est taxées ainsi que dessus. Si vous

mandons & commandons & à tous autres à qui ap-
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partiendra , de ceste nostre présente grâce , don &

quittance faire , souffrir & laisser jouir la dite Ysa-

beau plainement & paisiblement , sans aucune cho

se à cause d'iceluy taux luy demander ; car tel est

nostre plaisir. Donné en nostre ville de Nantes le

16. jour de Novembre l'an 1445. Parle Duc, de

son commandement & en son Conseil , auquel cs-

toient les Evêques de Dol & de Saint Brieuc, Mes

sire jehan l'Abbé & autres Bachelier. Mémoires de

MoIac.

tus. Signatum , Hay & de Liquili. Tiré d'un Reg. de

la Cb. des Comp. de Paris.

Extrait du compte de Guion de CarnéTrésorier fr

Receveur Général de Bretaigne, puis Jon insti

tution ) qui fut le 1 7. Ocìûbre 1 44 5 . jusqu'au

1 o. Janvier ensuivant audit an , que Hervé

Maydosut institué oudit office.

SOmme de la recepte 4241 <S. liv. 1 . f. 5. d. Par

descharge du Duc du 8. Novembre 1445. à

Monseigneur Pierre de Bretaigne pour une couppe

& une aiguière d'or pesant enlemble six marcs , du

prix de 80. escus d'or le marc , pour or & saczon ,

que le Duc^fit prendre de lui pour donner au Com

te d'Angoulesme qui estoit venu devers lui à Nan

tes , &c. Le Duc fit donner aux Sires de Fontaines

Renonciation suite par Gilles de Bretagne au

partage qui lui avoit été astignépar se» pere.

IN nomine Domini, amen. Univerfis praesenspu-

blicum instrumentum inspecturis pateat eviden-

ter & sit notum quod anno ejusdem Domini mille-

limo quadringentesimo quinto , die verovigesima & de Herbault qui estoient venus avec ledit Comte,

tertiamensis Decembris, indictione 9. Pontiricatus deux couppes & deux aiguières d'argent vairées,

SS. in Christo P. & Domini nostri D. Eugenii su- pesant ensemble 1 5 . marcs d'argent , du prix de dix

perna clementia Papa IV. anno 1 5 . in nostrorum saluzd'or le marc. Donné à l'Archevesque de Rains

Notariorum publicorum testiumque infra scripto- & au Comte de Vandosme Ambaxeurs de France

rum praesentiapersonaliter constitutus illustrisPrin- pour le voiage d'Angleterre deux couppes d'or pe-

ceps Dorhinus D. Egidius filius illustrissimi Princi- sant ensemble six marcs, du prix de 80. escus d'or

pis quondam recordandae mémorise D. Johann is le marc. Et à Maistre Estienne Chevalier estant en la

Dúcis Britannia defuncti, cujus anima requiscat in compaignie desdits Ambaxeurs six taises d'argent

pace, dicens & asseretìs se adhuc pro nunc existere, verrées Si gondouronnées, pesant ensemble douze

fore & esse infra annos minoris xtatis sux , nondum marcs. A ma vie le Poursuivant , pour son deffroy

annosminoritatis fus exuisse & adimplevisse. Qui d'aller à Tours vers le Roy de par le Duc, &c. Au

quidem sua mera & spontanea voluntate , non vi, Duc en sa main , par la main de René Rouaud son

dolonecmetuductus, melioribus modo, via & for- Efcuier & enfant de chambre 900. 1. Maistre Jehan

ma tam juris quam consuetudinis, quibus de jure l'Epervier Aumosnier du Duc. Au Sire deKaer,

potuit & debuit , potestque & débet , revocavit & pour uft collier de l'Ordre du Duc , pesant trois m.

revocare se dicit, & adhuc revocat omnes & singu- & demi d'or, pris de luy pour 500. escus pour don-

los suos consensus , assenfus, contractus , pacta , ner au Comte de la Vere qui estoit venu devers le

transactiones feu conventiones per ipsum Ducem Duc, à Nantes au mois de Novembre. A Thomas

tempore fuse mirioritatis initas , factas , concessas &

habitas super legatione eidem Domino Egidio per

praefatum illustrilîìmumPrincipem ejus patrem de-

functum in ejus ultima voluntate & alias relicta &

facta, nec non super porrione jurium eidem (pe-

ctantium & pertinentium ad eandem fuccessionem

dicti Domini defuncti patris fui, nec non cum qui-

bufeumque perfonis tam ejusdem fratribus quam

aliis quibufeumque quoeunque titulo feu quovis

modo facta, contracta & inita fuerint , si aliquan-

tulum in lesionem , damnum íèu jacturam ipsius

verterentur atque existèrent. De & super quibus

prsmiísis omnibus & singulis idem Dominus Egi

dius petiit à nobis Notariis publicis infrascriptis libi

fieri & confìci publicum instrumentum unum vel

plura. Acta fuerunt haec in Castro du Guildo die,

menfe , Pontificatu& indictione quibus supra , prae-

sentibus ad hsc discretis viris Simone Maloste Ce-

nomanensis & Yvone BousgetVenetensis, diocefum

testibus ad praemissa vocatis fpecialiter & rogatis;

signatus & ego Johannes Hai Clericus Rhedoneníìs

diocesis Licentiatus in legibus & Bacalaureus in de-

cretis Apostolica & Imperiali auctoritate Notarius ,

juratusque hujusmodi revocationi & singulis omni

bus, dum sic dicerentur & fierent.una cum Notario

alio infra scripto prasnominatisque testibus interfui,

eaque sic fieri vidi 8c audivi. Ideo huic praesenti pu-

blico instrumento manu alterius fidéliser scripto si-

gnum meum íblitum in fidem & testimonium pra-

miísorum apposui requisitus & rogatus. Et ego

Guillelmus de Liquili Cleriçus Maclov. diocesis pu-

blicus eadem auctoritate Notarius , quia praemislìs

omnibus & singulis, dum sicagerentur , praelens in

terfui , ideo huic publico instrumento per alterum

scriptum signum meum apposui requisitus ô£ roga-

de la Roche & Pierre du Puisgarnier , pour deux

colliers d'argent de l'Ordre, pris d'eux pour don

ner à deux Gentilshommes venus en la compaignie

dudit Comte. Autre descharge du 1 1 . Novembre ,

deux colliers d'argent de l'Ordre donnés par le Duc

à Casin du Fayet & à Hemery Heraud de la garni

son de Grantville. A Monseigneur Gilles de Bretai

gne 1 1 6. 1. Au Sire de Chasteillon 350. liv. Autre

descharge du 22. Novembre. A Adam de la Rivière

& Olivier de Broon venus à Nantes devers le Duc ,

466.]. A Artur deMontauban.pour l'aider àsoy

enmesnager 1300. liv. Au Sire de Chasteillon &

Louis de Bueill , pour leur deffroy à Nantes 1 1 6. 1.

Au Gallois deRogé 2. 3 5 . 1. Au Sire Descars & ses

gens venus devers le Duc à Nantes en Ambaxade ,

&c. A Maistre Robert de la Rivière Conseiller du

Duc, pour son deffray du voiage qu'il fit en France

devers le Roy pour le bien du pays » avec Montfort

le Hérault , &c. A Messire Alphonse de Bresanes

Chevalier des parties d'Espaigne venu à Nantes en

Ambaxade , une couppe d'or du poids de deux ra.

au Boursier d'Espaigne venu avec ledit Chevalier ,

six tasses & une aiguière d'argent pesant ensemble

1 2. m. à la Duchesse d'Alenczon 1 JJ.L Autre del-

charge du 2 . Décembre. A Monseigneur Pierre de

Bretaigne 1 16. 1. A Monsieur Gilles de Bretaigne,

&c. A Monsieur le Bastart , &c. Autre descharge du

14. Décembre. A Monseigneur leConestable une

couppe & une aiguière d'or pesant six marcs. Plu

sieurs colliers d'or efmaillez & plusieurs dyamans,

& autres pierreries données par le Duc à la Du

chesse & à Madame de Richemont , & aux Officiers,

Dames & Damoiselles de Madame de Richemont.

Quatre texus & quatre garnitures d'argent donnés

à Katerine de Beignon , Yfabeau du Pont , Katerine

Ogier,

!
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Ogier, & à la Dámoifellc de la Bastarde. Autre dé

charge du 9. Décembre. Donné íìx tasses d'argent

pesant ensemble dix m. & deux pots d'argent ve-

rez pesant onze m. à un Chevalier d'Ecosse nommé

Je Sire des Grés venu vers le Duc à Nantes. Donné

six tasses d'argent verées & ouvrées , pesant ensem

ble neusm. à un Archidiacre d'Escocze estant en la

compaignie dudit Chevalier. Messire Robert Colle

ville & Robin Cambell. Escoczaiz venus en la com

paignie des precedens. A Jacquet Rataud & Pierre

de Mulìllac Escuiers de M. le Conestable , que mon-

dit Seigneur le Duc leur donna , pour avoir chacun

l'Ordre de mondit Seigneur , 70. 1. A l'Abbé de S.

Jouin , de don du Duc 116. 1. 1 3 . f. 4. d. Geffroy

Mauhugeon , Thomas Galiot, & Jean Hirel Clercs

& serviteurs de Maistre Robert de la Rivière. Autre

descharge duio. Décembre 1445. M. de Gueme-

néguengamp Chancelier de Brctaigne. JametGo-

dart & Maistre Jehan Bachelier, Secrétaires. A M.

d'Alenczon 800. íàluz valant mil 1. Autre décharge

du 17. Janvier 1445. A Georges l'E pervier& Mai

stre Robert de la Rivière pour leur deffroy d'aller

vers le Roy en France, 300. 1. A S. Aubin nouveau

Poursuivant, pour luy aider à faire un esmail des

armes du Duc, &c. A Jeh. Pigeon OrfeVre de Nan

tes pour collier d'or pour Dame , en faczon de l'Or

dre de mondit Seigneur, que mondit Seigneur luy

fit faire , & lequel il print en fa main pour en faire

à son plaisir, Hcc.Eftraines du 1. jour de ^inv.t^^^.

Une feincture d'or à Madame 1a Duchesse , ' valant

440. escus ; un gros ruby à la mefme ; un autre ru-

by à la meíme ; item un escot d'or garnid'un ruby,

un diamant & une grosse perle , & autres pierreries.

Une couppe tic une esguiere d'or pesant 4. m. 6.

on. 6. gros, pour donner à M. le Conestable. Une

couppe & une aiguière d'or pesant 4. m. 6. on. 6.

gr. pour donner à M. Pierre de Bretaigne. Une cou

pe & un gobeletd'or pesant 4. m. 3. on. & demie

peur donner à M. Gilles- Une courpe d'or pesant

2. m. 2. on. 5. gr.au Comte de Laval. Une coupe

d'or pesant 2. m. 4. on. & demie à M. de Léon. Un

bracelet d'or garni de 6. gros rubis & íìx grosses

perles à Madame de Richemont ; item un eleusson

de dyamant assis en un annel d'or efmaillé. Deux

roses d'or esmaillées , l'une d'azur , & l'autre de

blanc , assises fur deux eicotsd'or , garnies chacune

d'un rubis, un dyamant & une perle pour donner

à Madame de Guingamp & à Madame de Champto-

cé. Une esmeraude assise en un annel dor, à une

chelhette d'or pour donner à Mademoiselle de Léon.

Un tableau d'or à une Résurrection , à deux Ange-

lets* & trois Chevaliers gardant le tombeau , garni

de neufperles & neufrubis à fueillages & fleurs, à

Madame d'Estampes. Huit rubis assis en huit an

neaux d'or, à Madame de Montafilant un , à Mes

demoiselles d'Estampes deux , a Messire Olivier Gif-

fard un ; & ceux qui présentèrent à mondit Seign.

& la Duchesse icelui jour , quatre. Un fermaillet

d'or à Messire Jehan Hingant. Quatre fleurs de ru

bis en quatre anneaux d'or, à Durand dé S. Vaast

& fa femme , à Jehan Guilloux &'à ce Thréforier.

Trois rubis en trois anneaux d'or » à Oliv. de Rouen-

ne , Jehan de Loyon , & à la femme de ce Tréso

rier. Quatre dyamans , uo au Sire de S. Pou & trois

à Jehan de Ust pour distribuer en certains lieux.

Deux tableaux d'or , l'un à M. Pierre , l'autre au Sei

gneur de S. Pou.Trois petits rubis , un à M. Pierre,

un à Georges l'Efpervier, & un à Henry de Saint

Nouan. Deux autres rubis, un à Messire Pierre de

la Marzeliere , & un à Messire Olivier Giffard. Qua

tre Rubis , un à Jacques de Catonnet, un à Jeh. de
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Guervasic, un à Jeh. Damer, &un à Guill. Járnier.

Quatre rubis , à Messire Jehan l'Enfant , Malefchée,

Jeh. du Tiercent, Jeh. Eder, Eonnet de Carné, &

Jeh. de Vennes. Deux couppes & deux aiguières

d'argent pesant douze m. au Chancelier & à M. de

Monrauban. Vingt-une couppes & vingt-une ai

guières d'argent , pesant coupe & aiguière 5 . marcs,

au Sire de Pontlabbé, au Sire de Malestroit, au

Sire de Kaer, àl'Admiral , à l'Evesque de Nantes , à

l'Evesqiie de S. Brieuc, à l'Evesque de Dol, au Sire

de la Marzeliere , à Messire Jeh. Hingant , à Messire

Jeh. l'Enfant , à Messire Pierre Eder, à Metlìre Je

han l'Abbé, à Messire Robert d'Espinay, au Sire de

Basoges , à Jeh. d' Ust , à Thebaud de la Clartiere,

à Henri de Villeblanche , à Ysabel de Montauban , à

Mademoiselle l'AdmiralIe, à la Danii de Hacq , à

Jehanne Cliesnel. Deux couppes & deux aiguières

d'argent pesant 12. m. à Guillaume de !a Loheris

Président de Bretaigne, & à Cha.le dì l'Espervez

Président des Comptes. Vingt ti ois oupses d'ar

gent de trois m. chacune, à ceux qui tuivent ; leSi-

re de Cruilly, Artur de Montauba.i, Maistre Ro

bert de la Rivière , le Sire de S. P >u , Henry Hin

gant , George l'Efpervier , René R >uaud, Jean de

Cleuz , Jeh. l'Abbé , le Sire de la Feillée , Jeh- Ruf-

fier, Lanvallay, Messire Jehan du f iercent , Metlìre

Henry du Chastel , Messire Olivier Giffard, Jehan

Eder, Vauclerc , Jehan de Rostrenen, Jehan du

Tiercent , l'Evei'que de Venues, Messire Jeh. l'Ef

pervier , l'Abbé de Boquien , le Prieur de Ruffiac»

Autres gobelets d'argent de 2. marcs distribués à

ceuxquifuivent : Gilles de Bazoges , Jeh duBreill,

F. Pierre Reuys , Jehan de la Villeaudren , Oli

vier de Treal, Amaury Eder, Alainde i.elcaroux,

Thomas de Pontrouaud > Pierre le Bart, Jehan le

Prévost, Pierre Raguenel , Rolland de Couvran ,

Robert l'Efpervier, Henry de S. Nouan, Jehan le

Barbu, le Sire du Bois, Robert deBeaucé, Jehan

Chauvin, Jehan de Loyeon , Jacquec de S. Gilles ,

Jehan Meschinòt, Olivier Collet , Franczoi* du-

Tiercent , Cotïdit , Brient le. . . . trel , Pie rc Dra-

lin , Pierre Biseul,--Maistre Jehan Guyot, vlaistre

George Nourry, Maistre Robert Ferré, le Filìcien

d'Alenczon , Jehan Raille, Jacquet de laCigongne,

Jacquet de Talhoet . Olivier Bpdit, Jeh. Guilloux,

Jehan le Fort , Jehan de Lorme , Jehan Freflon ,

Messire Simon de Loigny, Estienne Morvan , Jeh.

de Musillac- Trevallay , Mathelin Hervé, Olivier

de Coetlogon , Maistre Jeh. Bachelier , Floridas lé

Porc, Jehan Millon, Maistre Olivier du Breill , Je

han de la Court , Macé Bourneuf, Oliv. de ìa Bour-

donnaie , Pierre Tuomelin , Robert Garson , Pierrç

de Vauvert, Pierre le Gault, Jehan de Musillac Ba

den , Guillaume de Bogier, Henryet le Saux , fwa-

telin Gautier, Pierre Crestien , Guion de Roche-

fort » Jehanne de la Varenne , la Nourrice du Duc ,

Olivier d'Auray , Jehannot de la Salle, Jehan du

Breill , Boessiere, Monteret , Jeh. de Treal , la fem

me Pierre Crestien , Martin Landelle. Treize cou-

Ees d'argent de trois m. à Michel de Partenay, Je

an de Vennes, Hervé Maido , Jacquet de la Tous-

che , Jehan de la Mareschée , la Prioresse de. Coets,

le Sire deMaurre, Pierre Ivette, Messire Jacques

Pencoedic , Eonnet de Besit , Maistre Jehan Loai-

sel, Maistre Jehan Loret , Maistre Renaud Gode-

lin. Douze marcs d'argent ouvrés en cerfs volants ,

tant dorés que blancs , que mondit Seigneur Ht faire

pour fa devise , comme de ses estrainnes . lesquels

furent distribués entre les gens & Officiers de

sonHostel.Sv George l'Efpervier & Régné Rouaud,

Escuiers & enfans de chambre duDuc, outre les
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jfutresxhoses susdites , à chacun 1 8 . marcs d'argent.

A ce Trésorier , Eonnet de Carné , Eonnet le Di-

ìamet , chacun 12. m. d'argent , outre le gobelet. A

Mademoiselle de Léon n. m. d'argent. A Jehan

de la Rivière Conseiller & Président des Comptes

une couppe d'argent de trois marcs. Dix-sept texus

cramoisis, à la Dame de Hacq, Gillette de Màle-

stroit, la femme Charles l'Eipervez , la Dame de

Campson , Oi fraise de Serent , Margot de S. Pou ,

la femme René Rouaut , la Dame de S. Pou, la fem

me Rolland de Carné , la femme Henry de Ville-

blanche, la femme Guyon de Carné, la femme

Eon de Carné , la femme Messire Jehan lTnffant, la

femme Messire Jehan l'Abbc, la Dame de la Mar-

zeliere , la femme de Jehan de U st, Marie de Cam-

bray. Sept autres texus de Couleurs , longs , o les

garnitu es dorées , à la femme de Jehan de Tier-

cent, la femme Thebaud de la Clartiere, la somme

Jehan deCleux, la femme Jehan dellostrenen, la

femme Jehan le Fell'e, la femme Pierre Raguenel,

& Jehanne Berruyer. Sept autres texus semblables ,

à la femme Hervé Maydo', la femme Jehan deVen-

h .s, la femme Eon lè Dilamet, la femme Brient le

Bel, la femme Jamet Godait, la femme Mathelin

Hei vé , la femme Maistre Jehan Bachelier. Treize

autres courts , o leurs garnitures d'argent , à la nie-

pçe Guyon de Carné, la femme Maistre Jehan Da

mer, la femme Olivier Bodit, &c. Treize autres à

treize autres femmes. Une couppe d'or pesant i.

m. 4. on. à M. de Rohan. Une couppe & une ai

guière d'argent de 5. m. à Ysabeau deMontauban.

Pensions, A Monseigneur Pierre de Bretaigne deux

mille liv. A Mons. Gilles de Bretaigne, à valoir six

ccn.liv. A Monseigneur de Léon mille liv. A Mon

seigneur le Bastard six cens liv. à valoir. A Monsei

gneur de Rieux mille liv. A Madame d'Estampes ,

&c. A Madame de Chasteaubrient , &c. A Pierre

Gourcel de Rieux , pour récompense des pertes &

charges qu'il eut durant le temps que la Duchesse

fut audit lieu de Rieux , &c. A Messire Pierre de la

Marzeliere , &c. A Guillaume Chauvin , &c A Je

han le Bodeec Trompette , &c. A Messire Jehan

l'Abbé & Maistie Regnaud Godelin , par mande

ment du Duc, pour devoir allerà Fontenai le Com

te, pour apointer avec les gens de Ysabeau de Vi-

vonne à cause de la terre de Regnae , &c. Officiers»

L'Evéque de Nantes premier Président de la Cham

bre des Comptes , Charles de l'Efpervez Président

defdits Comptes, Jehan de la Ripviere Président

desdits Comptes , Maistre Gilles Garin Auditeur

defdits Comptes, Maurice de Kerloeguen Président

defdits Comptes , Jehan de Kerloeguen Auditeur

desdits Comptes, Lucas le Naz Clerc defd. Com

ptes , Henriet le Saux Clerc defdits Comptes. Oli

vier de Coetlogon Conseiller & Secrétaire. Jehan

Olive Bouteiller. Guillaume le NazBouteiller. Cb.

des^omp de Nantes.

Lettre de Thomas Hoo fr Rjbert Roos k M. Gilles

de Bretagne.

HAut & puissant & nostre trés-honnoré Sei

gneur, nous nous recommandons à vous siaf-

fectueuiement & de cueur , comme nous pouvons ,

& vous plaise Icavoir que le Roy nostre souverain

Seigneur , apiés ce qu'il eut nouvelles de vostre em

pêchement , dont il fut fort troublé & desplaisant,

escrivit ailes largement à Monsieur le Duc vostre

frère pour vostre délivrance 5 ne scavons s'il a reçcu

les lettres. Et quand nousdeu'mes partir pour ve

nir par deça , nous ordonna & commanda bien à

certes queTitostque y ferions, feissions diligence de

vous escrire, que en toutes les manières qui nous

seront possibles , vous feissions tout le service , dou

ceur & amour que faire pourrions, & que vostre

plaisir estoit de vous transporter par deça en quel

que lieu de sa Seigneurie nous vous receussons en

grand honneur & reverance, comme il appartient,

bien à vous qui estes son cousin germain & loyal

serviteur , ce que nous entendons à faire de tous nos

pouvoirs pour révérence de lui i & obéir humble

ment à ses commandemens & plaiurs. Si vous plaise

nous mander & commander lu r tout ce que dit est

& autrement vos bons désirs & vouloirs & nous les

accomplirons loyaument 1 & de bon cueur à noz

pouvoirs. Et soit le benoist fils de Dieu, qui vous

doint trés-bonne vie & longue. Escrit à Rouen le

23. jour de Janvier. Et plus bas: Vos serviteurs

Thomas Hoo Chancelier de France & Robert Roos.

Tiré d'un Rtgstrede la Chambre des Comp. de PArts.

Lettre de Math, eu Goth AngLis k M. Gilles de

Bretagne.

HAut & puissant & mon trés-cher & trés-hon

noré Seigneur , je me recommande toujours

a vostre bonne grâce tant humblement comme je

puis Et plaise vous scavoir comme j'ai communi

qué avec les Commissaires ordonnez de par le Roy

nostre Sire au gouvernement de Fi ance en Norman

die , & parlé avec eux bien au long , & à ce que j'ai

peu entendre & cognoistre d'eux , il me semble que

le Roy nostre souveiain Seigneur à trés bon désir

& trés-grande affection à vous faire du bien , & de

vous donner plus de terre en son pais que n'avez en

Bretage , & en efpecial le Comté de Richemont.Et

pour ce que je fuis disposé de aller biief en Angle

terre devers h Roy & aussi pour mon mariage, si

Vous plaist aucune chose refaire ou mander soit

devers le Roy ou ailleurs pour vostre pension, ou

autres vos besognes & affaires, je m'y employerai

autant ou plus que voudrois faire pour moy 5 ou si

Vous y voulez envoyer quelque personne de vos

serviteurs, je le meneray en ma compaignie & luy

ferai bonne chiere, & aiderai à solliciter vos beso

gnes en toute diligence. Et commandez s'il vous

plaist , se avez agréable, de vostre dke pen sion , que

me prestez en Angleterre mille saluz jusqu'à un an

pour me avancer à mon dit mariage } & si Dieu

plaist, je les vous randrai bien & loyaument. Et ce

pendant que je ferai ou dit pais d'Anglete rre , vous

avez à besogner par deça , reserivez feablement de

vers les dits Commissaires , & vous les trouverez

vos bons serviteurs & amis en toutes vos affaires ,

haut & puissant mon trés-cher & honnoré Seigneur,

autre chose ne vous referis pour le présent , fors que

je vous supplie & requiers humblement que ces pré

sentes me puissent recommander tiés-humblement

à la bonne grâce de Madame de Montafilant , & à

toutes fes Demoilelles en me commandant par vous

toujours vos bons plaisirs piest de les accomplir au

Î)laisir du benoist Fils de Dieu , qui vous ait en fa

ainte garde & doint bonne vie & longue. Escrit à

Rouen le 26. jour de Janvier. Monseigneur si. vous

avez aucune chose à dire par bouche , ditez le seur-

rement à ce porteur ; car il est seur & secret. Signé,

le tout vostre trés- humble serviteur , Math. Goth.

Etfur le dos est escrit : A haut& puissant mon tres-

honnoré Seigneur Monseigneur Gilles de Breragne.

Tiré d'un Reg. de U Cb. des Comp. de Paris»
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Hommage de François I. au Roi Charles VII.

IN nomine Domini amen. Tenore praesentis in

strument! cunctis pateat evidenter & île notum ,

quod anno ejufdem Domini 1 44 j . die vero 1 6.

meníìs Martii, indictione 9. Pontificat us sanctissi-

mi in Christo Patris & Domini D. N. Eugenii divi-

na providenria Pape IV. anno i 6. in meiNotarii &

testium infrascriptorum prxsentia , in Castro de Cbi

non Turon. diocefis, coram Rege perfonalitercon-

stitinus illustrissimus Princeps 8c Dominus Francis-

cus Britannie Dux ; cum sibi stanti 8c cinâo coram

omnibus diceret D. Petrus de Brezé Senescallus Pi-

ctavix : Fous devenez, homme lige du Roy ntfire souve

rain Seigneur cy présent, & lut faites hommage lige À

cause de voftre Duché de Bretaigne&ses appartenances;

& promettez, le servir vers tous & contre tous qui peu

vent vivre & niourir. Quibus dictis praefatus D. Dux

dirigens verba sua ad Regem , dixit : Monseigneur ,

telle redevance , & en la manière que mes prédécesseurs

Ducs de Bretaigne ont fait à Mejfeigneurs vos prédéces

seurs Rojs de France, je vousfais , & non autrement.

Quibus dictis idem Senescallus dixit Régi : Deoscu-

letis eum. Et statim manibus constitutis incer Regias

manus, stans abfque ulla inclinatione, deosculatus

est Regem, 8c sine alia promiflìone neque juramen-

to quoeamque. Tune egregius miles D. Johannes

Jouvenel Cancellarius Francis dixit : Monseigneur

de Bretaigne , vous devez, eftre desceint. Quo dicto ,

Rex dixit : Non sait , laiffez.-le , il est comme il doit.

Et his actis incepit Rex dicere jocosis verbis : quod

vellet habere multos taies. Et Cornes Vindocinensis

dixit : quodquando haberet multos taies, haberet

magnam caudam, & esset bene aíïbciatus. Et ilico

idem D. Dux dixit Régi super his verbis : Monsei-

seigneur , plaise-vous confirmer mes libériez. , franchises,

prééminences & nobleces ; dr m'j maintenir,comme Aies-

seigneurs vos prédécesseurs ont maintenu moi &les miens.

Et Rex respondit : Je les confirme , & vous promets

vous j maintenir, & plus accroijlre que diminuer en vo

ftre temps ; car vous ne me pourriez, eftre plus proche , fi

n'estiez, monfils ou monfrère. Postmodum autem, pau-

cisjocosis verbis interpositis per astantes, idem D.

Dux fecit homagium ligium Régi ratione liii Comi-

tatus Montissortis , terrae de Neauffie le Cbaftel, 8c

aliarumsuarun\terrarum Francis , dicente dicto Se-

ncscallo : Vous devenez, homme lige du Roj , & le re-

connoifez, comme vostre souverain Seigneur , à cause de

voftre Comté de Aíontfort , voftre Seigneurie de Neauffie

& autres terres & Seigneuries que tenez, en France , &

luy promettez, foj & leaulté , & le servir vers tous dr

contre tous qui peuvent vivre & mourir. Quibus dictis,

manibus inter Régis manus junctis , genu flexo,

deosculatus est Regem, & promisit & juravit tenere

fidelitarem. De & super quibus omnibus & singu-

lis praemiífis praefatus D. Dux petiit à me Notario

publico infrascripto instrumentum publicum , leu

instrumenta publica, unum vel plura, sibiconfici

& dari; Acta suerunt haec in dicto Castro de Chinon,

anno, die.mense, indictione & Pontificatu quibus

supra; praesentibus reverendis in Christo Patribus

& Dominis R. Dolenli & J. Briocensi Episcopis ,

D. Roberto d'Elpinay, Johanne Hingant, & Petro

de la Marzeliere , militibus & testibus ad prœmissa

vocatis spécialiser 8c rogatis, 8c volo omni fuCpi-

cione carere. Ego Petrus ClericiCíericus Redonen-

sis diocefis, publicus authoritate Imperiali Nota-

rius , quia in prsmissis omnibus & |singulis , dum

sic, ut prsmittitur, suerunt dicta, interfui ; instru

mentum manu mea fideliter scriptum exinde con-

Preuves. Tome II.

feci & subscripsi , & in hanc publicam sormam re-

degi, signoque & nomine meis íolitis & constietis

signavi , in fidem & testimonium dictorum & singu-

lorum , super prxmisiis requisitus pariter & roga-

tus. Cb. de Nan. arm. L. cafs. H. n. y

Amnistie accordée au Duc par le Roi four les

traitesfaits avec Us Anglois par Jean V.

CHarles par la grâce de Dieu Roy de France, à

tous ceux qui ces présentes lettres verront , sa

lut. Comme nostre crés chier 8c trés-amé neveu

François Duc de Bretaigne, connoissant la proxi

mité de lignage en quoi il nous attient , soit puis peu

de temps en ça venu en tres bon vouloir devers nous;

8c il soit ainsi que soubz ombre de certaines con

fédérations 8c pactions que feu nostre frère le Duc

de Bretaigne derrainement trefpassé son pere , luy

auísi estant en bas aage 8c autres leurs subgiez & pa-

rens , pour préserver & garder leui s pays , terres 8c

Seigneuries des maulx & inconveniens qui par cha

cun jour advenoient à cause des guerres & divi

sions qui long-temps ont esté en nostre Royaume ,

firent avec nos ennemis en nous desadvouant , & à

eux adherans , ainsy que on dit ; icelluy nostre ne

veu se pourroit doubter que ou remps advenir , à

cette occasion ou autrement , aucune charge peust

estre donnée ou impetrée à fondit feu pere , lui

& leursdits parens & íubgiez, 8c mis ou donné

destourbier ou empeschemenc en leurs biens , terres

5í Seigneuries ; & vouldroit bien que fur ce il nous

pleust leur pourvoir 8c à sefdits parens & íubgiez

d'aucun gracieux remède & convenable. Savoir fai

sons , que reduisans à mémoire les gi ans, bons , no

tables & agréables services que nost; edit feu frère

son pere, 8c icelluy nostre neveu 8c leurs parens ,

vassaulx & subgiez nous ont fait par plusieurs &

diverses fois & en maintes manières , tant au fait

de nos guerres que autrement, & font encore par

chacun jour ; c jnsidji ant aufli la proximité du li

gnage en quoi nostredit feu frère & icelluy nostre

neveu nous attiehnent 8c font conjoints avec nous ,

la diversité aussi du temps qui a couru durant les

susdites guerres , 8c le bon vouloir que savons cer

tainement que icelluy nostre neveu a à nous , vou-

lans lui monstrer le bon amour que avons à fa per

sonne ; de nostre.certaine science , libéralité , pleine

puissance , autorité Royal & grâce efpecial , & en

faveur & contemplacion denostredit neveu, &des

choses dessufdites; tout ce en quoy nosiredit feu

frère , ses prédécesseurs , icelluy nostre neveu, nos

cousins le Comte de Richemont nostre Conesta-

ble &le Compte d'Estampes son frère, aussi nostre

trés-chier & amé neveu Pierre de Bretaigne ■> Si

tous leurs subgiez serviteurs pourroient avoir for

fait ou -mespris envers nous ou Justice, avons quit

té , remis , aboli 8c pardonné , quittons , remettons,

abolissons , 8c pardonnons généralement 8c perpé

tuellement par ces présentes , lans ce que à l'occa-

sion d'eux on leur puisse aucune choie demander

ou imputer en corps ne en biens. Et si donnons en

mandement , &c. Car ainsi le voulons. Donné à

Chinon le 1 6. Mars 1 445 . Cb. de Nan. arm. K. cafs.

B. ». 16.

Lettre de Thomas Hoo fy Robert Roos à M. Gilles

de Bretagne.

HAut& puissant, & trés-honoré Seigneur , nous I44*-

nous recommandons à vous trés-humblement

TTttij

1
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& vous plaise savoir que nagueres avons en

tendu qu'il vous a pieu mander & faire venir de

vers vous des compagnons de guerre de la gar

nison d'Avranches, gens de nostre langue , jusqu'au

nombre de 24. ou i6. pour estre entour vostre

personne , & entendre à la garde & seureté de vo

stre corps ; de quoi , trés-honoré Seigneur , sommes

joyeux & bien contens , & que ils vous puissent fai

re service qui vous soit agréable. Maispour ce que

jceux compagnons font gens de garnison , & auffi

que ne íçavons fi ils voudront attendre he longue

ment demeurer pour eux en retourner devers leur

maistrc^ néanmoins dedans bries temps nous pen

sons faífe faire les monstres des gens de guerre -, qui

ne sont de garnison aucune par deça > entre lesquels

's'il vous plaisoit nous faire fçavoir le nombre que

vostre plaisir est d'en avoir , nous en pourrons pren

dre & eflire des meilleurs & des plus vaillans ,^ &

aprés lesenvoier devers vous , affin que ne puifiìez

estre dcpourveu : desquels ainsi efleus & choilis se

rez seur, & si vous pourrons faire bon service si c'est

vostre bon plaisir , comme le croyons. Et tant en

ce que en toutes autres çhoses à vous agréables ou

vous pourrions faire service ou donner conseil, nous

le voudrions toujours faire à nostre pouvoir , com

me raison est , haut & puissant & nés- honoré Sei

gneur , nous prions le benoist fils de Dieu qu'il

vous doint bonne vie & longue. Escrit à Rouen le

3. jour de Mai, yîjn/lestoUs vostres Hoo & Roos.

Et fur ledits est escrit , A haut &puissant & trés-hon

noré Seigneur Monseigneur Gilles de Bretagne. Ti

re d'un Reg. de U Cb. des C. de Paris.

Lettre des mêmes au même*

Haut & puissant & trés-honnoré Seigneur, nous

nous recommandons à vous tant humblement com

me plus pouvons ; & vous plaise fçavoir que avons

receu les Ietres que de vostre main il vous a pieu

nous escrire par Thomas Lifleborne Efcuyer Ma-

reschal d'Avranches , porteur de ceste. Ausli avons

ouye fa crédence } desquelles vos lettres , ensemble

de la fiance qu'il vous plaist avoir en nous , nous

vous remercions'trés-humblement. Et quant est du

conseil que sur le contenu des lettres de ladite cré

dence vous plaist nous demander , nous vous voul-

drions en ce & en toutes autres choses conseiller &

faire service toujours à nostre pouvoir, Comme vos

humbles serviteurs. Mais attendu la grande crainte

& doupte que vous faites , qui n'est pas íàns cause ,

& que votre place n'est pas des plus fortes , il nous

semble sous vostre bonne correction , que fur tou

tes choses vous devez âvoir regard commettre vous

& nostre trés-honnorée Dame Madame vostre fem

me en seureté pour estre au large & à l'aife de vo

stre cuer , affin que par aucun moyen ne puisse être

pris a dépourveu & en lieu où ne pourriez résister,

dont serions trop defplaifans. Pour laquelle cause , si

est vostre bon plaisir de vous en venir & retraire par

deça , quelle chose vous conseillons pour le plus

seur , nous vous serons volontiers & de bon cueur,

pour l'honneur du Roy nostre Sire & de vous tout

le mieux que pourrons. Et en sourplus au regard

du contenu en vòs dittes lettres, ledit Lifleborne

vous en dira de bouche , s'il vous plaist , ce qu'il

nous en semble ; auquel Lifleborne vous plaise don

ner crédence , car pour cette fois ne vous en osons

autrement escrire. Haut & puissant & trés-honnoré

Seigneur , nous prions le benoist fils de Dieu qu'il

vous donne joie parfaite. Escrit à Caën le 6. jour

de Juin. Et au dessous est écrit d'une autre main.

Monseigneur , je vous requiers , pensez de la feu-

reté de Vostre personne , & sur ma vie le Roy ne

vous faudra jamais , & vous venu par deça lerez le

plus redouté homme qui oncques partit de Breta

gne; & maintenant monstrez que vous estes Che

valier; & nous tous Vos serviteurs de par deça vous

serons aidans à nostre pouvoir. Ainfisigne : vos hum

bles serviteurs Thomas Hoo & Robert Roos Che-

ualiers. Ibid.

Statuts de Guillaume Evesque de Nantes^

I.

GUillelmus miserathone divina & sanctae Sedis

Apostolic* gratia Episcopus Nannetensis ,

universis & singulis viris ecclesiasticis,tam regulari-

bus quam secularibus , ac aliis subditis nostris , ce-

terisque personis in noítris civitate & diœcesi con-

ílitutis , lalutem in Domino fempiternam. Univer-

sitati vestras notum facimus quod nos Episeopus

praelibatus hanc nostram praeíentem Synodum in

Domino célébrantes , omniaSc singulastatuta syno-

dalia per nos & praedecessores nostros Epifcopos

Nannetenfes k nostrosoue vel eorum vicarios seti

commissarios háctenus tacta & edita , quae per ip-

sos aut eorum aliquem non fuerint revocata , inhaç

nostra praescnti Synodo , & per ipsam praesentium-

que tenorem ratificamùs, approbamus , confirma-

mus & etiam innovamus,

ÍL

Consequenter , omnes & singuías grattas , licen-

tias & dilpensationes de celebrando Misses aut alia

divina officia in domibusseu oratoriis nobiliumaut

aliarum quarumcumque personarum , & aliis locis

non benedictis; necnon etiam quibuícUmquequs

storibus de quaestando in nostris divitate & dicecesi

per nos , feu vicarios aut commissarios nostros ad

certum tempus concessas , sub quacúmqne forma

feu expressione verborum consistant, in hac nostra

praesenti Synodo , & per ipíàro praêsentiumque te-

iiorem cassamus , revocamus & penitus annullamus.

Exceptistamen illisquas nonnullis nobilibus & aliis

dignis personis , aut pro certis piis locis usque ad

annum , velampliores certos terminòsin nostris su

per hoc confectis litteris limitatos , aut vita comite

aliquorum duntaxat duximus concedendos. Demtis

etiam gratia & litteris per nos nonnullis leprofispro

fuis indigentiis & necessitatibus siiblevandis ad cer

tum tempus concessis, quas volumus inearum ro-

bore permanere , nonobstantibus quibufcumque

revocationibus generalibusper nos feu vicarios no

stros in nostrisSynodis in contrarium factis veletiara

faciendis.

1 1 I.

Praeterea illam clausellam statutalerft per nos in

ultima nostra Synodo declaratam de personis abs-

que çonfeflìone sacerdotali deeedentibus,& de dili-

gentia & provisione super hoc adhibendîs , facienti-

bus specialiter mentionem in his praesentibus nos

tris Synodo & statucis fpecialiter innovamus, una

cum aliis claufulis & statutis per nos in eadem ulti

ma Synodo specialiter ordinatis , quarum copiant

praecipimusper Rectores , vicarios & capellanos pa-

rochialium Ecclesiarum , & aliorum Iocorum curam

animarum habentium in fuis quaternis fynodalibus

adjungere& ícribi facere in eifdem;& hoc sub pœ-

nis canonicis in eisdem statutis contentis ; quas pce-

nas decrevimus contra non parentes statutis nostris

hujusmodi fore commissas. Et similiter contra De-

canos , Archidiaconos per nos saepe in nostris Sy-*

nodis requisitos , monitos & fummatos, quatenus

convenirent una nobiscum de & super jurisdictiona
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ecclefiastica perturbata , & provisione super hoc ha-

benda utiliter collaturos.

I V.

Insuper , omnibus & fingulis rectoribus , & vicariis

& capellanis pradictis praecipimus & mandamus ,

quatenusin majori letania , festo videlicec fanai

Marci & tribus diebus Rogationum parochianis fuis

jejunare consolant ; non aucem fub pœnis excom-

municationis aliove praecepto , proue in nonnullis

praedecessorum nostrorum statutis cavetur -, ipfos

parochianosfaciant jejunare. Quibus quidem recto

ribus , vicariis & capellanis praecipimus & manda

mus etiam fub peenis fuspensionis & excommuni-

catîonis , ac viginti librarurn monetae currentis no-

bis applicandarum , & in pios ufus convertenda-

rum , quatenus omnes & fingulos parochianos fuos

quos noverim à fuo jiidice conapetenci ad cùjuf-

cumque perfone feu perfonarum instantiam excom-

municationis sentent ia , velaliis censorisecclesiasti-

cis innodatos , & apud eos irrotulatos , habeant sin-

gulis dominicis in prono majoris .Miflx dominica-

lis pro sic excommunicatis publice nunciare , unam-

que papyrum notabilem habeant , in qua nomina

& cognomina excommunicatorum hujulmodi irro-

tulent fine fraudé , amore & sevore > postpositis qui-

buscumque.

V.

Subseqiienter orslnes & singulós viros ecclesiasti-

cos , tam regulares quam faeculares , qui in hac prae-

fenti Synodo comparere tenentur , nec inea débite

comparentes, reputamus merito contumaces , con

tra non parentes hujufmodi , proUt juris fuerit , pro-

cessuri. Datum fubsigillo nostro, & etiam actum in

Ecclesia Synodoque nostra Nannetensibus die Jo-

vis post festum Pentecostes Domini , anno ejufdem

Dominimillesimo quadringentesimofeXto. Tir* á'«»

mjs. de M. Menard.

Lettre de Guillaume Rofkill Anglois k M. Gilles

de Bretagne*.

TRés haut , puissant & mon trés-honnoré Sei

gneur, je me recommande à vous tant que je

puis , & vous plaise fçavoir que j'ay entendu que

certaine entreprise de gens de guerre est encommen-

cée contre vous de la part de M. le Duc de Breta

gne. Et moi , comme votre serviteur & fuget , ainsi

que je y fuis tenu » vous avertis pour vostre bien

3ue en toute diligence possible vous vous départez

e 1a place & ma trés-honnorée Dame vostre com

pagne : car il est certain' que sens délay on mettra

peine de vous vaincre & conquerre en briefterme ,

en vous notifiant & faisant fçavoir que de ce parti

n'auriez diligentement aucun secours, felonce qu'on

m'a fait fçavoir puis n'aguerres. Et n'est l'intention

de vos haineux ou malveillans de faire desplaisir

fors à vous & a madite Dame. Par quoi en acquit

tant ma foy & comme vostre loyal fuget , ainsi que

faire le dois, vous supplie & requiers que fur ledit

cas vous faisiez par bon conseil ce qu'il vous sera ex

pédient en la matière : car croyez seurement que ce

Vous reseris est véritable , en ne vous attendant au

cunement au secours , confort on aide , de par de

çà. Car vous y avez commis aucuns qui peu de cho

se y ont procédé . ainsi que je y ai connu , dont il

me déplaist , mais du tout me rapporte à vostre bon

ne discrétion. S'il vous plaise fur tout considérer ce

qui est à faire par bon conseil , & au surplus vos

plaisirs & commandement vous plaise moi mander

&-faire fçavoir pour iceux accomplir de trésbon

cuer , priant oostre Seigneur qu'il vous ait en sainte

garde , & vous donne honneur , fante & bonne vie ,

& accomplissement de vos affaires. Efcrit à Avra:i-

ches ce 2 5 . jour de Juin Jtgné , Guillaume Roskill

Efieu d'Avranches ; & fur le dos : A trés-haut& puis

sant , & mon trés-honnoré Seigneur M. Gilles de

Bretagne. Tiré d'un manuscrit da U Cb. des Comptes

de Paris.

•- ■ - 1 ■

Lettre du Roi Charles VI I. au Duc de Bre

tagne.

TRés chier & trés-amé neveu nous avons recette!

vos lettres, & oy la créance que de par vous

nous a esté dicte par Maistre Robert de la Rivière ,

& aussi veue la cédulle contenant lesparolles que vo

tre frère Gilles vous a mandées , dont sommes bien

desplaifans, & aimassions mieulx qu'il segouvernast

envers vous ainsi qu'il deust , & ne fait pas bien

d'autrement le faire. Et quant à l'alée de beau cou

sin de Laval vers vous ainsi que requériez , nous le

vous eussions envoyé. Mais pour ce que ne fçavons

se aurez à befongner de plus largement de gens ,

nous l'avons encores ici retenu actendant savoir plus

avant de vos nouvelles ; car se ainsi estoit que cn

eussiez à befongnër , nous vous envoyerions nostre

dit cousin avec tel nombre de gens qui vous sera

nécessaire. Et ne faites doubte que en ce que,aurei

à befongner nous vous ayderons & secourrons tant

de gens que autrement en tout ce qui nous fera

possible, ainsy que avons chargié Guillaume de

Menypeny , lequel envoyons pour ceste cause dé

vers vous présentement plus à plain vous dire & ex

poser , auquel vueillez adjouster plaine créance &

foy de tout ce qu'il vous dira de par nous touchant

la matière deííuldite . en nous faisant souvent fça

voir de vos nouvelles. Donné à Rasilly prés Chi-

non le 2.9. jour de Juing ,Jigné Charles. Et plusbas,

De Laloere. Tiré d'un Regifire dt la Cb. des Comptes

de Paris.

; ; 1 i

Estais assemblés a Redon pour juger M; Gilles de

Bretagne.

LE Roy estant a Razilly ou mois de Juillet I'art

1446. aprés la prinsc & arrest de Messire Gil

les de Bretaigne , Monseigneur le Duc de Bretai-

gne son frère envoya par devers le Roy lui supplier

& requérir qu'il lui pleutt envoyer aucuns des gens

de son grant Conseil à Reddon en Bretaigne , ou le

dir Monseigneur de Bretaigne avoit mandé les trois

Estais de sondit Duchié estre assemblés à certain

jour pour le fait de la prinfe dudit Messire Gilles ,

afin d'avoir avec lefdits gens du Conseil du Roy &

ceulx defdits trois Estats de fondit paysadvis, con

seil & délibération de ce qu'il auroit à faire touchant

ladite matière. En obtempérant à laquelle requeste

le Roy ordonna & commanda à M. de Precigny &

Maistre Guillaume CousinOtses Conseillers aler de

vers mondit Seigneur de Bretaigne à ladite journée,

& leur chargea bien expressément & donna en com

mandement de servir , aider & conseiller mondit

Seigneur de Bretaigne en ladite matière & toutes

autres , en quoi lui mondit Seigneur de Bretaigne

les voudroit employer, comme ilz feroient fa pro

pre personne en ses propres affaires ; pour obéir

aufquelz commandemens ainsi faiz par le Roy aus-

dits Mons, de Precigny & Cousinot , lefdits de Pre

cigny & Cousinot partirent de la ville de Chinon ,

le Roy estant audit lieu de Rasilly le 29. jour du

dit mois de Juillet , pour tirer le plus diligemment

qu'il leur scroit possible audit lieu de Reddon. Au
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quel lieu ilz arrivèrent le lundy ensuivant premier

jour d'Aoust, là où ilz trouvèrent mondit Seigneur

de Bretaigne qui y estoit arrivé la journée précé

dente , & pareillement la phispart des gens desdits

trois Estais dudit pays de Bretagne qui ja estoient

là venus pour les causes dessusdites. Et le jeudy en

suivant 4.. jour dudit mois d'Aoust les gens du con

seil dudit Monseigneur de Bretaigne alerent devers

le íîeur de Precigny & Coulinot à leur logeiz, &

l'eiir monstrerent par articles les charges mises fus

& imposées audit Messire Gilles de Bretaigne, en

semble les justifications & preuves que l'on avoiten

cette partie , afin que c\e ce lesdits de Precigny &

Cousinot feussent mieulx advertis & informés , &

que plus seuremerit ils peussent conseiller mondit

Seigneur de Bretaigne sur ce. Disans en oucti e Iesd.

gens du Conseil de Bretaigne que ledit Monseign.

de Breraigne avoit entencion de faire dire , remon-

strer& exposer en la présence desgens des trois Es

tats de fondit pays leldites charges mises fus & im

posées audit Messire Gilles à ce que chacun con-

gneust les causes pour lesquelles ledit Monseigneur

de Bretaigne avoit íàict prendre ledit Messire Gilles,

laguelle chose fut ainsi faicte. Et furent le vendredy

»prés lesdites causes , pour lesquels ledit Messire

Gilles avoit esté prins, proposées & déclerées en la

présence des trois Estats dudit pays de Bretaigne ,

requérant ledit Monseigneur de Bretaigne ausdits

de Precigny & Cousinot comme Ambaxadeurs du

Roy , & pareillement aux gens des trois Estats du

dit pays de Bretaigne , que fur ce ils le voulsissent

conseiller & dire leur bonadvis & opinion. Parquoi

toutes les parties chacun en droict foy requissent

parler ensemble , & pansser un pou en ladite matiè

re , pour sur ce avoir adyis & faire meilleure & plus

seure refponce. Et le jeudy ensuivant 8. dud. mois

présidant ledit Monseigneur de Bretaigne en ses

trois Estats & en la compaignie duquel Monseign.

de Bretaigne estoient lesdits de Precigny & Cousi

not Ambaxadeurs comme dessus , fut par la bouche

du SrdeGuemenéguingamp Chancelier de Bretai

gne dict ausdits de Precigny & Cousinot que ledit

Monseigneur de Bretaigne les prioit que fur la ma

tière dessurdire ils le voulsiflent conseiller léaument

ainsi que le Roi lui avoit mandé que pour ceste cau

se les avoit envoyés par devers lui. Et adonc rédui

sons en mémoire lesdits de Precigny & Cousinot la

charge que le Roi leur avoit baillé en cetce partie ,

voulans acquitter leurs conscience , ainsi que faire

debvoient , reprins premièrement les poins qui

avoient esté touchés parles gens de Monseigneur

de Breraigne touchant ladite matière , & les causes

l'estat en quoy le procès fait en ladite matière estoit

pour lors , lequel n estoit point parachevé ne Tor

dre gardé , ainsi qu'il appartient en telles matières ,

ne aussy ledit Messire Gilles oy en ses deffences &

justifications, ne la vérité sceue par sà bouçhe , ain-

sy qu'il est accoustumé de faire en te! cas , lad. ma

tière estre difpoféeà ce , par quoi avant que fur ce

on peust asseoir aucune opinion au moins qui fust

vallable , il estoit nécessité de ouvrir audit Messire

Gilles voye de procès , & l'ouyr en tout ce qu'il

voudroit dire en ladite matière ; & aussi voir tout

ce qui auroit esté promis au contraire , & ce faict

pourroit estre mieux & plus scurement fur ce affiz

opinon . & sembloit que c'estoit le chemin que led.

Monseigneur de Bretaigne devoit prendre & tenir

en ladite matière; & encore quant le cas y escher-

roit que toutes les choses imposées contre led Mes

sire òilles seroient prouvées & vérifiées , chacun

fçait assez que ledit Messire Gilles est frère de mon

dit Seigneur de Bretaigne ; & pour ce est à présu

mer que amour fraternel devroit esmouvoir mondit

Seigneur de Bretaigne à pitié & compassion envers

ledit Messire Gilles son frère. Touttesfois l'offence

dont pour lors estoit question , estoit principalle-

ment faite contre ledit Monseigneur de Bretaigne ,

lesdits de Precigny & Cousinot créoient & ne révo-

quoient point en doubteque ledit Monseigneur le

Duc de Bretaigne n'eust notable & bon conseil , &

que en ceste matière il n'eust bon advis ; & pource

ils remettoient tout en fa bonne disposition & or

donnance ; & presque semblable re.ponce en effet

fut faite par lesdits trois Estats à mondic Seigneur

de Bretaigne , sauf & réservé àeulx depouoir sup

plier & requérir audit Monseigneur de Bretaigne

quant le cas y efcherroit.de lui supplier & requérir,

qu'il lui pleust avoir pitié & compassion dudit Mes

sire Gilles son frère , & de lui impai tir fa grâce &

miséricorde. Ce fut faict, êíC Tiré a'nn Reg.de la

Cb. des Comptes d» Paris.

Estât desjoyaux de Madame de Chantocé femme

de Gilles de Bretagne 1.446".

LE 20. jour d'Aoust l'an 1446". rendit Jehanne

d'Aunay en la présence de Monseigneur de

Guingamp , Thebaud de la Clartiere & Rolland

de Carné les joyaulx & choses qui ensuivent , &

queulx ladite Jehanne avoit en garde & charge

pour Madame de Champtoucé, scavoir est : Ung

petit Benoistier d'argent doré avec son espergeoir.

Item ung tableau d'argent doré , ouquel y a l'An-

nunciacion Nostre-Dame. Item ung autre tableau

pour lesquelles ledit Monseigneur de Bretaigne d'or à ungymaige de saint Jehan. Item ung petit

avoit faict prendre ledit Monsieur Gilles son frère , bacinet avecques ung petit bouillouer d'argent do-

fut dict par lesdits de Precigny & Cousinot que Te rè. Item une petite laliere d'or en laquelle y a on

les cas mis fus & imposées audit Messire Gilles de

Bretaigne estoient trouvéz véritables & deuëment

prouvéz & justiffiéz , les solempnitéz accoustumées

en tel cas gardées .ainsi qu'ilappartient , ils seroient

cappitaulx, trés-mauvais & détestables ,& selon

rigueur de justice requeroient griefve punicion cor

porelle , &e cjue veu les indices qui avoient esté

produits, monstrés & exhibés en ladite matière &

la noctorieté du faict en plusieurs parties il n'estoit

nulie doubte que mondit Seigneur de Bretaigne

n'eust eu juste cause d'avoir fait procéder à la cap-

tion dudit Messiie Gilles son frère. Mais toutes fois

en tant qu'il touchòit la matière principal de l'ab-

solution ou condemnation dudit Messire Gilles ,

sons une licorne. Item ung joyau d'or en faczon de

moricle garni d'un gros rubi , d'une grosse perle ,

d'ung dyamant plat , avecques trois autres perles

pendantes. Item ung autre joyau en faczon d'une

fleur, ouquel il y a unoaeseau de perle, & au dessus

de l'oaeseauy aung diamant pointu, & au-dessous

un rubi avecques trois perles pendantes. Item une.

bagué en faczon d'ung compaignon , en laquelle y

a trois peiles , ung rubi avecques trois perles pen

dantes. Item ung collier d'or à la veille faczon , ou

quel y a quatre balais , quatre saffirs à sept couples

de perles de compte , & y aoudir collier une bague

pendante en laquelle y a trois perles, trois diamans

pointus & ung dyamant ou milieu, Item ung autre

pour fur ce asseoir sentence ou jugement , il ne sem- ' collier à la veille faczon à douze attaches garnis de

bloit pas ausdits de Precigny & Cousinot que veu perles , & à chacune attache ung rubi u meylieu , 8c
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est ledit collier en saezon d'une íìercle. Item une

rose blanche à ung diamant , une perle & ung rubi

estant hors de son lieu. Item une petite chesnetë

d'or à ung petit grefillon. Item une petite chesnette

d'or à quatre caiers. Item ung diamant plat astis en

ung ânneau d'or plain. Item ung autre dyamant

pointu eímaillé de rouge cher , & à petites rouezes

clieres. Item ung rubi enchâssé en ung anneau d'or

plain. Item ung autre rubi enchâssé en une verge

d'or eímaillé de blanc , & petites roses clieres del-

siis. Item ung autre dyamant à dos d'asne enchâssé

en une verge d'or eímaillé àchievrons. Item ung au

tre dyamant pointu eímaillé de gris à petites roset

tes vermoilles. Item ung tissu cramoisi broché d'or

à une garniture d'or eímaillé de bleu à petits folals

d'or , & y a én ladite garniture branlans. Item ung

autre tissu violé garni d'or à branlans. Item ung au

tre tissu noir garni d'or , que madite Dame porte.

Item ung petit tablier d'iviere. Lëíquelles choses

dessusdites , & par les espèces que dit est , ont esté

baillées en garde à la femme Charles de Lespervez

du commandement du Duc, & pourvalloirà ladi

te Jehanne & ses cause ayans , leur a esté baillé cef-

te signée de la main de mondit sieur de Guingamp

& des mains dudit Cíartiere & de Charles de Lef-

pervez. Signé Pierre , & T. de la Cíartiere présent

fut. Item a esté baillé une verge d'or en laquelle

avoit un grenet de rubi & une petite émeraude par

mondit sieur Pierres à Jehan de Noncelles , quelle

verge d'or estoit en la garde de ladite Jeanne d'Au-

nay , & non comprinle entre les autres choses & es

pèces cy-dessus. Signé , Pierre. Et est joint a l'die

frecèdent celui qui suit. Je Bertran Millon certistìe à

tous à qui il appartiendra que bientoust aprés la

prinfe de Monsieur Gilles au temps aprés que Ma

dame de Chantocé fut amenée devers la Duchesse,

Madame de Montaffilant retint devers elle un tissu

& saincture de la saezon d'Engleterre garni d'or ,

quel elle avoit autresfois donné à madite Dame de

Chantocé fa fille , & qui estoit en la garde de Jehan

ne d'Aunay , & comprins en l'inventaire des choses

que ladite Jehanne avoit en garde , pesante ladite

garniture ung marcq d'or ou environ : & disoit ma

dite Dame de Montaffilant le faire pource que mon

dit sieur Gilles lui avoit ordenné une autre garnitu

re dudit poys d'ung marcq d'or en refeompance du

dit tissu, quelle elle n'avoit pas eu. Et pourtvalloir

à ladite Jehanne ainsi qu'H appartiendra ly en ay

baillé cette présente relacion signée de ma main , du

commandement de madite Dame , le 6. jour de

Décembre l'an 1446. Signé Bertrand Millon. Ori

ginal.

Extrait des informationsfaites contre Gilles de

Bretagfie.

LE bastart de Bretaigne interrogé à Cliçon leio»

jour de Janvier l'an 1446. dict que par plu

sieurs fois & en plusieurs lieux tant au Guildo que

ailleurs il a oy mondit Seigneur Gilles parler tant à

ce tefmoing aucunes fois seul à seul que autresfois en

présence de pluseurs des gens de fa maison de son

droict & apalnaige, en se merveillant que le Duc ne

le lui bailloit en Bretaigne , comme il avoit donné

â M. Pierre, & que il n'estoit pas content d'avoir

Chantocé , pource qu'il estoit en Anjou en la fub-

jection du Roy , & que il estoit serviteur du Roy

d'Angleterre, & pour ce ne vouloir point de moien

ne estre subgest du Roy de France. Et aprés plu

seurs remonstrances lui íaictes de ce tefmoing com

ment il devoit estre contant, attendu que le Duc

son pere Je lui avoit ainsi o; donné , ledit Monsei

gneur Gilles ne s'en vouloir contenter , disoit en

jurant ne fcét quel serment, qu'il auroit son droit en

bretaigne qui que le voulist veoir. Et dempuix le

voyage de Keremgo que led. Monsieur Gilles se dé

partit asséz hastivement à la desplaisance du Duc*

& a oy ledit Monseigneur Gilles pluseurs fois se

complaindre de son droict , & de paravant celui

temps n'est pas récolé qu'il l'oyst s'en complaindre.

Et fur ce que partant luy remonstroit qu'il sembloit

par ses paroles qu'il vouloist avoir débat o le Duc ,

quelle chose il devoit eschiver & y procéder par

voye amiable , & que autrement il n'en pourroit

venir à chiess ; car s'il vouloit I'enweprendre par

voye de fait il pouoit savoir qu'il en demouroit

soubz , & ne pourroit contre le Duc ; car il n'avoit

nulles gens de quoy il se peust aider , & n'avoit nul

les places ou il se peust retirer ; ledit Moníeigncur

Gilles rerpondit & disoit par telles parolles: Quant

je auray en ma compaignie cinq ou seixmil Anglois

je pourray aller jucques à S. Mahé de fine pousterne ,

& qui a les champs , a l'avantaige. Et comme ce tef

moing lui disoit & remonstroit la treuve qui est en

tre les deux Roiz de France & d'Angleterre , en

lui disant que s'il lèoit que le Roy d'Angleterre

vouleist mouvoir débat pour son fait singulier con

tre le Duc, &par ce moyen enfraindre la treuve ,

il s'en trouveroit décheu, car jamais le Royd'An-

.gleterre ne le feroit; celui Monsieur Gilles disoit

par semblables paroles , la matière a esté bien dé-

batue,& fcey bien à quoy j'en suy. Et sur ce ce par

lant luy disoit : Monseigneur , je ne sçay comment

vous l'entendez ; car si vous voulez y aller par guer

re vous ne trouverez homme en Bretaigne qui n'e

stoit o le Duc & contre vous & tous autres qui le

Vouldroient faire & moi-meíme , quant vous ou au

tres le voudrez ainsi faire , je serois o le Duc & con

tre tous autres & my trouveriez. II respondoit à cé

Sarlant : si je vous y trouve , je vous y rompré vo-

re teste, fans ce que à la souvenance de ce tef

moing il tist autre déclaration de son faict ne la ma

nière comment il y vouloit procéder autrement

qu'il a dit, dont il soit récolé. Interrogé qiielle ima

gination il avoit que mondit Seigneur vouleist faire

par ses contenances & forme de paroles , dit que

autrement il ne le fçauroit déposer , mais lui sem

ble qu'il n'avoit pas bonne volonté. Ainsi signé G.

G. A. L.

Interrogé touchant les paroles que dist mondit

sieur Gilles le matin , ainsi qu'il ^tvoit parlé à Messi

re Jehan Hingant, & lui dist pluseurs maulveises &

otiltrâgeuses paroles , dont ce parlant a autresfois

dépose. Dit que celle nuyt il coucha o mondit Sr

Gilles , fans ce qu'ils parlassent aucunement de lâ

matière , & dit ce tefmoing qu'il se leva bien ma

tin. Et aprés qu'il fut abillé , il alla devers mondit

siéUr Gilles pour prendre congié de lui , & lui dist

& remonstra par telles ou semblables paroles ; Mon

seigneur , pensez-vous point és paroles que vous

déistes ersoir à Messire Jehan Hingant , Vous lui en

déistes de trés-mauveises , & croy que le Duc n'en

fera pas contant , & pour ce advisez à vostre faict i

car il scroit bon envoyer devers le Duc pour vouf-

tré excusation. Lors mondit sieur Gilles dit à ce

parlant : Mon frère , que voulez- vous que je face ?

que ne me baille le Duc mon droict ? !l ne fait que

dissimuler , & m'a-t-cn dit qu'il me menasse : je

ne fcey quelx termes il me pance tenir ; par ma foy

je m'en yrai en Normandie, & emmeneray ma fem

me , & feray demander mon droict par les gens du

Royd:V ngleterre : car par ma foy jamais en Bie
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taigne ne le pance demander. Et aprés celle paroi- & pacification de nostre Mere Sainte Eglise , & pour

les pour ce que ce parlant le veoyt en grant vou- ces causes envoya grandes & notables ambaxades ,

lenté de s'en aller, il exit de ladite chambre, & alla tant à la présence de feu nostre S. Pero le Pape Eu-

parler o des gens de mondit Seigneur , & trouva gene , que Dieu abfoille, que vers le Roy des Ro

Messire Bertran Millon & Braiíbraflu , auxquelz il

dist ce que mondit Seigneur Gilles lui avoit dit , &

allèrent celx Millon & Braifbrassu ensemblement
devers lui, & lui remonstrerent son faict en pleu-x

Tant, & il mesme ploura , ainsi qu'ilz rapportèrent

à ce telmoin. Et fut appoincté que celui Meflire Ber

trand & Rolland de Couvran yroient devers le Duc,

& porteroient la minutte d'une seurté pour la avoir

du Duc , & que mondit Seigneur Gilles peust aller

seurement dfcvers lui pour son excusation , laquelle

minutte sut escrite , & la montra mondit Seigneur

à un Anglois, nommé I'Islebonne , lequel aprés qu'il

l'eut veue la cassa & mist en pièces, & pour celle

heure fut ledit voyage rompu. Et finablement aprés

plusieurs romptures fut conclu que celx dessus nom

mez yroient celuy voyage. Signe comme dejfus, Puch.

Tiré d'un Régisr t de la Chambre des Comptes de Paris.

Institution de premier Echanson du Roi four

Guillaume de Rosnivinen*

DE par le Roy. Maistres de nostre ttostel» &

vous Maistre & Contreroleur de nostre Cham

bre aux Deniers, savoir vous faisons que pour con

sidération des bons & notables services que nostre

bien amé Guillaume de Roíhivinen Escuyer nous a

fait ou fait de nos guerres & autrement , & erperons

que encores face, confiens par ce à plain de ses sens ,

vaillance, loyaulté & bonne diligence; icelui pour

ces causes & autres à ce nous mouvans , avons au*

foui d'hui retenu & retenons nostre premier Eschan-

çon pour & ou lieu de nostre bien amé Jehan de

Rosnivinen Escuyer, lequel par nostre amé & féal cité de Lyon dedens la fin de ce mois , & là tenir

mains , les Princes Eflecteurs de l'Empire , & aufli a

fait communiquer fur ces matières avecques Mons,

de Savoye & ses gens , & Fa trouve bien enclin &

disposé a ensuivre son vouloi & entention.

Item , lui dira que pour parvenir & mectre à fin

lesd. matières, & aussi pour adviser fur plusieurs ma

tières touchant l'Eglise de France , le Roy nostre

souverain Seigneur avoit délibéré de tenir journée

pour avoir advis fur tout avec les Seigneurs de son

sang & lignaige , Préiatz & gens de l'Eglise de son

Royaume, & mefmemeht aveç ledit Duc & les Pré

iatz & gens d'Eglise de fondit Duchié.

Item ,& pour ces causes & aussi pour faire savoir

& communiquer son bon & saint propoux en ce

que dit est , le Roy nostre souverain Seigneur a de

puis deux mois ençà envoyé Maistre Milles d'IU

liers Doyan de Chartres son Conseiller en sa Cour

de Parlement devers mondit Seigneur da Bi etaigne,

affin que ce pendant ledit Duc ne voufist aucune

ment procedder, souffrir ou permettre procedder

en fondit Duchié en aucune particulière délibéra-»

tion ou conclusion fur les choses destuidites ju ques

àçe que le Roy avec l'advis & délibération deílufd.

eust pris & arresté conclusion generalle par tout le

Royaume, ainsi que faire se doit.

Item j dira à mondit Seigneur de Bretaigne com

ment le Roy nostre souverain Seigneur a trouvé &

trouve les matières si trés-aprouchées & disposées à

bonne fin & conclusion , & pour ce requièrent dili

gente exécution , à laquelle il est expédient d'en-

tçndre & vacquer , & est son entencion de envoyer

aucuns des plus notables de son Conseil en ía ville &

Notaire & Secrétaire Maistre Estienne Chevalier

son Procureur l'a resigné aujourd huy en nos mains

au profit dudit Guillaume , pourveu que se ledit

Guillaume de Rosnivinen alloit de vie à treípasse-

ment avant ledit Jean son oncle, ledit Office sera

non impetrable , mais demourra audit Jehan com

me il estoit avant ladite résignation , &c. Donne aux

Montils lez Tours le 16. jour de Janvier l'an de

grâce 1446. Par le Roy , le Sire de la Varenne &

autres presens. Signé , Chaligaut > & scelle' en cire

rouge en flacart. Pris fur l\rigina'.

Députation du Mot de France vers le Duc

de Bretagne*

I Instruction de par le Roy nostre souverain Sei

gneur à Maistre Jourdain du Perac son Conseil

ler sur ce qu'il a à dire & exposer à Mons le Duc de

Bretaigne touchant la matière de l'Eglise. -

Et premièrement aprés les salutations accoustu-

mées présentera audit Duc les Lettres que le Roy

luy eferit contenans créance en fa personne ; & en

fadite créance lui exposera en ensuivant le contenu

en sesdites Lettres, comment le Roy nostre souve

rain Seigneur , aprés qu'il a sceu que nostre Saint

Pere le Pape est allé n'a gueres de vie à trespasse-

ment, a esté pi ocedé à l'cflection de nouvel Pasteur

en l'Eglile qui se intitule Nicolas V. ainsi que par

ses bulles & par lettres à lui eferiptes du saint Col-

leige des Cardinaulx lui est apparu , dont il a rendu

grâces à Dieu en la manier*, accoustumée.

Item , lui dira le grant & bon vouloir & singulière

affection que le Roy nostre souverain Seigneur com

me Prince trés-Chrestien a & toujours a eu au bien

une journée pour le bien & pacification de l'Eglise

universel , auquel lieu doibvent esfre en perlonne

l'Archevesque de Trêves Lstrfeur de l'Empire & les

Ambaxadeurs du Roy d'Eípaigne & de Castille, &

ceulx de l'Archevesque de Coloigne , du Duc de

Saxonie & de Mons, de Savoye , & autres Orateurs

de plusieurs Princes de France, d Almaigne & d'ail

leurs, tous n'a gueres venu devers lui en fa cité de

Bourges pour avoir intelligence & eux conformer

à fa bonne & sainte entencion ès matières dessuíd.

& pour ce fault différer ladite assemblée & journée

de l'Eglise & Préiatz de France dont autres fois avoit

esté faite mention à mondit Seigneur de Bretaigne

par le Doyen de Chartres envoyé pour ceste cause

vers lui de par le Roy.

Item, & pour ces causes le Roy nostre souverain

Seigneur , désirant mondit Seigneur de Bretaigne

son nepveu estre participant de íì grand bien comme

de l'union universel de l'Eglise concernant le salut

de toute la Chrestienté , à quoy tous Princes Chre-

stiens doivent avoir singulier regard & considéra

tion & eulx employer à leurpouoir , envoyé pré--

sentement ledit du Perac son Conseiller par devers

ledit Duc pour lui dire & remonstrer les choses des

susdites. Titre de Guemené.

Gratification accordée far le Duc ÀThibaud It

Sénéchal Seigneur de Kercado.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à nos

amez & féaux Conseillers Thrésoriers tenans nos

generalles Assignations, salut. Mandons que vous

ayez à délivrer la somme de six cent écus à nostre

féal
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féal Chevalier Thebaud le Sénéchal Sieur de Kerca-

do en récompense des troupes & gens de guerre

que ledit Chevalier a ci-devant conduits pour no

tre service dans la Normandie, & de la valeur qu'il

a témoigné en beaucoup de bonnes & notables oc

casions. Donné en notre ville de Vannes le 1 1 . Octo

bre l'an 1447. Par le Duc en son Conseil, ouquel

vous les Evêques de Dol & de Saint Brieuc , le Sire

de Montauban , Yvon de Roscerff, Henri de la Vil-

leblanche, Thibaut de la Clartiere & autres plu

sieurs étoient. Signé, A. Baudouin , & scellé du k cm

du Duc. Pris fur une copie collationnée à l'original.

Extrait du compte de Morice de la Noe > Tréso

rier & Receveur Général des recettes & mises

depuis le 1 5. Août qu'il fut institué , jusqu'au

1 5. Juillet 1448. que Morice de Kcrloeguen

fut institué.

TOute somme de la Recepte 05720. liv. î 9. s.

5. den. Descharge donnée à Malestroit du z 5.

Octobre 1447. A Messire Jehan Hingant Capitai

ne des Archers du Pue. A Messire Pierre de Breczé

Seneschal de Paytou , pour cause de la terre dè

Broon. A Guillaume de Sevigné qui estoit venu o

fa compagnie de gens d'armes. A Messire Robert

d'Espinay Grand Maistre d'Hostel, qu'il avoit presté

au Duc , pour bailler à Messire Bertran Millon à

aller à Rome 5 00» escus valant 6 z 5. 1. Descharge à

Malestroit du i 3 . Octobre 1 447. Au Sire de Mon

tauban Mareschal de Bretaigne, à valloir sur son or

donnance pour la garde de Monsieur Gilles 5 00. 1.

Rolland de Brefeillac Capitaine des Archers du

Duc. L'Evesque de Lafldez Confesseur du Duc.

Descharge du 50. Novembre 1447- A R. P. en

Dieu l'Evesque de Rennes, pour lui aider à lupor-

ter les charges qu'il a eu pour fa selle & entrée en

íon Evesché 500. saluz. Descharge du 5. Janvier

1447. A Raoul Thorel Cardinal de Quillart Chan

celier & serviteur du Vicomte de Rohan 5. saluz.

Descharge du 5. Mars T447. A Maistre Pierre de

la Barreliere, pour aller à Tifiauges & en plusieurs

parties de Poytou quérir des Notaires pour mener

à Angiers devers le Duc, pour certaines choses que

le Duc y avoit àbeíoigner. Descharge de M. Pierre

ds Bretaigne Sire de Guingamp Lieutenant du Duc

durant son veaige qu'il a esté devers le Roy. Des

charge du 1 7. Janvier 1 447. A Henry de la Ville-

blanche , pour envoier hastivement & secrettement

en Normandie savoir la volunté desAngloU. A plu

sieurs envoyez porter lettres à plusieurs Nobles ez

Eveschez de Rennes, Doul, S. Malo, S. Brieuc, &c.

Descharge de M. Pierre du 9. Février 1447. Pour

porter lettres & le double des lettres du Duc ez Sei

gneurs de Malestroit , deMolac, ez gens de la Justi

ce de Ploermel. Pour porter lettres à Brest , aux

Nobles de Léon, au Seigneur de Coetmen , & au

tres Nobles en Treguer, à Henry de Villeblance &

gens de la Justice de Rennes ; de Monsieur le Ba-

llard à l'Evesque de Dol & Messire Jehan Hingant ;

au Vicomte de Rohan & Capitaines de Montcon-

tour & Jugon, à M. le Mareschal, & au Capitaine

du Mont S. Michel. Aux Sires de Guemené, du Pont,

de Rostrenen, & Vicomte du Fou, pour partie de

leur deffroy de veaige de Chasteaubrient ; par let

tres du 30. Septembre 1447. Le Sire de Guemené

guengamp Chancslier de Bretaigne 17. May 1447.

Descharge du 6- Septembre 1448. A Artax le he-

rault du Duc de Bourgogne venu vers le Duc lui

signifier quelques entreprises d'armes. Descharge

du 1 7. Juillet. A Rolland Droillart , pour avoir por-

Preuves Tome If.

té jusqu'à Tours à Henry de Villeblanche i ooo»

escus neuf pour les devoir bailler de par le Duc au

Sire de Piengne , & qui ont esté raportez. A Guion

de Moulac & Franczois du Tierczant , pour leur ai

der à faire les joustes à Nantés. Estrennes au Sucenio

le premier de l'an 1447, A Monsieur Pierre deBre^

raigne couppe & aiguiefe d'or. A Monsieur Gilles

de Bretaigne, couppe & aiguière d'or. AMonseign.

le Conestable , couppe & aiguière d'or. A Monsieur

de Rohan , couppe d'or. A Monseigneur de Léon ,

couppe d'or. A Monseigneur de Tartax , couppe

d'or. Aux Sires de Guemené, de Montalban , de

Rostrenen , de Montagu, & de Creuli , & à Mon

sieur le Bastard, chacun une couppe & une aiguière

d'argent. A Artur de Montalban , Jehan de S. Pou,

Messire Pierre de la Marzeliere. Henri du Chastel ,

Messire Olivier Giffart , Jehan Tournemine, Vau-

ruffier , Guion du Moulac , Henry Hingant, Jehan

Ruffier , Jehan d'Auray, Messire Jehan du Tierc

zant, Jehan Eder , Rolland de Carné , Jehan l'Ab

bé, & au Seigneur de Kaer, chacun une couppe

d'argent. Autres prefens , au Vicomte du Fou, à

Georges l'Efpervier, René Rouaud, Jehan de Ven-

nes, Franczoys de Tierczant, S. Nouan , Thebaud

de Rochefort, du Fou, Lanvalay, Messire Diago ,

Amaury Marquier, Alain Lefcaroux , Henri Tuo-

melin , Villeaudren , Yvon-le Dilamet , le Bart, Jac

quet la Tousche , Meschinot ; au Sire de Malestroit ,

à la Dame de Montagu, à Ysabeau deMont-Alban,

à l'Evesque de S. Brieuc, au Grand-Maistre d'Ho-

stel ; aux Evesques de Dol , de Nantes , & de Ren

nes ; à Guillaume Chauvin, Jehan d'Ust, l'Abbéde

Beaulieu , Jamet Godart, Eon de Carné Trésorier

des petits coffres de Duc , Jehan de Champagne qui

fut Roy de la feve chez le Duc le jour de la Epifa-

nie , à l'Orgeril , Coetdor , Landelle , Houssaye ; à

Messire Jehan Hingant, Messire Jehan 1 Abbé, &

Thebaut de la Clartiere. Cba. des Comptes de Nantes.

Quittance donnée au Sire de Montauban par

Tristan du Perrier.

Ous Tristan du Perrier Sire de Quintin & de <-»-

NlaRochediré, connoisfons avoir aujourd'huy 1448,

eu & receu en notre main de Jean Sire de Montau

ban & de Landal parla main de Jehan Raygan son

Procureur & serviteur la somme de trois mil sept

cent cinquante livres monnoye tant en or que mon-

noye comptée & nombrée présentement à valoir

acquit & descharge sur& de la somme de cinq mille

livres , à quoy ledit Sire de Montauban étoit & est

obligé nous poier à causerdu mariage de notre trés-

chere & trés-amée compagne líabeau de Montau

ban , de laquelle somme de trois mille sept cent cin

quante livres monnoye nous tenons comptans &

leaulmentpoiez,&en quittons ledit Sire de Montau

ban. Donné en la ville de Quintin au Château du-

dit lieu fous notre signet manuel avec les signets

manuels de notre trés cher & trés-amé oncle Messire

Jehan de Malestroit Sire de Messanger, & de Maî

tre Jehan le Long , Guillaume Boessel & de chacun»

Donné comme dessus le 1 7. jour d'Avril aprés Paf-

ques l'an 1448. Et plus bas signe', Tristan du Per

rier , J. de Malestroit, Guillaume Boelel, J. le

Long. Titre de Guemené.

Députés envoyés au Duc par le Roi de Francepour

íaffaire de pilles de Bretagne.

INstructions à Messieurs l'Esteu Conferme de Pa

ris, & Messire Pierre de Brefzc Chevalier, Cham-

VVuu
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bellan & Sénéchal de Poitou Conseiller du Roy dits pays & subgietz par toutes voyes & manières

nostre Sire , de présent envoyez devers Monseign. possibles & raisonnables, aflîn que aucun inconve-

le Duc de Bretaigne sor les points & articles qui nient ne puisse ou doye advenir à cause de ladite

s'ensuivent. matière.

Et premièrement, aprcs la présentation des Jet- Item, &pour pratiquer particulièrement les feu

tres & salutacions acoustumées , diront de par le retez à ce convenables Sc nécessairement à l'hon-

Roy comment les Ambassadeurs d'Angleterre , qui neur de mondit Seigneur de Bretaigne & à la seure-

n'aguieres sont venus pardeverslui, entre autres cho- té tant de lui & de sesdits pays 8c íubgetz, comme

ses ont dict 8c exposé avoir charge de par le Roy de ceulx qui en sa faveur se sont entretenus de la

cï'Angleterre son nepveu d'aler pardevers Mons, de prinse & détention dudit Giles, & à ce que aucune

Bretaigne & lui requérir la délivrance de Giles de vengence , rancune ou pourfuitte ne se puisse ou

Bretaigne son srere , en priant au Roy que pour doye pour ce ensoir , semble que mondit Seigneur

celle meíme cause il lui pleust envoyer devers ledit de Bretaigne doit demander & avoir promesses &

Mons, de Bretaigne. scellez en la meilleure & plus ample forme que faire

Item , diront que le Roy considérant que ladite se pourra, & principallement dudit Gilles , lequel

"matière touche grandement ledit Mons, de Bretai- aprés le serment solemnellement faict baillera son

gne , duquel le Roy désire le bien comme le sien scellé détenir, observer & garder de point en point

propre , & que de ladite matière, si elle n'est seure- les promesses 8c convenances articulées à cause de sa

ment conduitte, peuent enfuir grans inconveniens délivrance , & de non jamais venir ne faire aucune

ou préjudice dudit Mons, de Bretaigne & de ses chose au contraire » fur peiné de confiscation dé

pays & subgiez , a ordonné envoyer les dessufdits corps & de biens , & d'estre reputté rebelle & derb-

pardevers ledit Monf.de Bretaigne , non point pour béissant ; & au cas qu il y eneneroit > veult 8c con-

requeste desdits Ambassadeurs d'Angleterre, mais sent dès maintenant pour lors & diflors pour main-

pour l'advertir, ayder & conseiller a la conduitte tenant que tous ses vassaux 8c sobgiéz sè puissent

d'icelle au bien & à l'onneur de lui & à laseurté de mectre contre lui, & le contraindre devenirà bon-

ses pays 8c subgietz. ne obéissance envers le Roy Charles de France fou

Item , 8c pour ce que le Roy n'a aucunement esté oncle & souverain Seigneur & mondit Seigneur de

adverti quelle entencion ledit Mons, de Bretaigne a Bretaigne son stère , en quictant à tou j ouvsmaisses-

de présent de procedder en ladite matière , lesdits dits vassaulx & fubgiéz des foy Si serement qu ilz

Ambassadeurs se conduiront selon ce qu'ilz verront pourroient avoir envers lui , & de ce faire se lub-

ledit Mons, de Bretaigne disposé en icelle , en lui mectra aux censures de l'Eglise tant & si avant que

remonstrant les inconveniens qui peuent advenir de faire se pourra.

ladite matière, se elle n'est conduite feurement & Item , & pareillementjes Barons, Nobles & au-

convenablement , non pas que le Roy vueille em- tre$ subgietz dudit Giles bailleront leurs ícelléz con-

peseher ladite délivrance, se elle semble estre à faire formes à ce que dict est.

audit Mons, de Bretaigne , mais pour ce qu'il seroit Item , & en outre semble que on devroît pmì-

defplaisant que audit Moni. de Bretaigne, auquel en quer que à la requeste dudit Giles ou autrement

appartient bien la cognoissance & qui pour grandes Mons, le Connestablé son oncle , Pierre de Bretai-

causes , comme l'en dit, a fait ju!cjues-cy détenir gne son frère & les autres Seigneurs Sc Barons du-

ledit Gilles , à l'occasion de ladite délivrance aucun dit pays de Bretaigne baillent leurs scellez de non

mal ou inconvénient en peust advenir. jamais conforter , conseiller ne aider ledit Giles ï

Item , & se ilsembloit audit Moní. de Bretaigne faire chose qui soit contre les promesses & conve-

estre convenable & prouffitable de présent proced- nances articulées pour le faict de fa délivrance, cenv»

der à ladite délivrance , le Roy qui en cette matière me dict est 5 ains íi aucunement faifoit le contraire

désire le bien & honneur dudit Mons, de Bretaigne» de le contrandre à leur pouairà icclles entretenir

comme dict est, considéré la prouchaineté de ligna- & garder de point en point,

ge, en quoi lui 8c ledit Giles son frère lui actien- Item , & pour ce que le Roy d'Angleterre mon-

nent , vouldroit bien que bonne amour & unité stre par effect avoir la délivrance dudit Giles fort i

fust trouvée entre les dessusdits , & à ce se voudroit cuer en tant que pour ceste cause il envoyé préfen-

le Roy bien employer ; toutesfois ne semble estre tement ses gens & Ambassadeurs devers mondit Sei-

bien honnorable & convenable icelle délivrance son- gneur de Bretaigne , semble que mondit Seigneur

der ou causer sur la reqUeste ou prière desdits Am- de Bretaigne doit demander d'avoir seuretéz &fcel-

balìadeurs d'Angleterre, attendu que ledit Giles est lez du Roy d'Angleterre telz & semblables que eri

naturellement subgiet du Roy , 6c ne peut ne doit l'article précédent:.

avoir aucune alianceavec le Roy d'Angleterre. Item, & que par le moyen des fubmiíîîons que

Item , & se mondit Seigneur de Bretaigne estoit feront tant ledit Gilles que les dessusdits ses bien*

enclin & vouloit procedder à la délivrance dudit Gi- veillans , ou qu'il dit ses alliéz , tant par le screment

les son frère, semble que pour l'honneur , seureté 5c dessufd. que par lettres 8c scellez , doivent estre ob-

proffict de lui 8c de ses pays & subgiez il devroit tenus Bulles de nostre S. Pete des plus amples cen-

premierement avoir bonnes & grandes feuretez, sores qui en cette matière se pourroient adviser,

lant de scrementz solemnels , lettres & fcellez.com- tant de excommunication , aggravation , réaggra-

me de fubmifììons , censures ecclésiastiques & autres vation , que ledit Giles ôc ses aliéz encourront en

bien amples pour l'entretenement des articles qui venant aucunement contre lesdits articles fans autre

en cette matière fur la forme de ladite délivrance à sentence. Et lesquelles censures tous & chacuns les

l'honneur dudit Mons, de Bretaigne & feuretez de Evesques & Curéz de ladite Duchié feront tenus

lui , seldits pays & subgietz seront premièrement faire publier en toute solcmpnité accoustumée en

par ledit Mons, de Bretaigne & son Conseil advisés , censures ecclésiastiques huict jours après ce que

8c fur lesquelles choses le Roy a donné charge à ses- deuement seront requis cantre les tranlgresseurs

dits Ambassadeurs de Communiquer avec led. Mons, desdits articles ; & que moyennant lesdites censures

de Bretaigne 8c son Conseil, Sc fur Ce ie ayder 8c tous les vassaulx defdits tranlgresseurs desdits arti-

conseiller à son honneur & prouflìt & seureté de ses- cles soient par le Pape absoubz & deschargéz de
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tout serement 8c fidélité envers iceulx transgresseurs;

& pareillement soient lesdites censures proFerées par

un chacun des Evesques de ladite Duchié en tant que

à ung chascun peuttoucher , &par l'Archevefque de

Tours comme Métropolitain de ladite Duchié

confermées , auctorisées en approbation des choses

deíïuTdites.

Item, se de la partie dudit Giles ou autrement

estoit requis que le Roy voulfist fur ce bailler au

cunes lettres , diront lefdits Ambassadeurs que de

présent n'ont charge que de conseiller, adicter Sc

advenir mondit Seigneur de Bretaigne à la pacifica

tion & seureté de ladite matière. Toutessois quand

il seroit advisé que pour le bien d'icelle le Roy de-

vroit bailler aucunes lettres, & ledit Gilles comme

íubgiet & parent en vouldroit supplier au Roy , lef

dits Ambassadeurs diront qu'ilz le rapporteront

volentiers , esperans que en tout ce qui servira au

bien & honneur dudit Mons, de Bretaigne , & à l'ap-

paisement 8c seureté de ladite matière le Roy se em-

ployera volentiers toutes les fois que bons moyens

seront trouvez. Faict à la Roche Sainct Quentin le

ii. jour de Juing l'an 1448. Ainfifigné , Charle.

Et plus bas , Chevalier. Tiré d'un Regijt. de U Cham

bre des Comptes de Paris,

Droit de engé & de menée aux Plaids de Nantes,

pour Fregent de Coetivi Baron de Rxiz»

LE Duc François accorde à son trés-amé cousin

& féal Chevalier Pregent Sire de Rayz Admi

rai de France , pour luy & pour Marie de Rayz sa

femme , & leurs héritiers , privilège decongié & de

menée , à fe délivrer à ses généraux Plaids de Nan

tes au quint jour d'iceulx, fans ce que eux , leurs

Officiers & sujets de leur Baronnie de Rayz , & au

tres terres qui furent à Gilles de Rayz 8c Jehan de

Craon , assises en la Comté de Nantes , soient tenus

obéir à l'Aloise de Nantes , en la mefme forme que

le Vicomte de Rohan , & Comte de Porhoet ont

leur congé à la Barre de Ploermel. Donné à Nantes

le 25. Juin 1448. aprés l'appointement fait entre

le Duc & ledit Pregent fur les querelles de Chan-

tocé. Chameau de Nantes , arm> V. cajf. D. ». io.

Traité de Nantes entre le Duc François I. & le

Comte de Pentkievrt.

SAchent tous prefens & advenir que fur les débats

& questions qui estoient ou puissent estre entre

trés-hault & puissant Prince François Duc de Bre

taigne Comte de Montfort 8c de Richemont , haults

& puissans Seigneurs Arturde Bretaigne Comte de

Richemont, Seigneur de Gouellou, Connectable de

France, & Pierre & Gilles de Bretaigne frères dudit

Duc , François de Bretaigne Comte d'í;stampes, &

autres Seigneurs de son sang , leurs héritiers , succes

seurs 8c cause ayans , ses Duché , pays , & subjets ,

d'une part ; & noble & puissatjt Seigneur Jehan de

Bretaigne Comte de Perigort, Vicomte de Limo

ges & Seigneur de l'Aigle , pour lui , ses hoirs, suc

cesseurs & cause ayans , Guillaume son frère j & Je-

hanne sa soeur , Isabeau de Vivonns Dame de Thors,

Nicolle là niepee, fille & héritière feule & pour le

tout de feu Charles frère dudit Jehan de Bretaigne ,

femme de Jehan de Brosses Seigneur de Sainte Sé

vère & de Bossac , & tous autres qui à cause de feu

Olivier frère aisné dudit Jehan, Charles, & Guil

laume , Dame Marguerite de Clisson leurmere , ou

autres quelíèonques leurs prédécesseurs & succes

seurs, héritiers, & cause ayans , voudroient ou pour.
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roient , à cause & occasion des choses cy-aprés dé

clarées, leurs circonstances, dépendances 8c apar-

tenances, venir & faire, ou mouvoir aucunes que

relles, questions , ou actions à l'encontre dudit Duc

& des Seigneurs de Ion sang dessus nommez , ou au

tre s leurs hoirs , successeurs ou cause ayans , sefdits

Duché , pays , & subjets , à quelque manière , de gré

ou de force , ou pour quelque cause ou occasion

que se peut ou pourroit estre , d'autre part ; ont esté

8c sont faits o le bon plaisir, congé & licence de la

Cour de Parlement , en la présence de nous Notai

res & des tesmoins cy-dessus escrits, entre lesdites

parties , c'est à savoir ledit Duc , tant pour lui , que

pour mondit Seigneur Gilles ion frère, & pour Da

me Marguerite d'Orléans Comtesse d'Estampes ,

François Comte d'Estampes son fils (pour lesquels

il a promis faire ce fait vallable 8c avoir agréable ) &

meldits Seigneurs Artur Sc Pierre de Bretaigne, &

chacun d'eux, partant que à chacun touche & peut

toucher , d'une part ; Sc ledit Jehan de Bretaigne

Comte de Perigort, tant pour lui , que pour ledit

Guillaume son frère ( pour lequel il s'est fait fort 8í

a promis faire le fait vallable ) que aussi comme Pro

cureur suffisamment fondé ( comme appert par les

Procurations cy-dessoubz incorporées) de nobles

Demoiselle Isabeau de Vivonne Dame de Thors,

Jehanne soeur dudit Comte, Nicolle.fa niepee , fille

& héritière seulle dudit feu Charles son frère, d'au

tre ; icelles parties ezdits noms , 8c de chacun d'i

ceulx , establis en droit en nos Cours de Rennes &

de Nantes , fe fubmettans aux destroits 8c jurifdi-

ctions d'icelles, eux, leurs biens, héritiers & suc

cesseurs , & de chacun d'eulx pour ce que lui tou

che, & par leur serment ( quant à tout le contenu

en ces présentes) par final accord, composition fie

transaction, en la manière qui s'ensuit,

L

Premièrement, le Duc considérant la grande hu

milité en quoy ledit Jehan de Bretagne Comte de

Perigort est venu devers lui en fa ville de Nantes ,

la proximité du lignage en quoy il lui touche, Sc

plusieurs autres grandes Sc raisonnables causes à ce

le mouvans , a voulu Sc octroyé , veult & octroyé ,

de fa grâce , que ez articles de ce présent appointe

ment cv-devant & aprés escrits ledit Jehan de Bre

taigne Comte de Perigort puisse , fie en tous autres

faits, & par tout où bon lui semblera, se dire, nom

mer, & estre dit , nommé 8c appellé Comte de Pen-

thievre durant le cours de fa vie, avec fes autres ti

tres & Seigneuries qu'il a & pourra avoir au temps

advenir, Sc fes héritiers emprés lui, durant le temps

3u'ils poflèderont 8c tiendront ladite Comté de Pen-

ìievre, selon la teneur & esset des apointemens cy*

aprés déclarez , nonobstant les Sentences, Arreíts,

ou apointemens donnez au temps passé par le Par

lement de Bretaigne, Sc fans préjudice d'iceux ez

autres choses comprises 8c déclarées ezdites Senten

ces 8c Arrests» .

I L

Item , ledit Jehan de Bretaigne Comte de Pen-^

thievre 8c de Perigort , pour lui 8c les nommez de

fa part, leurs héritiers, successeurs, ou cause ayans,

bien conseillé 8c averti en cestuy son propre fait, de

son bon gré Sc libérale volonté , a renoncé, quitté Sc

délaissé, & du tout s'est départi, renonce, quitte,

Sc délaisse audit Duc , Sc du tout se départ , pour Sc

au profit de lui & des nommez de fa part , pour au

tant que chacun en touche , de tous ses droits, noms,

raisons , causes Sc actions que ledit Jehan de Bretai*

gne Comte de Penthievre, les nommez de fa part ,

leurs héritiers, successeurs 8c cause ayans , ou aucun

YVuuij
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d'eulx , ont ou peuvent avoir , prétendre -, deman- bles & héritages déclarez ezdites sentences & arrests

der , ou reclamer en quelque manière , ou par quel- de Bretaigne , audit pays & Duché de Bretaigne , &

que degré ou moyen que ce soit , ou puisse estre , au qu'ils eussent peu prétendre , demander & avoir es-

Duché & pays de Bretaigne, tant en chef que en dites Seigneuries, biens, & choses para vant ladite

membres , & ez terres & Seigneuries mouvans de- prinse dudit feu Duc , lesdits procez , sentences &

vers les pere &c mere & autres prédécesseurs dudit arrests , en quelaue manière ou par quelque moyen

Jehan de Bretaigne & les nommez«de fa part, leurs que ce soit ; 8c desquels héritages la déclaration s'en-

hoirs, successeurs , & cause ayans susdits, d'une & fuit: La Comté de Penthievre, savoir est L-amballe

d'autre part la rivière de Loyre , chasteaux , villes , o ses apartenances ; item , la Seigneurie de Lannion i

forteresses, & autres lieux estans audit Duché, dé- item, la Seigneurie d'Avaugour, & auífi Avaugout

clarés ez procez , Sentences & Arrests japieça faits, en Dinannoys ; item , la Seigneurie de Lanvouon,

donnez, & prononcez par la Justice & au Parlement Pempoul , Brehat; item, la Seigneurie de Gouelo ì

de Bretaigne , à l'encontre des feuz Olivier & Chan- item , la Seigneurie de Guingamp ; item , les Sei-

les frères dudit Jehan de Bretaigne, Marguerite de gneuriesde Chastelaudren , la Rochederien.Mini-

Clisson leur mere , & autres déclarez ezdits procez, briac , de Chasteaulin fur Treff , de Chasteaulin en

sentences & arrestz, à cause de la prise & détention Cornouaille , Úhelgoet -, Gourrein, Duault & le

dudit feu Duc & de Monsieur d'Estampes son frère, parc de Duault , Chasteauneufdu Fou , Landeleau,

& autres , estans en datte du i 6. Février 1414. Et Foesnan , Rospreden j item , la Seigneurie de Clis-

s'est désisté & départi , désiste & départ ledit Jehan son ; item , les Seigneuries de Broon , Moncontour ,

de Bretaigne pour lui & les nommez de fa part , Goullaine , l'Efpine-gaudin ; & généralement tout

leurs héritiers , successeurs & cause ayans , pour & ce que ez pere & mere & autres prédécesseurs dudit

au profit du Duc, ses hoirs , successeurs & cause Jehan de Bretaigne Comte susdit, & héritiers des-

ayans , de tout procez , lettres di mandemens , im- fus nommez de la part , leurs hoirs & successeurs , &

petrations , & refcrips par lui , sefdits nommez , ou cause ayans.apartenir peut , oU pourra competer &

aucuns d'eulx , meus, faits, ou impetrez , ou que apartenir audit Duché & pays de Bretaigne, fans

pourroient mouvoir , faire > ou impetrer du Roy & rien en excepter ne retenir. Et pour ce que la Séi

de fa Chancelerie & Cour de Parlement , du Pape , gneurie & chastellenie de Clisson a aucunes appar-

de Cour de Rome , d'autre Cour ou Justice quel- tenances hors le pays de Bretaigne , a voulu & con

que que ce íbit , tant ecclésiastique que séculière. Et senti ledit Jehan dé Bretaigne , pour lui & les nom-

en especial a renoncé ledit Jehan de Bretaigne, pour mez de fa part , leurs héritiers , successeurs & eau e

lui , les nommez de la part , leurs héritiers , succès- ayans , que ledit François de Bretaigne Comte

íêurs ou avans cause , à tous procez , adjournemens ^ d'Estampes demeure Seigneur paisible & jouisse eh-

défaut , demandes & actions qu'il a & peut avoir tierement desdits chastel & chastelenie , terre & Sei-

meu & introduit en ladite Cour de Parlement , de- gneurie de Clisson , non seulement en ce qui est si-

vant le Roy en son Grand-Conseil , ou ailleurs, en tué au piys de Bretaigne , mais aussi ez marche* de

l'encontre dudit Duc , ou de feu le Duc son pere t Bretaigne , Anjou & Poitou , avantagieres , com-

ou autres personnes quelconques , tant en despoille, munes , francieres & autres j ou ailleurs , avec des

petitoire & possessoire, que autrement , pour de- terres & revenues , ou gestes, & aussi des Fiefs an-

mander& avoir lefdites terres & Seigneuries décla- ciens de Clisson hors de Bretaigne , soit en laSei-

rées oudit procez , sentences & arrests dudit Parle- gneurie de Montfaucon , ou ailleurs , oU leurs ap-

ment de Bretaigne ; & à toutes causes , noms , rai- partenanees & dépendances, tant en domaines, cens,

sons , faits & actions, tant de droit que de fait, par rentes en deniers , bleds , vins , bois , soins , pail-

efquelles lui , & les nommez de fa part , leurs héri- les , & eaux , moulins , garennes , poulailles, ouayes,

tiers, successeurs & cause ayans, seroient ou pour— hommes, hommages, fiefs , arriére fiefs , Justice*

roient estre receus à impugner , debatre ou querel- Jurisdiction , Patronages de Bénéfices . & autres

ler lefdites sentences & arrests de Bretaigne , ne à droits & choses quelconques dépendantes d'icellui,

venir contre l'esset ou exécution d'iceulx , en tant fans rien en excepter , fors seulement ce que est assis

que touche lefdites terres & Seigneuries , & autres en la chastellenie de Chantoceaux , qui demeurera

biens & choses déclarées ezdites sentences & arrests audit Jehan de Bretaigne & à ses hoirs , successeurs,

audit pays de Bretaigne , tant deça que de là ladite & de lui ayans cause héritellement.

rivière de Loyre ; & a voulu & consenti, veult 8c III.

consent ledit Jehan de Bretaigne , tant pour lui, que Item, fera & procurera par effet ledit Jehan de

pour lesdits nommez, leurs héritiers, successeurs & Bretaigne que les dessufnommez de fa part , pour

cause ayans, que entant que touche lesdits biens eux, leurs héritiers , successeurs & ayans cause, ra-

meubles & héritages dudit Duché , l'esset & execu- tiffieront , loueront , & approuveront ce présent ac

tion desdites sentences, procez & arrests soient & cord & appointement solemnellement ez mains des

demeurent en leur force & vertu j fans ce que il , Notaires, & fur ce se obligeront pardevant Notai-

fesdits nommez , ne autres de par eulx , leurs héri- res , & en passeront & donneront lettres obligatoi-

tiers , successeurs , & cause ayans soient jamais , ny res en la meilleure forme qu'il sera advisé pour en

fuissent estre receusàles impugner ou débattre, ne tretenir & accomplir ledit accord & appointement,

à faire, ou venir à l'encontre desdits procez , sen- fans venir à l'encontre ; & seront les renonciations ,

tences & arrests , par quelque manière, ne par quel- cessions , & transports en ce qu'il leur touche , de

que voye ou couleur que ce soit ou puisse estre. Et nouvel , en tant que mestier est , des choses dccla-

pour tant que mestier est ledit Jehan de Bretaigne , rées en ce présent appointement, audit Duc de Bret.

pour lui , lesdits nommez , leurs hoirs , successeurs & nommez de fa part , en tant que à un d'eux tou-

& cause ayans * tous droits , noms , raisons , che, pour eux, leurs hoirs, successeurs & cause ayans;

causes & actions que lui , sefdits nommez , leurs & bailleront procuration en forme vallable pour

hoirs , successeurs & cause ayans , ou aucuns d'eux , poursuivre & consentir que cet appointement soit

pourroient ou eussent peu préteti Ire , demander , passé par la CoUr de Parlement, & eux condamnez

avoir & requérir ezdits Duché en chef & en mem- le tenir en la manière accoustumée. Et pareillement

bres, & ezdites terres & Seigneuries, biens meu- leDuc le fera ìati mer aux dessus nommez de fa part,
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8c en donnera semblablement lettres audit Jean de

Bretaigne Comte de Penthievre.

I V.

Item ont voulu , consenti & accordé lesdits Duc

&Jehan de Bretaigne susdit, que ce présent accord

& appointement soit passé par eux & leurs Procu

reurs en la Cour de Parlement, & que eux & cha

cun d'eux soient condamnes par Arrest de ladite

Cour de Parlement à tenir , garder, entretenir, &

accomplir tous les points & articles, toutes & cha-

cunes les choses déclarées & escrites audit appoin

tent; & ont voulu & consenti lesdites parties que

"chacune de fa part en puisse prendre, faire, lever ,

& avoir de ladite Cour les lettres d'icelle , ainsi

qu'il est acoustumé faire en tel cas ; & pour procu

rer , faire & passer lesdites lettres en ladite Cour ,

ont baillé leurs lettres de procuration , pour con

sentir audit accord en ladite Cour ; & pareillement

ont consenti & accordé que ledit accord & appoin

tement soit passé en Cour de Rome par nostre S.

Pere le Pape sollemnellement ; & que chacune en

ait lettres de ladite Cour de Rome.

V.

Item , par ledit accord & appointement le Duc,

de fa bonne grâce a délivré réellement , Sc de fait a

mis en franchise Guillaume de Bretaigne frère dudit

Jehan de Bretaigne Comte déssusdit franchement &

quittement , & mis en fa liberté , entièrement quit

te de toutes obligations & hostages.

VI.

Et aussi ledit Duc de fa pleniere libéralité & grâ

ce, a promis & promet bailler & délivrer reaul

ment & de fait audit Jehan de Bretaigne Comte de

Penthievre , dedans deux ans prochains , les chastel

cV chastelenie, terres & Seigneuries de Chantocé &

Ingrande , avec tous leurs droits & revenus , apar-

tenances& dépendances quelconques, tant en péa

ges , conquests, bois , prez, vignes, moulins, estangs,

rivières, pefcheries , justice , jurisdiction & subjets,

tant nobles que roturiers , fois , hommages, & ra-

chapts , que autres rentes & revenus quelconques ,

pour en jouir à perpétuité par lui & les siens , & qui

de lui auront cause hereditellement ; & sera tenu

ledit Duc garentir , délivrer & deffendre lesd. ter

res & Seigneuries, rentes & revenus d'icelle envers

le Roy de Secille Duc d'Anjou , ledit Messire Gilles

de Bretaigne , les hoirs de feu le Sire de Rayz , les

héritiers de feu le Seigneur de laTremoille , les

Doyen & Chapitre de Tours, d'Angers, de Nan

tes, Messire Guy de Laval Seigneur de Loac , &

généralement de toutes charges, évictions & obli

gations quelconques, fors & excepté les charges an

ciennes , en la manière & forme que au temps de

son decez les tenoit feu Messire Jehan de Craon Sei

gneur de la Suie ; & de ce le mettre Ou faire mettre

en possession &. saisine réelle & corporelle à ses pro

pres cousts & dépens; & est accordé & appointé

entre lesdits Duc & Comte, que si ledit Duc baille

ou fait bailler lesdites terres & Seigneuries de Chan

tocé & d'Ingrande en la manière dessus déclarée

audit Jehan de Bretaigne Comte de Penthievre où

aux siens & de lui ayans cause , dedans un an pro

chainement venant ledit Duc ne sera tenu payer

aucune chose pour les frais , rentes , revenus & le

vées audit Jehan de Bretaigne ou ez siens ; & si ledit

Duc ne baille ou fait bailler & délivrer reaulment

& défait lesdites terres , chastel & chastelenie, ter

res & Seigneuries de Champtocé &c Ingrande en la

manière dessus déclarée dedans ledit an ; il sera te

nu , & a promis & promet bailler & délivrer audit

Jehan de Bretaigne & aux siens & cause ayans, les-

dits chastel & chastelenie , terres & Seigneuries de

Champtocé & lngrande avec leurs apartenarïces &

dépendances dedans le second an , ainsi & parla for-

'me & manière que dit est , avec les fruits , revenus &

émoíumens , óu la valeur d'iceux póur une année

seulement.

VII.

Item , est appointé & accordé entre ledit Duc &

ledit Comte de Penthievre , que ou cas qu'il n'au-

roit baillé dedans lesdits deux ans lesdits chastel ,

terres & Seigneuries de Champtocé & d'Ingrande ,

én la manière que dit est dessus ; que en icelluy cas

ledit Duc fera tenu bailler & délivrer reaulment &

de fait , pour lui & ses héritiers , successeurs & aians

caule , audit Jehan de Bretaigne Comte de Pen

thievre, ses hoirs, successeurs &c ayans cause , dé

dans un mois aprés lesdits deux ans finis , la Comté,

Terre & Seigneurié de Penthievre , avec toutes ses

appartenances & dépendances quelconques à héri

tage perpétuel , pour lui , ses hoirs -, successeurs &

ayans cause , & le garentir, délivrer & deffendre de

toutes charges, obligations & évictions quelcon-

qués, à la tenir & en jouir avec les fruits 8c revenus

d'icelle , comme faisoit ledit feu Olivier son frère

avant la prinse & débat dessusdit, o les charges an

ciennes; réservé que audit Duc , ses hoirs, succes

seurs ou ayans cause seront j demeureront & apar-

tiendront les foi & hommage deubs à cause de ladite

Comté à toujourlmais en perpétuel ; & pareillement

toutes les feaulrez & hommages des íubjets d'icelle

Comté, soit en ligence , juvenerie ou autrement,

de quelque estât ou condition qu'il soit ; à la con-

noissance des Eglises , la garde d'icelies , la connois-

fance des fiefs amortis , le ressort , la souveraineté ,

connoissance de la mer , & autres droits apartenans

à Principauté , par ainsi que audit Jehan de Bretai

gne Comte dessusdit, ses héritiers & ayans cause,

seront & demeureront les rachapts & autres droits,

profits , émoíumens de ladite Comté , sauflesoites

feaulté & hommage & autres droits de souveraineté

dessus réservez. y

VIII.

Et avec ce baillera ledit Duc, 8c será tenû bail

ler & délivrer reaulment & de fait audit Jehan de

Bretaigne Comte dessusdit pour lui , ses hoirs , suc

cesseurs 8c ayans caúse par jheritage en perpétuel ,

les ports & havres d'entre Coignon & Arguenon &

les secheries de Cornouaille , pour trois mille liv.

de rente vallantes & levantes , qui sont à présent en

la main de Monsieur Pierre de Bretaigne ; parainíi

que s'ils sont trouvez moins valloir de trois mille 1.

vallantes 8c levantes, comme dessus ; ledit Duc est

tenu, & a promis & promet les parsournir bien &

convenablement en bons lieux & fuffiíàns auditje-

han de Bretaigne, ses héritiers & successeurs &. cau

se ayans , à les tenir en foy & hommage dudit

Duc.

IX.

Item, est parlé, accordé & appointé entre ledit

Duc & ledit Jehan de Bretaigne Comte dessusdit ,

que toutes & quantes fois que le Duc , ses héritiers,

successeurs & ayans cause bailleront & délivreront

auditJehan de Bretaigne ou aux siens & ayans cause

reaulment & de fait , lesdits chastel & chastelenie j

terres & Seigneuries de Champtocé & d'Ingrande ,

avec leurs appartenances & dépendances, 8c se obli

geront à les garentir de toutes chargés envers lesd.

Eglises & personnages dessusdits , ledit Jehan de

Bretaigne, ses hoirs, successeurs & ayans cause, se

ront tenus de les prendre & accepter en lieu desd.

Comté de Penthievre & trois mille 1, de rente des
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susdites , & iceux Comté & trois mille liv. de rente

rendre & restituer audit Duc, ses héritiers, succes

seurs & ayans cause , nonobstant quelconques pres

cription ou Lps de temps ; lelquels chastel, chaste-

lenie , terres & Seigneuries de Champtocé & In-

grande leur fera tenu ledit Comte bailler & déli

vrer au plutost qu'il les aura recouvrées, luy ren

dant & restituant lesdites Comté & trois mille h de

rente , tout ainsi que leur auront esté baillez , fans

aucune charge ne diminution , lesquelles , si aucunes

y estoient mises ou imposées par ledit Jehan de

Bret. ses héritiers, successeurs ou cause ayans ou au

tres de par eux seront tenus délivrer & desempef-

cher & en porter toute la charge.

X.

Item , est accordé & appointé par exprez entre

ledit Duc & Jeh. de Bretaigne , que au cas que le

dit Duc n'auroit baillé & délivré dedans lefdicsdeux

ans prochainement venans reaulment & de fait au

dit Jehan de Bretaigne ou aux siens, successeurs ou

de lui ayans cause , lesdites terres & Seigneuries de

Champtocé & Ingiande o leurs appartenances &

dépendances ,, obligation de garentage dessus dé

clarez, ou ledit Comté de Penthievre & trois mille

liv. de rente , dedans le temps , & comme devant est

dit , & de icelles ne les auroit mis en possession &

saisine ; que en icelluy cas l'appointemem est & fera

nul, & demeurera de nul erlet & valleur , & pren

dra ledit Duc tout ce qu'il auroit baillé

Et si ledit Jehan de Bretaigne , les nomrrezdefa

part , leurs héritiers , successeurs & ayans cause. . .seront tenus & obligez payer au Duc , ses hé

ritiers, successeurs & ayans cause pour & au nom

de peine cent mille escus d'or bons & de poids , de

présent ayans cours en France, nonobstant quel

que laps de temps ; & neantmoins demeurera celuy

apointement en tout robur& vertu.

xi.

Item a promis & accordé ledit Duc de fa libé

ralité, & par ces présentes p, omet & accorde pour

luy , ses hoirs , successeurs & ayans cause , de bailler,

fdire bailler , délivrer reaulment & de fait audit Je

han de Bretaigne ou aux siens & ayans cauiela som

me de six vingt mille escus neufs à présent ayans

cours en Fi ance , de bon or & poids. , ou autre or &

poids , ou autre or & payement à la valleur , fans

déchet une fois poyez par les termes qui s'ensuy-

vent ; c'est assavoir dedans la Toussaint piochaîne-

ment venant 40. m. escus , dedans la S. Jehan en

suivant .40. m. escus, dedans Nouel ensuivant 20.

m. escus, & dedans la S. Jehan ensuivant icelle fe-

ste de Nouel autres 7 o. m. escus , qui est ensemble

ladite somme de izo.m. escus. Et au cas que ledit

Duc ou les siens fauldroient à faire ledit payement

reaulment & de fait par la manière & ez termes

dessus déclarez , ledit Duc , ses successeuis & ayans

cau'c _ en celluy cas a promis & promet de payer

audit Jehan de Bretaigne 64 aux siens , en defíaut de

payement par chacun jour par peine cent escus. Et

sera fait ledit payement en la ville de Nantes en

l'hostel de Messire Jehan l'Abbé Chevalier, auquel

lieu envoyera ledit Jehan de Bretaigne Comte des

susdit Procureur , o tout plain pouvoir à chacun

deidits termes.

XII.

Item , est aussi accordé entre ledit Duc & ledit

J. de Bretaigne, que dez à présent ledit Jehan de

Bretaigne fera, procurera . o tout effet, que noble

Demoiselle Y rabeau de Vivonne, pour elle, ses

hoirs , successeurs & cause ayans , o l'assentement

mesmement de Nicolle fa fille Dame de Boussac à

ce suffisamment auctorisée dudit Seigneur de Bous-

sac son mary renoncera , délaissera , transportera au

dit Duc, ses hoirs, successeurs & cause ayans, tout

tel droir , action , question & demande qu'elle pré

tend avoir ou lui peut competer & appartenir en la

chastelenie , terre & Seigneurie de Regnac & autres

quelconques luy appartenans en la Duché de Bre^

taigne ; & se obligera en garder ledit Duc, Mon

sieur d'Estampes , leurs héritiers , successeurs , &

cause ayans , de tous procez & empexhemens , en

principal & levées , les garder indampnes, & faire

deu & entier garentage & de ce baillei lettres autert*

tiques en la meilleure & plus feure forme que fera

advifé.

X i I í.

Et au regard des terres de Poitou & d'Anjou qui

furent à ladite Marguerite de Clisson mere dudit

Jehan Comte dessuldit, sauf celles deschastellenies,

Seigneuries & appartenances de Clisson dessus dé^

clarées , le Duc veut & voudra que pour tout ce que

luy touche ils en jouissent & fassent à leur plaisir ,

comme do leur propre héritage , & ne leur donne

ra ne pourchassera en ce aucun ennuy ou empelche-

ment ; & est le Duc content , & consent que le pro->

cez qu'ils dient estre dans la Cour de Parlement en

cette occasion soit mis hors.

XIV.

Item est appointé que les chastel , chastellenie ,

terres & Seigneuries de Palluau & fes sppartenan-

ces & dépendances seront baillez & délivrez audit

Jehan de Bretaigne , pour luy & les siens ; & le luy

délivrera Monsieur le ConnJtaòle , aussitost qu'il

luy apperra que ledit de Bretaigne aura passé & ac

cordé en ia Cour de Parlement ce présent accord &

appointement par lettres autentiques de lad. Cour,

& par tant en demeurent L-sJrs Duc & Comte d'E

stampes & leurs cause ay ans^ quittes en fonds , fi uits,

& levée de tout le temps passé jusques aujour-

d'huy.

XV.

Item est aussi accordé & appointé entre led. Duc

& ledit Jehan de Bretaigne, qu'ils font, seront &

demeureront quittes l'un vers l'autre , & s'entre font

entièrement quittez de toutes injures, interests,

questions, petitiqns, démolitions de places, fruits,

levées, revenus, amandes & demandes quelcon

ques , tant de meubles que de héritage & autrement,

qu'ils pourroient avoir l'un encontre de l'autre à

cause de ladite Duché en chef& en membres, des

dires terres & Seigneui ies dessus déclarées , & de

toutes autres choses , de tout se temps passé jusques

aujourd'huy, sens réservations quelconques ; sauf

seulement faction de l'un vers l'autre pour l'ente-

rinement de ce présent apointement. Et aussi de

meurent les nommez de part & d'áutre quittes,

comme davant, de toutes les choses "dessus décla

rées & touchées ez precederts articles decedit pré

sent appointement en principal, levées, mises, dom

mages & autres interestz , réservé seulement les ac

tions desdits François de Bretaigne Comte d'Estam

pes & Jehan de Bretaigne qu'ils ont l'un vers l'au

tre , &í deffenses de chacune part , autres qu'en ce

qui touche lesdites terres scifes en Bretaigne , les ap

partenances de la Seigneurie de Clisson hors de Bre

taigne, & ladite Seigneurie de Palluau , dessus dé

clarées, les fruits , levées , revenus , & émolumens

& tous autres dommages,' mises, interestz à cause

d'icelles terres de Bretaigne , Palluau & apartenances

de Clisson dessusdites ; lesquelles s'entre font quit

tez comme devant.
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XVI.

Item , a donné ledit Duc abolition générale en

bonne & ample forme ez personnes des serviteurs

deíHits Jehan de Bretaigne ses mere & frères , ex

cepté à ceux qui furent à la prinse dudit feu Duc ,

leurs héritiers & leurs successeurs ; & aussi ledit Duc

à la requeste dudit Comte a voulu & octroyé, veut

& octroyeque Guillaume Beaupoil , Julien fonfils,

Yvon du Fresnay , Thebaud de Kerhenou , & leurs

héritiers ayent & recouvrent leurs maisons , terres &

héritages , rentes & revenus qu'ils avoient , ou qui

leurpouvoient & dévoient apartenir audit Duché,

ainsi qu'ils faisoienc ou pouvoient faire par avant la

dite prinse dudit feu Duc ; & que ils & leurs héritiers

en viennent à la possession & en jouissent le temps

advenir en perpétuel.

XVII.

Et pour plus grande confirmation , approbation

& feureté des faits accordez en ces présentes , lesd.

parties & chacune d'elles ezdits noms ont promis

■Qc promettent faire passer plusieurs lettres en plu

sieurs & divers lieux hors le Duché , pour plus gran

de démonstrance de persévérance de contentement

au contenu de cestui appointement. Lesquels points

& articles ci devant eícrits furent leus de mot à mot

auxdites parties en la présence de nousdits Notaire;

& iceulx ainsi Veus , leus & bien par eux entendus ,

icelles dites parties & chacune d'elles ez noms des-

susdits, & chacune d'elles entant que leur touche ,

ont fait les promesses, grez& octrois, cez, deleix,

quittances & transports les uns envers les autres , de

toutes choses & de chacune déclarées ezdits articles,

& promis les uns les autres, ezdits noms fournir, te

nir, entériner & accordplir de point en point tout

le contenu en iceulx articles devant escrits , fans ja

mais faire , venir, ne procurer estre fait par eux ne

autres au nom d'eux , aucune chose au contraire. Et

de ce faire & accomplir , comme dessus , par lesdits

nommez d'une & d'autre part respectivement , sé

sont constituez principaux lesdits Duc & Comte, &

Íe y font obligez , comme pour leur propre fài: ; &

quant à ce faire entièrement , pour autant que à

cnacun en touche, se sont obligez & obligent les

dessusdits ezdits noms, eux, leurs hoirs & succes

seurs & çause ayans, fur l'hypotheque& obligation

de tous & chacun leurs biens meubles & immeu

bles presens & futurs quelconques ; en renonçant ,

& ont renoncé d'une & d'autre part , ezdits noms ,

pour eux, leurs hoirs, successeurs & cause ayans ,

& renoncent par ces présentes à toutes exceptions,

déceptions d'o,ultre moitié de juste prix ou autres,

de dol , de mal , de fraude , de crainte , lésion , sur

prise & circonvention , & au privilège de ceux qui

se constituent principaux pour lésait d'autruy.tant

en division que priorité & exécution ; à l'épistre de

Dive Adrien ; à demander ne avoir restitution , re-

cision ne supplément ; à impetrer de Pape , Roy ,

Prince ou Prélatz relèvement , relaxation de ser

ment, ou autres grâces ou lettres, he autres choses

dérogatoires à l'effet de ces présentes } & s'aucunes

estoient impetrées, ou de propre mouvement oc-

ctroyées, de non en jouir ne user; & à toutes au

tres exceptions & déclarations qui contre , ou en re-

tardant l'execution de ces présentes, leur pourroient

competer ou estre dites objicées ne opposées , en

tout & en partie , soit de fait , de droit , de usement,

stile, ou coustumes ou autres quelconques, au droit

disant genei ale renonciation non Valoir ; ains ont

voulu que cesdites présentes renonciations sortent

effet , ainsi que si le tout estoit singulièrement spé

cifié. Et ont promis & juré , jurent & promettent

par la foy & serment de leurs corps tout l'effet de

ces presens articles dessus écrits jtenir, fournir, gar

der, entretenir & accomplir fans fiction ne malen

gin, tant pour eux que les dessus nommez de cha

cune part ezdits noms , leurs héritiers, successeurs

& cause ayans ; & de leúrs affentemens les y avons

condamnez & condamnons. Donné , tesmoing de

ce les signetz manuels & sceaulx desdites parties ,

avec les scaulx establis aux contracts de nosdites

Cours. Ce fut fait à Nantes le 17. jour deJuin l'an

1448. Titre de Penthievre. EtChasteau de Nantes ,

arm. A. caffttte F. num. 1. Signé, Godart & O. dé

Coetlogon.

Contre-lettre du Comte de Penthievre , ou pro

messe qu'il fait au Duc de ne point tirer à con

séquence certaines lettres qu'il avoit obtenues

de lui.

JEhan de Bretaigne Comte de Penthievre, Vi

comte de Limoges , & Seigneur d'Avesnes , à

tous ceulx qui ces présentes lettres verront , salut.

Savoir faisons comme en ce jour 17. jour de Juin

1448. entre très-haut , très-puisíant Prince , mon

tiès-redoubté Seigneur François à présent Duc de

Bretaigne, & noz très-chers & très-amez cousins

Artur de Bretaigne Comte de Richemont, Pierre

de Bretaigne Seigneur deGuingamp, Gilles de Bre

taigne Seigneur de Champtocé & de Chasteaubrient

& François de Bretaigne Comte d'Estampes & Sei

gneur de Clisson ( pour lesquels Gilles & François

de Bretaigne mondit très-redoubté Seigneur le Duc

ait prins porter fin & faire le fait vallable ) d'une

part ; & nous, tant pour nous que pour Guillaume

de Bretaigne nostre frère ( pour lequel nous sommes

fait forts & avons promis faire le fait vallable )

qu'aussi comme Procureur suffisamment sondé dé

très-cheres & très-amées sœurs & niepce Ysabeau

de VivohneDame de Thors, Jehanné de Bretagne

& Nicole de Bretaigne fille & héritière seule & pour

le tout de feu Charles de Bretaigne nostre frère ,

d'autre part , ait esté fait accord , & conclu traité &

appointement de paix final, par lequel nous Jehan

de Bretaigne, tant pour nous, que pour nostredit

frère , & comme Procureur o pouvoir exprez de

nosdites sœurs & niepce, entre'autres point & arti

cles dudit traité aions, de nostre bon gré& libérale

volonté, comme bien conseillez 8í advertisen cel-

luy nostre propre fait , pour nous , nos hoirs , héri

tiers , successeurs & cause ayans , renoncé , quitté

& délaissé , & promis de tout en toùt nous départir

poilr & au profit de mondit très-redoubté Seigneur

le Duc, pour luy & lesdits nommez de fa part, ô£

nosdits cousins Artur & Pierre de Bretaigne , leurs

hoirs, successeurs & cause ayans j d'autant que cha

cun touche & peut toUcher , de tous & chacun les

droits , noms , raisons , causes & actions que nous

& les nommez de nostre part , noz hoirs , succes

seurs & cause ayans où chacun d'eux , avons & pou

vons avoir, prendre, clamer & demander en quel

que manière ou par quelque degré ou moyen que

ce soit ou puisse estre , au Duché Sc pays de Bre

taigne, tant en chef qu'en membres, & ez terres &

Seigneuries mouvans devers les pères & mères &

autres prédécesseurs de nous , desdits nommez de

nostredite part , scises d'une & d'autre part de la ri

vière de Loyre, chasteaux , villes, forteresses 8i

lieux estans audit Duché déclarez aux Procez , Sen

tences & Arrests ja pieça faits, donnez & pronon

cez par la justice & au Parlemement de Bretaigne à

l'encontre de nous & de deffunts Olivier & Charles
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nosdits frères , Marguerite de CliíTon nostre mere ,

& autres déclarez ezdits procez, sentences &arrests.

Quel traité de paix ayons passé par les Cours de

Rennes & de Nantes ez mains de Jamet Godart &

de Olivier de Coetlogon , & promis iceux signer

de nostre main Sc y apposer nostre scel , Sc lequei

nous confessons estre véritable ; & le tenpns , rati"

fions, approuvons & avons agréable. Et pour ce

que nous doutons que le Roy nostre Sire Sc aucuns

des parens & amis de nous & desdits nommez de

nostre part nous imputassent à laícheré & autres re

proches d'avoir ainsi purement & simplement re

noncé pour nous , nos hoirs & succefleurs Sc cause

ayans audit Duché & pays de Bretaigne , tant en

chef, que en membres, fans aucune espérance d'y

avoir pour l'advenir aucun recouvrement outiltre ;

avons humblement supplié & requis , & fait supplier

& requérir par nostre cousin Artur de Bretaigne ,

mondit trè>-redoubté Seigneur le Duc , que son

bon plaisir fust nous bailler & concéder une lettre

pour en faire monstre au Roy Sc autres nos païens

pour les contenter dudit traité & pour nostre

excuse & descharge , de laquelle lettre la te

neur enfuit : » François par la grâce de Dieu

3) Duc de Bretaigne , Comte de Montfort &

» de Richemont , à tous ceulx qui ces présentes

» lettres verront.falut & dilection Combien qu'en

» ce jour, en faisant b traité & appointement de

j> par entre nous & beau oncle Artur de Bretaigne

» Comte de Richemont & beaux frères Pierre de

» Bretaigne Seigneur de Guingamp & Gilles de

m Bretaigne Seigneur de Champtocé& deChasteau»

» brient& beau cousin François de Bretaigne Corn

ai te d'Estampes & Seigneur de Clisson, pour les-

» quels beau stère Gilles &beau cousin d'Estampes

m ( estant abfens ) avons prins porter fin & faire ie

» fait vallable , & les y comprenant de nostre part ;

j> & nostre très-cher &très-amé cousin Jehan de

» Bretaigne Comte de Penthivre & Vicomte de

s> Limoges , Guillaume de Bretaigne son frère, no-

»> stre très-chere cousine Nicole de Bretaigne leur

3i niepce , fille & héritière de feu nostre cousin

» Charles de Bretaigne qui fut second frère dudit

» Jehan de Bretaigne , icelle Nicole à présent fem-

» me épouse de nostre très-cher cousin Jehan de

» Brosse Seigneur de Sainte Severë& de BoussacSc

m pour lesquels Guillaume & Nicole de Bretaigne

» nostredit cousin le Comte de Penthievre eut prins

to porter fin & Lire le fait vallable , & en ce les ait

a» compiins , de fa part ; entr'autres choses , pro-

3> mesles & pactions ait esté dict & rapporté par

33 escript en contenu des lettres dudit traicté & ap-

33 pointement : que icelluy nostre cousin Jehan de

33 Bretaigne Comte de Penthievre, pour luy & les

» dessusdits compiins de lapait, renonçoient, &

» de fait auro.ent renoncé généralement & soecia-

33 lement , pour luy, ses hoirs Sc cause ayans , Sc aussi

» pour & au nom dcsdits Guillaume & Nicole de

3> Bretaigne, leurs cause ayans & héritiers, à ja-

» mais perpétuellement, à avoir, clamer, pourfui-

ì) vir & demander nom , titre , droict , part & por-

33 tion, action, ne quelque autre chose au pays &

33 Duché de Bretaigne, autrement ni en plus que

i3 le contenu ez lettres dudit traicté & appointe-

33 ment. Ce neantmoins , Sc en déclarant la propre

•33 vérité du fair, nous avons esté Sc sommes libera-

33 lement confessans pour nous & les personnages

» comprins & nommez de nostre part audit traité,

33 à nostredit cousin Jehan de Bretaigne présent &

» acceptant pour luy & les dessuldits nommez y

» comprins de fa part, Sc en nostre présence , Sc

33 consentement desdits beaux onclede Richemont

33 & beau frère, qu'en traitant, parlant, jurant,

i3 faisant & accomplissant icelluy traité de paix si-

ò nal il auroitesté & estoitpouf le tout dernier dit,

33 convenu, gréé, octroyé & accordé entre nous&

» ledit beau cousin Jehan de Bretaigne & cheufous

» les promesses , gréez , motifs & confentemens ,

33 passemens & propos octroyez' dudit traité , que

» jamais n'eust esté fait, jaçoit qu'ez lettres origi-

» nales de ce faites n'en soit fait aucun rapport, es-

>> criture, ni expresse mention ; que s'il advensist,

» que Dieu ne veulle , que nous , ledit beau oncle

33 Artur, Pierre & Gilles noz frères & nostre cou-

» sin François Comte d'Estampes , allassions de vie

33 à trespas , fans avoir délaissé enfans mastes vivans

33 procréez & issus de noz corps en loyaux maria-

» ges pour nous succéder audit Duché , pourquoy

>3 la Seigneúrie & Principauté de Bretaigne parce

33 moyen , & en icelluy defaut de ligne masle, ad-

33 vinst& escheust en mains de filles & en ligne de

33 femme à y succéder de dessaut de ligne masle ,

33 comme dit est ; en celluy cas , & en tous autres

33 endroits & moyens que la ligne masle de nous &

33 nozdits oncle , frère Sc cousin défaudqpit , & que

33 femme peust ou deust venir à la succession &Sei-

» gneurie dudit pays & Duché de Bretaigne , ce qui

33 peut bien advenir selon les usages dudit pays de

» Bretaigne ; icelluy nostre cousin Jehan de Bre-

» taigne , ledit Guillaume son frère , ladite Nicole

» de Bretaigne leur niepce représentant le lieu &

3* hoirie dudit feu Charles de Bretaigne leur pere ,

33 & chacun d'eux & leurs héritiers successivement,

33 estoient , sont & seront çlénommsz en tous les

33 droits, noms, titres actions, lignes, hoiries &

33 degrez de pouvoir accepter, pofleder, venir,

33 jouir & succéder reaument & de fait, comme

33 vrais & justes successeurs , audit pays & Duché

» de Bretaigne , tant en chef, comme des prochains

33 ramages issus & saillis directement par represen-

*> ration de personne de la seule fille & héritière de

33 feu nostre oncle Messire Guy de Bretaigne en son

» vivant Seigneur d'Avaugour jadis second fils de

33 feu Artur lors Duc de Bretaigne ôc Vicomte de

33 Limoges , qui fut nostre trisàyeul paternel , pere

a de Jehan bifayeul en son vivant aulfi Duc deBre-

» taigne, dont Dieu ait les ames, tout ainsi & en

» lestât que ceux nozdits cousins de Penthievre &

» Nicole de Bretaigne nostre cousine estoient ou

a» puissent estre fondez au temps & deparavant le-

33 dit traicté & appointement ; & nonobstant les

3> fermens & renonciations par iceux fur ce faits ou

>3 autres choses contenues audit traicté à ce dero-

3> gatoires , ne fans avoir égard à quelconques auto-

33 risations , passemens d'accord , décrets , ratifica-

33 tions , fermens , ou autres appointemens de con-

3> tracts qui en vertu dudit traicté aient esté fairs &

»» se facent ou puissent faire par cy-aprés en aucu-

33 ne manière. Et d'abondant nous par ces prefen-

■>3 tes luy faisons & concédons entièrement lad. re-

33 scrvations de tous leurfdits droits , en icelluy cas

» de défaillance de ladite ligne masle, nonobstant

3> laps ou prescription de temps, longue tenue, cou-

» stumes, establissemens , usemens de pays ou au-

j» tres choses à ce contraires ou dérogatoires ; lef-

3> quelles voulons Sc déclarons ne pouvoir ou de-

33 voir avoir leur pouvoir ou vertu en préjudice du

» contenu & entérinement de cefdites lettres,

j) pourveu & interprété par ces présentes , que fi

s> aucuns de nozdits cousins ou cousines de Pen-

s» thievre ou leurs hoirs , par les moyens dessus dé-

» darez , venoient ou fuccedoient audit Duché &

» Principauté
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» Principauté d; Bretaigne ; en icelluy cas portion-

» neront les filles & enfans de 1'issuë de nous 5c des-

» dits beaux oncle , frères tk cousin , Artur, Pierre,

>y Gilles & François de Bretaigne bien &convena-

» blement, comme il appartiendraà leur estât fou-

» stenir , ayant égard aux portions faites & baillées

» d'autresfois aux juveigneurs & filles de la maison

a» de Bretaigne ; ce que nostredit cousin Jehan de

y> Bretaigne , pour luy, & lesd. nommez de sa part

» audit traicté, a promis & juré faire, & y a ex-

» prestement oblige & hypotecqué luy, ses biens,

» & héritages , présens & futurs. Toutes lesquelles

■» choses devant dites nous , tant pour nostre inte-

» rest, que pour, nozdits onde', frères & cousin

» comprins de nostre part audit traicté , & en ce

» qui leur touche & peut toucher, promettons par

» les foi & íèrmens de nostre corps , & en parole

» & loyaultéde Prince , tenir & vallablement ac-

» complir , fans jamais faire ne aller au contraire ,

» par nous ne autres , par qui que ce soit ou puiíse

3» estre. En tesmoing de ce, & à valoir à mémoire

» perpétuelle , nous avons baillé &octroié ces pre-

» fentes à nostre cousin Jehan de Bretaigne , pour

» luy & les successeurs, marquées de nostre main

as & scellées de nostre feel en laqs de foye & cire

a» verd. Ce fut fait & donné en nostre chastel de

» Nantes de 27. jour de Juin 1448. Et avons sup

plié & requis mondit tres-redoubté Seigneur d'icel-

les signer & faire signer à nozdits cousins Artur &

Pierre de Bretaigne & de son Secrétaire , avec la

faire sceller de Ion feel ; ce qu'il nous a octroyé ,

parce que nous avons promis, juré, & nous sommes

obligez , & par ces prelèntes promettons , jurons &c

nous obligeons en bonne foy& fur nostre honneur,

de non tirer à conséquence ni aucun effet ladite let

tre ne le contenu en icelle , ne nous en jouir , ne

aider, en nulle en aucune manière, pour nous, lef-

dits nommez de nostre part , nos hoirs, successeurs

& cause avans ; mais icelle rendre à mondix tré s re

douté Seigneur le Duc incontinent qu'en aurions

fait monstre au Roy & à nozdits parens & amis. Et

confessons la vérité estre telle , que en faisant , par

lant, jurant , traitant & accomplissant icelluy trai

cté & appointement de paix final , il n'a esté dit ,

convenu , gréé , accordé , octroyé , ne cheu soubz

les promesses, motifs, gréez, tonfentemens, ne

passemens d'icelluy nulz ne aucun des points, ré

servations ne octrois déclarez en ladite lettre dessus

déclarée ; ains la renoncie, quittance & delaix qu'a

vons faits pour nous , les nommez de nostre part , 8c

noz hoirs , successeurs & cause ayans , à nostredit

tréf-redouté Seigneur, pour luy 6c les dénommez

de fa part , & à mesdits cousins Artur & Pierre de

Bretaigne, leurs hoirs, & successeurs & cause ayans,

ont esté pures & simples , fans conditions ne réser

vations autres que celles qui sont contenues audit

traicté & appointement de paix final passé par lef-

dites Cours de Rennes & de Nantes par les Notai

res devant dénommez & signez de nostre main. En

tesmoing de ce nous avons signé cefdites présentes

de nostre main , & fait sceller de nostre scel& à no

stre requeste signer dudit Olivier de Coetlogon.

Donné à Nantes le 27. jour de Juing l'an 1448.

Jehan de Bretaigne. Olivier de Coetlogon. Ch. de

Nantes , arm. A. cas. F. n. S.

Fermifjhip aux Carmes de s'etablir h Rennes.

FRançois par la grâce de Dieu Duc Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront ou orront ,

Preuves, Tome II,

salut. Savoir faisons cjue pour la grande & singulière

dévotion que avons d'augmenter en nostie pays &

Duché l'Ordre desCarmes, en l'honneur & révé

rence de la glorieuse benoiste Vierge Marie Mere

de Dieu , & que avons regardé estre bien convena

ble que en nostre ville de Rennes qui est grande &

notable ait un convent d'icelluy Ordre , pour le

quel construire , édiffier & sonder nous voulons

donner & eflargir de nos biens en aumofne & cha

rité , afin d'estre participans ez prières & bienfaits

des Religieux & autres bons Catoliques qui doref-

navant vendront Dieu prier àl'Eglile & lieu dudit

Convent ; & semblablement desirons que nos seaux

fubgiz& habitansen nostre Duché donnent & dé

partent de leurs biens , meubles & héritages pour

aider à l'augmentation , édifice & fondation dudit

Convent à leurs bons plaisirs & volontés , ainsi qu'il

leur vendra en dévotion, faut à nous à ordenner

par aprés de l'amortissement & autres droits sei

gneuriaux. Pourquoy nous confians en la bonne

loyalté , prodhommie , scavance & diligence de

nostre bien amé Orateur & dévot Religieux l7r. Oli

vier Jacques de l'Ordre desdits Carmes, du Con

vent de gantes , icelluy avons ordonné & député ,

ordonnons & députons Procureur pour pourfuir , ,

demander & requérir les dons , bienfaiz & aulmof-

nes que nos feaulx fubgiz & habitans en nostre pays

voudront donner, efiargir & distribuer pour aider

à faire 1'édiffice du Moustier & Convent dessusdit ,

soit par héritage, ou par m;ubles, & iceulx rece

voir & accepter; & mefme pour quant affin d'avi

ser o nos Officiers ói des furfifans bourgeois de no

stre ville dudit lieu de Rennes , lieu & place conve

nable pour mettre & apposer le Mouítier & Con

vent desdits Carmes , ad ce que par aprés , la chose

nous rapportée, nous y puissions donner nostre con

sentement, & faire les autres choses nécessaires, ainsi

que fera advisé par nous & nostre Conseil. Auquel

Fr. Olivier de faire toutes les diligences & pouriùi-

tes environ cette matière pertinentes , & recevoir les

dons êc aumofnes par tout nostre pays , nous luy

avons donné & donnons plains pouv oir , authorité

de par nous , & mandement elpecial. Donné en no

stre ville de Nantes le 6 jour de Juillet l'an 1448.

Par le Duc , de fa main. Et plus bas : Par le Duc , de

son commandement, Guenemar. Et scellé. Depuis,

par autres aSes de 1475* 1476. le Duc François II.

leur donne le four commun lui apartenant , fa maison &

le jardin deux maisons & jardins situez, entre ledit

four & leur Eglise, au fié M. Madeuc , pour icelle au

gmenter ; parce que les Religieux lui donnent une place

prés de VHôpital de S. Thomas , qu'ils ont achetée de

particuliers , & s'obligent de lui baflir four & maison ;

& le Duc leur amortit lesd. deux maisons aufié Aíadeuc

& autres maisons dans les fiefs de BeauczJ & deCorfi-

mu Tiré des recueils de M. de Mtlac.

Jehan Sire de Malestroit , &c. MareschaldeBret.

donne pour l'édification d'un Convent nagueres or

donné estre fondé en la ville de Rennes pour les

Frères de N. D. du Carme, une maison &. jardins

apellée anciennement la maison du Vicomte , sise en

la vielle ville de Rennes , joignant d'un costé à la rue

par où l'on va de S. Pierre à la Chapelle S. Denis, 8c

d'un bout à celle qui traverse ladite rue au four du

Chapitre, fans y comprendre le logis y joignant ,

qui apartient à la Chancellerie fondée en l'Eglife

S. Pierre par ses prédécesseurs , à condition que le

dit Seigneur aura son logement en ladite maison

xavec deux lits quand il viendra à Rennes, comme le

Seigneur de Rieux l'a aux Carmes de Nantes , &c.

1450. Extrait tit, de Brisac.

XXxx
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nous y employerons. Ce scet le benoiít fils , qui

vous , trés-hault & puissant Prince nostre trés-chier

oncle , ait tous temps en fa sainte garde , & vous

doint bonne vie longue avec joyeux accorn*

plissement de vos bons désirs. Donné en nostre cha-

stel de Wyndesore le vintiesme jour d'Aoust l'an

ztí. de nos Règnes ,stgné , Henry. Au dos la suscrip

tion est , A trés-haut & puissant Prince nostre trés

chier oncle de France. Sur le dos est aujft écrit , mus

d'une autre main, receues à Mehuníur Loire le 24.

jour de Septembre 1 448. parlant de Monsieur Gi-

les Pris fur ioriginal aux archives de Guemené.

Lettre du Roy d'Angleterre au Roy de France.

A Trés haut & puissant Prince nostre trés-chier

oncle de France, Henry par la grâce de Dieu

Roy de France & d'Angleterre , salut avec parfait

désir & affectueux vouloir à paix estable , amour

perpétuel & concorde. Trés-hault & puissant Prin

ce nostre trés-chier oncle, vos lettres données à la

Roche Saint Quentin le 14» jour de Juing avons

nagueres receues , par lesquelles nous signimez que

alors vous estiez en bonne santé & prolperité de

Vostre personne , & en ce faisant nous avéz donné

bien singulière consolation ; car nous prenons tris-

grand plaisir toutesfois que nous pouons oyr joyeux

rapport , prians Dieu que tous temps le nous en-

voit fy bon comme vous le poriez mieux désirer ,.

& que pour nostre personne nous meiímes vou

drions souhaitter. Par lesquelles vos lettres aussi

nous déclairez le trés -affectueux & cordial desirque

avez oir souvent certaineté de nostre prospérité &

bon estât -t & pour ce , trés-chier oncle , veulliez sa

voir que à la faiíànce de ces lettres nous estions hai-

ctiez & en bonne santé , grâces à Dieu nostre créa

teur qui le semblable ad ce vous veulle octroier.

Trés-haut & puissant Prince nostredit trés-chier

oncle , en ensuivant ce que Révérend Père en Dieu

l'Evesque de Vicestre garde de nostre privé ícel , &

Robert Roos Chevalier nos Conseilliers vous ont

nagaires rapporté .nous sommes & tousjours serons

tres-enclins , prests & appareillés d'entendre & nous

emploier au bien de la paix final par entre nos Sei

gneuries & subgiets d'une part , ác les vostres d'au

tre , par tous bons & honnorables moyens , & pour

y faire vacquer & effectivement besoigner à la jour

née d'un commun assentement acceptée nous en-

Voieronsau Pont de l'Arche ou mois de Septembre

prochain nos gens & Ambassadeurs notables à plein

instruis & garnis de pouoir foufKsant pour de no

stre part effectivement besoigner au bien de ladite

paix , espérans que semblablement envoyerez les

vostres à Louviers , ainsi que escrit le nous avéz ,

dont sommes bien joyeux & trés-contens , trés-

haut & puissant Prince nostre trés-chier oncle pour

la prochaineté de lignage en quoy nous attiennent

nos trés-chiers & trés-amez cousins le Duc de Bre-

taigne & Gilles de Bretaigne son frère, & pour le

parfaict amour que avons envers la personne dudit

Gilles , nagaires par nos Ambassadeurs dessusnom-

mez nous avons trés- instantemant fait requérir led.

Duc que iceluy Gilles son frère il délivrast des pri- •

sons où longuement en grant dureté il l'a détenu &

encores détient , comme pensons que assez avéz co-

gnoissance , & que lui feist restituer fes biens qui os-

tés lui ont esté. Sur quoy sommes acertenes par

iceux nos Conseillers queicelui Duc a faictrespon-

ce que par le conseil de vous nostre trés-chier on

cle , & d'aucuns de vostre Conseil , il a fait la prin-

fe & détention devant dites j íàns l'aviz 8c conseil

desquelz n'en voudroit faire délivrance, & que pour

celle cause se doit prochainement tirer devers vous.

Si vous prions St requérons ti és-acertes , trés-hault

& puissant Prince nostre trés-cher oncle , que à la

délivrance & à la restitution des biens dudic Gilles

nostre cousin vousvueillez effectuellement emploier

comme avons en vous bien singulière confidence ,

& en ce nous ferez trés-singulier plaisir ; & nous

veulliez signifier en escript par Gartier Roy d'ar

mes nostre serviteur porteur de cestes ce qu'il vous

plaira faire en ceste matière , ensemble se aucune

chose vous est agréable pardeça & de trés-bon sueur

Entrevue des Ambassadeurs de France è* d*An

gleterre au sujet de quelques entrefrises des

Anglais Jur la Bretagne.

IN nomine Dominiamen. Tenore hujus prsesen-

tis publici instrumenti cunctis pateat evidenter

& sit manifeste notum , quod anno ejusdem Do-

mini millesimo quadringentesimo quadi agesimo oc

tavo , die vero mensis Augusti vicesima quarta, in-

dictione undecima Pontificatussanctissimiin Chri-

sto Patris& Domini nostri Domini Nicolai Dei

providentia Papae quinti anno secundo congregatis

in villa de Locoveris * in domo ad intersignum Mu- *LmL>ri,

tonis Dominis Ambaxiatoribus & Commissariis

christianissimi Principis Francie Régis , videlicet

egregiis & generosis viris Domino de Cullant milite

Cambellano , Guillelmo Cousinot Delphinatus Pré

sidente acMagistro Requestarum hospicii , Johanne

Besonlocumtenentecriminali Praepositi Pariíìensis,

Consiliariis , & Johanne Herbert Secretarîo dicti

christianissimi Principis , neenon reverendis in Chri-

sto Patribus egregiisque viris Adam Episcopo Cis-

cestriensi, Roberto Glostestrie Abbate , Domino

Guillelmo Chambellan milite, & Magistro Ludo-

vico Galet Magistro Requestarum Hoípieii , Amba

xiatoribus & Commissariis excellentissimi & poten-'

tissimi Principis Régis Anglie ad providendum su

per reparationibusattemptatorum omniumquealia-

fum rerum , prout vulgariser fertur , treugas pré

sentes inter dictos Reges initas concernencium. Iri

nostrorumNotarlorum publicorUm testiumque sub-

scriptorum presencia prefatus Magister Guillermuí

Cousinot pro âc nomine aliorum Commissariorurrt

vive vocis oraculo eleganter exposuit meffetum

quod ex parte Régis Anglie praedicti à paucis die-

bus citra fuit de novo emparatus locussancti Jacobi

de Beuvron , quod duabus rationibus clare consta->

bat esse contra tenorem dictarum treugarum ; pri

ma , quia dictus locus fancti Jacobi estlocus preten-

sus per dictum christianissimum Principem Francis

Regem ; secunda , quod in marchia Fronteriarum

situatur , videlicet quia dumtaxat à Britannia distat

per semileucam , à Cenomania per tres leucas , à

monté fancti Michaelis per quatuor leucas , à loco

de Grandville per novem leucas , sicut patuit per

figuram dictis Ambaxiatoribus & Commissariis di

cti Anglie Régis hodie porrectam , quare pro &

nomine ejusdem christianissimi Principis ortabatur ,

requirebat & nichilominus sommabat eosdem am-

baxiatores & Commissarios sepefati Anglie Régis ,

quatenus expensis & fumptibus ejusdem Principis

dictum locum ad conservationem treugarum face-»

rent demoliri. Rursum à tempore treugarum inita-

rum fuerunt pleraque loca contentiosa sicuc Vice-

comitatus Bellimontis , Castellanie fancti Jacobi de

Beuvron & Pontorson inter riparias de Sehme St

Coesnon situate , aliqua etiam loca in patria Caleti ,

occasione quorum jam excessus & attemptata mui-

■
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ta íuborta sunt ; quapropter ad tollendumeminens

periculum & inconveniencia que de cetero postent

oriri , ortabatur idem Dominus Presidens nomine

quo supra , reguirebat atque etiam sommabat illi-

batosCommissarios dicti Principis Anglie utvaca-

re vellent ad appunctuamentum dictorum locorum,

offerrens pro parte dicti christianiífimi Principis fa-

cere débite apparere de jure pretenso in dictis locis

pereundem christianiífimum Principem, fi & qua-

tenus juris effet & rationis; pariter etiam idem

Dominus Presidens nomine & qualitate íuperius

expressis recitavit actemptata facta fuisse & perpe-

trata tam per terram quam per mare persubditos&

confederatos ejusdem Principis Anglie Régis super

íubditos dicti christianiífimi Francie Régis , tam

Britones quam alios fuosque confederatos & alliga-

tos quorum muita exeçrabilia sunt , petens & re-

quirens & in quantum opus est fommans eofdem

Ambaxiatores & Commissarios fupradicti Anglie

Régis quatenus ad reparationem eorumdem actem-

ptatorum condignam & poífibilem procedere vel

lent, offerrens pro parte dicti Francie Régis actem

ptata , si quse sint per fuos subditos commiísa &

perpetrata similiter facere , & ad reparationem pof-

sibilem ad conservationem dictarum treugav.um &

honorem dicti Francie Régis actente procedere.

Praeterea fuit olim appunctuamentum factum per

Commistarios dictorum Principum Francie & An

glie Regum , & per ipsos Reges post modum con-

cordatum & ratincatum super restitucione& expe-

dicione fructuum Ecclesiarum , quod hactenus aut

circiter continuasse videtur & durasse , verumta-

men à paucis temporibus citra impedimenta non-

nulla suborta sunt , requirens idem Dominus Presi

dens actenta condicione operis tam salubris & me-

ritorii impedimentum predictumaufferri, & eadem

appunctuamenta durantibus treugis praefentibus in

íiio vigore & robore continuari ex parte ejusdem

Principis Anglie, offerens nomine & qualitate preal-

legatis ex parte dicti Francie Régis christianiífimi

caíu quo ex parte dicti Anglie Régis illud adimple-

bitur , idem facere. Ceterum contra tenorem ea-

rumdem treugarum conceste fuerunt tres marche per

eumdem Principem Anglie Regem , unde idem

christianissimus Rex non mediocriter mirabatur

quare ortabatur & requirebat prefatus Dominus

Presidens &nichilominus sommabat eofdem Am

baxiatores &Commissarios illibati Principis Anglie

quatenus eaídem marchas ad conservationem treu

garum declararent revocandas. Quibus sic factis ,

auditis & deductis , in oppositum pro parte eorum

dem Commissaviorum dicti Principis Anglie peror-

ganum dicti Reverendi in Christo Patris Cistre-

stiensis Episcopi ulterius allegatis dictorum Com-

missariorum in íubstancia reíponfum fuit modo &

forma qui fecuntur. Primo quod de mente & inten-

cione sincera ejusdem Anglie Principis procedebat,

difponebaturque ad omnia licita & decencia mé

dia » quibus bonum desiderate pacis valeat oriri ,

volebatque idem Princeps treugas présentes hanc

ob causam íàlubrem & justam confectas intègre ma-

nuteneri & obfervari , actemptata & alia in contra-

rium íacta & fiendarepararifaciendo. Et quoad ca-

sus particulareS preallegatos & expressos , primo

quoad emparamentum feu constructionem de no-

vo factam & constructam in prefàto loco fancti Ja

cobi de Beuvron , quod emparamentum contra te

norem treuge directe factum propter causas allega-

tas ceníèbatur actemptatum , dixit idem Episcopus

refpondendo,, quod dictus locus semper fuit de obe-

dientia dicti Principis Anglie, & pro tali censcba-

Preuves. Tome II.

tur, & quod antequam posset hoc dici actempra-

tum, difcuciendum erat , si locus ille de dicti Prin

cipis foret obedientia aut non. Quod autem sit in

in marchia fronteriarum nifus est idem Episcopus

nomine quo supra ostendere pluribus argumentis ,

primum quod Britannia sub treuga dicti Principis

Anglie tanquam de sua obedientia continebatur , 68

sic ex illo latere non potest censeri fronteria : Se^

cundum , quia alia erant viciniora Ioca monte fan

cti Michaelis & de Grantville , quam ille locus fan

cti Jacobi , quae sub obedientia & parte dicti Prin

cipis Anglie tenebantur , sicuti villa Abrincensis &

tumulus Hélène juxta dictum montem fancti Mi

chaelis , quare ille locus fancti Jacobi longior mul-

to illis locis , videlicet monte fancti Michaelis & de

Grantville.quae illa duo loca non possunt diei fron

teria in illa parte : tercium , quia mare médiat &

séparât dictum locum fancti Jacobi à monte fancti

Michaelis. Sic igitur , secundum jurium dispoíitio-

nem quia mare dividit régna , terras & dominia,

non potest ille locus fancti Jacobi dici fronteria

contra montem fancti Michaelis , concludens illis

rationibus prefatum locum fancti Jacobi non debere

dici feu reputari marchia fronteriarum, & siç non

esse demoliendum ; addens ulterius quia si contige-

ret & inveniretur quod dici deberet feu cenieri mar

chia fronteriarum , & illa ratione demoliendum ,

simili ratione ista villa de Locovris, quae de novo

debebat ex mûris & turribus edisicari , pariter etiam

turris de novo constructa extra dictum locum de

Grantville per fpatium trium tractuurn fagitarum ,

castra etiam de Bauchem & Yvry noviter emparata

& constructa , quse omnia sunt in marchia fronteria

rum, debent invim dictarum treugarum necessario

demoliri, illud requirens à dictis Commissariis dicti

christianiífimi Francise Régis , & nichilominus fom

mans instanter , instancius & instantiffime fieri ad

conservationem dictarum treugarum ; secundo quo

ad loca confenciosa superius declarata, licet de di

ctis locis contenciosis in treugis non sit expressus ar-

ticulus , tamen quia deppendebant ex dictis treu

gis , declaravit illibatus Episcopus nomine quo su

pra, quod ipse & fui Commissarii prompti erant &

parati vacare & intendere circa illam materiam- Quo

vero ad actemptata explicavit idem Episcopus no

mine quo supra , quod in quantum illa actemptata

facta sunt & commissa per mare & terram super sub

ditos illius christianiífimi Franciae Régis , demptis

Britonibus , parabantur vacare , & super intendere

ad reparationem eorumdem ; & quo ad actemptata

commissa & perpetrata in mari per Anglicos contra

Britones , & vice versa per Britones contra Angli -

cos , dixit fepedictus Episcopus, quod illa reparacio

debebat fieri in Anglia.allegans rempore inicìitreu-

garum Anglicos ex hoc esse in posselfione, nec in-

tendebant dicti Commissarii ejusdem Principis An-

gliae cum praefàtis Commissariis ejusdem christianisé

fimi Régis Francis super hoc intendere aut vacare.

Actemptata vero terrestria commissa hinc inde per

Britones & Anglicos parabantur & non aliter cum

egregio viro Michaele de Partenay tune prsefente ,

si & in quantum à Domino Duce Britannie aucto-

ritatem haberet cV potestatem,intendere pro viribus

ad reparationem celerem & provisionem condignam

procedere. Quantum vero ad factum Ecclesiarum

in effectu refpondit dictus Episcopus quod videan-

tur appunctuamenta super hoc facta. Si autem per

eorum lecturam constiterit ea non expirasse . obfer-

ventur; si etiam expirata videantur , habeatur super

hoc voluntas dictorum Principum Francise & An-

gliœ , ut fecurius juxta voluntatero eorum Ôcmatu-

JCXxxij
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rius possit procedi. Quo vero ad factum marcha-

rum dixit idem Epiícopus quod attento, tenore

treugarum marcha* nullo modo sunt concedendae ,

nisi dumtasat quatenus spécialisas generaHtati

deroget , sicut potest dici de Duce Britannia; qui

j>romisit justitiam alicui particulari facere, cujus

promissi defectu licuit Principi Angliae marcham

Concedère , cum gerîeralitati per fpecialitatem de-

rogetur. Super quibus omnibus & singulis , ut

clare videretur & nôfceretur singularis & intima

«ffectio dicti Principis & eorum íuorum Commissa-

riorum , ortabantur dicti CommiíTarii per organum

ejusdem Episcopi , requirebant & nichilominus

lòmmabant prefatos Commissarios ejusdem chrîstia-

nissimi Francise Régis quatenUs modo & forma per

eundem Episcopum preallegatis intendere vellent

cum ipfis qui ad hoc assidue parabantur vacare.

Quibus ortacionibus , requisicionibus & Ibmmacio-

nibus sic factis & expressis idem D. Presidens vo-

lens objectis argumentis & aliis allegatis per dictum

Episc. respondere , resumpsit oretenus & recitavit

eàdem. Et primo quia dixerat idem Epiícopus quod

Britannia est de obedientia dicti Principis Angliae,

oppofitum dixit idem Dominus Presidens esse ve-

rum ; & ut clare constet , est verum quod Britan-

niae Dux in primis treugis nominatim comprehen-

ditur sub treuga dicti Francis Régis tanquam sous

subditus. Et similiter in treuga dicti Principis An

gliae continetur eundem Principem Angliae treugas

ìllas accepisse cum dicto Franciae Rege pro ipso &

ÍUis sobditis , inter quos expresse Britanniae Ducem

nominat , contra quem actum de jure aut de hone-

state non licet eundem Angliae Regem venire , prae-

sertim cum à confectione primarum treugarum citra,

tiullus actus per Ducem Britanniae aut alium sit ha-

bitus per quem exire debuit à dicta christianissimi

Principis obediencia ; ymo à tempore dictarum

treugarum eidem praestitit hommagium& sacramen-

tum fidelitatis modo & forma quibus soi predecef-

sorespredecessoribus ejusiiem christianissimi Princi

pis facere confueverunt ; quod autem sont loça vi-

ciniora monte fàncti Michaelis & de Grantville,

quam ille locus sancti Jacobi de Beuvron sicut vil

la Abrincensis & tumulus Hélène, illa racio non po

test habere locum , quia hoc non est directe , íêd à

latere , nec impediunt fronteriam illius loci sancti

Tacobi de Beuvron contra dicta loca montis sancti

Michaelis & Grantville , quia inter dictum locum

sancti Jacobi & dicta loca nunc est aliquod fortali-

cium , castrumaut oppidum, unde provenire possit

fronteria contra dicta loca , non impedire quin ille

locus fàncti Jacobi de Beuvron sit directe oppositus

nullo medio fortalicio ad loca predicta , sicuti per

figuram de qua facta est mencio fupra,eifdem amba-

xiatoribùs dicti Régis Angliaetraditam , clare potest

apparere. Quod autem quia mare médiat & séparât

dictum locum sancti Jacobi à dicto monte sancti

Michaelis , quare íècundum juris difpositionem non

débet ex illo latere dici aut censeri fronteria , non

potest militare illud argumentum } nam ibi non est

mare assiduuiri , sed solum fluens & refluens distans

in proprio loco à tribus leucis dicti loci montis S.

Michaelis , & multociens & per aliéna tempora mare

non ingreditur arenam mediam inter illa loca , adeo

ut cotidie pede sicco potest quisque gradiri de uno

loco ad alium locum. Quantum ad limilitudinem il-

latam de Locoveris & Grantville de quo supra, hoc

non potest argui ; nam per treugam nullo modo in-

hibetur quin loca forcia non possint meliorari , sicut

Locoveriis factum est i erat enim ille locus ininitio

9c ante treugam longo tempore sortis , non campe -

stris , magna exercituum copia munitus , continuo

guerram faciens , ut notoriumest. Turris vero dicti

loci de Grantville -, fi quae sit , est de adjacentibuii

illius loci nec potest teneri sine loco de Grantville:

rnvitisaùtém occupantibus dictum locum non po

test nocere. Similiter quantum adalia loca aut castra

de Bauchen & Yvry , qux tempore treugarum erant

campestria non forcia aut emparata, idem Dominus

Presidens nomine quo supra , obtulit eisdem Com-

missariis dicti Principis Angliae si aliquod fuerit em-

paramentum aut quaevis nova constructio in prxju-

dicium dictarum treugarum, facere demoliri , ra-

ciendo tamen fimile pro parté dicti Principis An-

gli* in praefato loco sancti Jacobi , & similiter in

Castro Moretaim de novo , utsertur , constructo &

edificato contra tenorem dictarum treugarum.Quan-

tum ad actemptata replicavit idem Dominus Presi

dens nominibus quibus supra , quod illa separacio

allegata per dictum Episcopum non est rationabilis ,

quia factum Domini Britannie tanquam compre-

hensum in treuga dicti christianissimi Francise Régis

est proprium factum ipsius Régis» & sic cenfètur&

representatur , nec ullatenus débet feparari ab aliis

actemptatis. Ceterum pet certum appunctuamen-

tum factum in Anglia signatum manu Domini Du-

cis Suffolcy expresse continetur , quod de omnibus

actemptatis terrestribus & marinis in prejuJicium

dictarum treugarum perpetratis tractari debebatur

in proxima çonvencione tune sutura , de qua éma

nât & deppendet haec praesens convencio. Quantum

autem ad possessionem allegatam per dictum Epis

copum illa ratio non militât , quia si aliqua suerint

appunctuamenta fàcta in Anglia propter aliqua ac

temptata , illa appunctuamenta concernebant ali

qua actemptata commissa sob treuga particuJari

olimeonfecta inter dictos Britones & Anglicos.non

autem praefentes treugas factas inter dictos Reges ^

concludens idem Dominus Presidens propter ratio-

nes allegatas illam feparationem non debere fieri 4

sed de omnibus actemptatis terrestribus Sí marinÌ9

commissis soper íubditos ejusdem Francise Régis

tam Britones quam alios in praesentiarum essetrac-

tandum. Sic ergo clare constat , ut dicebat idem

Dominus Presidens , quod de ilíis actemptatis Bri

tanniae débet hic tractari , refpectu vero locorum

contenciosorum dicti Commissarii praedicti Régis

Franciae similiter negociari & vacare parati erant &

justificare de jure pretenso in dictis lock, sicut di

ctum est : pariter etiam in facto Ecclesiarum deda-

rando quod de mente & intencione Domini Régis

Franciae procedebat quod appunctuamenta super

hoc consecta pro parte sua continuarentur , si & in

quantum pro parte dicti Principis Anglise simili

modo factum esset t quod eidem Régi Francise man-

datum fuerat ex parte dicti Principis Anglii per

Johannem Havart in suo recessu novissimo ab An

glia , & hoc injunxisse fieri eidem Episcopo Cistra-

ciensi pro parte sua, proutidem Havart retulit pre-

fato Régi christianissimo. In quantum vero con-

cerriit factum marcharum in prsjudicium treuga

rum concessarum , dixit idem Dominus Presi

dens quod licet generalitas in pluribus specialitati

deroget , illud tantum débet intelligi quando gene

ralitas & specialitas ab eodem procedunt : sed ibi

Ulterius non potest istud ad id applicari , sicut in

materia prsesenti , nam notorium est omnibus treu

gas à dictis duobus Regibus Franciae & Anglia: pro-

cedere , qui fundamentum & origo ejusdem nego-

cii censeri debent , nec à quoquam alio pertinet ali-

quid in eisdem transmutare , mterpretari , addere

feu corrigere : & ideo quod propter aliquod pro
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mifsum Ducis prefati Britannie , siqtìod sit aut fo

ret quod nullatenus fatetur : Qui Dux Brit. dum-

taxat comprehenfus eít io dictis treugis,& non ori-

go & fundamentumearumdem>quod debéat inferre

prsjudicium ipsis treugis nullo modo est dicendum.

Quare idem Presidens nomine & qualitate supra al-

legatis perílstendo exortationibus , requifitionibus,

& prioribus summacionibus ruríum ortabatur , ft~

quirebat , & nichilominus summabat cum omnibus

instanciis eosdem Commissarios dicti Principis An

glis Régis quatenus ad celèrem & votivam repara-

tionem & appunctuamentum opportunum omnium

predictorum modo & forma superius expreffis in-

tenderè vellent effectualiter & vacare, ofterrens si-

militer facere pro parte dicti christianiffimi^ Francis

Régis, dilacionibus , fnbterfugiis aut aliis coloribus

impedimenti seclufis. Quibus requificionibus &

summacionibus per dictum Dominum Presidentem

respondendo factis, idem Dominus Episcopus no

mine aliorum suorum Commissariorum respondit

viva voce , qUod licet pro parte sua inclinentur &

reddantur dilpositi ad íuper intendendum & soler-

ter laborandum in istis materiis omni via & forma

juris & rationis ; tamen quia loca ista contencioía

concernunt dommanium 8c obedienciam ipsius

Principis Anglis , quod arduum est>& de majoribus

tractandis in prsíentiarum. Quamobrem , & ut vi-

deatur quod appunctuamentum poterit pro parte

sua dari quoad illud actemptatum sancti Jacobide

Beuvron ; prsrerea super separatione Britonum su

perius per eos allegata , pariter etiam super quo-

dam jurgio aut aliqUa contencione subortapro fa

cto cjjusdam pedagii currentis supra Secanam ,

quod pedagium requirebant aboliri , apperuerunt

dicti CommhTarii Pjincipis Anglis esse nedum ex-

pediens , ymo necessaiium & utile pro facto nego-

cii & materiarum de quibus in prsíentiarum tracta-

tUr, excelfi Principis Ducis Dorseti nunc in Nor-

mannia gubernantis prssentiam accedere , requi-

rentes eisdem Commissariis dicti Francis Régis

Commissarii quatenus contentarentur. Quod pro

bono negocii idem Commissarii , rémanentes ta-

men & non defistentes à prsdictis requifitionibus

& summacionibus , concordarunt ; policentes supra

dicti Commissarii dicti Principis Anglis redire in

dicta villa de Ldcoveriis die Martis proxima íè-

quente infrà prandium ad plénum super omnibus

instructi & edocti. Ad háec omnia prsdictus Mi-

chael dePartenay RedonensisConestabulariusprs-

fati Ducis Britannie Commissarius & Ambaxiator

prsfens intersuit , qui prssentibus dictis Commis

sariis Francis & Anglis, nómine dicti Ducis Bri--

tannis Magistri fui declaravit fupradictum Britan-

nis Ducem esse comprehenfum fub treuga dicti

Francis Régis christianiffimi tanquam de sua obe-

dientiaíuum subditum.vassallum &consanguineumj

contrarium vero asserendo in quantum concernit

Regem Anglis , fub cujus treuga feu obediencia

dixit & declaravit idem Conestabularius , nomine

quo fupra.dictum Ducem magistrum suum nullate

nus voluisse nec velle comprehendi , ymo ab ipso

Duce onus habebat expressum , & non aliter diri-

gere facta sua medio Ambaxiatorura Francis, ipfos

Ambaxiatores fnmmopere requirendo quatenus

prsdictos Ambaxiatores & Commissarios Anglis

requirere , exortari& sommare dignarentur , ut ad

repara tionem actemptatorumcommissorum & per-

petratorum contra Britones per terram & mare

per fubditos & confederatos dicti Principis Anglis

actendere vellent & procedere ad conservationem

prsfatarum treugarum & taliter quod essectualis

prompte inde sequatur. Cui Connestabulario ideni

Dominus Prefidens pro & nomine aliorum suorum

Commissariorum Régis Francis Ambaxiatorum

respondit quod suam requestam dicti Francis Régis

Ambaxiatores audiverant , quodque idem Rex

Francis prsfatum Britannis Ducem , suam patriarrt

& fubditos de fuà parte & obediencia centebat &

reputabat , ipsumque nominatim comprehenderat

in sua treuga ; erat enim mentis & intencionis ejuf-

dem Francis Régis quod négocia dicti Ducis, íicut

sua propria facta & nBgociaaliorumque suorum sub-

ditorum tractarentur , & isto modo intendebant di

cti Commissarii Francis facere , ficUt à dicto Fran

cis Rege fuo Principe injunctum erat eis & prs-

ceptum. De & super quibus prsmiffìs omnibus Sc

singulis dictus Magister Guillermus Coufinot Pre

sidens vice & nomine aliorum suorum Commissa

riorum peciit à nobis Notariis íubscriptis sibi

fieripublicum instrumentum feu publica instrumen

ta , unum vel plura. Actá fuerunt hec Locoveriis in

domo ad interfignum Mutonis , fub anno , die ;

menfe, indictione & Pontiticatu prsdictis, presen-

tibus ad hsc venerabilibus , fcientifìcis ac nobilibus

viris Dominis ac Magistris Symone Chevestre in

artibus Magistro , &in jure canonico Licentiato ,

Ofïiciali & Canonico Ebroicensi , Roberto Fir-

mondi Curato Ecclesis parochialis de Ycarvilla t

Johanne Anglici Curato Ecclesis parochialis de

Sourtanvilla , Nicolao Magistri Curato Ecclesis

parochialis deTroncopreíbyteris Ebroicensis dioce-

lìs, Johanne de Bressay Milite Capitaneo vills de

Locoveriis , Guillermo de Bigars & Guidohe de

Chambereyo Clericis Armigeris de municione

dicti loci de Locoveriis, cum pluribusialiis testibuî

ad prsmissa vocatis fpecialiter & rogatis. AinsiJìgné,

J. Textoris , avec paraphe.

Et ego Johannes Textoris preíbytér Ebroicensis,

diocesis , publicus Apostolica & Imperialiali aucto-

ritatibus Curisque Episcopalis Ebroicensis Nota-

rius juratus prsmiffìs omnibus & singulis fuprascrip-

tis , dum sic ut supra scribuntur, per prsfatos Am

baxiatores & Consiliarios christianiffimi Principis

Francis Régis, ac etiam Ambaxiatores & Com

missarios. excellentiffimi & potentiffimi Principis

Régis Anglis , nec non nobilem virum Michaelern

Partenay Redonenfem Connestabulariumhincinde

dicerentur , agerentur & fièrent una cum Notario

subfcripto collega meo & testibus fuprascriptispre-

fens fui , eaque in effectu sicfieri vidi & aùdivi ; ided

huic prefenti publico instrùmento manu mea fcrip-

to signum meum manuale in absencia signi mei , quò

inconfectionepublicorum instrumentoruro uticon-

suevi , apposui hic me subscribendo requisitus & ro-

gatus in fidem & testimonium prsmissorum. Ainfi

signe , J. Textoris , avec paraphe.

Et ego Laurencius Bacheler presbyter Ebroicis

oriundus , publicus auctoritate Imperiali Curisque

Episcopalis Ebroicensis Notarius juratus prsmiffìs

omnibus & singulis fùprafcriptis , dum sic út supra

scribuntur , per prsfatos Ambaxiatores & Consi-

íiarios christianiffimi Principis Francis Régis , ac

étiam Ambaxiatores & Commissarios excellentissi-

mi & potentiffimi Principis Régis Anglis , necnori

nobilem virum Michaelem de Partenay Redonen-

nenfem Connestabularium hinc inde dicerentur ,

agerentur & fièrent una cum Notario fùprascripto

collega meo & testibus fùprafcriptis prsfens fui ,

eaque in effectu sic fieri vidi & audiri , ideo huic

prslenti publico instrùmento manu ejusdem Nota-

rii scripto signum meum quo utor in talibus , in fi

dem & testimonium omnium & singulorum pr*mif>
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forum hic me subscribendo apposui requiíìtus &

rogatus. Ainsisigné, Bacheler , avec paraphe. Cb. dei

C. de Paris.

1 ■ -

Sermentfuit À l'Evêque de Rennes par VAbbéde

S. Melaint.

ANno Dominimillésimóquadringéntesimo qua-

drageíìmo "octavo , die vero quarta- décima

menfis Octobris , coram Reverendo in Christo Pâ

tre D. Roberto Dei gratia Epîícopo Rhedonenfi in

loco capuulari Monasterii sancti Melanii prope Rhe-

dones personaliter constitutus Reverendus in Chri

sto Pater & Dom. M. le Lionnays , tenens in fuis

manibus quafdam litteras Apostolicas , & processus

desuper fulminates, quorum vigore idem Mathu-

rinus ut dicebat , poterat Monasterium pi a?fatum

vacans per obitum bons mémorise Mathari illius

Monasterii.dum vivebat.Abbatis , extra Romanam

Curiam deffiincti , acceprare , &de eo per execu-

torem litterarum Apostolicarlim hujusmodi provi

der! obtinuerat , quas quidem litteras & processus

idem Mathurinus praefato Domino Reverendo Pa-

tri Roberto Epifcopo Rhedonenfi tradidit , qliibus

reccptíâ & per eundem Episcopum Dominum R.

perlectis.idem Mathurinus requisivit Fratres & Mo-

nachos inibi in multitudine copiosa coiìgregatos

capitulariter ad fonum campanx , quatenus eum

m Abbatem ipsius Monasterii reciperent, honorem-

que & obedientiam impenderent ; qui quidem fia-

tres habita intereosmatura deliberatione , eundem

Fratrem Mathurinum in Abbatem íuum & dicti Mo

nasterii receperunt , quo facto praefatus Mathurinus

in manibus dicti Reverendi Patris Domini Roberti

Epise. Rhed. adfancta Dei Evangelia manum dex-

tram ad pectus fuum ponendo juravit quod jura, res

& bona dicti Monasterii non alienabit , alienata

Vero si quae sint aut fuerunt , ad ju!> & proprietatem

pro posse revocabit , oneraque illi Monasterio in-

Cumbentia débite supportabit ; quodque statuta &

consuetudines laudabiliter observabit , reveren-

tiamque& honorem ipsi Epifcopo Reverendo Rhe»

donensi , & fuis fuccessoríbus Episcopis exhibebit.

Quibus sic peractis, iidem Fratres & Monachi eun

dem Mathurinum eorum Abbatem in quodam ve-

hiculo pofuerunt , & eum cantando Te Deum lau-

damus ad Ecclesiamdeportaverunr , praesentibus ibi

dem Reverendo in Christo Pâtre D. Domino Ra-

dulpho Epifcopo Dolensi, Joanne de Coetquis Ar.

chidiacono de Deserto , Roberto Ferré , Johanne

du Houx, Joanne DomfecCanonicis Rhedonensi-

bus, Johanne Rouxel Rectore Ecclesiae parothialis

de C. Thoma Galiot Canonico Ecclesiae B. Mariae

Nannetensis cum pluribus aliis in numero copioso

tam clericis quam faecularibus testibus ad prxmissa

vocatis & fpecialiter rogatis. Pris fur une copie colla-

tionnée tirée d'un ancien Registre du Secrétariat de Ren

fles , contenant ce qui s'est passé fous le gouvernement de

VEvêque Robert.

Sauvegarde pour la Dame de Kergournadech fy

Olivier fin fils.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Breta

gne, Comte de Montfort & de Richemont, à

tous ceux qui ces présentes lettres verront & or

ront , salut. Comme néanmoins que toutes femmes

Veuves ou mineurs soient en nostre protection , feu-

reté& eípeciale sauvegarde , ce néanmoins & d'a

bondant nous avons aujourd'huy prins & mis , &

par ces présentes prenons & mettons Ysabeau de

Coetquenan & Olivier de Kergournadech son fils

Sieur dudit lieu , & Marc de Kergournadech oncle

dudit Olivier ávec leurs hommes, maisons , manoirs,

moulains, métairies , prez , garennes, coulombiers,

tombes , sépultures , armes, chapelles & écussons de

leurs armes, officiers, serviteurs, familiers, hérita

ges & possessions quelconques en nos protection ,

léureté épiscopale & perpétuelle sauvegarde à la

conservation de leurs droits. Si mandons & com

mandons à noz SénéchauXi Allouez, Baillifs & Pro

cureurs de Léon, Coínouaille, Treguer .leurs Lieu-

tenans& Commis, & à tous nos autres íugets , Ju

sticiers & Officiers, à qui de ce appartiendra , ceste

nostre présente sauvegarde faire publier par ban &

autrement aux lieux deuZ & accoustumés en la gar

dant de tort, de force & de toutes autres oppres

sions , de mettre & assoir nos armoiries aux portes

& fenestres des maisons, chapelles & habitations des

dits veuve & mineur & aux lieux dont par eux ou

l'un d'eux ferez requis. De ce faire vous avons don

né & donnons plain pouvoir, autorité & mande

ment efpecial. Mandons & commandons à tous nos

féaux fugets en ce faisant vous estre obéissans , & à

chacun de vous, & diligemment entendants;car ainsi

Je voulons. Donné en nostre ville de Vannes le 4.

jour de Novembre l'an 1448. Par le Duc de son

Commandement, J. de Guerguezengor. Mem.de

Molac.

Lettres du Duc d'Orléans , pour donner fOrdre

du Camail k plusieurs Gentilshommes

Bretons. ,

C Harles Duc d'Orléans , Comte de Blois & dé

Beaumont, & Seigneur de Coucy, à tous ceulx

qui ces présentés Lettres verront, salut. Sçavoir fai

sons que nous , en faveur de nostre trés- cher & trés-

amé cousin Pierre de Bretaigne, avons aujourd'huy

donne & donnons congié & licence de porter nostre

Ordre du Camail en la forme & manière que l'a-

vons mis fus de pieça à tous les Gentilshommes cy

aprés nommez , c'est à sçavoir Silvestre de Carne,

Robert de Callac , Guillaume de Quengo , Olivier

deQuellen, Lorem de Lignieres, Yvonde Lezon-

gar, Martin Lannelle, Yvon deLannion, Olivier

de Lannion , Olivier de Penhouet , Mathé de Rol-

leheuc,& chacun d'eulx, pourveu qu'ils fassent le

serment en tel cas accoustumé entre les mains de no

stre féal Hènri de Villeblanche Escuyer. Le 17. No

vembre 1448. Signé Charles. Sur une copie délivrée

à Meffire Grégoire de Jguelen, Seigneur du Broutai,

Lieutenant pour le Roj au Bailliage &gouvernement de

Rennes. Tiré des Mémoires généalogiques de la maison

de Carné.

Requête de Gilles de Bretagne au Roi Charles VII.

Au Roy nostre Sire,

SUpplie humblement vostre trés-hnmble Serrés-

obéissant fuget & neveu Gilles de Bretaigne.

Comme il ait des deux ans & demi & plus esté &

encores est détenu prisonnier par le Duc de Bre

taigne son frère , lequel au pourchas d'aucuns ses

hayneux estans entour lui a conceu indeuement hay-

ne contre lui fans lui vouloir ouvrir voye de justice,

& fans ce que dempuix il ait pû estre ouy en ses

justifications & dessenses fur les choses luiimpo:ées,

combien qu'il ait toujours supplié & requis estre

ouy & que on lui administrât justice ; néanrmoins

fondit frère n'a voulu ae ne vieuh à ce entendre ,
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mais l'a toujours tenu & fait tenir trés-eslroirte-

ment & osté hors des mains du Sieur de Montau-

ban.qui assez gracieusement l'a traicté par aucun

temps, & l'a mis cs mains de seídits hayneux qui le

tiennent moult estroitement & traictent trés-rigou-

reusement , l'ont battu & mutillé, & mis en basse-

fosse par l'típace de dix jours , & tellement que par

les batteures , rudesses , rigueurs & dures prisons

que on lui fait , il est en adventurc de briess miséra

blement finir ses jours , íi de voitre grâce & béni

gnité ne le regardez en pitié, combien qu'il croit

certainement que fondit frère ait bon vouloir envers

lui, & que tout l'empeschement au'il lui donne ne

vient pas de lui, mais vient par le pourçhas & appé

tit de fefdits hayneux: que ce considéré & que ledit

Suppliant ne fceit à qui avoir recours , fors à vous

qui estes son Juge , souverain Seigneur & oncle, &

qui avez accoustumé á chacun faire justice , il vous

plaise de vostre bénigne grâce le faire relaxer & fai

re venir pardevers vous & mettre en votre main &

soubz vostre garde , & l'ouir ou faire ouir en Justi

ce , & s'il est trouvé innocent des charges lui impo

sées le faire délivrer ; & aU cas qu'il leroit trouvé

coulpable le punir., ainsi qu'il vous plaira. Et pour

obvier à l'inconveniant qui lui potirroit de briessad

venir en fa perlonnej si provision n'y est mise, vous

plaise envoyer en toute célérité devers lui homme

hon corrompable par dons ou promesses, potir voir

& fçavoir la manière comment il est traicté & qui

parle à lui , affin que soyez à plain infourmé du con

traire de plusieurs íaulx rapports que on vous â fait

de lui ; & vous ferez bien. Tiré d'un Registre de U

Chambre des Comptes de Pétris.

Conférence entre les Ambassadeurs de France &

d'Angleterre tenue à Vaudreuïl.

IN nomine Domini, arrien. Tenore hujus prs-

fentis publici instrumenti cunctis pateat eviden-

ter & fit notum, quod annoejusdem Domini mille-

fimo quadringentesìmo quadragesimo octavo, men-

íìs vero Novembris die décima quinta , indictione

duodecima, pontifìcatus sanctissimi in Christo Pa-

tris & Domini nostri Nicolai divina Providentia

Paps V. anno secundo in valle Rodolii prope Lo-

cumveris Ebroiceníìs diocesis, ubi acceptatus erat

locus conventionis pro materia pacis personaliter

existentibus Ambaxiatoribus fereniífimorum Prin-

cipum Francis & Anglis Regum , videlicet pro

parte dicti Francise Régis Christianissimi illustri &

poterne Dom. Domino Karolo de Arteyo Comite

d'Eu, reverendo in Christo Pâtre Domino Guillel-

mo miseratione divina Epifcopo Pariíìensi , Dom.

Karolo de Culant milite ejufdem Principis Coníì-

4iario & Cambellano, r.ec non egregiis viris Ma-

gistris Guillelmo Coufinot , Joanne Beson , & Joan-

ne Hesoert; & pro parte dicti Régis Anglis reve-

rendislîmo in Christo Pâtre Radulpho Archiepif-

copo Rothomagensi , reverendo in Christo Pâtre

Adam Epifcopo Cicestren. Dominis Willelmo Do

mino de Faucombrige & Roberto Roos miliribus,

refpondendq pro parte Ambaxiatorum Régis An

glis eifdem Ambaxiatoribus Régis Francis super

nonnullis inter eos per antea dictis & prolocutis , ut

prima fronte consideratis sequentibus conjecturan-

dum est, quibus tamen sic per antea dictis prssens

non fueram , in mei Notarii publici sublcripti &

testium infrascriptorumprssentia per organum dicti

Episcopi Cicestren. pro & nomine suorum Coarri-

baxiatorum prsfatis Ambaxiatoribus Régis Fran

cis dictum fuit & expositum in essectum quod nul-

lam habebant potestatem negociandi in materiis -,

pro quibus invicam erant congregati, nisi dumtaxat

cnm eifdem Ambaxiatoribus & Commissariis dicti

Régis Frauciíe. Et quoad Ambaxiatores illustriu.n

Principum Burgundis & Britannia Duc«m ibidem

inComitiva dictorum Ambaxiatorum Régis Fran

cis existentes prsfati Ambaxiatores Anglis nullairi

tráctandi sàrcinam in eorum habebant prssentia curtl

Ambaxiatoribus Francis predictis , cum fidei ho-

magi'um & cum sacramenta fidelitatum Régi An-

glis predicto iidem Duces prestiterant ; dicebat

idem Epifcopus Cicestren. spem habere quod in

conclusione dictarurh materiarum sepesatus Rex

Anglii çommunicaret id quod factum esset,& noti-

ficaret quidquid videretur pertinere. Quibus dictis

Ambaxiatores Francis respondentes dixerunt quod

dicti Domini Duces nullatenus per fidei homagium

nec facramenti fidelitatem erga dictum Regem An

glis tenebantur, quodqué dictus Rex Francis cen

sebat & rcputabat eofdem Duces pro fuis bonis

partntibus , amicis, vassallis & subditis, & in illâ

qualitate dicti fui Ambaxiatores illic accesserant.

Volebat etiam dictus rex Francis & sic eifdem Am

baxiatoribus mandaverat quod in dicta qualitaté

prelibatos dictorum Ducum Ambaxiatores in ma

teriis in dicta conventione tractandis convocarent;

& que ibi facta essent communicarent : obtempe-

rando vero beneplacitis Régis Francis prenominatí

ipsi fui Amba>iatores sic facere intendebant;quibus

auditis Magister Petrus de Goux tune prefens prô

& nomine Magistrorum Oudardi Chupel & Johan-

nis d'Aubys suorum Coambaxiatorum dicti Domini

Ducis Burgundis dixit & declaravit quod preliba-

tus Dominus Dux Burgundis se censebat & tene-

bat verum vassallum , subditum & obedientem dicti

Régis Francis Domini fui fupremi, nec eidem Régi

Ànglis fide , homagio , sacramento , nec alias quo-

vifmodo tenebatur j si autem occasione divisionum

qUs proh dolor ! pristinis temporibus fuerant in

regno Francis , alicujus astrictionis vinculum erga

dictum Ánglis Regem vellent Ambaxiatores pre-

dicti refpectu dicti Domini Ducis pretendere de fa

cto , cum de jure non possint , per Dominum no-

strum Papam declarationes super nullitate ipsius

astrictionis pretenfe ita honorisice dictus Dominus

Dux confecutus est, quod nemo potest eidem im-

pingere vel in aliquo imputare aut èx hiis aliquid

pretendere : Non etiam erat fus intentionis vellè

aliquid ícire de dicta mâteria pacis nec hanc ob cau-

fam convocari medio dicti Régis Aiiglis , sed ejuf

dem Régis Francis Domini fui fupremi dumtaxat

quod adprssentem convencionem & dietam ad fer-

viendum Régi Francis supremo Domino suo afTì-

stemdumque Ambaxiatoribus ejus & eis in omni

bus que ex parte Régis ejufdem jubentur, obfe-

quendum , fuerint specialiter destinati. Consequen-

ter per organum generosi viri Michaelis de Parte-

nay prelibati Britannis Ducis Ambaxiatoris decla-

ratum fuit per expressum quod Britannis Dux Ma

gister fuus nunquam eidem Régi Anglie nec alteri

cuicumque viventi.dempto prenomlnato Rege Fran

cis cujus feipfum censebat ièrvitorem , subditum &

parentem difpositum eidem subvenire & obedire in

omnibus sibi poísibilibus , & non alii íacramentum

nec homagium prestiterat , quodque prefatus Do

minus Dux Britannis miserai ipiùm Michaelem in

dicta convencione pro assistendo cum dictis Amba

xiatoribus Francis in qualitate prsdicta ; non vo-

lebat etiam aliquid feire de facto pacis medio ejuf<-

dem Anglis Régis nec eifdem Ambaxiatoribus An

glis necessarium aliquid- illius materis dicto Dô-*
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mino Duci Britannia? , quod scriptis ecrum in hac

parte fidem nullo modo adhiberet. De quibus om

nibus & singulis ipsi Ambaxiatores Christianilììmi

Régis Francise petierunt à me Notario pyblico sub-

seripto íibi iìeri instrumentum publicum unum vel

plura. Actafuerunt ha?c in praedtcto loco vallis Ro-

dolii íub anno, menlè, die, indictione & pontitì-

catu fupradictis , teste prœfente Magistro Guillelmo

de Bai ra Notario publiço. Et ego Robenus Fio-

mondi Preíbiter parrochialis Ecclefix de Icarvilla

Curatus Ebroiceníis diocefis, auctoritate Imperiali

Notarius publicus , qui hujuimodi dictis , expofitis,

relponsionibus, declarationibus , cae;ei isque omni

bus & singulis, dum íic proponei enrur, dicerentur ,

agerentur & fièrent , una cum praedicto teste prae-

sens períonaliter inteifui , eaque íic fieri vidi & au-

divi, ideo huii praesemi publ.co inílrumento rmnu

mea fideliter ìcripto signum nomenque mea appo-

sui consueta & íolita rognus & requifitus in fidem

& testimonium premissorum. Chambre des Comptes

de Farts.

Certificat donné par les Juges de PI ermel tou

chant la manière dont[e délivre le Vicomte de

Rohan aux Pieds de Ploermel h congé de per

sonne & menée.

A Honorables & discrets les Sénéchaux & Al

louez de Nantes Bertrand Millon Chevalier

Sénéchal de Ploermel , & Jehan Jocet Alloué dudit

lieu, salut & dilection. Comme il ait pieu au Duc

notre souverain Seigneur , ainsi que à nous a été ap

paru par ses Lettres patentes , nous mander vous in

former & certifier de la forme & manière du privi

lège tic prérogative que le Vicomte de Rohan a de se

délivre; à la Cour Si Barre de Ploermel à congé de

personne & de menée à cause de iês Comté de Por

hoet & Vicomté de Rohan , & comment il en u(è ,

ad ce que vous informez feiííez joir & user les Sire

& Dame de Rais à la Court & Barre de Nantes de

semblables privilèges & nrérogatives , que le Duc

leur a denné & ottroié de fc délivier à congié de

personne & de menée au quart jour des Pieds gé

néraux de Nantes , vous certifions & relatcjns par

ces p: éientes que ledit Vicomte de Rohan a coustu-

me & est en possession par ses Procureurs & Offi

ciers de se délivrer ès Pieds généraux de Ploermel

au premier jour d'iceux a congié de fa personne ,

& (es Procu' eurs & Officiers à cause de lui & de son

office ; & auslì de menée pour ses subjets ; & tout

premier à cause de ladite Comté de Porhoet , &

consécutivement à cause de ladite Vicomté de Ro

han devant les Sénéchal ou Alloué de Ploermel te

nants le grand siège , & non point devant Lieu

tenant ne autre commis Juge , ne en autre Audi

toire. Item, que les Procureurs dudit Vicomte se

compavoissent en jugement au premier jour desdits

généraux Pieds de Ploermel, & si aucuns grieffs

ont été faits par les Officiers du Duc ou autre con

tre l'état des tenues dudit Vicomte, comme d'ac-

commodemens faits en chieffs, ou autrement, ils le

proposent devant le Juge , & en requerrent répara

tion dont l'on leur sait raison , ou en l'endroit des

délivrances , tant pour ledit Vicomte que pour ses

fugitz meneans ; &*quand aucuns apeaulx font faits

contre aucuns des hommes & fugitz dudit Vicomte

desdites terres & Seigneuries de Porhoet ou de la

Vicomté à comparoiître & répondre auxdits géné

raux Pieds de Ploermel , soit à instance de partie ,

ou d'office , il convient qu'ils soient baillez du Ser

gent duD uc , ou Sergent dudit Vicomte pour le

faire sçavoir & exécuter ; & si autrement raccom

modement éioitfait en chiesparle Sergent du Duc,

delessé le moyen , il ne seroit ne n'est valide , & par

vertu d'icelui n'est le deffenseurtenu procéder, & en

peut le Procureur dudit Vicomte excepter , & auflì

la partie en peut excepter, & avoir son dédomage,

& en peuvent les Procureurs dudit Vicomte deman

der ìéparation & amande ; & le Sergent, si n'est cn

cas de délit, dont le Sergent du Duc s'il seroit pré

sent , ou il lurviendroit , ou autre subgit il pouiroit

faire raccommodement en chies : & en ce que tou

che les ajournemens fur la personne dudit Vicomte,

ou ses Officiers à cause de lui, à cause de lesdites

terres & Seigneuries , & tant à instance de partie,

que d'office, ils doivent estre faits par le Sergent du

Duc seulement sans autre moien. Item.apèsce

lesdits Procureurs , premier vient celui de Porhoet,

& fubseqUament celui de la Vicomté requièrent &

demandent leur estre baillées leurs dilacions à ce

accoutumées de pai lier & de exoine des nouveaux

ajournemens faits par leur main ; c'est à sçavoir que

par celles dilacions il . peuvent couvrir & lau* er leurs

fugitz de ven'.r à ladite Court pour deux termes,

sçavoir au premier par dilacion de patlier, & au

second par l'exoine ; mais au tiers, le sugit est tenu

comparoir par foy , ou Procureur pour lui , ou au

trement il défauldi a , & sera creu le Sergent au Duc

de dire qu'il aura baillé l'ajournement ès Sergents

des lieux de Porhoet , ou de la Vicomté de Rohan,

pour le faire sçavoir à la paitie, & vauldra celle re

lation pour avoir lesdites commodités ; & fi la par

tie , qui a été ainsi ajournée ne cornparoist au tiers

terme, elle désauldra par l'ajournement, recorde

des commodités de parler & de exoine: & si de la

partie de Vatour y a dissimulation de prendre ses

commodités , nonobstant ce , si le <dessenseur se pré

sente au tiers terme il aura fa dessaille , si l'atour ne

cornparoist à prendre fa commodité. Item , en ce

lui premier jour emprès que ledit Comte de Por

hoet à cause de fa Comté de Poihoet & de fa Vi

comté de Rohan, aura eu ses dilacions de parlierSc

de exoine, les ;ìu:res Seigneurs, qxii ont accoutu

mez à se délivrer auxdits Pieds & audit jour à con

gié de personne & de menée , auront pareillement

leurs dilacions en la manière susdite , & leurs dila

cions baillées fera délivrée la personne dudit Vi

comte de Rohan , & premier Porhoet & ses Offi

ciers , & fera délivré à cause desdites Se'gneuries

fans intercision quelconque , si le Procureur de la

Court de Ploermel n'a aucune cause hastive, qui

sera délivrée , nonobstant la prérogative du Baron,

ou s'il ne survient aucune publication de mande

ment du Duc, qui seront ouyes nonobstant ladite

prérogative ; Sc íì aucune opposition y a efditsman-

demens , si le Baron ne se consent, il n en sera dé

cidé à l'heure , ains seront les oppositions mises a

estre délivrés emprès l'expedition de la personne du

Baron , ou à l'esgard du Juge : & emprès seront dé

livrés les personnes des autres Seigneurs fans inter

cision comme devant , & eux délivrez de leur per

sonne sera délivrée la menée de Porhoet devant les

Sénéchal , ou Alloué de Ploermel tenant le grand

siège , & non devant le Lieutenant , ne autre Juge

commis , comme dit est , & pareillement la menée de

la Vicomté. Et le parsus des menées seront envoiées

devant l'AUoué ou'Lieutenant à part pour sc déli

vrer ; & celle menée de Porhoet & de la Vicomte

encommencées seront achevées fans intercision, fors

-q"ue si lesdites menées durent jusques au lendemain

ou autres jours, les Seigneurs qui se délivrent aulen-

deraain , qui est iecond jour, & pareillement ceux
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qui se délivrent au tiers jour , feront délivrez de

leur períonne nonobstant la prérogative dudit Vi

comte , & nonobstant le congié de la menée encom-

mencé ; &les personnes des Seigneurs délivrées, l'on

retournera à délivrer le parsos desdites menées : &,

nonobstant tout ce & les prérogatives présupposées,

leJuge de la Court pourra mettre les offices à certain

jour durant lesdits Pieds pour les délivrer , & y obéi

ront tous les Barons & sugits & ceux qui se délivrent

à congié de pei sonne & de menée , sans ce qu'ils en

puissent décliner. Et est bien à sçavoir que quand

les parties fugitz desdites menées se sont délivrées

par celle menée , les Procureurs dudit Comte &

Vicomte peuvent demander le retrait de leurs su

jets , quel délai garde état pour celi terme ; & si les

parties n'ont que debatre , la Court en fera baillée

esd. Procureurs nonobstant contestation de pleit ou

autres espleds qu'ils eussent entr'eux , s'il n'ya juge

ment en garde de Court, ou sauvegarde, ou atemp-

tat propo'.ez;ou en cas que les parties, ou l'une

d'elles n'ont eu délai , la Court fera baillée ès Pre-

cureurs dudit Vicomte à l'autre terme, s'il n'y a ju

gement , ou garde de Court , ou sauvegarde , ou

atemptat proposez , comme dit est. Et ce certifions

estre vroy par cette présente relation signée de nos

signes manuels le 5. jour de Janvier l'an 1448. Si

gné , Bertran Millon Sénéchal , Jean Jocet , Jean

Rogier, De laHoulle, F.de Coetlogon Lieutenant

de Ploermel , Raoul Jocet Clerc passe. Chasteau de

Nantes , arm. R. cajf. C.n.-j.

Bulle d'eretfio» de FUniversiié de Nantes , obte

nue par Jean V. du Pape Martin V. confirmée

par Nicolas V. à la prière de François I.

NIcolaus Episcopus íèrvus servorum Dei , ad

perp. rei mem. lis que pro litterarum studiis

& scientiarum fructibus propagandis per nostros

predecessores provide facta comperimus, cum ex eis

maxitna reipublice Christiane militas & salus-'anima-

rum fideiium subfequatur , libenter (cumànobis

petiturj nostreconfimationis adjieimus firmitatem.

Sanepro parte dilecti filii nobilis viriFrancisci Du-

cis Britannie nobisoblata petitio continebat : quod

olim felicis record. Martino Pape V. predecessori

nostro per quondam Johannem Britannie Ducem

suum genitorem exposito quodipsa Britannia olim

Regnum prepotens, nunc vero Ducatus nobilis &

potens , numerosirate Clericorum , ac aliorum ho-

minum , mirifice referta, novemque notabilibus &

magnis Ecclesiis Cathedralibus , inter quas Dolensis

olim Metropolitana fuit , carebat studio generali,

quodPrincipi& patrie hujufmodi fumme necess...

innotescebatur ; ac ipfè Dux non solum ad utilitatem

& prosperkatem incolarum , terrarum , & subjecto-

rum ipsius Ducatus , fed etiam aliarum partium vi-

cinarum laudabiliterintendens , & in dióti Ducatus

civitate N.v.; . . tanquam insignior & magis ad hoc

commoda fluviorum maritimorum &aquarum dul-

cium commodo circumdata , vinearum ubertate , ac

aëris temperie fe'cunda ultra totiusRegni Francie &

ejusdem Ducatus civitatis affluenter habunda-

ret, ac victualia multa , ceterasque res ad utum hu-

manum pertinentes ministraret ; desiderabat fum-

mopee fieri & ordinari per Sedem Apostolicam stu-

dium generale licita facultate, ut ibidem fi-

des ipsa dilataretur , erudirentur simplices, equitas

servarerur, judiciique vigeret ratio , illuminarentur

mentes , ac intellectus hominum illustrarentur , &

docti etiam ctiores. Dictus predecessor exi-

miam fidei & devotionis sinceritatem , quam ipíe
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Dux ad S. R. E.' & Sedem predictam gerere dinos-

cebatur, attente considerans, ac omnibus premiiîîs

igenti examinatione penlatis ; prelibati

Ducis fupplicationibus inclinatus , ad laudem divini

nominis, ac fidei propagationem orthodoxe, aucto-

ritate Apostolica statuit & etiam ordinavit : ut in

eadem civitate Nannct. de cetero esset studium ge

nerale quod perpetuis suturis temporibus inibi vi

geret , tam in artibus , medicina , jure Canonico ÔC

Civili , quam alia qualibet facultate , excepta t?n-

tummodo facultate Théologie ; quodque omnes &

singuli Doctores, Magistri , & inposterum studen-

tes ibidem in fâcultatibus artium & médecine om

nibus pnvilegiis , libertatibus , indulgentiis , giatiis

év immunitatibus , quibuflibet Magistris & Docto-

ribus , Regentibus ac Scolaribus in dictis Facultati-

bus Parisius commorantibus , pei Sedem eandem ,

aut alias quomodocumque ; nec non Doctores, Re

gentes, Licentiati , Baccalarii es universi in

fâcultatibus jurium Canonici &Civilis, similiter in

predicto erigendo studio Nannetenfi , etiam qui

buflibet privilegiis , libeitatibus , indulgentiis &

immunitatibus Doòtoribus, Regentibus tis ,

Baccaíariis, & Scolai ibus in Andegavensi studio stu-

dentibus concellìs , íeu alias de jure vel de confite-*

tudine debitis , gauderent in omnibus pariter, St

uterentur (quorum formam & tenorem pro expreíïì

.... voluit, ac si de verbo ad verbumeifdem litteris

infererentur ) ac quod illi qui in processu temporis

bravium meiuissent in illa facultate in qua stude-

rent obtinete , ut alios valerent erudire, per Ma-

gistrum se» ... . vel Doctores illius faculcatis tan-

tum in quaexaminatio fuerit facienda.examinaren-

tur ; quod si prima examinatione diligenti probati,

& predictotum Magistrorum Regentium lelatione

( medio juramento ) digni repeni fuerint.ad gradus

quos petierint obtinendos venerabili fratri Epixopo

Nannetenfi pro rempofe existenti , vel ejus fuffi-

cienti & ydoneo Vicario , quam ad hoc idem Epis

copus duccret deputandum; (Sede vero Epilcopali

vacante, illi qui ydoneus per dilectos filios Capi-

tuli Nannet. Vicarius in spiiitualibus esset deputa-

tus ) presentaretur; idemque Episcopus, feu Vica

rius futprefertur) Magistris &Doctoribus in eadem

facultate ibidem Regentibus convocatis , & hiis.que

circa promovendos ad Magisterii feu Doctoratus h o*

-norem requiruntur ( juxta niodum. & confuetudi-

nem que super talibus & aliis in predictis studiis Pa-

riílenii & Andegav. obser )■ vatis > licen. . . .

bueret , & Magisterii, feu Doctoratus honorem con-

ferret , leu etiam largiretur ; illi vero qui in eodem

studio, dicte civitatis Nannet. examinati & appro-

bati fuissent, ac docendi licentiam onore hu

jufmodi .... nuissent , ex tune, abíque examine &

approbatione alia , legendi & docendi , tam in pre

dicto ipsius civitatis, quamsingulis aliis generalibus

studiis in quibus vellent legere & docere (statutis &

confuetudinibus contrariiseadem Apostolica aucto-

ritate , vel quacumqueauctoritate , vel quncumque

firmitate alia roboratis , nequaquam obstantibus )

plenam & liberam haberent facultatem, concessit,

prout in ipsius predecessoris litteris, quas (prefenti-

bus peiinde ac si de verbo ad verbum inserte fo

rent) haberi volumus pro exprelïïs, plenius contine-

tur. Quare pro parte dicti Francifci Duciinobis fuie

humiliter fupplicatum : ut litteris hujufmodi robur

Apostolice confirmationisadjieere , de benignitate

Apostolica, dignaremur. Nosigitur, hujufmodi fup

plicationibus inclinati, litteras ipfas & omnia in eis

contenta auctoritate Apostolica , tenore preseotiuiH

consirmamus , & prefentis scripti patrocinio com-

' YYyy
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Si Dieu vous donne de bref santé , je vous voiray

aux monstres de vostre Evefché , & là vous dirav de

toutes nouvelles. Le siège est à Avranches , & y eft

Monsieur le Duc .beaux oncle le Conestable , Mon

sieur le Mareschal & l'Admiral de France , & a en

tour le siège que Bretons. L'artillerie deBretaigney

est toùtte , &est belle chose de la voir. Les Anglois

n'ont encore fait nulle saillie sur nos gens , ni n'en

ont encore rien tué & bleiìé dont en loitfait men

tion. Les Anglois ont par feu brûlé leurs pouldres

& n'ont pas longuement de quoi le mestier mener,

si autre renfort ne leur vient. Ils ne font dedans la

place que huit vingt rà deux cens Anglois, & n'ont

pas grandement vivres , ainsi que m'a esté rapporté.

Je cuide que de brefs diront le mot , tant par beau

que autrement. Et çela fait il fera bon reposer une

piecze en nostre pais. Pour ceste heure je ne vous

en eferi plus. Je vous prie rompre cestes lettres in

continent que les aurez vues. Nostre cher & bien

amé Conseiller, nostre Seigneur vous ait en fasain»

te garde. Escript à Rennes le 3 . jour de Mai 1449.

Signé, Pierre. Et plusbxs, Ribalin. Et fur le dor.K

nostre cher & bien amé Conseiller & Chambellan

Rolland de Carné nostre Maistre d'hostel. Tué des

Mémoires généalogiques de la maison de Carné.

munimus ; eifdem nihilominus eadem auctoritate

adjieientes : ut in abfentia prefati Epifcopi Nannet.

dilec Magister Johannes l'Espervier dicte Ec-

clesie Nannet. Thesaurarius , Notarius noster , gra-

dus Magisterii ( quoad vitam duxerit inhumanis)

tribuat, & ipsis ambobus abfentibus fiat prout in

ipsis . ..cessoris litteris continetUr. Preterea

volumus, & etiam statuimus quod dilectus filius

PetrusChauvini Canonicus Nannet. in legibus Li-

centiatus íìt Rector ( quoad vixerit ) studii

tjuem nos ex nUnc ipsius studii Rectorem, cum di-

gnitate, preeminentia , emolumentis , honoribus,

& oneribus consuetis (in contrariumeditis nonobs-

tantibus quibuscumque sacimus , & deputa-

mus. Nulliergo hominum , &c. Datum Rome apud

S. Petrum, anno Incarn. Dom. 1448. iv.Kal. Fe-

bruarii, Pontificatus nostrianno secundo. Sur le re

pli : P. DaVidis. Et sur le plomb : Nicolaus PP. V.

Chast. de N ntes , arm. K. cas. H. n. 5 7.

Quittances de Gendarmes*

SAichent tuit que je Thedual deCarmoifen , dit

le Bourgois, Efcuyer, Capitaine de Monteclerc,

confesse avoir eu & receu de Maistre Jehan de Xain-

coins Receveur General de toutes les finances la

somme de 400. 1. tourn. que le Roy m'a ordonnée

ceste présente année pour la garde de ladite place ,

&c. soubz mon scel & seing manuel le 10. Juillet

1449, Signé, Le Bourg, de Kermoysan. Scellé en

cire rouge $ chargé de besans 3. 3. z. 1. supports deux

aigles ; cimier tne teste d'aigle. Cha. des Comp. de Paris.

Sachent tuit que je Henry de Villeblanche , Es

cuyer, Capitaine de S. Pierre le Moustier , confesse

avoir eu & receu de Maistre Jehan de Xaincoins Re

ceveur General de toutes les finances du Roy nostre

Sire la somme de 200» 1. tourn. à moy ordonnée paï

le Roy par son sixième roole pour la garde de ladite

place durant Tannée finie le dernier jour de ce pré

sent mois , &c soubz mon scel & seing manuel ,24*

Septembre 1449. Signé, H. de Villeblanche. Ibid.

Sceau rompu.

Nous Prigent Seigneur de Raiz, de Champtocé,

de Coetivy & de Taillebourg , Chevalier , Conseil

ler & Chambellan du Roy nostre Sire, & Admira

de France , confessons avoir eu & receu de Maistre

Jehan de Xaincoins Receveur General de toutes fi

nances la somme de 2000. 1. tourn. laquelle le Roy

nostredit Seigneur nous a ordonnée pour partie de

nostre pension de 6 00 o. 1. tourn. de ceste présente

année, commençant le premier jour d'Octobre der

nier passé , &c. 2 2. Février 1448. Scellé en cirerou*

ge. Le sceau écartelé, au premier de Raiz, , comme le

Mar. de Raiz., & au second de Coetivi ; Vécu soustenu

à droit d'un Ange, à gauche d'un lion. Ch. des Comptes

de Paris.

Lettre de Pierre de Bretagne k RJland de Carné.

NOstre trés-cher & bien amé Conseiller , j'ay

veu les lettres que m'avez eferiptes, & fuis bien

couroudé de vostre mal , & voulíìsse qu'il pleust à

Dieu que fussiez en bon poinctpour venir pardecza

affin de nous servir & avec vohs parler & commu

niquer d'aucunes cholesque ne vous po uvons escri-

re. il vient bon mestier d'estre íage , & àcettefois

plus que oncqueímais vous m'entendez bien. Je luis

si gi and Seigneur de Vannes comme d'estre Lieu

tenant Généraux de Monsieur le Duc , que ce n'est

pas petite chose que mon fait. Je suis fort embesoi-

gné à voir les monstres des Eveschez de Bretaigne.

Bulle d'ereftion de tAbbaye de Redon en Evêché,

Nicolaus Epifcopus servtis íèrvorum Dei ad per-

petuam rei memoriam. In suprême dignitatis

spécula superni dispositione consilii , licet immeriti,

constituti ad univeríàs fidelium regiones aciem no-

strae meditationis extendimus & prout fidelium po.

pulorum integritas exigit , ac locorum Sctemporum

Utiliras persuades , regiones & populos hujusmodi

condignisfavoribus&gratiis decoramusj il!os etiam

quos eorum mérita laudabilïtet exornant in partem

lolicitudinis piaeeminentie pastoralis assumimus, ut

eorum çondigna retributio cedere valeat aliis in

exemplum. Cum itaque , sicutex relatione dilech'

filii nobilis Viri Francisci Ducis Britannie percepi-

mus , ac ipíà facti notorietas manifestât , villa de Ro-

thono Veneteníis diocœsis , longa , lata & ampla,

ac magnis & laudabilibus menibus vallata, in loco

eminenti , amenislïmo , fluminibus marinis , & aque

dulcis , circundato , & à civitatibus earumdem par-

tium per competentiaintervalla remoto & distante,

etiam cum magnis suburbiis situata, Domino be-

nedicente, personarum numerositate, & Domini

muneribus, etiam diversarum civitatum partiumil-

larum respectu sit feccunda, làtisque amplumhabeat

territorium & districtum , quodrerritorium Mona-

sterii sancti Salvatoris de Rothono ad RomanamEc-

clesiam nullo medio pertinentis Ordinis Sancti Be-

nedicti ejusdem diocesis nuncupatur , ad quod Mo-

nasterium idem Dux ad instar progenitorum fuoruirt

singularem habet devotionem , & in cujus Edesiaip-

se Dux suem elegit sepulturam , nec non in quibus

Abbas pro tempore existens , & dilecti

filii Conventus dicti Monasterii , in personisdegen-

tibus , ac rébus existentibus in eifdem , quantum ad

spirituale forum pertinet , jurisdictonem communi-

ter una cum venerabili fratre nostro Epiícopo Ve-

netensi.quam plurimis tamen, super quibus à lon-

gis temporibus inter ipíum Episcopum ex una , &

Abbatem& Conventum predictos eX altéra , quï-

stio adhuc esse dinoscitur, ac quod in Visitations

unica femel in anno & uno die duntaxat ipfe Epifco

pus jurifdictionem exercet , articulis exceptis exer

cent; &ad exercitium fecularis jurifdictionis ad ip-

sum Monasterium pleno jure pertinentis, prout eo£
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dem jurisdictio tangit.Episcopus.Abbas &Conven-'

tus prefati députant Officiales ydoneos ; & accédât

quod ipsum Monasterium, gratiaDomini favente,

etiam secundum multas alias Cathédrales illarum

partium Eclefias opulenturrr 8c multipliciter orna-

tumexistit. Si ergoEclesiam dicti Monasterii in Ca-

thedralem Eclefìam & ipsam Villam in civitatem ,

nec non Prioratum claustralem in Preposituram ele-

ctivam & majorem post pontificalem , & sacristiarn

in secundam , & Cantoriam ejusdem Monasterii ,

que inibi antea officia , ac inter illa Prioratus 8c Can-

toria hujusmodi ad nutum Abbatis ipfius Monaste

rii pro tempore existentis revocabilia erant, in ter-

tiam dignitates perpétuas erigantur; & dilectus fi

lms Yvo ejuíHeni Monasterii Abbas in Episcopum

Rothonensem preficiatur ; nec non pro dioceíì Ro* ,

thoncnsi constituenda, augmentanda & amplianda,

íì de Aveczac , FegreaC, Macerac , Pierric, Guipri,

Pipriac , Loheac , Baulon de Rothono , Baign -,

Brayn , Langon , Piano Castro & de Burgo-Co-

mimm Nannecenlìs, Maclovienfis , dictœ Veneten-

íìs 8c Redoneníìs dioceíis parrochie Sc parrochiales

Ecleíie partibus dicti territorii adjacentes , & in con-

finibus ejusdem coníìstentes & in quibus de Avec

zac , Fregreac , Macerac & Pierric de Media Nan-

neteníi, nec nan de Guipri, Pipriac , Loheac, 8c

Baulon de Porhoeto in Madovieníì , ac de Piano

Castro & Burgo Comitum parrochialibus de Deser-

to in Redonenlì Eccleíìis , Archidiaconi , pra»*

ter locorum Ordinarios jurifdictionem habent ,

à jurisdictione & dominio illorum de presen-

ti Ordinariorum , Afchidiaconorum , aliorumque

íùperiorum suorilm ( facta propterea eis aiiqua

congrua récompensa ) eximerentur & libera-

rentur, ac dicto Episcopo Rothoneníì pro tem

pore existenti ordinario juie subjicerentur , opus

inerito censeri poterit laude dignum & fingulariter

commendandum, ac incolis 8c habitatorìbus Ville 8c

territorii predictorum erit maxime accommodum

& jocundum quod proprium habebunt Epiícopum,

& pro (acramentali confirmatione, & luscipiendis

Ordinibus , nec non cri 'mate & oleo iancto recipien-

dis , & aliis eis necessariis que ad Pontificale mini-

steriurn pertinent procurandis , alienos antistites

adiré non cogentur. Nos igitur prsmissa attenta me-

ditatione pensantes, & opus erectionis hujusmodi

ad essectum deducere cupientes , ex premilTìs &

quibusdam aliis rationabilibus suadentibuscauíis ad

id nostrum inducentibus animum , ex certa nostra

ícientia, de fratrum nostrorum coníìlio , & Apo-

stolicse potestatis pleni'.udine , ad sancte Trinitatis

Patris 8c Filii & Spiritus sancti laudem &gloriam ,

ac exaltationem Ecclefie sue sancte & divini cultus

augmentum , fiddiumque salutem , eandem ipfius

Monasterii Eccleíîam in Cathedralem , nec non Vil

lam de Rothono predictam in civitatem erigimus ,

ac civitatis titulo 8c iníìgniis decoiamus » eamque

in memoriam indelebilem eorum que circa id hac

in parte geruntur, civitatem Rothonensem perpe-

tuisfuturistemporibus volumus nuncupari , & in

super in ipsa sic erecta Eccleíìa Preposituram ac Sa

cristiarn & Cantoriam predictas in perpétuas digni

tates ; ita quod hujusmodi 'Conventus de cetero

Capitulum nuncupetur, 8c in Capitulum íimilirer.

erigimus,;de coníìlio & potestate predictis ; ipsam

Ecleíìam fponfum ydoneum , non tamen secularem,

sed Ordinem ipsum expresse professum duntaxat

cum episcopalis officii plenitudine , Deo auctore ,

per Apostolice diligentie ministerium habituram ,

Cui sponsus praeíìt pariter arque proíìt ; nec non di-

ctum Yvonem , qui eidem Monasterio hactenus lau-
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dabíliter praefuit , in ipsiusnove Eclesie erecté Epis

copum praeficimus& pastorem ; curam , regimen 8c

administrationem illius in Ipiritualibus & terhpora-

Jibus íibi plenarie committendo, in illo quîdat gta»

tias & largicur praemia confidentes, quod, dirigen-

te Domino actus suos , práefata nova erecta Ecìeíìá

per sue industrie ministerium, & circumípectionis

studium fructuosum, regetur militer 8C prospéré

dirigetur , ac grata in eisdem temporalibus & ipi

ritualibus suscipiet incrementa ; statuentes, ac de

ipíìs coníìlio 8c potestate decernenres ut in hujus

modi Ecleíìa Cathedrali erecta Prior claustralis ip

fius Monasterii qui nunc est cum successoribus fuis,

deinceps Prepofitus nuncupetur , qui Prepositus pro

tempore existens Preposituram dignitatem electi-

Vam majorem post Pontificalem in ipsa nova Ecle

íìa Cathedrali , nomine dicti Prioiatus siippresso ,

obtineat, & eisdem (hactenus Convjntui nuncCai

pitulo essectis, preíìdeat , 8c inibi pertonaliterresi-

deat , ac divinum cultum in ea diligenter peragi, 8c

regularem observantiam per Monachos & Mini*

stros ipsius nove Catedralis Eclesie solicita cura fà-

ciat oblèrvari, 8c animarum curam, si qua illi im

minet, abíque negligentia & cum diligenti studio

exerceri, & leVes ac minores excessus Monachorum

& ministiorum eorumdem ( prout hactenus ut

Prior claustralis sacere consuevit ) corrigat , puniat,

& reformer secundum sanctiones Canonicas, 8c mo-

nasticam di!ciplinam , majores vero excessus ad

Epifcopi Rothonensis pro tempore existentis refe-

rantur examen ; cujus quidem Prepositure electio

ad Capitulum, 8c illius confirmatio ad Episcopum

pro tempore existentem Rothonensem pertineant;

ipsique Episcopus & Capitulum alio modo ad Pre

posituram ipsam aliquem Religioium etiamsi au-

toritate Apstolica dicta Prepositura sibi conferre-

tur ) recipere 8c admittere rrúriime teneantur. Per

hoc autem alias administrationes , feu alios perlo-

natus, vel alia officia ( si qux , si qui , vel si qua sub

âliis vocabulis ibidem hactenus fuerint ) noninten-

dimus removere, sed praeter Prepositum, Sacristam,

&z Cantorem prefatos , remaneant íicut prius ; pro-

Ventus autem , bona 8c jura ejuídem noviter erecte

Ecleíie iplorumque administratio ad EpiscopUm 8c

Capitulum Rothonense prœsatos , prout prius ad

eofdcm Abbatem 8c Conventum spectabant , volu-

mus pertinere. Preterea omnes óc si nguîas predictas,

aliasque infra dictum territorium coníìstentes paro-

chiales Eclesius, illarumque Rectores , parochianos,

incola- 8c habitatores utriulquesexus, ecclesiastico9

& seculares preíentes 8c futuros , quâs à quacunque

jurisdictione , dominio , potestate , visitatione, exa-

ctione procurationum , correctione , punitione 8i

superioritate quorumeumque Episcoporum , alio

rumque locorum Ordinariorum, Archidiaconorum,

DecanorumSc aliorum Superiorum,e ximimus pror-»

fus & liberamus cum toto earum territoi io , distri-

ctu 8c pertinentiis ac eidem Episcopo Rothoneníì

pro tempore existenti cum similibus oneribus qui

bus antea eisdem aliis Epiícopis Ordinariis 8c supe-

rioribus astringebantur , subjieimus , 8c deinceps d«

diocesi Rothoneníì ac eisdem Episcopo 8c Capitulo

Rothonensi in spiritualibus & temporalibus ordina

rio jure fubjectas Scfubjectos fore 8c esse, ipsisque

Episcopo & Capitulo parere 8c obedire debere de-

cernimus , ac pro diocesi Rothonensi deputamus 8c

assignamus. Rursus ficut Monasterium , Abbas &

Conventus; persone ejusdem Monasterii , ac de Ro

thono , Baign , Brayn & de Langon parochie 8c pa-

rochiales Eclesie hujusmodi , cum personis earum-*

dem , aliis Ordinariis , Dioceíàno, vel alio jure ,
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non fuberant» ïtaimposteriim civitas , Episcopus&c

Capitulum Rothonense , pàrrochie & parrochiales

Ecclefìe , ac persone hujusmodi ipfisaliis Ordinariis

nullatenui subeífe noscantur, sed eidem Romane

Ecclefìe immédiate fubjecti remaneant sicut prius;

& quemadmodum dicte ultime quatuor , & aiic fuT

pradicte parochie & parochiales Ecclefìe ac persone

earumdem Iiactenus de aliis diocesibus fuerunt ; itá

port datam prcíèntium de dicta díocesi Rothonensi

existant. Ad hec , quia tam in dicta Venetcnsi , quam

aliis diocelîbus & civitatibus , nónnulla loca & poí-

selîiones consistunt, que etiam ordinario jure pra:-

Fatis Abbati & Conventui hactenus plenarie, con-

junct nl vel íèparatim fuberant, cum personis de-

gentibus & rébus existentibus in eifdém , & quam-

plura Piiora'us, Prepofiture, dignitates, perlbna-

tus, administrationes, officia , aliaque bénéficia cc-

clesiast. sccularia cum cura 8c sine cura coníistentiai

ad collationem, provifionem, presentationem.ele-

ctionem , feu quamvisalhm dispositionem AbbatiS

& Conventus prefttorum communiter, vel divifim

hactenus légitime spectantiaj volumus, ac de pre-

dictis coníìlio & potestate ordinamus , quod loca &

poifestìones hujusmodi non Diocesano , vel alio

quam consuevit jure, sed duntaxat eo modo quo

usque nunc Abbati & Conventui , de cctero Epif-

copo& Capitulo presatis, cum dictis personis &

rébus , eodem ordinaiio debeant jure subesse. Prio-

ratus vero , prepofiture, dignitates, personatus ,

officia, & alia bénéficia supradicta, de cetero ad

Episcopi & Capituli Rothonensis predictorum col

lationem , provifionem, presentationem , elcctio-

nem, confii mationem, institutionem , feu quamvis

aliam dispolìtionemhujuímodi , conjunótim vel fe-

paratim debeant pertinere , & eis afias , confueto

more remaneant íubjecta. In Ecclesia etiam Rotho

nensi praedicta divina peragentur officia juxta ritum,

fnodum & consuetudinem ibidem hactenus usita-

tos. Volumus etiam quod pro luminaribus, libris ,

paramentis & ornamentis ad divinum cultum per-

tineijtibus & pro aliis folitis oneribus & expensis ,

de próventibus, bonis & juribus fupradictis tam ad

Epifcopum , quam ad Capitulum preíatos commu

niter vel divifim spectantibus , diligenter providea-

tur , ficut alias est fieri hactenus eoniuetum ; & quod

omnia privilégia, jura & bona hujulmodi olim ipsi

monasterio qualitercunque concesla , & in quorum

possellìone pacifica imprefentiarum canonice exi-

stit i eidem permaneant illibata ; que omnia & sin-

gula rata &grata habentes, illa auctoritate Aposto-

lica confirmamus pariter & approbamus , & presen-

tisfcripti patrocinio communimus, supplendo om-

nes &í singulos defectm , si qui sorfan intervenerint

in eisdcm ; nonobstante quod erectiones de Cathe-

drali Ecclesia ac dignitatibus facte, necnon Priora-

tus claustralis & Cantoria hujusmodi , officia revo-

cabilia suerint, ut praefertur, & nihilominus de con-

filio Ôc potestate antedictis , sancti Nicolai & de la

Greste ejuldem Ordinis ac Nannet. & Venet.dioc.

predictarum, Prioratus hujusmodi qui conventua-

les non fiant , & à pra?sato Monasterio dépendent ,

etiamsi eis cura immineat animatum , cum illos in

antea per ceisum vel decessum slu permistìonem mo-<

dernorum Priorum cos obtinentium , aut alias quo-

vis modo vacare contigerit , cum omnibus juribus

& pertinentiis fuis, Prepofiture & Cantorie antedi-

dictis , & quorum Prepofiture , Cantorie & Priora-

tuum fructuum , reddituum & proventuum veros

valores annuos preíentibus haberi volumus pro fus-

fìcienter exprelììs, imperpetuum unimus, annecti-

n»us & incorporamus ; ita quod ex tune Prepositus^

sancti Nicolai ; & Cantor qui pro tempore suerint,

de la Greste Prioratuum predictorum , juriumcjue

& pertinenciarum earumdem corporalem posseûio-

nem auctoritate piopriaapprehendere, illorumque

sructus, redditus & proventus in fuos , & in eorum-

dem Prepofiture , Cantorie , Prioratuum usus &

utilitatem convertere & perpetuo retinere libère &

licite possint & debeant ; ctijuscunque alterius li-

centia super hoc minime requisita ; nonobstantibus

constitutionibus & ordinationibtrs Apostolicis ac

statutis, ôcconsuetudinibus Monasterii, Ecclefìe &

Ordinis predictorum, juramento , confirmatione

Apostolica, vel quacumque firmitate alia robora-

tis , ceterifque contrariis quibufcunque ; aut si ali-

qui super provisionibus sibi faciendis de Prioratibus

hujusmodi spéciales , vel aliis Beneficiis ecclesiasti-

cîs in illis partibus générales dicte sedis vel Legato-

rum ejus litteras impetrarint, etiamsi per eas adin-

hibitionem, refervationem & decretum , vel alias

quomodoliber sit proceísum ; quas quidem litteras

& processus habitos per eafdem , & quecunque in

de fecuta , quoad dictos unitos Prioratus Volumus

non extendi, sed nullum per hoc eis quoad aísecu-

tionem Prioratuum aut Beneficiorum aliorum pre-

judicium generari ; & quibuflibet aliis dicte fedis

privilegiis&indulgentiis generalibus vel fpecialibus

quorumcumque tenorum existant, pet que, pre

íentibus non expressa, vel totalités non inserta,es-

sectus earum impediri valeat quomodolibet veldif-

ferri , & de quibus quorumque totis tenoribus ha-

benda sit in nostiis hrteris mentib fpecialisj provifd

quod lancti Nicolai & de la Greste Prioratus prefati,

propter unionem hujusmodi si. udentur obiequiis,

sed eorum débite fupportentur onera consueta. Et

infuper omnes & fingulas , ac quafcunque causas in

quibufcunque instantiis intcr Epifcopum Veneten-

lem ex una , & Abbatem & Conventum predictos

ex altéra super de Rothono » Baign , Bryn, & Lan-

gon Ecdesiis predictis , occafione jurifdictionis or-

dinarie , feti alias quomodolibet j & ex quavis causa

& quantocunque tempore duraverint, iriRornana

Curia vel extra eam , coram quibufcunque judici-

busOrdiríariis vel delegatis motas & pendentes.il-

lai um statum eifdem prefentibus habentes prtí fin-

guíaiiter& sufficienter expresio , ad nos advocamu*

& lites penitus extinguimus eafdem, ac ipsiEpiíov

po Venetensi super hiis perpettium silentium impo-

nimus. Et infuper ut in Ecclesia Rotonensi predicta

divinus cultus perpetuo fecundum Ordinem& Re-

gulam Sancti Benedicti hujusmodi inviolabiliterob-

servetur volumus; & auctoritate Apostolica conce-

dimus pariter & decernimus , quod si ad eamdem

EcclesiamRotonensem alius quam Religiofus Ordi-

nem ipsum exprefle proseflus ac etiam ad Prepoli-

turam ipsam , alias quam ut premittitur , etiam au

ctoritate Apostolica promoveatur , feu aliquipro-

moveantur; quod tune ad aliquam receptionemta-

lis vel talium persone feu perfonarum , sic promote,

vel promotarum , Capitulum Ecclefìe hujusmodi

nullatenus teneantur , nec ad id cogi vel compelli

poiïìt ; quodqùe censure & peene propterea in if-

sos Capitulum , Scillius singulares perlonas promul-

gande, feu infligende* nullius existant roboris vel

momenti , & pro infectas habeantur ; ac quod per

quafcunque claufulas in litteris Apostolicis appo-

nendas m premilîis non cenfeatur in aliquo 'dero-

gatum. Per hoc autem juri Metropolitano ratione

dicte parochie , & parochialium Ecclesiarnm non

intentendimus in aliquo derogare, sed quoties ex-

pedierit ejus mandata exequi, illa Ofnciales pro

tempore existentes Episcopi & Capituli Rothonen
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sis, etiam in locts in q'uibus dicte quatuor pafochie

& parochiales fì:e sunc , recipere, nec non ìlla, ex-

tra tamen quatuor parochias hujufmodi, per le vel

íiliumexecurioni demandare debeant & teneantur.

Cererum dicti ïvonis electi Rothonenfis in illispar-

tibus degentis, ne propter hocadsedem predictam

perlonaliter accedere cogatur, laboribus& expen-

iîs parcere volentes, & ad ea que in fuecommodi--

tatisaugmentumcedere valeánt favorabiliter inten-

dentes } nécnon pro récompensa façienda hujuf

modi ad quam etiam Dux , Yvó electus & Capitu-

lum predicti se offerunt , salubriter providere cu-

piente? ; venerabili sratri nostro Johanni Episeopo

Briocensi per Apostolica scripta- committimus &

mand;.mus quatenus , scilicet postquam Dux , seù

Yvo electus & Capitulum presati coilgruam récom

pensai juxta ipsius Johannis Episcopi ordinatio-

nem , ratione premiíïbrum, aliis locoium Ordina-

riis, Archidiaconis & aliis Superioribus quorum in-

terest predictis , assignaveiit feu aiîignaverint cum

ésscrìu , etiarrifi Ordinarii » Archidiaconi & alii Su

perions hujui'modi recompensam eamdem accep-

tare retusavcrint ; ascitis, & in hoc iplì Johan. Epis

eopo nslìstentibus duobus ycl tribus catholicis Epis-

copisgratiairì & communionem dicte íedis haben-

tibus , eidem Yvoni electo munus consecrationis ,

auctoritatc nostra , omni appellatione postposita,

impendat ; ac ab ipfoYvone electo , postquam illud

íìbi impenderit, nostro & dicte Romane Ecclesie

nomine , sidelitaris débite folitum recipiat juramen-

tum juxta formam quam sub Bulla nostra mittimus

'interdufam } neenon formam juramenti quod ip-

íum Yvonem electum prestarè contigerir, nobis de

verbo ad verbumper ipsius patentes litteras fuo si-

gillo signatas per proprium nuncium quantocyus

destinare procures. Nos enim ex nunc irritum de-

cernimus & inane si (écus super hiisa quoquam qua-

vis auctoritote scienter vel ignoranter contigerit at-

temptari. NuIH ergoomnino hominum liceat hanc

paginam nostre erectionis, decorationis , perfectio-

his , statuti , cònstitutionis , eXemptionis , libéra-

tionis, depurationis, assignations, ordinationis ,

confirmationis approbationis , commutationis, fup-

pletionis, unionis.annexionis, incorporations, ad-

vocationis, extinctionis & voluntatis infringere vel

er au fu temerario contraire. Si quisautemhoc at-

temptare prefumpserit, indignationem omnipoten-

tis Dei , & bcatorum Pétri & Pauli Apostolorum

ejus se noverit incursurum. DatUm «Spoleti anno

Incarnationis Dominicœ milleíimo quadringentesi-

mo quadragefimo nono , quarto idus Junii, Pon-

tifìcatiis nostii anno tertio. Po. de Nuxeto. A. de

Magio. Et fuser plie*. P. de Cofciariis. Tttrts dt

JReiion.

Traité entre le Roi de France & le Duc de

Bretagne.

A Tous ceux qui ces présentés lettres verront le

garde des sceaux estabíiz Si dont l'en use aux

contractz en la ville, chastelleinie& ressort de Chi-

non pour le Roy nostre Sire, salut. Savoir saisons

que aujoúrd'huy nous avons veú, leu & diligem

ment regardé de mot à mot unes lettres en parche

min signées, comme il appert , de prime face des

seings manuels de trés-haut & puissant Prince Mon

seigneur le Duc de Bretaigne, & de haulx & puis-

sans Princes Monseigneur Àrtur de Brecaigne Com

té de Richémont 8t Conestable de France , Pierre

de Bretaigne Seigneur de Guingamp' & Comte de

Benon & des autres Seigneursûí Barons de B re-

taignè cy-apres ; c'est assavoir de Guy de Laval ,

Comte de Lavai , Alain de Rohan Comte de Por-

hoet , François Seigneur de Rìeux., Jehan deMon-

tauban Seigneur de Montauban, Mareschal de Bre

tagne , Loys de Rohan Seigneur de Guemenéguin-

gamp, Jehan de Malestroit Seigneur de Malestroit

& Jehan de Malestroit Seigneur. '. . 4 ; 6t Ro

bert d'Espinay Seigneur d'Espmay, & scellées des

sceaux des Princes & Seigneurs dessus nommez en

queues doubles & cire vermeille , reserve dud. Sei

gneur d'Espinay qui a faict mettre esd. lettres le scel

du Seigneur de Kemencguingamp à sa requeste ,

comme il est escript en la queue dudit scel, lesdites

lettres saines & entières en leaulx & escriptures, des

quelles la teneur s'enfuit : François par la grâce de

Dieu Duc de Bretaigne , Comte de MontFort & de

Richémont , à tous ceulx qui ces présentes lettres

verront & orront , íalut. Comme il aie pieu à Mon

seigneur le Roi prendre à cueur le desplaisir & dom

mage faict à nous, nos pais & subgéz en la détesta

ble prime de nos chastel & ville de Fougères parles

Anglois & aussi les sacrilèges , boutemens de feux ,

murdres , forces & violations desemmes, emprison-

hemer.S , rançons , pilleries & roberies de nofdits

subgcz &í tous autres exécrables maux qui en guerre

ouveite se pevent commettre, perpétrez par lefdits

Anglois contre les scellé & promesse de leur Roy

& la trêve par luy prinse avec mondit Seigneur le

Roy, en laquelle nous, nofdits pais & subgetz es

tions & sommes comprins de la part de mondit Sei

gneur le Roy & nous envoyer de ses gens grand

nombre soubzdoiézà ses delpens pour le recouvre

ment defd. ville & chastel & résister à la mauvaise

voulenté & emprinse desdits Anglois & autremenc

nous aider , secourir & favoriser contre eux en plu*

sieurs manières , dont sommes trés-atenúz le desser-

v ir & recognoistre. Ce que desirans faire à nostre

pouoir , feavoir faisons queayans égard auld. cho

ses & aux bons , louables & honnorables termes que

tousdiz a pieu & plaist à mondit Seigneur le Roy

tious tenir en tous nos affaires & au bon vouloirqu'il

á envers nous pour lefd. causes & autres raisonna

bles qui à ce nous meuvent par l'advis & délibera-

cion de ceux de nostre sang, de plusieurs nos Pré

lats & Barons & autres gens de nostre grant Conseil

pour ce assemblez devers nous , orit esté conduz,

accordéz & appointét apfés plusieurs communica

tions fur ce eues avec nos trés chers & trés amt'z

cousins Jehan Bastart d'Orléans Comte de Dunois

& de Longueville, grant Chambellan de France ,

Prigent Seigneur de Raiz ; de Coictivl & de Tailîe-

bourg Admirai de France , Bertrand de Beauveaù

Seigneur de Precigny Bailli deTouraine, tous Con

seillers & Chambellans & Estienrte Chevalier No

taire & Secrétaire & Controlleur de la Recepte

générale de toutes les finances de mondit Seigneur,

ses Ambassadeurs & Commissaires en cette partie ,

& par lui envoyez devers nous pour lefd. cauTes ,

les points & articles qtrt ensuivent. Et premier , que

Íe Roy aidera ât secourra Monseigneur de Bretai

gne en tout ce que possible luy sera ; & se lefd. An

glois venoient descendre en Bretaigne par mer ou

par terre, fust pour mettre sièges audit pais ou faire

autres maux qui én guerre se pevent commettre, le

Roy y remédiera à tout son pouoir, comme il fe-

roit eri ses propres places & pays qui sont à lui neu-

ment. Item pareillement n lesiî. Anglois descen-

doient à puissance pour mettre siège devant aucunes

des places du Roy ou de ses pais mondit Seigneur

de Bretaigne y servira le Roy à tout son pouoir. Item

&fe leRoyíemettoit sur les champs eri personne
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.pour entrer à puissance ou pais de Normandie ou

ailleurs en son Royaume mondit Seigneur deBre

taigne le y servira en personne acompagné au mieux

cjue faire le pourra. Item IeRoy n'abandonnera

•point mondit Seigneur da Bretaigne pour quelcon

que chose que ce soit , mais l'aidera & secourra à

tout son pouoir tant par mer que par terre jusques

à fin de guerre & ne prendra trêves , ne fera paix

ayecques lesd. Anglois fans ce que lesd. ville & cha

ste! de Fougeees & autres places , s'il avenoit que

lesd. Anglois en prinsissent ou emparassent aucunes

audit pais de Bretaigne, soient rendus & délivrés à

mondit Seigneur de Bretaigne & fans le .y appeller

& demander son conseil , & que lui , ses pais & fub-

gets y soient compris à leur honneur , bien & leurté,

comme les places & pais du Roy.qui sont à lui neu-

ment. Et au cas que seícl. ville & chastel de Fou

gères ne feroient délivrez à mondit Seigneur de

Bretaigne dedens la fin du mois de Juillet prochain

venant , le Roy se déclarera du tout en guerre ou

verte & fera tout pouoir & diligence de les mettre

en lad. obéissance de mondit Seigneur de Bretai

gne. Item semblablement mondit Seigneur deBre-

taigneur servira le Roy à l'enconn e desd. Anglois

à tout son pouoir tant par mer que parterre juíques

à fin de guerre , & ne prendra paix ne trêves avec

lesd. Anglois íàns le vouloir, congé& consentement

du Roy. Item & s'il avenoit que dedens la fin du

mois de Juillet prochain venant lesd. ville & chastel

de Fougères fussent rendus & délivrez à mondit

Seigneur de Bretaigne , & que lad. trêve fut conti

nuée & entretenue , ou que nouvelle trêve ou paix

fust prinfeparle Roy, & que lesdits Anglois soubz

icelle trêve ou paix prensissent ou emparassent ou-

dit pays de Bretaigne aucun chastel , ville ou for

teresse ou y fissent guerre , en cellui cas le Roy se

déchirera en guerre > aidera & secourra mondit Sei

gneur de Bretaigne à tout son pouoir , & pareille

ment mondit Seigneur de Bretaigne le Roy , com

me devant est eleript. Item & ie par les gens du

Roy estoit prinfe fui lesd. Anglois ou autrement au

cune ville ou forteresse appartenant à mondit Sei-

gne le Roy la lui fera délivrer promptement & fans

délay & íàns aucune charge de mise soubz ombre de

foulday, salaire, emparement ou aucune couleur

quelconque. Et pareillement se par les gens de mon

dit Seigneur de Bretaigne estoit prinfe fur leid. An

glois ou autrement aucune ville ou forteresse ap

partenant au Roy, mondit Seigneur de Bretaigne

la luy fera promptement délivrer fans aucune char

ge de mise esd. achaisons ou autres quelzconques.

Toutes lesquelles choses cy-dessus eícriptes avons

promis & promettons par ces présentes à mondit

Seigneur leRoi en la personne de sesd.Ambassadeurs

en bonne foy & parolle de Prince tenir & faire te

nir, fournir & accomplir dépeint en point lans ja

mais faire ne venir encontre en aucune manière.

Donné en nostre ville de Rennes le 2 7 . jour deJuin,

l'an 1 449. Ainsisigné, François. Et soubscrit : Par le

Duc , de .son commandement & en son Conseil ,

ouquel estoient les Eveíques de Rennes , de Dol &

de S.Brieuc , le Président , Messires Pierres de la

Marzeliere , Jehan l'Abbé , Jehan H ingant & Henri

du Chastel Chevalier , Henri de Villeblanche , les

Séneschaux de Nantes , de Vannes & de Dinan , &

plusieurs autres , J. Godart. Et nous Artur de Bre

taigne Comte de Richemont Seigneur de Partenay,

Connectable de France , Pierre de Bretaigne Sei

gneur de Guingamp , de Chasteaulin & Comte de

Benon , Guy Comte de Laval Seigneur de Vitré , ,

de Montfort & de la Roche, Alain Vicomte de Ro-

han * Comte de Porhoet, Seigneur de Léon & de

la Garnache, François Seigneur de Rieux, d'Ance-

nis & de Rochefort , Jehan Seigneur de Montauban

& de Landal , Marefchal de Bretaigne , Loys de

Rohan Seigneur de Kemenéguingamp , de laRo-

chemaifon & deGyé, Jehan Seigneur de Malestroit

& de Largoet , Vicomte de la Belliere , Tristan

Seigneur de QuintinSc de la Rochedirc, Jehan Séi

de Derval & de Chasteaugiron , Robert Seigneur

d'Efpinay & de la Rivière , grant Maistre d'ostel de

Bretaigne , avons juré & promis , jurons & promet

tons au Roy par la foy & serment de nos corps &

fur nos honneurs & loiautéz tenir & entretenir dé

point en point à tous nos pouoirs & puissances les

accors & appointemens faiz entre le Roy & Mon

seigneur le Duc deBretaigne cy-dessus déclarez sans

jamais fuire , conseiller ne consentir aucune chose

au contraire. En tesmoing de ce nous avons à ces

présentes faict mettre & apposer les sceaulx de nos

armes & icelles signées de nos signes manuels l'an 8c

jour dessuldiz. Ainsi (igné , Artur , Pierre , Guy de

Laval , Alain de Rohan , François de Rieux , J. de

Montauban , Loys de Rohan , Jehan de Malestroit ,

& Jehan de Malestroit & Robert d'Efpinay. Don

né à Chinon par manière de vidimus sous les sceaux

establiz & dont l'en use aux contractz dessusdits le

le 28. jour de Juill. l'an de grâce 1449. Et au des

fous efl escrit , Collation faite à l'original , & ainsi si

gné', M. Plauterouce & de la Chaussée. Chim. des

Comp. de Paris.

Acîe délivréfar deux Notaires aux Sire deCtt-

lant & à Guillaume Coufinot Ambassadeurs de

France ■> de ce quise passa entr'eux & les Am

bassadeurs d Angleterre > au Port S. Ouen le

zo. Juin 1449»

IN nomine Domini amen. Per ho c presens pu-

blkum inst umentum cunctis pateat evidenter

& sit noïum qujd annoejuidem Domini r 44,9. die

vero 1 5. mensis Junii , indictione 12. Pontitìcatus

SS. in Christo Patris & Domini nostri D. Nicolai

divina providentia Pape V. anno 3. in nostrum No-

tariorum puolicorum & testium infrascriptorum

presentia. preporens & magnificus Dominus Caro

lus Dominus de Cillant , miles , Cambellanus &

generosus ac venerandecircumfpectionis vir Magi

ster Guilleîmus Cousinot Presidens Delphinatus,

Consiliarii, Ambassiatores & Commissiarii serenif-

simi & christiunissimi Principis Karoli D. G. Fran-

corum Regis.authoritateque & potestate ipsius quo

ad infra scripta peragenda muniti , prout in litteris

ipsius Domini nostri Régis plenius continetur, qua-

rum quidem litterarum ténor fequitur.

Pouvoir donné par le Roi Charles FII. k ses

Ambassadeurs.

Charles par la grâce de Dieu Roy de France, à

tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Savoir faisons que pour le désir que avons au bien

de paix, principalement pour honneur & révérence

de Dieu nostre Créateur , & les biens qui puent en

fuir de ladite matière , éviter aussi l'effusion du sang

humain Chrestien, & autres inconveniens qui sou

ventes fois adviennent de guerre , ensemble que se

rions bien joyeux que les matières se peussent bien

entretenir & conduire en tous termes raisonnables

& honnorables , tant en ce qui touche le fait des

trêves , que les autres appointemens fais entre nous

& nostre beau nepveu d'Angleterre ; confians des

sens , prudence , loyaulté, prudhommie , bonne di
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iigence & expérience de nos afflez & feâulx Con

seillers le Sire de Culant nostre Chambellan , &

Maistre Guillaume Cousinot Maistre des Requestes

de nostre Hostel , iceux avons fais, ordonnez, com

mis & députez, faisons , ordonnons , commettons ,

êc députons par ces présentes nos certains Amba-

xeurs , Comissaires & Messaigiers especiaux , pour

aller & eux représenter à Evreux, Louviers, & par

tout ailleurs où bon leur semblera , soit en nostre

parti & obéissance , ou en celle de nostredit nepveu,

& ilec besognera unesois ou plufieurs , fur toutes

tes choses mouvans & deppendans du fait desdites

matières ; & leur avons en outre donné & donnons

pouvoir , auctorité & mandement eípecial , de & fur

toutes les choses deífusdites , & tous cas advenus de

puis le commencement desdites trêves, d'une part

& d'autre, & toutes autres choses mouvans & dep

pendans de ladite matière appointer j décider, tran

siger, pacifier, accorder, composer, CGncIlire & dé

terminer, ainsi que bon leur semblera & qu'ils ver-^

ront estre plus expédient & convenable au bien des

matières, & fur toutes lesdites choies & autres quel

conques mouvans & deppendans d'icelles faire tel

les requestes, sommations, offres & protestations

des delinquans , punitions & réquisitions , selon Pe-

xigence des cas & la teneur des trêves , & aux par

ties querellans & complaignans adjudications & au

tres appointemens , soient par voye d'accord , ju

gement ou autrement , qui leur sembleront estre

raisonnables & autres appartenances ; & lesquelles

choses qui ainsi par les deílufdits seront faites , ac

cordées , appointées , décidées, transigées , paci

fiées , composées > conclues , déterminées , requises,

sommées, offertes & protestées touchant les choies

dessusdites & chacune d'icelles , nous voulons estre

valables & avoir sortir leur plain effet , sans que d'i

celles, en chose où pourroit cheoir appellation,

puisse estre appellé ne reclamé en aucun manière ;

promettans en outre toutes icelles choses dessus dé

clarées avoir agréables & les confermer , ratifier &

approuver par nos lettres patentes, toutes & quan

tes fois que requis en íerons. Si donnons en mande

ment à nos amez & seaux Conseillers , les gens te*

nans nostre Parlement, aux Conservateurs desdites

trêves de nostre part, & à tous nos autres Justiciers

& Officiers , ou à leurs Lieutenans & à chacun d'eux

si comme à lui appartiendra, que tout ce que par

nos dits Conseillers, Ambaxeurs & Commissaires,

aura esté fait, appoinctié, ordonne j fentencié, ac

cordé & enconvenancié touchant les choses dessusd.

ils gardent, entretiennent & observent, & facent

garder , entretenir & observer de point en point ; &

à iceux nos Commissaires & à leurs dits appointe

mens, ordonnances, sentences, accords, & conve

nances obéir par cous eeux , & ainsi qu'il apparrien-

dra , sens aucunement aller ou venir , ne souffrir

estre seit, allé ou venu à l'encontre ; ainçois se au

cune chose estoit faite au contraire le facenc incon

tinent réparer & mettre au premier estât & deuj

En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre

scel à ces présentes. Donné à Razillé le % 7. jour de

Mai l'an de grâce 1449. & de nostre Règne le 2 7.

Sic signatum super plicam :Par le Roy, les Sires de

Fayette , de PrefTìgny & deBlainville, & plusieurs

autres preíèns, E. Chevalier. In Villade Locoveris

Êbroicensis diocesis fe presentaverunt, dixeruntque

& nobis Notariis asseruerunt , quod iníequendo

contenta in certis Iitteris missoriis jper presetum se-

renislìmum Prineipem Regem Francis Domino

Duci de Somerset locum tenenti generali citra ma

re illustriffimi ac potentiffimi Principis Henrici Dei

gratia Anglie Régis tranímislîs ; quaruni quidem

fitterarum dicti Domini Ambassiatores&Commissa-

rii nobis Notariis copiam ostenderunt & tradide-

runt , afférentes esse veram copiam ipsorum littera-

rum , sub hac forma.

Lettres de Charles Vil, au Bue de Sotnmerfett

Charles par la grâce de Dieu Roy de France»

Haut & puissant trés chier cousin , nous avons receu

les lettres que par Maistre Guill. Cousinot & Pier

re def'ontenil nos Conseillers & Ambaxeurs escri-

ptes nous avez ; & aussi celles que Maistre Jehan

l'Enfant & Jehan Hannefoi t Chevalier Conseillers

de nostre beau nepveu d'Angleterre , & vos Amba

xeurs , nous oat présentées de par vous ) ensemble

oy ce que par iceux vos Ambaxeurs nous a esté dit

& exposé de vostre part, aulquelles choses leuravons

seit reponfe , que toujours vouldrions toutdebvoir

estre fait de nostre part 5 ne , comme pouez avoir >

Cogneu , n'est aucun inconvénient en nostre defaut

advenu ou fait des trêves, mais besogner présente

ment ez autres attemptaz , & laissier le fait de Fou-

gieres derrière , qui est íi grant & si énorme & si di

rectement contre la teneur desdites trêves, est cholè

bien clere que ce feroit petitement pourveu en l'en-

tretenement d'icelles. Vous cognoissez le cas tel

qu'il est, & les inconveniensqui par faute de répara»

cion en puent enfuivir, vous estes celui qui avez la

charge & Lieutenance générale de par nostre beau

nepveu d'Angleterre deça la mer , & à qui on doibt

avoir recours , & estes tenu de donner provision >

Îiuant tels cas adviennent,& ainsi nous a t- il esté fait

cavoir de bouche & par efeript par deux fois par

nostredit nepveu.Vous scavez ce que la trêve porte,

& cognoissez ce qui est à faire par raison touchant

ladite matière. Vos dits Ambaxeurs nous ont dit

que vous avez entier vouloir & bon , au bien de pai£

& à l'entretenement desdites trêves. Nostre enten-

cion est de envoier brefaucuns des gens de nostre

Conseil à Louviers ou à Evreux. Ils verront quel

debvoir & quelle reparacion auront esté fais par ef

fet touchant lad. matière , & faite de vosti ë part cé

qu'il appartient ; de la nostre fera tellement seit, au

plaisir de Dieu, que chacun pourra cognoistre que

nous avons entier & bon vouloir au bien de paix &

à l'entretenement desdites trêves. Donné à Razillé

le 1 3. jour de Mai. Signé dejfoubz., Charles. £1 avoit

tfeript dejfus : A hault & puissant nostre trés-chier

Cousin le Duc de Sommerser. Ipsi idem Domini

Ambassiarores & Commissarii in dicta villa de Lo-

coveriis vénérant , illucque nomine dicti Francorum

Régis siii Principis se reprefentabantprompti& pa-

rati de sua parte adimplere contenta in litteris pres-

criptis,, provifo quod ita factum sit ex parte dicti

Domini Ducis de Somerset nomine quo supra; Et

ne de hiis rébus dictus Dominus Dux de Somerset

notitiam haberet ,'post preinfertarum litterarum os-

tensionem , predicti Domini AmbassiatoresSí Com-

miflarii statim tradiderunt cuidam Heraldo armo-

rùm nuncupato Afajne ibidem prefenti quasdam lit—

teras ex parte ipsorum dicto Domino Duci de So

merset dirigendas ; quaíquidem litteras dictus He-

raldus recepit , & de ipsis prefato Domino de Sd-

merfet in soeietate duorum prosequentium , videli-

cet Villebon & Nogent < portandas ; in nostrum

Notariorum & testium fubfcriptorum presentia onus

fuscepit. Quarum quidem litterarum ténor fequitur.
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Lettre des Ambassadeurs François au Duc de

Sommerset.

Haulc & puissant Prince, trés-redoubté Seigneur,

nous nous recommandons à vostre bonne grâce tant

humblement que nous pouons. En ensuivant ce que

k Roy nostre souverain Seigneur vous escrivit der-

rainement parMayneleHerault.au parlement de

Majstre Jehan l'Ensant & Médire Jehan Hannesord

vos Âmbaxeurs qui estoient venus devers lui ; nous

sommes venus en ceste ville de Louviers preíls de

faire & accomplir pour la part du Roi nostredit Sei

gneur le contenu ez dites lettres , pourreu que de

la vostre soit sait le semblable ; si vous plaise , haut

& puissant Prince , trés-redoubté Seigneur , nous

faire scavoir par ledit Mayne porteur decestes, le»

quel envoyons devers vous pour ceste caulè, vostre

vouloir & entencion touchant ladite matière ; &

nous prions le benoist fils de Dieu , qu'il vous ait

en fa siincte & benoiste garde. Escript audir lieu de

Louviers ce Diraence i 5 . de Juing. Et in murgine

inseriori pro subscriptione : Vos humbles le Sire de

Culant, & G. Cousinot Ambaxeurs & Commissai

res du Roy de France nostre souverain Seigneur ,

estant de présent à Louviers. Subfcriptio autem di-

ctárum litterarum talis est*: A haut & puissant Prin

ce & trés-redoubté Seigneur Monseigneur le Duc

deSomercet Lieutenant gênerai & gouverneur de-

ça la mer pour la part de trés-haut , trés-puissant &c

excellent Prince le nepveu d'Angleterre du Roy

nostre souverain Seigneur. Acta suerunt haïe in villa

de Locoveris in domo habitationis nobilis viri Do-

mini Johannis de Bressay militis Capitanei dicti lo-

ci, sub anno, die, mense, indictione &Pontificatu

predictis ; presentibus ad hec nobilibus viiis'Jaco-

bo de Clermont, Petro le Boutillier Scutiíeris, &

Roberto le Gras Vicecomite Ebroicensi , testibus

ad premissa vocatis spécialités & rogatis. Anno vero

mense , indictione & Pontitìcatu predictis, die 1 6.

dicti mensis Junii post horam velperarum , prefa-

tus Mayne le Hérault coram dictis Dominis Am-

bassiatoribus & Commissariis comparuit, & eisdem

retulic , quod die preterita 1 5. dicti mensis ab hac

villa de Locoveris cum duobus prolequentibus ar-

morum predictis, videlicet Villebon &Nogentre-

ceílît , & de sero Rothomagum applicuit , & die ho-

dierna de mane litteras dictorum Dominorum Am-

bassiatorum & Commissariorum Domino Duci de

Somerset in presentia Domini Epiícopi Abrincensis

& cujufdam alternas Episcopi , cujus nomen igno-

rabat, ac plurium aliorum nobilium virorum, pre-

lèntavit. Qui quidem Dominus Dux de Somerser

easdem litteras reccpit, aperuit& perlegit, & ipsis

perlectis ad partem le traxit cum nonnullis fuis Con-

siliariis , dicendo dicto Mayne quod modicum se

uaheret ad partem. Et post aliquod fpatium tem-

poris Magister Johannes l'Ensant ejusdem Domini

Ducis Consiliarius, prout viget fama , venit ad di-

ctum Mayne, & sibi dixit quod iret ad hofpicium

fuum , & quod sta;im referret fibi responsionem lit

terarum luarunv Qui quidem Magister Johannes

l'Enfint post modum venit ad hofpicium dicti May

ne , & eidem tradidit litteras clauses sigillo rubeo

delùper sigillatas dictis Dominis Ambassiatoribus &

Commissariis dirigendas. Qui quidem Mayne iplas

litteras eiidem Amballìatonbus & Commissariis in

presentia nostrum iSiotariorum & teslium subscrip-

torum preíentavit & tradidir. Quas quidem litteras

dicti Domini Ambaflìatores & Commissarii recepe-

runt, aperuerunt & legerunt , petentes à nobisNo-

tariis copiam dictarum litterarum eis per nos íieri

Sc presentibus inferi. Quarum quidem litterarum

ténor fequitur :

Réponse du Duc de Sommerset.

Le Duc de Somerset Lieutenant gênerai& Gou-

verneur de France & Normandie. Trés-chiers &

bons amis, nous avons receu lettres que par Mayne

le Hérault porteur de cestes envoyez nous avez ,

escriptes le jour de hier à Louviers, contenant en

effet, que ensuivant ce que trés haut & trés-puis

sant Prince l'oncle du Roi mop souverain Seigneur

nous escrivy derrainement par ledit Mayne au par

lement de Maistre Jehan l'Enfint & Messire Jehan

Hannesord Conseillers de mondit Seigneur leRoy ,

qui estoient allez de par nous par devers led. Prin

ce oncle , vous estes venus audit lieu de Louviers

pi ests de faire & accomplir de la part dudit Prince

oncle le contenu ezdites lettres , pourveu que de la

nostre soit fait le semblable, requerans que par ledit

Mayne , que avez envoyé devers nous pour la cause,

vous façions fcavoir nostre vouloir & entention tou

chant ladite matière. Trés-chiers & bons amis.au

regard de vostre venue en ces marches , nous som

mes bien contens ; mais vous fçavez que depuis la

date des lettres dudit Prince oncle, & l'expedition

de nos dits Ambaxeurs est entrevenu l'actemptat&

priníè du Pont de l'Arche, auquel lieu eussions peu

envoier de présent aucunes gens pour communi

quer & besoigner avec vous , ainsi quescavez que

c'estoit le lieu prìns & accepté de la p art de mondit

Seigneur le Roy, & par ledit Prince oncle consenti

pour la convencion du traitié de paix d'entre les

deux Princes. Et n©n pourtant nous sommes con

tens de ordonner gens ; c'est assavoir lefdits Maiífre

Jehan l'Enfint & Messire Jehan Hannesord pour

communiquer & besogner avec vous, & iceux en-

voier.à Ellêbeuf;& lors pourez ensemble d'un com

mun assentement eflire & accepter lieu pour com

muniquer & besogner ez matières qui seront ouver

tes. Si nous vúeilliez certifier de vostre voulenté fur

ce. Trés-chiers & bons amis , nostre Seigneur vous

ait en fa sainte garde. Escript à Rouen ce Lundi i<í.

jour de Juing Ainsisigné , Somerset ìi.& au 1>js, J.

Drosay. Et en la superfírìption de dejsus y aveit : A

nos trés-chiers & bons amis le S. de Culant & Mai

stre Guillaume Cousinot Conseillers , Ambaxadeurs

& Commissaires de trés-haut & trés-puissant Prince

l'oncle de France du Roy nostre souverain Seigneur.

Acta suerunt hec in villa de Locoveris, videlicet in

vico ante domum habitationis Domini Johannis de

Bressay militis , presentibus nobilibus viris Jacobo

de Cleremont , Petro le Boutillier Scutiferis , nec

non Roberto Breteau & Maturino Brisson, testibus

ad premissa vocatis & rogatis. Item, anno, meuse ,

indictione & Pontificatu predictis , die vero 17.

dicti mensis Junii , dicti Domini Ambassiatores &

Commissarii dixerunt & exposuerunt cuidam Hc-

raldo Anglico cognominato Somerset .qualitèr ipíì

die hesterna receperant litteras Domini Ducis de

Somerset narrativas litterarum per ipsos Dominos

Ambassiatores & Commissarios eidem Dom. Duci

per dictum Mayne le Hérault ultimate tranfmissa-

runvôí piesentatarum ; cui quidem Somerset le Hé

rault dicti Domini Ambassiatores & Commissarii

tradiderunt litteras clauses dicto Domislo Duci de

Somerset ex parte ipl'orum Dominorum Ambaiììa-

torum & Commissariorum dirigendas ; eidem So

merset le Hérault exponendo in Galico tenorem

dicìarum litterarum in effectu , dicendo ulterius ,

quod pro responlo predictarum litterarum habendo

mittejjant cum ipso Somerset Villebon prosequu-

tore»
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torem armorum versus dictum Dominom Duçem.

Qui quidem Somerset Heraldu* dictas litterasrece-

Í»it , & ipïas pprtar^di onus.in le iumpsit. Quarum

itterarum prius per nos Ncíarios hilpectarum&le-

ctaium ténor fequitú,.

Reports* des Ambassadeurs.

Haut & puissant Prince, trcs-redoubte Seigneur,

nous nous recommandons à vostre bonne grâce tant

humblement "que nouspouons. Nous avons receu

les lettres que par Mayne le Hérault envoiées nous

avez , eícripres à Rouen le jour de hier 1 6. de Juin

narrativesde celles que par ledit Mayne vous avions

envoyées , & en outre contenant que estiez bien

content de nostre venue en ces marches ; mais com

me nous scavions depuis la date des lettres du Roy

nostre souverain Seigneur à vous envoiées par ledit

Mayne , dont est fait mention en nos dites premiè

res lettres , est entrevenu l'actemptat & prinse du

Pont de l'Arche , auquel lieu euiìiez peu envoier de

présent aucunes gens pour Communiquer ez beson-

gnes avec nous, ainsi que sçdvions que c'estoitle lieu

prins <5c a:cepté de la part de trés-hault & trés-puif-

îant & excellent Prince le nepveu d'Angleterre du

Roy n-jstredit souverain Seigneur, & par icellui no

stre ouveniin Seigneur conlen i pour laconvention

du traictié de paix d'entre iceux Princes ; & non

pourtant estiez vous cornent de ordonner gens ,

c'est assavoir Maistre Jehan l'Enfant & Messire Jc-

han Ha'onesod Conseillers de nostredit Prince,

pour communiquer & besogner avec nous , & iceux

envoi.TÙ Lllebeuf , & là pourrions eníemble d'un

commun assentement eíhre & accepter lieu pour

communiquer & besogner ez matières qui y seroient

ouvertes , & que fur ce vous vueillions certifier de

nostre voulenté. Haut & puissant Prince , trés-re

doubté Seigneur ; au regard de ce que estes bien

content de nostre venue en ces marches nous vous

en mercions, & aussi nous voudrions nous toujours

emploier au bien de la chose publique, & serions

bien joyeux que tout se conduiíit bien. Quant à la

prinse du Pont de l'Arche, & aussi de ce quedites

que le Roy nostredit souverain Seigneur avoit con

senti que ce fust le lieu pour ia part de vostredit

Prince , pour la convencion du traictié de paix entre

iceux Princes, le Roy nostredit souverain Seigneur

vous a sur ce sait aíkz ample réponse par les lettres

qu'.l vous a esci iptes par Suffolk le Hérault , reípon-

íi ves à celles que led.t Suffolk lui avoit apportées de

par vous ; par quoy de présent nous passons de y

faire autre réponse ; mais entant que vos dites lettres

contiennent que nous ícavons bien que ledit lieu du

Pont de l'Arche estoit prins & accepté de la part

de vostre Prince , & par le Roy nostredit louverain

Seigneur consenti pour la convencion du traictié de

paix , &c. en parlant sous correction & en tout hon

neur, nous ne sommes pas memoiatifs que ainsi ait

esté fait , ne nous trouvaímes jamais en heu là où la

chose fust accordée ne conlèntie pour la part du

Roy nostredit souverain Seigneur. Touchant lave-

nue desdits Maistre Jehan l'Enfant & Messire Jehan

de Hanneford audit lieu de Elbeuf , pour commu

niquer & befongner avec nous, & aussi pour eflire

& accepter le lieu d'un commun aílentement pour

communiquer & befongner ez matières qui leront

ouvertes audit lieu de Ellebeuf; vous sçavez, haut

& puissant Prince , trés-redoubté Seigneur , comme

le Roy nostre souverain Seigneur , par les lettres

dont dessus est faite ■ mencion , que Mayne le Hé

rault vous porta, disoit que son entencion estoit de

envoier aucuns des gens de Ion Conseil en ceste
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ville de Louviers ou à Evreux, qui verroient cjuel

debvoir & quelle réparation auroient esté fais par

efïect du cas de Fougieres ; ne n'estoit pas dit que

ce feust pour communiquer fur ces matières & met

te la cholè en contens ou en débat , qui est dere 8c

decidee par article de trêve, comme de ce avez ^

bien cognoissance ; & en nous ayant icellui nostre

louverain Seigneur en voiez par deça, veu melmes

l'offre que vous avons faite par nos autres lettres

que ledit Mayene vous a portées , à quoi la reponfe

contenue ez vostres , Considéré ce que lesdites let

tres que Mayne vous porta , & aussi celles que para-

vant il vous avoit présentées de par le Roy nostre^

dit Souverain Seigneur * dont dessus est parlé, con-

tenoient, ne íemblent pas bit n foy y adapter ne

estre suffisant assez. Puet Dieu & tout le monde co-

gnoistre que icellui nostre souverain Seigneur se est

loyaulment acquitté & mis en tout debvoir de ce

qu'il vous avoit efeript. Mais neantmoins pour tou

jours mettre Dieu plus avant de la part dudit Roy

nostredit souverain Seigneur , nous sommes con

tens, se leldits l'Enfant óí Hanneford, ou autres de

vostre part, peuvent venir à l'Abbaye de Bonport,

qui est heu d'tiglife & bien convenable pour telles

matières , voir encore au port S. Ouent , Jeudi à

deux heures aprés midi, nous trouver audit jour 6c

lieu à ladite heure , & oirons trés voluntierseequils

nous vouldront dire ; & lerions bien joyeulx que

tout se portail bien ; ne au Roy nostredit souverain

Seigneur ne a tenu ne ne tendra. Haut & puissant

Prince, trés-redoubté Seigneur, plai e vou^ nous

faire Içavoir vostre bon vouloir & entencion ur ce;

ensemble s'il est choie à vous agréable que conve

nablement faiie puissons, pour nous y emploier de

trés-bon cueur au plaisir de nostre Seigneur , lequ 1

nous prions qu'il vous ait en (a sainte & benoists

garde Elcript à Louviers le 27. de Juin. Et in iiur-

ginc infcrìori , pro Jub(criptio)ie : Vos tres-humbles le

Sire de Culant & G.Couíinot Ambaxeurs & Com

missaires du Roy de France nostre louverain Sei

gneur, estans de présent à Louviers. S.iperfnbfrip-

tio autem diíiarum Ittierurum talis ejt : A haut & puis

sant Prince , trts-redoubié Seigneur Monsieur le

Duc de Somerset Lieutenant gênerai & Gouver

neur deça la mer pour la part de trés-haut , trés-

puissant & excellent Prince le nepveu d'Angleterre

du Roy nostre souverain Seigneur. Acta suerunt

hec in villa de Locoveris in domo habitationis no-

bilis viri Domini Johannis de iiressay milité , vide-

licet in cameia dicti Domini prelidentis , anno, die,

menle, indictioneôí Pontificatu predictis, prefen-

tibus ad hec Petro le BoutillierScutifero & Mayne

le Hérault, testibus ad hoc vocatis. Anno, menfe ,

indictione & Pontificaui predictis , die 19. menfis

Junii predicti post meridiem in prelentia nostrum

Notai iorum & testium lubícriprorum coram dictis

Dominis Conlilianis, Ambassiatoribus & Commis-

lariis perlonaliter comparuic Villebon profequens

armorum , qui retulit quod post pretentationem lit

téral um , altéra die Somerset heraldo Anglico tra-

ditarum Domino Duci de Somerset à parte dicto-

rum Dominorum Ambass. & Commiïl. emanata-

rum , Magister Johannes l'Enfant ipfi Villebon pro-

fequenti armorum notificavit quod idem Dominus

Dux de Somerset miserat ipíum Mag. Joh. l'Enfant

ad dandum dicto Villebon relponlum hujuímodi lit—

terarum , & hac de causa die hesterna post prandium

idem Mag. Joh. l'Enfant mandavit pro dicto Ville-

bon ; qui quidem Villebon domum dicti l'Enfant

ilico adivit ; & tune idem Mag Joh. l'Enfant quas-

dam litteras dictis DominisAmbassiatoribus & Com-

ZZzz
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missariis dirigendas tradidit , quas quidem litteras

idemVÍHebòn dictis Dominis Amb. & Comm. in

nostrum Notaríorum poblicórutn & testium sobfcri-

ptorum presentia tradidit , quibus per dictos Dom.

Ambaxiatores & Commissarios receptis & perlec-

tis , eafdem litderas Notariis ad copiandum & tran-

scribendum tradiderunt.Quârum quidem litterarum

ténor sequitur :

Lettre de Jean FEnfant aux Ambassadeurs Fran

çois au mm au Duc de Sommerset.

Trés honnourés Seigneurs.je me recommande à

Vous tant comme je puis ; & vous plaise sçavoir que

aprés ce que mon trés redoubté Seigneur Monsieur

le Gouvernant a veu le contenu és lettres que ef-

criptes lui avez par Sommerser le Hérault , conte

nant entre aultres choses que vous estiez conterts de

convenir & communiquer demain à deux heures

aprés midy à lWbbaye de Bonport ou au Port Saint

Ouen , avec tels qu'il plairoit à mondit Seigneur y

ordonner ; il m'a chargé & commandé Vous escripre

que vandredy prochain entre huit & neuf h;uies du

matin il envoiera audit port S. Ouen aucunes gens

dont je croy que je feray l'un , fi vous plaise y estre ,

car Dieu aidant vous y trouverez gens de par mon

dit Seigneur le Gouvernant fans aucune faulte. No-

stre Seigneur vous ait en fa faincte garde , qui vous

doint bonne vie & longue. Eseript à Rouen ce mer-

quedi 1 8. jour de Juing. Subfmptto , le tout vostre*

Jehan l'Enfant. Superferiptio ( à trés honnourés Sei

gneurs Monseigneur de Culant & Monsieur le Pré

sident de Daulphiné. Dictis Dom. Consiìiariis.Am-

baxiatoribus & Commissariis, pro responsione ad

hujusmòdi preinsertas litteras dicentibus,in nostrum

Notariorum & testium fubfcriptorum prefencia ver-

ba in effectu sequencia.

Déclaration des Ambassadeurs François»

Nostre entencion n'est point pour allée ne assem

blée que facions avec les Anglois audit lieu du Port

Saint Ouen , d'entrer en aucune communication

pour faire contentieux le fait de Fougieres , ne le

mettre en débat ou en question , ne les matières'

cleres & décidées par articles de trêves ; mais com

me bienvueillans des matières & questions , bien

joyeulx que tout se conduifist & portast bien ; aussi*

pour toujours mettre Dieu de la part du Roy , &

que chacun congnoisse que tout devoir procède de

son costé j nous sommes prests & appareillés pour

partir présentement & aller en la ville du Pont de

l'Arche au giste , pour & affin que demain à l'eure

contenue ez lettres devant dites nous soions au lieu

du Port S. Ouen, pour l'entretenement & effet des

lettres dessus incorporées que derrainement avons

envoiées à Monsieur le Duc de Sommercet par Som-

mercet le Hérault. Acta fuerunt hec in villa de Lo-

coveris in domo habitationis Domini Johannis de

Bressay Militis , Videlicet in caméra dicti Domirii

Présidents anno , mense , die , indictione & poníi-

ficatú predictis , presentibUs ad hoc prefato Dom.

Johanne de Bressay Milite , Roberto de Floques

Scutifero Baillivo Ebroicensi , Mayne le Hérault ,

& Maturino Brisson testibus adpremissa vocatis 8c

specialiter rogatis.

Conférence -du Port S. Ouen.

Artno , mense, indictione &pontificatu predictis,

dievero z o. djcti mensis Junii convenientibus &

■congregatis insimul in loco predicto de portusancti

Audoeni Rothom. diocesis prefatis Dominis Con-

siliariis , Ambaxiatoribus & Commissariis dicti se-

rèniífimi Principis 'Domini Régis Francie ex una ,

& Magistro Joharme l'Enfant Présidente Scacarii

Rothom. Thoma de Saincte Barbe Baillivo de Me-

dunta , & Magrstro Johannè Cousin, Ambassiato-

ribus & Commissariis , ut asserebant -, ìllustiislîmi

Principis Domini Henrici Régis Anglie , partibus ,

ex altéra , in nostrorum Notariorurri & testium fub

fcriptorum presencia , ex parte dictorum Ambaxia-

torum & Commissariorum dicti Régis Anglie dé

ganter fuit per organum dicti Magistri Joh. l'Enfant

propositum.

Discours de Jean l'Enfant»

Qualiter treuge ab inicio inite fuerunt înter pre-

fatos Reges Fráncie & Anglie fub spe paci s inter eos

faciende & componende , & quod credebat ipsos

Principes femper habuisse bonam voluntatem ad

predictam materiam , & ut deducerentur àd finem

optatum , piumque esset si nunc dicta materia ca-

deret in rupturam , de qúa ruptura possent oriritan-

ta inconvenientia ; & quoddictus Rex Anglie & di-

ctus Dominu* Dux de Sommerfet Iocum tehetisip-

sius Régis Anglie , & gubernans pro eo citra mare

in partibus Francie & Normannie , habuerunt fem

per bonam voluntatem ad dictam materiam pads

& ad manutenenciam treugarum predictarum;&

quod in ultimo recessu à Rothomago dicti Domini

PresidentisDelphinatus & Domini du Fontenil Am-

baxiatorum & Commissariorum dicti Régis Francie

ad presenciam dicti D. Ducis pro materia predicta

destinatorum, idem Dux de Sommerset dictum Ma-

gistrum Johannem l'Enfant & DominUm Joannerii

Hanneford Anglicum versus Regem Francie pro

materia predicta tranímiserat ; & scisbant ipsi Do

mini Commissarii Francigeni, que ibidem predictis

Ambaxiatoribus Angligenis dicta fuerant pro expe-

ditione ipsorum » & quod post plures altercaciones

que habite fuerant in materia actemptatorum, &

tamdefacto de Fougieres quam dealiisattemptatis,

dictum fuit ipsis Ambaxiatoribus Angligenis, &

etiam scriptum D. Duci de Sommerset , quod pro

materia predicta dicttis Rex Francie mitteret fuos

AmbaxiatoresEbroicis vel in Locoveris , qui vi

son essent que reparacio & qúod debitum facta es-

sent pro parte dicti Ducis de Sommerset in materia

predicta , videratque idem D. Dux litteras quas

ìidem Domini Commissarii Francigeni ipsi Domino

Duci post adventum in locis predictis tranímile-

rant , super quibuseis dederat responfum per litte

ras , ut ipsi feiebant ; super quo refponíb pariter

predicti DD. Commissarii Francigeni iterato eidem

D. Duci alias litteras feripscrant, pro relponsione

quarum , jussu ipsius D. Ducis de Sommerset, idem

Mag.Joh. l'Enfant eisdem Ambaxiatoribus Franci-

genis scripserat sicut ipsi viderant ; & imitando con

tenta in dictis litteris , ipsi tres Ambaxiatores An-

gligeni superius nuncUpati ad prsefatum locum de

portu S. Audoeni applicuerant , datumque erat eis

in mandatis ex parte ipsius D. Ducis de Sommerset,

dictis DD; Ambaxiatoribus Francigenis explicare ,

quod causa adventus ipsorum Dominorum Amba-

xiatorùm Anglicorum ad dictum locúm de portu

S; Audoeni , in quo in horadesignata dicti DD. Am

baxiatores debebant interesse , erat ad sciendum li

DD- Ambaxiatores Francigeni habebant volunta

tem ad negociandum & operandum in omnibus at-

temptatis& materiis tangentibus fàctum treugarum,

& si habebant potestatem sufEctentem ad hoc , &

casu quo haberent predictas voluntatem & potel-

tatem , quod captaretur locus in quo possent con-

venire , ad invicem aliqui de parte ipsorum , nwjo
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ris status quam essent ipsi tres Domini Ambaxiato-

res Angligeni , una cum preícriptis Dominis Amba-

xiatoribus Francigenis , ad lacius & plenius com-

municandum in materia predicta. Quibussic prola-

tis per dictum Mag. Joh. l'Enfant , ipsisque fub bre-

vibus resumptisperdictos DD. Ambaxiatores Fran-

cigenos , fuie in effectu perorganum dicti D. Presi*

dentis Delphinatus , nomine dictorum Ambaxiato-

rum Francigenorum , dictum :

Répense de Guill. Ccusinot.

Quod verum erat treugas predictas jam à longo

tempore inter predictos Reges factas fuisse fub ípe

pacis inter ipsos íìende & iniende , & quod per di

ctum Regem Francie non stetit nec tenuit quin di

cta materia pervenerit ad bonam condunonem ;

nam etfi jamque Princeps poíuerit se in debito , &

perquifiverit média licita pro pace habenda , potest

quilibet côgnoscere quod dictus Rex Francie pro

nia parte id bene fecit ; & quamquam à pluribus

íuerit sibi memoratum & demonstratum quod treu-

ge predicte multis modis erant sibi noxive , nichi-

ìominus ob reverenciam Creatoris nostri , ad evi-

tandum eciam effusionem sanguinis christiani , pro

bonis eciam speratis evenire in dicta materia pacis ,

evitandisque scandalis & inconvenientibus de facto

guerre procedere folitis , ad dictas treugas Scearum

prorogacionem per certa tempora bénigne se incli-

navit & condescendit , de suique parte semper vo-

luit & ordinavit quod bene observarentur & custo-

direntur absque infractione , sub confidencia quod

ita sieri deberet de parte ipsius Régis Anglie ; ve-

rumptamenest omnibus notum quomodo gentes &

fubditi dicti Régis Anglie plura attemr. tita& excef-

fus contra dictas treugas íecerunt , fueruntque sem

per aggressores ; nam & ubi nulla erat mencio ex-

cessuum & ateemptatorum , gentes armigerede lo-

co & municione Vernolii , fub obediencia , regi-

mine , & de foldata dicti Régis Anglie , venerunt

ìnfidiare irinera in obediencia dicti Régis Francie ,

ut in nemore de Torfo , in filva Aurelianensi , in

bosco S. Martini, &in pluribus aliis locis , ibidem-

que depredaverunt mercatores per viam tranfeun-

tes. commiserunt homicidia, & perpetraverunt plu

ra alia mala ; & licet plures querimonie facte

fueiint gentibus Confiai dicti Régis Anglie que ha-

bebant regimen & administracionem pro sua parte

cïtramare, de predictis delictis , eisque ostensum

fuerit per processus & deposiciones aliquorum pre-

dictorum malefactorum captorum&punitorum per

justitiam propter sua démérita , qui erant alii fui

complices & sautores.; nulla tamende ipfis compli-

cibus & fauttoribus punicio facta est , undepullu-

krunt mala , & augmentati funt malefactores ; pa-

riter eciam commissa fuerunt alia plurima homicidia

•& delicta per gentes obediencie dicti Régis Anglie,

sicut diciturde persona Roberti d'Oo viri generose

indolis ,& à proie Baronum extracti, capti & occisi

in fuo fortalicio in obedientia dicti Régis Francie ,

fuicque stium fortalicium captum & depredatum fi-

cut tempore guerre ; & íìmiliter plura alia homici

dia & delicta in diversis paitibus obediencie dicti

Régis Francie lacta fuerunt , que ad longum recita-

re nimis prolixum esset , fed tempore & loco , ac

dum opus erit.lacius declarabuntur ; de quibus om

nibus quamquam plures noticie pervenerint adau-

' res conservatorum aut deputatorum pro parte dicti

Régis Anglie , nulla tamen reparatio facta esset nec

proviíìo data ; & nedum habuerunt hec locum super

terram , fed eciam supra mare ; nam & primo Bre-

menles depredarunt mercatores Francigenos supra

Pr.euves. Tim //;

mare, Sc habuerunt retractum , consilium , auxi-

lium & favorem in Anglia, nec de hoepotuit haberî

aliqua reparacio ; fublequenter gentes nacionis An

glicane acceperunt naves & mercancias de villa de

Dieppe , de villa de Rupella , de pluribusque aliis

locis obediencie dicti Régis Francie , ascendentes

àd maximam,sommam pecuniarum ; & licet per in-

sormacionés factas in Anglia jussu & auctoritate di

cti Régis Anglie , faltem in pluribus , clare fuerit

ostensum qui erant malefactores qui prad. delicta

commiserant , attamen nulla restitucio dampnorum

nec punicio malefactorum fâcte fuerunt ; sed & ul-

terius semper augmentando excessus & attemptata

ab eventu dicti D. Ducis de Sommerset citra mare ,

locus S. Jacobi de Bevron fituatus in marcheria

fronteriarum , & qui est pretenfus de obediencia

dicti Régis Francie , fuit noviter emparatu* & for-

tificatus ; fuerunt eciam duo fortalicia noviter con-

structa & edificata in loco de Mortaing , qui pari-

ter est locus fronteriarum ; & quamquam de predi

ctis plures requificiones & fommaciones facte fue-

rint , tam ipfí D. Duci de Sommerset , quam in om

nibus convencionibus tentis & factis inter mutuos

Ambaxiatores & Commissarios predictorum Re-

gum , idqiie notificatum fuerit dicto Régi Anglie -,

ut ipse provideret > mandaveritque & scripserit di

cto R^gi Francie , quod ordinaverat & expresse de-

deratin mandatis dicto D. Duci de Sommerset quod

ipse provideret , & quod sperabat quodtalis provi-

sio per dictum D. D ucem in predictis daretur , quod

dictus Rex Francie deberet contentari 5 nihilominus

nulla in predictis data est proviíìo, fed mala malis

accumulando, expoíito ipli Régi Francie perTho-

mam de Louraille & Mag. Johannem Cousin Am

baxiatores dicti D. Ducis de Sommerset , quod si

omnia loca & omnes civitates , ville & castra dicti

Régis Francie essent aperta , habebant in mandatis

à dicto D. Duce ipsi Régi Francie dicere quod po-

terat se tenere certum & fecurum , durantibus pre

dictis treugis , quod nulla caperentur per subditos

obediencie dicti Régis Anglie; quasi post lapfum

quinque aut sex dierum post prolacionem dictorum

verborum Dominus Francisçus l'Arragonois Miles,

de obedientia dicti Régis Anglie , fuus Consiliarius

& pensionarius, de fuoque ordine feu insignio de la

Garetiere , fuus vassallus , & habens regimen &ad-

ministrationem villarum , castrorum , & gencium

fub dicto Rege Anglie , cepit una cum fuis compli-

cibus , fubditis & obedientibus dicti Régis Anglie ,

castrum & villam de Fougieres fubditam & obe-

dientem dicto Régi Francie , in sua treuga compre-

hensam , ipsumque locum detinuit & pecupavit ,

detinetque & occupât , homines ipsius loci incarce-

rando , & ab eis financiam exigendo sicut tempore

guerre , bonaque eorum mobilia & immobilia ca-

piendo , depredando , detinendo & sibi appro-

priando , appatizamenta in patria Britanniefubdita

& obediente dicto Régi Francie , in suaque treuga

nominatim comprehensa petendo & levando , cur-

ías in predicta patria faciendo homines apprifonan-

do , & ignem in pluribus locis ponendo , omniaqué

tempore guerre consueta faciendo in visu , scitu Sc

auditu dictorum Régis Anglie & Ducis de Sommer

set, & nullam reparationem de premiílìs faciendo ,

nec signum aut apparenciam effectualiter demonf-

trandoquod cafus predictus eis displiceret, vellent-

que cum effectu remedium apponere; yma, ut

omnibus notum est, bona depredata in dicto loco

de Fougieres & in pluribus aliis locis Britannie ,

prisionariique & animalia capta tam per dictum D.

Franciscum l'Arragonois Si fuos complices , quam
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per al ios Anglicos dé municionibùs d'Avranches , pro parte ipsius Régis Francie pai irer fieret & ipfis

de Tombelaine , & de certis aliis locis &castrisobe- Ambaxiatoribus Angligenis tune dixerunt prefati

diencie dicti Régis Anglie adducta & apportata Ambaxiatores Francigeni taliâ verba ineffectu : Vos

Heruntin patria Normannie , sub obediencia ipsius íc-itis casufn cômmiíTum in loco de Fougieres pre-

Regis Anglie , ibidemque recepta , butinata & di- nóminato , & alia forfacta tam in Britannia quam in

' vifainter ipsos Anglicos , quemadmodum folitum aliis locis obediencie predidi Régis Francie ; Scitis

e'st fieri tempore guerre, omneque confilium , au- eciam quid continent treuge , & quid fieri débet in

xilium & juvamen data fuerunt ipsi l'Arragonnois hac parte , id quod clarum est & decifum per arti-

& fuis complicibus existentibtìs in loca de rougie- lum treugarum non débet ponUin controverfia feu

res , tara in gentibus , vidualibus , artilleriis quam debato , nec opus est captare aliam convencionem

■omnibus aliis modis poflìbilibus per gentes obedien- pro litigando feu communicando in ista materia &

cie didi Régis Anglie; que omnia claredemonstrant facere contenciofum illud quod clarum est'; quia si

quod omnia ibidem fada per dictum l'Arragonnois ita fieret , nunquam haberetur finis , & cìescerenr

procedunt de conseníù , faltem tacico, attenta per- mala in dies ; íed vobis offerimus quod impleatis id

miífione & gratificatione predictis , que comparan- quod portant & continent treuge , & pertinet ad

tur mandato dicti D. Ducis de Sommeríèt , maxi- nianutenenciam ipfarum , & pro parte dicti Régis

mecumhec omnia fada sint per gentes que funt Francie fupremi Domini nostri nos habemus bonam

fub fuis gubernamento , regimine & administratio- Voluntatem & bonam potestatem , & faciemus omne

ne , poteratque providere , & habuît tempus con- debitum Sr. id quod juris erit , exhibicionem tune

veniens ad id faciendum , & tamen nichil lecit » nec faciendo de dicta eorum potestate , que , ut nobis

aliquod lignum velle facere ostendit , quamquam constitit: erat juxta tenorem infercionis ejusdem

ipse feiat tenorem treugarum , & quid in hac parte superius

fieri débet. Et nunc redeundo ad materiam fubje- Réplique de Jean l'Enfant.

ctam , licet pluribus magnatibus & procestìbus re-

gni videretur , attentis premissis , & etiam requestis Ad que quidem verba prefatus Mag. Joh. l'En-

factis per D. Ducem Britannie fub'ditum & obe- fant , post communicacionem habitam cum fuis

dientem dicti Régis Francie , in íuasque treugas no* Coambaxiatoribus , dixit talia verba in efiectu :

minatim comprehenfum cum tota patria sua habU Recitare omnia forfacta ab utraque parte initiotreu*

tantibufque in ea , videlicet ut confideratis forfac- garum hue ufque eíset valde prolongum & proli-

tis per Anglicos contra fubditOs Britannie , defectú xum. Vos Domini Ambaxiatores Francigeni dicitis

reparationis & provifionis decentis pro parte ipso- nos esse aggressores , & nos dicimus contrarium Si

rum Anglicoium , placeretdicto Régi Francie fe omnia nunc disceptarentur , esset nimis tedioium,

declarare & movere guerram apertam contra ipfos Nos fuimus primi dolentes pro certis excestìbus in

Anglicos ì nichilominus hoc minime commotus est, patria Normanie basse per illos de Grantville & de

íed ad plus fe ponendum in fuo debito , & ut Deus Mont S. Michel commiflìs. Sed qUidquid lit , refe-

& unîverfus populus cognofeeret bonam volunta- rimus nos ad veritatem. Vos dixistis quod D. Dux

tem quam habebat ad factum pacis , & ut materie de Sommerset non benefecit debitum fuum prore-

possent deduci ad bonam conclusionem.se condei» paracione hujus cafus de Fougieres ; sibi videtur

cendit mittere aliquos de fuo magno Consilio ad quodfecit idquodfàcere debebat; quia statim quoi

predicta loca de Ebroicis vel LocoVeris ,-qui visuri habuit noticiam hujus cafus ipse feripsit predicto

essent quale debitum & qualis reparatio eftectuali- Régi Anglie , feripsit eciam dicto D. Francisco l'Ar-

ter facta essent de predicto casu de Fougieres aliis- ragonnois , ut sibi notificaret obquam eaulam hoc

que forfactis predictis ; feiebat enim dictus D. Dux fecerat : feripsit eciam dicto Régi Francie quodea-

de Sommerset quid continebant treuge & quid in fus sibi difplicebat , nec eum advocabat , &c quod

hac parte fiendum esset ; facto ex fui parte id quod propter hoc nollet commovere guerram, quia idem

decebat, pro parte dicti Régis Francie fieret omne D. Dux ignorans in ista materia an procedebat à

debitum ; & imitando predicta miferat predictus dicto Rege Anglie , vel à quo , quamquam ipse ha-

Rex Francie predictos DD.deCulant & rresiden- béret ab ipso Rege Anglie , ita amplam potestatem

tem iuos Confiliarios & Ambaxiatores ad predicta sicut unquam habuit aliuslocum tenens , vel guber-

loca de Ebroieis &de Locoveris ad videndum que nans pro eo citramare , nichilominus, attentis ma-

acta essent in rébus superius dictis ; qui DD. Am- hs&inconvenientibus que possunt procedere dedi-

baxiatores Francigeni , ut dicebant, nichil adhuc do cafu de Fougieres , abíque ampliori & ulterioti

viderant , nec ad noticiam ipforum perventum erat informacione beneplaciti voluntatis didi Régis An-

de dicta reparacione esseduali foríadorum preferip- glie non debebat aliud facere s nec in hoc debebac

torum ; & sic omnibus clare notescere poteratquod sibi aliquod onus imponi.

didus Rex Francie bene complcverat& seacquita* _ ... , _ -

verat de hiis que feripfe. at dido D. Duci de Som- Repique de CottfmoU

merfet per Mayhe le Hérault in recessu Mag. Joh. Quibusverbisdîxit idem D. Presidens Delphina-

l'Enfant & D. Johannis Hanneford superius nomi- tus nomine quo supra } qUod predide excuíaciones

natorum à prefencia didi Régis Francie , & de hiis modice erant , quia treuga est lex que dat formam

que dida fuerant verbo tenus ipsis l'Enfant & Han- secundum quam gentes debent fe regulare. Treuga

îieford ex parte didi Régis Francie in recessu eo- non pofuit quod quum taies cafus evenerint.debeac

rum ab eo ; nec pro quacumque re poffibili evenire procedi ad reparacionem per viam feripturarum ,

opus aliquod racionabiliter poteratsibi impingi feu sed debent loca capta restitui, & omnia reponi in

imputari. Verumptamen ut liquidius quilibet co- statu in quo erant ad capeionem , prout ex tenore

gnoíèat quod pro parte Régis Francie non stat quin ipsius constat ; de qua tune didi Ambaxiatores

omnia bene se habeant & evitentur omnia fcandala, Francigeni obtulerant facere exhibitionem, petentes

declaraverunt ipsi DD. Ambaxiatores Francigeni, ut pro parte Anglicana obfervaretur ténor treuge &

quod si plane & libère , ac redo pede dìdus Dux de fieret id quod decet ad manutenenciam treugarum}

Sommerset vel Ambaxiatores & Commilfarii did & pro parte ipsius Régis Francie offerebant facere

Régis Anglie Yellent ambulare in materia predida omne debitum & id quod racionabiliter fieri dece-
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bat. Et qùoad aiias raciones inductas per dictum

l'Enfant ; primo in quantum concernitscripta tranf-

missaper dictum D. Ducem de Sommersèt ad Re-

gein Anglie pro materia predicta , dicebat idem Dk

Presidens Delphinatus , quod alias diversis vicibus

idem Rex Francie predictus transmiserat versus Re

gem Anglie pro facto atremptatorum , & per dua^

litteras signatas manu ipfìus Régis Anglie manda-

tum fuerat ipsi Régi Francie quod dicto D. Ducide

Sommersèt per dictum Regem Anglie per expres-

sum mandatum fuerat ut ipse effectualiter provide-

ret ipsis attemptatis , & quod ipTe D. Duxtaliter

faceret quod predictus Rex Anglie fperabat predi -

ctum Regcm Francie debere contentari ; & ideo

clarum erat quod non erat fufficiens provifio dicto

facto de Fougieres mittere versus dictum Regem

Anglie ad sciendum quid in hac parte fieri debebat,

quia jam sciebat idem D. Dux quid in hac parte

racionabiliter erat siendum 5 preterea si factum erat

juísu Régis Anglie, clarum eratquod ipse Rex An

glie fiegerat treugam ; si non erat factum suoman-

dato , non poterat idem D. Dux importare onus

manutenendi dictam treugam , quare &c. Quoad

litteras transmissas per dictum D. Ducem ad dictum

D. Franciscum l'Arragonnois , clarum est quod illa

non est forma manutendi treugás, scd debebat idem

D.-Dux viriliter compellere dictum D. Franciscum

ad restituendum dictum locum de Fougieres , &

debebat facere reponi in statu in quo erat ante cap -

cionem ipíîus , in quo loco capta ruerunt bona us-

que ad valorem & extimacionem duorum millelio-

rium , galice , deux millions d'or , feu viginti centum

mille scuta aurl ,• ut fama communis resert , sine aliis

dampnis a capcione illius loci in patria Britannie,

tam in ignibus positis quamin aliis depredationibus

factis , ad sommam , prout communiterdicitur, sex

feu septem mille aureorum ascendentibus , non

comprehenfis in hiis maritimis dampnis ; de qua re

idem D. Dux de Sommersèt nihil sceit; quare &c.

In quantum vero concernit litteras transmissas pre-

dicto Régi Francie perdiótumD. Ducem de Som

mersèt , ille littere videntur modicum proficere

pro exeufatione dicti D. Ducis de Sommersèt ; ymo

videntur sibi ipfi contraire , quia continent quod

catus predictus de Fougieres non est de ordinacio-

he leu precepto dicti D. Ducis da Sommersèt , nec

ipfum advocat, & tamen rogat dictum Regem Fran

cie ut ipse non det auxilium , coníilium aut favorem

dicto D. Duci Britannie , & inhibeat gentibus fuis

ne seadhereant ipsi D. Duci Britannie, quamquam,

ut omnibus notum est, ipse D. Dux Britannie sit

consanguineus proXimus dicti Régis Francie, suus

vassallus , fubditus, obediens , 8c nominatimeom-

prehensus in súa treuga ; que bene dénotant quod

positoqUodper expresium idem D. Dux de Som

mersèt non advocat dictum D. Franciscum l'Arra-i.

gonnois, tacite tamen advocat .attento favore quem

sibi prestat , & requesta predicta per eum dicto Régi

Francie facta. Preterea dicit idem D. Dux in fuis

prefatis litteris , quod non intëndit quod propter

dictum cafum de Fougieres debeat fulcitari guerra,

rogando dictum Regem Francie ut nolit se amovere

nec guerram facere ; & tamen , ut quilibet potest

cognoscere , ipsi Anglici faciuntguerram , & tenent

omnes modos afluetos tempore guerrarum in visu ,

scitu & auditu dicti D. Ducis de Sommtírset , nullam

reparaçionem seu proVifionem in dicto casu sacien-

tis feu dantis , nec facere offerentis j quare, &c. Et

ad id quod dicebat dictus Mag. Joh. l'Enfant , quod

quamquam predictus D. Dux de Sommersèt habe-

bat íta amplam potestatem à Rege Anglie &c. sicut

nnquam habui't alius locum tenens citra mare &c.

attamen attentis inçonvenientibus & malispoiîìbi-

'Iibus evenire de capcione dicti loci de Fougieres ,

non videtur decens quod D. Dux de Sommersèt de-

beret aliud facere absqueampliori informacione vo-

luntatis & beneplaciti dicti Régis Anglie in hac parte

&c. Dixit tune idem D. Presidens Dalphinatus.quod

plures mirabantur de dicta potestate dicti D. Ducis

de Sommersèt & ad quid deserviebat > nam & simi-

lia verba in effectu habuerat de dicta potestate dic

tus Mag. Joh. l'Enfant in ultima ambaxiata in qua

ipse fuit versus dictum Regem Francie; & tamen

perracionemtactam peripsum Mag. Joh. l'Enfant,

adveniente simili casu , sicut est ille de Fougieres »

non haberet idem D. Dux de Sommersèt potesta

tem ipsum reparandi absque ampliori informacione

beneplaciti & voluntatis Régis Anglie predicti , &

ideo dum ipse Mag. Joh. l'Enfant tune requisivit

quod dictus Rex Francie traderet fecuritatem pro

omnibus locis obediencie predicti Régis Anglie, &

quod ipse D. Dux de Sommersèt offerebat dare si-

milem fecuritatem pro locis que nude & simpliciter

erant dicti Régis Francie; fuit sibi responsum quod

attenta potestate dicta dicti D. Ducis de Sommer-

set, de nullo potuisset profeciflè illa fecuritas , fal-

tem ipsi Régi Francie ; & ulterius fuit sibi & dicto

Hanneford dictum , quod si dictus Rex Francie hoc

faceret, videretur quod ipsevellet relinquere & de-

scmparare omnes fuos fubditos , quod non bene de

cens esset , & haberet dictus D. Dux Britannie bene

caufam querelandi , pariter eciam & D. Dux Bur-

gundie , & Rex Scocie qui nunc tres de novo funt

confederati , nominatimque comprehensi in treuga

pro parte dicti Régis Francie ; similiter eciam alii

Duces , Comites & Magnâtes regni , &precipue il-

li.quisunt consanguinei proximi , vaísalli ôcalligati

ipsiiis Ducis Britarmie ; & ideo expreûe fuit tune

temporis Mag. Joh. l'Enfant & D. Johanni Han-

heford Ambaxiatoribus &c. declaratum quod dictus

Rex Francie non deffenderet neque prohiberet fuis

fubditis seii vaísallis quin servirent dictum D. Du

cem Britannie , nec daret fecuritatem predictam ,

nisi prius reparacione dicti casus de Fougieres facta î

ad que illa tune dixit idem Mag. Joh. l'Enfant: ne-

celse est ergo Vobis custodire loca & plateas vestras;

& sibi responsum fuit : vos estis boni & prudentes ,

& bene feitis custodire plateas &loca Vestra; cu-

stodite bene , & nos ( illi videlicet qui loquebantur

pro dicto Rege Francie) adhibebimus penambenë

custodiendinostras melius quam factum fuit ad Fou

gieres. Verumptamen redeundoadpropositumpri-

mum , dixit idem D. Presidens Dalphinatus , quod

si idem D. Dux habebat voluntatem bonam manu

tenendi 8e fervandi dictas treugas , sciebat quid con-

tinebant treuge & quid fieri deberet in facto dicti

cafus de Fougieres & aliorum sorfactorum superius

déclaratorum ; faceret idem D. Dux de Sommer-

set id quod decetad manutenenciam treugarum , &

pro parte dicti Régis Francie fieret omne debitum.

fjein l'Enfant.

Ad que dixit idem D. M. Joh. l'Enfant nomine

q'uô supra , quod illa verba que dixit de potestate

dicti D. Ducis de Sommersèt dum erat in amba

xiata predicta , bono animo dixit , & quod debeat

capi in borto sensu , & accipiendo , sicut ipse intel-

ligebat , non intendebat aliquid diminuere de po

testate dicti D. Ducis , nec quod deberet fieri ali-

qùadifficultas , quum ipse haberet omnimodam po

testatem : sed attentis litteris sibiferiptis per dictum

D. Franciscum l'Arragonnois pro justificacionedicti
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càsus de Fougieres , & qtiodipfe se submittebat or-

dinacioni & judicio dicti Régis Anglie , & propter

alia inconveniencia que de hac repotuissent evenire,

videbatur quoad dictus D. Dux de Sommerset non

debebat alircr facere , & quôd si aliter secrsset , po-

fuiíset importasse magnum onus ; & quod bono

Zelo & bona intencione protulit illa verba , & non

aliter. Pariter eciam quoad ilîa verba per ipsum pro

rata in ambaxiata predicta , videlicet quod viso res-

ponsosibi & dicto Hanneford facto super peticione

íbcuritatis &:c. necésse erat illis de parte sua bene

eustodire loca & plateas suas &c. non intelligebat

illa verba in malo sensu , nec dicebat ad dissiden-

ciam , & ut inde eveniret ruptura ; quia mallet nun-

quam suisse natum , quam esse latorem feu portito-

tem talium novorum ; sed duntaxat dixit illa verba

in bona intencione & pro bono materiarum. In

quantum vero concernit reparacionem dicti casùs

de Fougieres -, non erat fes que ita subito posset fieri,

& quodnecesse erat dare aliquam formam ipsi actui,

que forma commode dari non poíïìt sine aliqua

communicatione , petendo illa de causa ut accepta-

retur aliquis locus ad ampliorem communicacionem

mter mutuos Ambaxiatores dictorum Regum , &

quod de parte dicti Régis Anglie íperabat gentes

majoris status in dicta convencione interesse ; &

eciam bene decens erat , attenta arduitate materie t

&consideiatis etiam perfonagiis existentibus de par

te iplìus Régis Anglie.

G, Coufinot.

Qtribus ficprojafis , dictus D. Prefidens Delphinâ-

tusnomine& qualitate quibus supra, dixit Amba-

■ xiatoribus Anglig. quod depotestate dicti D. Du-

cis ipsi Ambaxiatotes Francigeni non diflìdebant ;

sed u ita fit quod haberet tantam potestatem , & uc

credebant ipsi Ambaxiatores Francigeni quod ita

erat , tantominus debebat ipse D. Dux de Sommer-

set recusere nec differre reparacionem piedictam ,

nec timere ipsam facere , cum illud tangat honorem

Régis Anglie fui Principis , cui rei bene poterat

providere. Et quoad verba predicta prolata per di-

ctum M. Joh. l'Enfant , videlicet : quod necesse

erat , viso responso sibi dato in ambaxiata superius

dicta &c. eustodire loca & plateas obediencie eo-

rum &c. bene credebant ipsi Domini Ambaxiato

res Francigeni quod verba illa non dixerat in mala

intencione , nec etiam sibi in hoc onus dare vole<-

bant. Quo vero ad convencionem captandam pro

communicacione habenda super reparacione dicti

loci de Fougieres , non erat opus id facere , cum sit

clarum &decifum perarticulum treugarum quidin

hac parte íìeri débet , nec aliud restat , si dictus D.

Dux vult manutenere treugas , nisi sit dicere : jux-

ta tenorem treugarum talis reparacio est fìendafà-

cienda in facto de Fougieres , videlicet restituere

dictum locum de Fougieres & omnia dampna ibi

dem fàcta , & repponere omnia in statu in quo erant

tempore capeionis ejusdem , punire eciam malfac-

tores qui dictum cafurr commiserunt , & sic realiter

&. essectualiter vòlo facere, & de facto saciam. Quo

facto , fiet pro parte dicti Régis Francie omne de-

bitum. Verumptamen ut non possit dici quod stet

pro parte dicti Régis Francie supremiDomini nostri

quin omnia bene le habeant , &habeatur bonacon-

clusio in dicta materia » dixit tune idem D. Presi-

dens Delphinatus pro ipso & di6toD.de Culant ,

quamquam , ut quilibet clare potest cognoscerc ,

dictus fupremus Dominus noster Rex bene adim-

pleverit ea que fcripférat dicto D. Duci de Sommer

setper Ma) ne le Hérault in litteris de quibus supe-

rìus habetur mencio , & légitime se, acquitaverit , &

tanquam liberum & quitum honorifice de hac re ip

sum reputemus , nichilominus nos sumus contenri

expectare denovis vestris in Locovefis super mate-

ria predicta úsque ad diem Lune vel Martis proxi-

mos ,quo pendente tempore poteritis adiré aictum

D. Ducem de Sommerset & sibi predicta referre ;

& nobis notificabit suam bonam voluntatem 5 &nos

qui sumus beneVoli materie pacis in omnibus licitis

& honestis vellemus manus porigere adjutrices , ut

omnia bene sehaberent in prefata materia,& apponi

posset bona conclusio , quia feimus dict. fúpremum

Dominum nostrum Regem in hac parte semper

habuisse bonam voluntatem , nec per eum stetit nec

stabit quin omnia bene se habeant.

5. íEnfant.

Ad que omnia dictus Mag. Joh. l'Enfant tune

dixit quod predicta referret dicto D. Duci de Som

merset, & super hiisadvideret idem D. Dux ad íuum

bonum placitum 5 fèd quoad locum captandum pro

ampliòri communicatione pro materia predicta, ut

ipsi Domini Ambaxiatores Francigeni feiebant , si

casus qui evenit au Pont de l'Arche , qui locus fuerac

de novo captus per gentes obediencie Régis Francie

non evenisiet , erat locus ubi communiter illi de

parte dicti Régis Anglie assueti erant venire , & tune

captabatur locus médius inter dict. locum du Pont

de l'Arche & Locumveris ; cum ergo dictus locus

du Pont de l'Arche, ut ipsimet Ambaxiatores Fran

cigeni feiebant , erat locUs acceptatus pro parte Ré

gis Anglie , & de confensu dicti Régis Francie , ubi

Ambaxiatores Régis Anglie debebant se reddere

1 z. diemensis May ultimate preteritapro conven

cione tenenda in materia pacis > sicut & pariter illi

de parte dicti Régis Francie debent se reddere in

Locoveris die predicta & pro materia antedicta ;

hacque de causa illuc venerat D. de Faucomberge

miles Anglicus ; racio suadebat ut dictus locus du

pont de l'Arche deberet ipfìs Anglicis restitui , 8c

dictus D. de Faucomberge liberari î & sic fperabat

ipfe Magister Joh. l'Enfant quod ipsi DD. Commif-

fârii Francigeni facerent ; ideo ipfos rogavit ut ita

vellent facere ; & si ita fieret , ille locus esset bene

decens & conveniens ut Ambaxiatores predicti Ré

gis Anglie ibi fe redderent , & posset advifari locus

médius inter dictum locum & Locumveris pro com

municacione predicta habenda.

G. Coufinot.

Quibus sic dictis per dictum Mag» Joh l'Enfant »

idem D. Prefidens Delphinatus tune dixit : quod in

quantum concernit acceptacionem illius loci duPont

de l'Arche pro parte dicti Régis Anglie & de con-

senfu dicti Régis Francie ad 1 5 . diem mensis Maii

predicti pro convencione tenenda in materia pacis

&c. plures mirantur de illis verbis & in quo funda-

mentum possint habere , quia non invenietur , nec

per literas aut alias débite demonstraripoteritquod

dictus Rex Francie , nec aliquis alius pro eo luffi-

cienti potestate munitus predictum locum du Pont

de l'Arche pro materia predicta consencierit , nec

quod de hac cause pro parte sua fuerit acceptatus

Locufveris , adeo ut Ambaxiatores fui debuissent

se illuc reddere 1 5 . die preferipta ; & ignorât dic

tus Rex Francie & alie gentes sue unde istud pro-

cedit ; nec etiam dénotât potestas data Ambaxiato-

ribus ipsius Régis Anglie pro materia pacis , dequa

potestate dictus D. Dux de Sommerset misit unum

vidisse íeu copiam signatam dicto Régi Francie ,

quod aliquaconvencio teneri deberet in loco Pon
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tis-arche Sein Locoveris , nec quod Àmbaxíatares

dictorum Regum debeérent se reddere in dictis locis

i 5. die préfcriptá pro rriateria anoedicta,;sedcon-

tincbat d;cta potestas quod pro dictá mareria pacis

dsbebánt didi Ambaxiçrtqrés Àngligeni ire versus

Regem Francie. Quare &c. Quovero adrestitucio-

ncm illius loci du Pont de l'Arche & deliberacio-

nem dicti D. de Faucomberge, dixit tune idem D.

Prciidens DílphiiîaruS , quod , út quilibet scit , 8c

ita se habet rei vèriras , casus de Fougsere* fuit pri

mo commissus , & fuerurit gentes obedienese dicti

Régis Anglie primi aggressores & causà principalis

unde infurgurît omnia alia inconveniencia ; & ideo

antequam ipie Mag.Joh. l' Enfant velalius départe

sua deberet admitti ad requestam predictam , vide-

licet ut resíitucio & deliberacio predicte fièrent ;

deberet pi ius reparari ille casus de Fougieres„ vi-

jicet in restitucione loci & in eq statu in quo om

nia erant tempore capeionis ejufdeni , 8e èciam pu-

nire malefactores , cum ipsi fint agreísores & in-

choatores omnium malorum , ut supra dictum est ;

nec simile potest dici de gentibùs obediencie dicti

Régis Francis, quia longaest difserentia inter agres-

sorem & eum qui se deffendit , feu illum qui prò

negligentia feu defsectu justiciépro parre illius qui

débet providere & non providtít , vindicat injuriam

íibi illatam, sicut in casu presenti; & adimpletis pro-

millìs pro parte dicti Régis Anglie , fiet omne debi-

tum de pai re dicti Régis Francie.

Conclusion.

Finíliter post plura verba inter ipfos Dominos

Ambaxiatores & Commiflarios utrorumque Regum

habita & prolocuta in materia antedicta , devene-

runt dicti Ambaxiatores & CommiíTarii ad condu-

siontm fequentem : videlicet quod dicti Ambaxia

tores Angligeni reveitentur Rothomagum versus di

ctum D. Ducem de Somerset , & sibi réfèrent pro

misse , & dicti Doniini Ambaxiatores Francigeni

revertentur Locoveriâ pro expectando de novis di

cti D. Ducis de Somerset super materiis prescriptis.

Et ulterius dixit Mag. Joh. l'Enfant , quod sperabat

dictum D. DuçemdeSomerset mittere aliquos Am

baxiatores & Commiflarios pro parte dicti Régis

Anglie in locode Andely circa diem lune vel Mar-

tis sequentis.qui postent notifRcare adventumsutim

predictis Dominh Ambaxiatoribus & Commistariis

Francigenis existentibus in LocoVeris , & poíset

tune captari loçus médius ubi postent convenire ; &

dicti DD. Ambaxiatores & Comistàrii Francigeni

sibi dixerunt quod ibi, videlicet in Locoveris expe-

ctarent de novis íuis modo & forma per ipfos dictis

usque ad dies prescriptos. Et eo modo dilcesterunt

ab invicem. Actum in dicto portu S. Audoeni Ro-

thom. dioc. in qUadam domo , fub anno , die , men-

se, indictione & Pontificatu predictis ; presenribus

ad hec Petro le Boutillier , le Bourc de Corhillen ,

fcutiferis;Mayne le Hérault & Martino Brislbn te-

stibus ad premifla vocatis & rogatis.

Verum quia ego Johanries Textoris prefbirçr

Ebroic. dioc. publicus Apostolica & Imperialiauc-

toritatibus , Curieque Epifcopalis Ebroicenfis No-

tarius juratus , preinfertas litteras rhistbrias vidi &

tenui , deindeque convencioni & congregacioni di

ctorum Dominorum Ambafliatorum utrorumque

Regum Francie & Anglie in loco de portu S. Au

doeni Rothom. dbc. ceterifque omnibus & singú-

lis fupradictis , dum sic ut fupradicitur , per dictos

Dominos Ambastìatores , hinc inde ibidem loque-

rentur , dicerentUr, protestarentur , & fièrent una

cum Notario subfcripto,& testibusinfradictis pre-

sens fui , eaque sic fierí vidi & audivi. Ideo huic

presenti publico instrumente decem folia pergamehi

ab utroque latere scripta continenti , qualibet pa

gina continente 42. sineas , signum meum apposut

coniUetum.in fidem & testimonium premislbrum

requisitus.

Et ego Ròbertùs Frorhondi Presbiter párochialis

Ecclesie d'Yvarville Curatus , Ebroic. dioc. auct.

Imp. Norarius publicus, quiáhujufmodìpreincertaî

litteras miiforias vidi & tenui , deindeque conven

tion! 8c congregacioni dictorum Dominorum Arrì-

baxiatorum utrorumque Regum Francie 8c Anglie

in loco & portu S. Audoeni Rothom. dioc. ceterif

que omnibus & singulis fupráfcriptîs, dum sic ut su

pra sci ibuntúr , per» dictos Dominos Ambaxiatores

hinc inde ibidem loquerentur, protestarentur , 8c

fièrent , Una cum Notario fuprascripto & testibus

infraferiptis, presens pcrfohaliterfui , eáque sic fieri

v idi Ôí audivi, ideó huic presenti publico instrumen-

to decem folia pergameni áb utroque latere feriptà

continente* qualibet pagina 42. lineas 5 signum nò-

menque mea appofui confueta & folita, rogatus 8t

requisitus in fidem & testimonium premistorum.

Second aile délivréaux Ambassadeurs de France

de ce qui se pajsa entr'eux & les Ambassadeurs

Anglois , tant k Venables , qu'à Louviers ^

Bonport , depuis le 2 5 . Juin jusqu'au 4. Juil

let 1449.

In nomine Domini. Amen. Tenore hujus pré-

sentis públici instrumenti cunctis pateat evidenter

& sit notum quod anno ejufdem Domini 1449. in

dictione 1 1 . mensis vero Junii die Mercúrii, 1 5 . pon-

tificatus SS. in Christo Patris & Domini nostri Do

mini Nicolai divina Providentia Pape V. anno ter

tio, in nostrum Notariorum publicorum & testium

infraferiptorum presentia personaliter comparuerunt

Ambaxiatores , Oratores , feu CommiíTarii serenif-

simorum & illuftrissimorum Principum & Regum Ka-

roli avunculi Francie , & Henrici nepotis Anglie J

videlicet pro parte serenisiìmi & illustrissimi Princi-

pis avunculi, prepotens & magnifìcus D. Carolus

Dominus de Culant miles, Consiliarius , & Cam-

bellahus, Scgenetostis vir Magister GuillelmusCou-

sinot Presidens Delphinams , pariter Consiliarius 8c

Magister Requestarum ipsius Principis avunculi ;&

pro parte prelibati sereiiiflìmi Principis nepotis An

glie egregii viri Oíberrte Mùndeford Armiger The-

faurarius generális Normannie, & Dominus Johan-

nes l'Enfant legùm Doctor , Consiliarius , Magi

ster Requestarum ipfius Principis nepotis, in Eccle-

sia parrochiali de Venabulis Ebroicenfis diocesis , in

qua ipsi Domini Ambaxiatores inter se seovfúm &

lèparatim aliquas sécrétas cblloçationes habuerunt }

quibus finitis, inde asleníu communi receíserunt ,

îc ad villam de Locoveris venerunt , úbi diebùs Jo-

vis 8c Verteris immédiate sequentibus, tam de ma-

ne, quam post meridiem iri aula domus signate ad

interlignium mutonis, de materiis sibi commissis in

vicem, juxta potestates & commiísionesà fuis Prin-

cipibus fúb eorum magnis sigillis ( prout prima fa-

cie apparebat) eis datas , de quibus tune mutuo in

ter se fidem 8c exhibitionem fecerurit 8c ipfas perle-

gerunt, diu communicaverunt 8c tractaverunt, fa-

ctis prius hinc inde nonnullis protestacionibùs , vi

delicet pro parte Ambaîíiatorum dicti Principis ne

potis , quod cum omni honestate 8c revereíicia ipso-

rum DD. Principum 8C alioriim quorumcùmque

procedere intendebant , nichilque dicere aùt facere

quod in dedecus ipíbrum vergeret, 8c quod si quid

indiscrète aût minus fapienter ex arrùpto aut aliasob-
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^oqui;coíìtìngeret, id pro nondictohaberi.autabaliis JII. Item ' que mondit Sieur le Gouvernant a

DD. Ambaxiatoribus fuppleri volebant , & cum congneu & congnoit le cas-tël qu'il est ; farticle des

protestacione addendi , minuendi , aut plenius de- trêves de ce Faisant mencion , & les inconvénient qui

clarandi in dictis & propositis fuis, ac eciam cum par deftault de réparation s'en pouoient enfuir;

protestaçione quod si contingeret ipsos Ambaxia- qu'il est cellui qui a la chargé & la Lieutenance ge-

tores recedere sine aliquali concluíione inter ipsos nerale par deça la rtí^r pour le Roy nostredit Sei->

firmata , non ligareht , necafferrent alicui parcium gneur, & à qui on doitïavoir recorirs, & qu'il estoit

prejudicium dicta, oblata, aut prolocutahinc inde, & est tenu de donner provision quant tels cas ad-j

quinymoremanerent.quoadjuraipsorum DD.Prin- viennent, & que ainsi leur a fait fçavoir le Roy no-

cipum, in statu quo erant ante presentem conven- stredi*: Seigneur par bouche &par eicript, &c. Ref-

cionem ; & ex parte DD, ArhbaxiatorumPrincipis pondent les dessufdits Mundeford & l'Enfant, pour

avunculi, fubforma ìatius contenta in articulis per ou nom de mondit Sieur le Gouvernant que

ipsos traditis inferius insertis. Quibus protestacio- mondit Sieur le Gouvernant a fait le debvoir qu'il

nibus hinc inde factis , tandem ad invicem conve- pouoit & devoit faire, & n'a fait chose dont ildoye

nerunt dicti DD. Ambaxiatones utriusque partis avoir reprise. Premièrement, car ladite prise n'a esté

pro resolucione materiarum inter ipsos tractatarum faite de lui ne par lui ; mais a esté faite sens son con-

& communicatàrum , ad tollendum difficultates que senteraent & contre fa voulonté & en fa deiplaifan-

potuiísent interveniíTe > ad redigendum in fcriptis ce , & tantost après le cas advenu il envoya d;vers

omnia per eos dicta & prolata propter multiplica- ledit Messire François, &luiescrivy trés aíprement,

cionem verboium , quod dicti Ambaxiatores pre- & non pas en le remerciant du fait qu'il avoit fait,

fati Principis nepotis sua dicta, petita & oblata in mais en le blafmant & chargeant trés-fort, & qu'il

fcriptis traderent ; quibus traditis ipsi Ambaxiato-» porteroit son fait bon ou mal, & en respondroit ,

res Principis avunculi eciam in fcriptis relponsum tant pour lui que pour ses gens.

suum eis darent & traderent ; quod itahinc inde fa- IV. Item, que ledit Messire François refoondit

ctum fuit, videlicet die Sabbati i8. dicti mensisju- qu'il estoit trés-couroucié & marry qu'il deustavoir

hii pro parte dictorum Ambaxiatorum dicti Princi- fait chose qui feust au déplaisir de mondit Sieur, &

pis nepotis traditus fuit unus quaternus conrinens dont il ne feust de lui porté ou foustenu ; mais tou-

cum prohemio xxi. articulos ; & die Dominica inde tesfois ce qu'il avoit fait , il avoit fait pour plusieurs

scquenti pro parte dictorum Ambaxiatorum dicti causesjustes&raisonnablesqu'ildécîareroitentemps

Principis avunculi, quidam alius quaternus conti- & en lieu, & quant mondit Sieur le Gouvernant les

nens octo solia feripta & xxxix. articulos ; quo- fçauroit , il ne feroit pas mal content de lui, dont il

rum quaternorum tenores inferius de verbo ad ver- faifoit juge le Roy son souverain Seigneur & tous

bum lecuntur. Et primo scquitur ténor quaterniper autres Princes neutres & indifferens , lui premiere-

Ambaxiatores dicti Principis nepotis traditi. ment ouy ; laquele response & la copie des lettres

_ . ■ - . . « 1 «. 1 aï- dudit Messire François mot aprés mot , mondit

Premier Ecrit des AmbaUadeurs Anglais» c- , „„„ „„ a„ A \ , ■ \ . D ' st
u ù bieur envoya en Angleterre devers le Roy noltre-

I. Ensuit la response que font & donnent Osber- dit Seigneur,

ne Mundeford Escuycr Trésorier' General deNor- V. Item, & avec ce escrivit ledit Messire Fran-

mendie , & Maistre Jehan l'Enfant Conseiller & Mai- çois , qu'il avoit fait crier & deffendre fur peine de

stredes Requestes de l'ostel du Roy de France & la hart, que nuls des gens de fa compagnie ne feust

â'Angleterre nostre souverain Seigneur , envoiez de si hardy de faire aucune oppression fur les lieux, p!a-

présenten ambaxade pour & au nom d'icellui Sei- ces & iiibgets dudit Prince oncle, mais entretenif-

gneur par trés-hault & puissant Prince Monsieur le sent & regardassent les trêves, ainsi que ouparavant ;

Duc de Somerset Lieutenant General & Gouver- veue laquele chose, & la response dudit Messire

neur par deça la mer pour le Roy nostredit Sei- François, par laquele il ne déclarait pas à mondit

gneur , pour communiquer , besongner , & appoin- Sieur le Gouvernant les causes qui l'avoient meu de

cter fur le bon entretenement des trêves , leurs cir- ce faire , & aussi que mondit Sieur avoit clere con-

cumstances & deppendances , avec honorez Sei- gnoissince des intìnis maulx commis par les Bre-

gneurs le Sire de Culant Conseiller, & Maistre ton> , tant par mer que par terre , par especial par

Guillaume Cousinot pareillement Conseiller &• Mai- mer sur les subgez du Roy nostredit Seigneur, tant

stre des Requestes de l'ostel de trés hault , trés ex- en Angleterre comme en Normendie , en quoi ils

cellent & trés- puissant Prince l'oncle de France du ont fait dommage de trois millions d'or & plus, ainsi

Roy nostredit Seigneur , envoiez de par icellui Prin- que on dit ; & avec ce ja soit ce que mondit Sieur de

ce oncle ez marches dâ par deça pour les choses Bretaine eust esté par plusieurs sois requis dey met-

dessufdites. tre provision , néantmoins lesdits Bretons ont con-

II. Et premièrement ad ce que dient lesdits Sires tinué leurs prises & deftrousses fur la mer en fourme

de Culant & Cousinot , que ils font venus par deça de guerre ouverte contre le Roy nostredit Seigneur,

de par leurdit Prince pour veoir quel debvoir & ses pays, Seigneuries, & fubgets, ont pris fur la

quele réparacion ont esté fais par esset touchant la coste d'Angleterre gens prisonniers , & mis k raen-

prinse de Fougierés par Messire François l'Arragon- çon , boutez les feux en aucuns lieux d'Angleterre ,

nois Chevalier , Consilier du Roy nostredit Sei- le tout ouparavant de la prise dudit Fougierés ; &

gneur, de son Ordre de la Jarretière, son pensio- pour y donner provision eussent esté ces matières

naire , vassaí, & ayant charge & gouvernement de traictiéesou Parlement d'Angleterre par devant la-

places & de gens loubz lui, & par plusieurs autres dite prise; par ces causes ,-& aussi que la matière est

iubjets & obéissans du Roy nostredit Seigneur, ôc grande & pelante, & touche granderpent l'onneur

qui font soubz la Lieutenance, charge & gouver- des deux Princes, par plusieurs raisons qui ont esté

nement de mondit Sieur le Gouvernant ; laquele recitées bien au long audit Sire de Culant & Cou-

place de Fougierés appartient à M. le Duc de Bre- sinot . mondit Sieur le Gouvernant fut railònnable-

taigne, lequel est fubjet & obéissant dudit Prince ment meu d'envoier ladite matière devers le Roy

oncle, comprins nommément, lui, ses pays, Sei- nostredit Seigneur, pour en ordonner à son bon

gneuries, & sujets en fa trêve. plaisir, ou en faire fçavoir fa volonté à mondit Sieur

le
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le Gouvernant ; autrement il est à présumer que

mondit Sieur le Gouvernant en eust peu avoir re

prise du Roy, que ne devroit pas vouloir ledit Prin

ce oncle.

VI. Item, & ce nonobstant mondit Sieur le Gou

vernant fist assez-tost aprcs ladite prise de Fruigie-

res» crier & deffendre publiquement , fur peine de

la hart , que nulles gens de garnisons des places du

Roy nostredit Seigneur n'allassent devers ledit Mes

sire François, mais se tenissent paisibles en leurs

garnisons , fans faire aucunes courses au pays de

Bretaigne. >

VII. Item, la prise dudit Fougieres sut , comme

l'on dit, Je z 3. ou 24. jour du mois de Mars derrain

passé, & pour ce que mondit Sieur le Gouvernant

eust congnoissance que ledit Prince oncle envoie-

roit en icellui temps pardevers lui une ambaxade ,

c'est assavoir ledit Courfinot & Pierre de Fonrenil

Escuyer , lesquieux surent devers mondit Sieur à

Rouen quinze jours aprés ladite prise, c'est assavoir

le Lundi 7. jour d'Avril deflors ensuivant, mondit

Sieur présupposoit , ou cas otì ledit Prince oncle eust

voulu faire complaincte dudit cas & en requérir la

reparacion , que lesdits Ambaxadeursen eussent ou

vert la matière devers lui ; mais jasoit ce que ladite

prise fust notoire audit Prince oncle . au partement

desdits Ambaxadeurs , toutes voies iceulx Amba

xadeurs n'en firent p.irdevers mondit Sieur une feule

parole, plaincte, iequeste,ou sommation ;parquoy

mondit Sieur nepouoit ou devoit raisonnablement

penser ou deviner quelle estoit I'intention dudit»

Prince oncle touchant ladite matière , mesmement

que ouparavant en autres matières ledit Prince on

cle avoit bien usé de requeste de sommation , &

mondit Sieur donné raisonnable response; & se les

dits Ambaxadeurs en eussent fait plaincte à mondit

Sieur le Gouvernant en la freíclieur de la matière ,

mondit Sieur I ur en eust donné relponfe raisonna

ble , & leur eust sait déclaration des choses dessus-

dites , & fur ce eussent peu prendre ensemble au

cune bonne conclusion.

VIII. Item, fur.ent lesdits Ambaxadeurs devers

mondit Sieur depuis le 7. jour d'Avril jusques au

Mardi d'aprés J>uaftmodo , qui fut le 2 2. jour dudit

mois d'Avril , sauf quatre ou cinq jours des festes de

Pasques, que ils retournèrent en ceste ville de Lou-

viers, fans ce que ils feissent à mondit Sieur aucune

mencion dudit Fougieres ; mais ce temps pendant ,

& lesdits Ambaxadeurs estans à Rouen advint que

aucun des Capitaines &soldoyers dudit Prince on

cle, entre lesquieulx estoit Floquet son Bailly d'E-

vreux & Conservateur des trêves pour fa part , Ja

ques de Cleremont & autres , se efforcèrent de pren

dre la ville de Mante & plusieurs autres places de

l'obéissance du Roy nostredit Seigneur, dont mon

dit Sieur se donna grant merveille , & non fans cau

se , dont telles choses pouoient procéder.

IX. Item, & pource que lesdits Ambaxadeurs

n'avoient pas besoigné entièrement à leur plaisir sur

les matières pour leíquelles ils estoient venus devers

mondit Seigneur le Gouvernant , mondit Seigneur

fut meu d'envoier incontinens avec & en la com-

paignie desdits Ambaxadeurs certaine autre amba

xade devers ledit Prince oncle , c'est assavoir Messire

Jehan Hanneford Chevalier & ledit l'Enfant x qui

furent devers ledit Prince oncle le premier jour de

May ensuivant; auquel Prince fut entre autres cho

ses remonstré lendemain , qui estoit Vendredi se

cond jour de May, quelesdites entreprises n'estoient

pas à tolérer, mais estoient contre les trêves & un

commencement de guerre fans signification ou som-

Preuyes. Tome II.

macion vallable ou à qui il appartenois , & lui fut

requis & supplié à trés-grant instance, veu que les

dits Floquet & aultres estoient ses fubgets & vas-

saulx , que incontinent & sans attendre le retour

d'icculx Ambaxadéurs , leur voulsist mander &

commander que ils se désistassent de faire telles en

treprises , comme dcfínisonnables & contre lesdites

trêves ; quoy ledit Prince oncle fist respondre que

desdites entreprises il estoit desplaisant , & que elles

n'estoient pas faictes de lui , ne par lui , ne par son

seeu ou consentement, & ne les advouoit pas.

X. Item , & pource que ledit Prince oncle fist

lors mencion de lad. prise de Fougieres, & comme

il lui fembloit que mondit Sieur le Gouvernant en

deust avoir fait faire réparacion , &c. lui fut ref-

pondu par lesdits Hannefort & 1 Enfant pour la

part de mondit Sieur & pour fa descharge, selon

leui s instructions , que veu la grandeur de la ma

tière , pour les causes que lors surent déclarées audit

Prince oncle, &parefpecial pour les prises & de

strousses que faifoient lesdits Bretons, & la guerre

qu'ils avoient ouverte contre le Royaume d'Angle

terre , & auílì que ladite matière estoit grande Sc

pesante & de grant conséquence, & touchoit gran

dement & bien avant sonneur des deux Princes ,

mondit Sieur le Gouvernant ne se oferoit bonne

ment méfier ne entremettre dudit cas , fans premiè

rement avoir fur ce le bon plaisir du Roy , en sup

pliant & requérant trés - instamment audit Prince

oncle, qu'il lui pleust envoier pour ladite matière en

Angleterre devers le Roy , & tout ce que le Roy

manderoit & commanderoit à mondit Seigneur/le

Gouvernant , il l'accompliroit «ntieremeat ; & ou

cas qu'il ne plairoit oudit Prince oncle ainsi le faire,

& ce estoit son bon plaisir signifier à mondit Seigneur

le Gouvernant ce qui lui plairoit touchant celle ma

tière , mondit Seigneur prendroit la diligence d'en

voier pour la cane devers le Roy, lelon le plaisir

duquel il le gouverneroit , & feroit entièrement ce

qui lui seroit mandé & enjoint.

X I . Item , & pour monstrer clerement audit Prin

ce oncle que c'estoit la voulenté & intencion de

mondit Seigneur le Gouvernant de garder & entre

tenir les trêves , & pourveoir à son pouoir que au

cune entreprise ne feust faite fur les places de l'o

béissance dudit oncle , offrirent lesdits Ambaxa

deurs pour & au nom de mondit Seigneur le Gou

vernant , & selon l'aj ticle de leurs instructions de ce

faisant mencion, ou casque aucune entreprise se fe

roit sur les places d'icellui oncle par aucuns des gens

ou foldoyers estans par deça soubz le gouverne

ment de mondit Seigneur, que avec la provision

mise par les trêves , il en fa propre personne se obli-

geroit & promettroit faire réparer & remettre la

chose en premier estât , & à ses propres cousts & def-

pens , pourveu que pareillement ainsi feust fait &

promis de la part d'icellui oncle ; & de l'obliger à ce

avoient puiflance lesdits Ambaxadeurs , &c. qui

estoit bien clere démonstration de la voulenté que

avoit mondit Seigneur au bien de paix & en l'entre-

tenemt des trêves ; & néantmoins ladite offre ne fut

pas receue par ledit Prince oncle.

XII. Item, advint que durant l'Ambaxade def-

dits Hanneford & l'Enfant , c'est assavoir quinze

jours aprés la proposition & demonstrance dudit

oncle par lesdits Ambaxadeurs faicte , & qu'ils l'a-

voient averti & fait complaincte des entreprises que

desja s'estoient efforciez faire lesdits Floquet, Cle

remont & autres , en lui priant qu'il leur voulsist

mander nommément que ils se désistassent de faire

wllesent reprises , ainsi que deflus est dit ; néant-

AA Aaa
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moins les dessusdits Flocquet & Cleremonten leurs

personnes , & autres , prindrent par emblée & tray-

son le chastel & ville du Pont de l'Arche qui estoit

Heu prins , accepté & consenti de par ledit Prince

oncle poui la convencion de la paix , pour laquelle

convencion tenir au quinzième jour da mois de

May derrain passé avoit esté pris ledit lieu du Pont

de l'Arche pour la part du Roy nostredit Seigneur ,

& le lieu de Eouviers pour, l'autre part ; & dedens

icelle ville fut piins Monseigneur Faucomberge ,

l'un des Ambaxadeurs & Commis par ladite con

vention , 8c lequel en la compagnie de Meíîìre

Thomas Hoo Chevalier Chancelier de France, ô£

Monsieur l'Abbé de Clocestro , tous Ambaxadeurs

& commis pour estre à ladite convencion, estoit

allé audit lieu du Pont de l'Arche à icellui quin

zième jour de May , & lendemain qui fut le seizième

jour dudit mois , fut ladite prise d'icelle vilse & du

dit Seigneur de Faucomberge , lequel après le par

sèment desdits autres Ambassadeurs, pource qu'il

"n'estoit venu aucunes personnes de la part dudit on

cle , estoit demouié jusques à lendemain, lur atten

dant s'il vendroit aucune personne de la partie du

dit Prince oncle.

XIII. Item , aprés ont esté prises les villes &

chastel de Conches & de Gerberay ; toutes lesquel-

les entreprises , & en especial celle du Pont de l'Ar

che & de mondit Sieur de Faucomberge , sont si trés-

çleres & évidentes contre la teneur des trêves , que

plus ne peuent estre ; & de l'autre collé n'y puet

avoir aucune couleur de les foustenir.

XIV. Item, & par les choses dessusdites & autres

plusieurs à déclarer en temps & lieu , appert clere-

ment que mondit Seigneur le Gouvernant a fait tel

devoir touchant ledit Fougieres qu'il pouoit & de-

voit , & n'y a chose dont on lui puisse donner re

prise ; car , ainsi que dit est , depuis ladite prise de

Fougieres jusques à présent a tousjours eu ambaxa-

des , tant dudit Prince oncle devers morrdit Sei

gneur le Gouvernant, que de mondit Seigneur le

Gouvernant devers ledit Prince oncle ; durant les

quelles ambaxades ladite matière eust peu prendre

aucune conclusion raisonnable, se elle eust esté ou

verte ; ne à mondit Seigneur n'a tenu , ainsi que die

est ; & d'autre part mondit Seigneur n'eust peu faire

autre debvoir, veus Ieíclites entreprises fur les pla

ces du Roy nostredit Seigneur, qui commencèrent

ledit 2i. jour d'Avril derrain passé, & ont continué

julques à présent, & mesmement depuis trois ou

quatre jours , lesdits Sires de Coulant & Cousinot

estans en cette ville de Louviers , leídits Capitaines

d'icellui oncle ont fait entreprise sur la place de Ha-

recourt, & se vantent de en faire d'autres de jour

en jour.

X V. Item , est bien à noter que les Ambaxadeurs

du Roy nostredit Seigneur qui vindrent par deça

pour traictier & prendre les derraines trêves avec

ledit Prince oncle ou ses commis & députez, ja soit

qu'ils éussent toute puissance , ne voulurent pas en

treprendre ou décider se mondit Sieur le Duc de

Bretaigne estoit sugiet dudit Prince oncle, ou non,

mais soustenoient le contraire , & pour ceste cause

fut compris nommément ledit Duc de Bretaigne ez

trêves du Roy nostredit Seigneur comme son sub-

get ; par quoy nul ne se doit esmerveiller se mondit

Seigneur le Gouvernant n'a pas voulu ou veult

entreprendre de soy la déclaration de ladite ma

tière, mais l a voulu remettre au Roy nostredit Sei

gneur.

XVI. Item , & posé tout au large que mondit Sei

gneur le Gouvernant eust esté consentant dudit fait

de Fougieres ou qu'il eust esté en dessault dey don

ner réparacion , ce que non , ainsi que dit est ; tou -

tesfois selon bonne raison & selon que l'onneur qui

doit estre entre Princes , ne devoit pourtant ledit

Prince oncle avoir meu guerre fans premièrement

avoir signifié le cas au Roy nostredit Seigneur en

Angleterre , & requis réparacion , entre lequel & le

dit Prince oncle tant seulement ont esté prises lef-

dites trêves , &non entre aultres ; & vault bien l'on

neur du Roy nostredit Seigneur , & la bonne amour

que on disoit estre dudit Prince oncle au Roy no

stredit Seigneur , d'avoir attendu que on lui eust

signifié le cas , fans foy estre ainsi hasté & le prendre

à pié levé $ car se de la part dudit Prince oncle , &

le greigneur Prince qui fust aprés lui , qui fust son

Lieutenant General , eust fait úne entreprise contre

les trêves , non pourtant on ne devroit pas dire les

trêves rompues, ne mouvoir guerre julques ad ce

que ledit Prince oncle > qui est Souverain l'eustad-

voué ou desadvoué, & qu'il eust esté discutés';! avoit

cause de ce faire ou non ; mais ou cas présent , sens

oir partie , on a fait jugement , non pas fur cil que

on dit estre malfaicteur , mais fur la personne du

Roy nodredit Seigneur qui de ce est pur &. inno

cent , & a l'en pris ses places teles & si previlegiées

comme dit est , & la personne de mondit Sieur de

Faucomberge que semble chose bien esirange &

contre droit & raison.

XVI I. Et par les choses dessusdites t & plusieurs

aultres à déclerer en temps &heu , app.-rt clei ement

jjue touchant ledit fait de Fougieres on ne puet don

ner à mondit Seigneur aucune charge ou u prise en

quelque manière que ce soit ; mais au contraire à

tort & fans caure ont esté faites lesdites pri es des

chastel & ville du Pont de l'Arche , de Monsieur de

Faucomberge Commissaire ôcAmbaxadeur pour le

traidié de la paix , des places de Conches & Gerbe

ray, des biens & personnes estans dedens , & mes-

mes de la personne de Messire Symon Morbier Che

valier , tk plusieurs autres détenus à Diepe de para-

vant de ladite prise de Fougieres , & tous autres pri

sonniers, en quelques lieux qu'ils soient , dont les

dits Hannesord & l'Enfant requièrent réparacion fé

lon la teneur des trêves , & fur toutes choses la déli

vrance de mondit Sieur de Faucomberge , qui estoit

& est personne privilégiée comme Ambaxadeur

pour son Prince , en telle matière comme pour le

bien de paix ; mesmement que ledit Prince oncle a

esté requis par mondit Seigneur le Gouvernant de

faire reparer ladite prise du Pont de l'Arche , & auífi

faire délivrer ledit de Faucomberge.

XVIII. Item, semblablement requièrent la dé

livrance de Messire Gilles de Bretaigne , qui est hom

me lige & fubget du Roy nostredit Seigneur.

XIX. Item , lesdits Mundefort & l'Enfant som

ment & requièrent lesdits Sires de Culant & de Cou

sinot de dire & déclarer se la prise dudit Monsieur

de Faucombeibe & desdites villes de Pont de l'Ar

che , Conches , & Gerberay sont faites du gré , sceu

& consentement dudit Prince oncle , ou non , & si

les advoue ou non , ou se elles sont faites de par le

dit Duc de Bretaigne , ou non , afin que mondit Sei

gneur le Gouvernant sache à qui il a à besongner ,

& que (ce mestierest) il le puisse signifier au Roy

nostredit Seigneur , pour & à tel fin qu'il appar

tiendra.

XX. Item, & pourmonstrer clerement quemon-

dit Seigneur le Gouvernant a voulu & veult faire en

ladite matière , & en toutes autres, tout ce qui lut

est honourablement possible selon les termes de rai

son , lesdits Mundeford & l'Enfant offrent, pour S£
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au nom de mondit Seigneur ìe Gouvernant, que

restirucion p; c:'ablemcnt faîte, de la personne de

Monsieur de Faucomberge Ambassadeur de son

Prince , ainsi que dit est, des niâtes du Pont de l'Ar-

che , Conchés & Gerberay , cc tous prisonniers , en

quelques lieux qu'ils soient . comme choses cornmi

les íàns cause & sans raison , ne íàhsâulcune couleur

vallable ; mais font clercs attemptas contre la teneur

des trêves, & si clercs qué plus ne puent estre, mon

dit Seigneur mettra ou fera mettre en ses mains , óu

de ses Commis & Députez ladite plate de Fou -

gieres, & en fera vuidier ledit Messire François ; &

ou cas qu'il ne voUldroit obéir , mondit Seigneur y

procédera à force dermes. Et ce fait , & ladite place

mise ez mains de móndit Seigneur le Gouvernant ',

en fera appoinctié au surplus ainsi qu'il plaira au*

deux Princes y ordonner , soit par eùlx ou leuri

Commis & Députez fur cé. Et au regart de la resti

tution des biens estans dedans ladite place de Fou-

gieres & aultres dommaiges & intererts venus à cellè

cause , & aussi des pertes & dommages commis par

les Bretons , tant par terre que par mer fur les fub-

gets du Roy nostredit Seigneur, en pourra estre ap

poinctié en Angleterre, ou quant les AmbaxadeurS

d'Angleterre feront venus par deça ; fans ce toutes

fois que pour le contenu en ceste présente offre le

dit Prince oncle puisse prétendre aulcun tiltre de lá

isubjection & obissance dudit de Bretaigrie, en quoi

mondit Seigneur le Gouvernant n'entend procéder

en aucune manière sans la voulenté du Roy nostre

dit Seigneur ; mais seulement pour parvertir au biert

de paix & fuir à greigneurs inconveniens; & en tant

qu'il touche les pertes , dommages , & intérêts ve

nus à l'occasiòn dés prises dudit Pont de l'Arché ;

Conches & Gerberay appartenans au Roy nostre

dit Seigneur, & prisés par les gens & foldoyers du

dit Prince oncle , en fera ordonné & appoinctié en

la prochaine convencion; oti autrement, ainsi qu'il

plaira aux deux Princes , sauftoujours & excepté la

personne de mondit Sieur de Faucomberge qui fera

mise incontinent à plaine délivrance , & áUssi tous

les corps des autres prisonniers en quélquelieU qu'ils

íbienr.

XXI. ítem» & se lesdits Sires de Culaht & Cou-

îinot ne veulent accëpter l'orricé dessufdire , font

les dessufdits Mundeford & l'Enfànt une autre of

fre , en protestant expressément , comme dessus ,

que ce ne porte aucun préjudice pour la pnrt du Roy

nostredit Seigneur en tant que touche la déclaracion

de la fubjection & obéissance de mondit Seigneur

de Bretaigne, s'il ne vient de lá voUlehté dii Roy

nostredit Seigneur , mais feulement pour appaisier

les matières , & fans préjudice , comme dit est. Et est

l'offre tele : que la délivrance faictè de mondit Sei

gneur de Faucomberge , & de tous les corps des aul

tres prisonniers, en quelque lieu qu'ils soient, tarit

d'une part que d'autre, soit pris un certain jour

convenable , perdant lequel mondit Seigneur le

Gouvernant fera diligence d'envoyer devers ledit

Messire François, & mettra ou fera mettre ladite

place de Fougieres en ses mains ou dé ses Commis

& Députez avec les biens qui pòurroht estré trou

vez , & hors des mains d'icellui Messire François ;

& pareillement fera fait de la part d'icellui Prince

oncle au regard defdites places du Pont de l'Arche,

Conches & Gerberay , avec les biens , c'est assavoir

qu'elles feront mises hors des mains de ceulx qui les

ont prises & les détiennent de présent, & miles eh

autres mains , soit des conservateurs generaulx dés

trêves pour le parti dudit Prince oncle, oudeídits

Sires de Culant & Cousinot, ou de telsáutrës corri-

Prboyes, Tome II.

me il plaira audit Prince oncle ordonner; durant &

pendant lequel temps toútes entreprises & voyesdè

fàit , tant d'un parti que d'autre , cesseront du tout ,

& tant sor villes , chasteaulx, soiteresses , que per

sonnes & biens qùelscoriques ,• & saris procéder k

fait e de fais quelscònques fortificacions ou rampa-

remens defdites places nouvellement prises ; & se

dedcns icellui temps est obéi tànt de part tjufe d'au

tre ;ì délivrer lefdites places , ainsi que dessus est dit,

lors sera pris & accepté certain jour pour convenir

f>Tus amplement & besongnër siir lá réstitucion d'iceì*

es places & biens de part & d'autre ; & ou tas que

ledit Messire François ne voúldroit obéir à la vou

lenté de mondit Seigneur le Gouvernant en celle

rjartié , mondit Seigneur procédera contre lûi à for

ce d'armes , én tiefë manière que Dieu aydant il en

viendra au-dessus ; pourveu aussi que de la part da-

dit oncle soit fait pareillement au regart des places

du Pont de l'Arche, Conches & Gerberay j&quait

toutes les placés seront mises hors des mains d i ceulx

qui les tiennent & occupent , f.'ra pris jour pour

plus avant besongnër ezdites matières , ainsi que dè

raison sera , & selon la teneur des trêves.

XXI I. Item , & ou cas que lesdits Sires dé Cu

lant & Cousinot ne feront contens de ce que dit est ,

lesdits Mundeford & l'Enfànt lés foirtment & re

quièrent de faire la délivrance de la personne dé

mondit Sieur de Faucomberge &des places dessus

dites ; & aU surplus les prient & requièrent qu'ils

vueillent déclarer leur finale intencion & voulenté

touchant lefdites matières , pour fur tout en faire

rapport & certifier mondit Seigneur le Gouvernant;

afin que au surplus il eh ordonne à son bon plaisir,

ainsi que verra appartenir. Traditum anno Dominl

1 449. die 2 8. mensis Junii , sub prótestácione ad-

dendi , &c & sub aliis protestaçionibus alias factis }

présentibus Petro Boutillier , Anthonio Riout, Jo-

hanne Go , Robertd Bretëiu , Maturino Brisson ;

Willelmó Walér , & Roberb Rokesoy, tefìx jui

ad hoc vocatis. Sic sígnatum : Socins. Barneville:

Item sequitur ténor quaternì per Ambaxiatorei

dicti Principis avunculi traditi :

Hesponse des Ambassadeurs de France ah premier

escrït des Atglois.

Charles Seigneur de Culaht Conseiller St Cham

bellan, & Guillaume Cousinot aussi Conseiller &t

Maistre desRequeste de l'Ostel du Roy de France1

nostre souverain Seigneur, & sesAmbaxeurs& Com

missaires en ceste partie , soubz les protestations ci-

dessoubz déclarées respohdent aux articles baillées

rjar Olberne Mundeford Efcuier, & Maistre Jehaii

l'Enfànt , Conseillers , Ambaxeurs & Commissaires

detré's haut, trés-puiílant & excellent Prince le ne

veu d'Angleterre du Roy nostredit Seigneur, en là

fourme & manière qui enfuit. Premièrement au re

gard desd. protestations protestent lefd. Ambaxeurs

de France, que pour quelconque chose qui pareujfc

ait esté, soit ou puisse estre dite ou démenée des ma

tières dont ils ont eu parole avec les Ambaxeurs dé

la part d'Angleterre touchant le fàit de leur chargé

ou commission , ils n'entendent que ce soit pour au

cunement injurier aucuns des Princes dë qui a où

aura esté parole, ne pour Vouloir préjudicier à leur

honneur, mais seulement pour la vérité des matiè

res , & entant qu'il puet servir à leur cas ; requérant

que en cé sens & entendement y soit pris & hon au

trement. Protestent en outre les dessusdits Amba

xeurs dë France , que pour quelconque parole qu'ils

jryent eu , ayent , ou puissent avoir avecques lesdits

Ambaxeurs d'Angleterre touchant leur charge 8c

A AAaa ij
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commission , ils n'entendent en riens faire conten

tieux la prise de Fougères faite par Messire Fran

çois l'Arragonnois Chevalier , de l'obeïssance dudit

Prince nepveu , ne aussi le fait de Mons, le Duc de

Bretaigne, fes peys , Seigneuries & les habitans d'i

celles, ne les autres choies cleres & décidées par ar

ticle de trêve , ne metrre en débat se ledit lieu de

Fougieres, ledit Mons, de Bretaigne , ses pays , Sei

gneuries & les habitans d'icelles font de l'obeissance

dudit Roy de Fiance leur souverain Seigneur ou

non ; ainçois , comme raison veult & vérité le don-

ne , & que de toute ancienneté est accoustumé de

Faire , repurent iceux Ambaxeurs de France lesdits

Mons, de Bretaigne & le lieu de Fougieres , & les

pays, Seigneuries & fubgects de monditSeig.de

Bretaigne la vraye obéissance & les vrays subjects

du Roy de France leur dit fouverein Seigneur , &

comme tels ont esté & font nommément compris

en la trêve dudit Roy de France & foubz le grant

scel dudit Prince nepveu tels déclarés , & par ce doi

vent joir selon raison du bénéfice de la trêve. Item,

protestent lesdits Ambaxeurs de France , que pour

tjueîconque chose qui par eux ait esté , soit ou puiiíe

estre dite , ouverte ou ofterte au démené des matiè

res , deleur dite charge ou commission , se avant leur

département d'avec lesdits Ambaxeurs d'Angleter

re conclusion final n'y est prise , ils se tiennent en

tant qu'il pourroit prejudicier audit Roy de France

leur souverain Seigneur , comme non dit , ouvert ,

offert & advenu , lans ce qu'il soit loisible aud. Prin*

ce nepveu, ne à autre quelconque pour lui, icelles

choses dites , ouvertes ou offertes pouoir accepter

ou temps advenir, ne eulx en aider en l'encontre

ou préjudice dudit Roy de France, ne autre quel

conque de fa part en aucune manière. Protestent

avec ce lesdits Ambaxeurs de France que jacoit ce

que ledit Prince nepveu ait nommé ledit S. de Fau-

comberge en la commission ou lesdits Mundeford

& l'Enfant sont nommez, comme son Ambaxeur

& Commissaire , toutefois leur entencion n'est point

que ledit de Faucomberge besogne avec iceux Am

baxeurs de France en la qualité deísufdite , & au

regard & termes ezquels les choses sont de présent ,

ne que à ceste cause puisse estre prejudiciéeà la pri

se & detencion de la personne dudit S. de Faucom-

berbe.gardez en ce terme de raison > ne que enl'oc-

casion deísufdite ledit Prince nepveu , led. Faucom

berge, ne autre quelconque de leur part & obéis

sance puiíse faire autre requeste , ne prétendre , ou

reclamer autre chose ou fait de la délivrance dudit

Sii e de Faucomberge , qu'ils faisoient auparavant de

ladite commission ; & qui aultrement le vouldroit

íaire, dez à présent le rejettent lesdits Ambaxeurs

de France, & déclarent que leurentention de beso

gner est en la forme & mar.iere deísufdite > & non

autremens. Item íont aussi lesdits Ambaxeurs de

France les prestations générales & accoutumées,

c'est assavoir de adjouster, corriger, changer, ou

muer ez choies cy- apés déclarées, ainsi qu'il leur

plaira & bon leur lemblera, jusqu'à la fin & con

clusion d'içelles. item & preíupofées lesquelles pro

testations , ensemble le contenu des articles dessufd.

bailles par lesdits Ambaxeurs de la part d'Angle

terre , lesquelles articles leiijits Ambaxeurs de Fran

ce tiennent ici pour repérées , dient iceux Amba

xeurs de France que depuis les trêves prises entre le

Roy de France leur souverain Seigneur & fond, ne

veu d'Angleterre, & contre & au préjudice d'icelles,

les gens & subgets de l'obeissance dudit Prince ne

veu ont commis fur les subgets & obeissens dudit

Roy de France plusieurs attemptats , excez , crimes

& delis , tant en murtres , pilleries , roberies , es-

guetemens de chemins , sacrilèges , ravissemens de

femmes , bontemensdefeu, rançonnemensdegens,

exactions de deniers, batures & mutilacions de per

sonnes , & tant par mer comme par terre , remp3-

remens de places en marche de frontière , qui ef-

toient desemparées auparavant les trêves , fortifi.

cations de autres ezdites marches, qui jamcs n'a-

voient esté fortes, que autrement en plusieurs &

maintes manières. Item , & que combien aue plu

sieurs convencions & assemblées aient este tenues

entre les Ambaxeurs & Commiflaires desdits deux

Princes oncle & nepveu touchant lesdites matières,

& que de la part du Roi de France on se soit tou

jours mis en tout debvoir & offert de faire tout ce

qu'il appartenoit selon la teneur des trêves, ainsi

qu'il est tout notoire , & que quant vendra à décla

rer les cas particuliers en temps & en lieu , il fera

déuement monstré & justifié ; néanmoins de lapart

dudit Prince nepveu n'a esté fur ce fait aucun de

voir , au moins tel qu'il appartenoit , mefmement

ou fait de remparement de S. Jame deBeuvron &

des deux nouvelles forteresses qui ont esté faites à

Mortaing par les subjets & obeissans dudit Prince

nepveu , lesquels lieux sont situez & assis en marche

de frontière , & par conséquent sont lesdits empa-

remens & fortifications directement contre la teneur

desdits trêves & décidez par article d'icelles , fans

qu'il soit besoin d'autre cognoissance de cause, ne

pour quelque notification que de la part dudit Roi

de France en ait esté faicte enAngleterte aud. Prin

ce nepveu, sommaison ou requeste à hault & puis

sant Prince le Duc de Somerset son Lieutenant Ge

neral & représentant sa personne deça la mer , ne

pareillement aux Commissaires d'icellui Prince nep

veu, ne aux conservateurs de son parti , n'a peu

fur ceestre obtenue de 'dits Prince neveu , son Lieu

tenant gênerai , Commissaires & conservateurs, au

cune effectuelle provision , ne en ce de leur part

estre aucunement entretenu la trêve , ainçois par

deffault de donner provision aux choses dessusdites

& en faire la réparation tele qu'elle appartenoit,'

qui sont les occasions St exemplaires à ceux qui ont

voulenré de faire mal , de plus hardiment entre

prendre & exécuter leur mauvaise voulenté, ou au

trement ioubz quel adveu , ou par quele ordonnan

ce , commandement , ou permission , Dieu le sache

& la vérité , Messire François l'Arragonnois Che

valier de l'Ordre de la Jarretière , qui de si grant

ancienneté est le vray Ordre des Roys d'Angleterre

& en sont chiefs Conseiller & pensionnaire dudit

Prince nepveu, son vassal, ayant charge de gens

d'armes & de places de par ledit Prince nepveu &

foubz le gouvernement & lieutenance dudit haut&

puissant Prince Duc de Somerset, accompaigné de

grande quantité de gens de guerre subgets , obeis

sans & de la solde dudit Prince nepveu, est venu

prendre le chastel & ville de Fougiere apanage de

France , & de présent appartenant à Mons, de Bre

taigne subjet & obéissant & pareillement ledit lieu

de Fougieres & les habitans dudit Roy de France

leurdit souverain Seigneur, & nomméement com-

prins en fa trêve, &en icellui lieu ont lesd. Mes

sire François & iceulx de ladite compaignie tué 8£

meurdry gens, violées les Eglises, & commis tous

sacrilèges , ravy femmes , prins prisonniers , pillé ,

robé^prins & appliqué à eulx tout et- qu'ils y ont

peu trouver & fait leurs butins, ainsi qu'il est accou

stumé de faire en temps de guerre. Item & non

contens de ce, ont détenu & occupé, & encores dé

tiennent & occupent iceux François l'Arragonnois
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& ses complices Iesdits challel & ville de Fougieres, paix, & obvier aux inconveniens qui puent adve-

& d'icellui lieu ont couru en plusieurs autres par- nir de guerre, Iesdits Ambaxeurs de la part de Fran-

ties du pays de Bretaigne , tué & murdry gens , çe , pour& ou nom du Roy de France leur souvé-

prins & amené personnes & mis à rançon , bouté rain Seigneur -, offrent auxdits Ambaxeurs dudit

feux, amené & emporté tout ce qu'ils ont trouvé Prince nepveu, que se promptement Iesdits Amba-

Si qu'ils ont peu amener & emporter, appatiché le xeurs dudit Prince nepveu , ou ledit haut ôc'puis-

païs, eux dis & portez Seign. des terres des gentils- sant Prince Duc de Somerset , veulent en entrete-

hommes oudit pais, & ainsi que en temps de guerre nant lesdites trêves faire restituer & délivrer ledit

l'en a accoustumé faire en pays de conqueste , gene- lieu de Fougères audit Mons, de Bretaigne lubget

râlement ont faict audit pais de Bretaigne, subget& & obéissant dudit Roy de France leur souverain

obéissant dudit Roy de France , ainsi que dessus est Seigneur, ensemble les biens qui estoient dedens

dit; tous explois acoustumez de faire en temps & ou temps de la prinsc> ou la valeur & extimacion

pays de guerre. Pareillement les gens de guerre des d'iceux selon la commune renommée & punicion

garnisons d' Avranches , Tombelaine , & de certains de ceux qui ont fait le délit, ainsi que raison veut, 3C

aurres lieux de l'obeissance dudit Prince nepveu , 8c que la trêve le porte , démolicion aullì desdites pla-

soubz la charge , lieutenance & gouvernement du- ces de S. James de Beuvron & de Mortaing & re

dit hnult & puissant Prince Duc de Somerset, ont stkution des autres biens, pertes & dommages qua

couru à Landal cnDolays , & en plusieurs autres ceulx de l'obeissance dudit Prince nepveu , en tant

lieux dudit pays de Bretaigue, & fait tous exploits «ju'il touche iesdits biens , ont prins , fait & portez

de guerre, ainsi que dessus. Lesquelles choses dé- au regard des pertes & dommages tant en Bretaigne

monstrent clerement que de la part dudit Prince que ailleurs en l'obeissance dudit Roy de France ,

nepveu, ne dudit' haut & puissant Prince Duc de de faire tel debvoir & telle repara'ion de la part du-

Sommerfet son Lieutenant gênerai & représentant dit Roy de France de tout ce que Iesdits Ambaxeurs

se personne deça h mer, ne des autres de l'obeis- d'Angleterre vouldront requérir, que par raison ,

sance dudit Prince nepveu, lesdites trêves n'ont pas selon la teneur desdites trêves faire se doit ; & en

esté bien gardées*ne entretenues , ainçois ont esté outre pour ce que Iesdits Ambaxeurs de la parc

enfreintes, & plusieurs attemptats & excez fais & d'Angleterre dient qu'il faut aucun délay ou trait

commis à l'encontre &c ou préjudice d'icelles, en de temps pour sigrans matières exécuter, offrent

diverses & maintes manières. Item, & ne puet pas Iesdits Ambaxeurs de la part de France, pour & ou

dire haut & puissant Prince Duc de Somerset que nom que dessus, jafoit ce qu'il y ait eu temps com

tes choses dessusdites ne soient venues à fa notice & petent assez depuis les attemptas , excez , & cas des-

connoissance ; car il scet les convencions qui ont esté susdits , dedens lequel de la part dudit Prince n^p-

tenues touchant lesdites matières jusques audit cas veu on eust bien peu donner provision & faire faire

de Fougieres entre les Ambaxeurs & Commissaires la reparacion qui eust voulu ; que ce nonobstant ,

desdits deux Princes oncle & nepveu , & tout ce qui en baillant bonne seureté d'ostaiges , gages ou pla-

y a esté fait , & en a eu clere cognoissance , & mes- ces, jusques à la valeur des biens pris oudit lieu de

mement entant qu'il touche ledit S. Jame de Beu- Fougieres, selon la commune renommée , qui eít

vron , scet bien les requestes & sommacions qui à fa de deux millions d'or & plus , de prendre & accep-

propre personne en ont esté faites de bouche &par ter jour compétent dedens lequel les places prises

escrit ; & quant audit cas de Fougieres , lui meime de part & d'autre , & les gens pris soient rendus &

en a escript audit Roy de France tantost aprés ledit restituez , & que à icellui jour soit veu se lesdites

cas advenu, lequel fur ce lui a fait responsepar let- pertes & dommages faites audit lieu de Fougieres

tre, en l'exposant, entr'autres choses, qu'il y don- montent à plus grande ou à mendre somme que de

nast la provision telle qu'il appartenoit. Pareille- ce que dessus est dit , & s'il est trouvé qu'il y ait

ment aussi c'est une choie si notoire, qu'elle n'est mendre somme, il en fera autant deffalqué , & aussi

pas seulement divulguée pour le Royaume de Fran- s'il y a plus grande somme , le pardessus fera fourny,

ce , ne en Angleterre , mais en plusieurs autres par- & au demourant des pertes & dommages d'une part

ties de la Chrestienté» toutefois nonobstant ces cho- & d'autre fera fait raison aux parties sur tout ce

ses de la part d'icellui haut & puissant Prince Duc dont ils enseigneront & monstreront deuement; ôc

de Somerset , ne autre quelconque pour & au nom au cas que de la part desdits Ambaxeurs d'Angle -

dudit Prince nepveu n'a fur ce esté donné aucune terre ladite offre feroit refusée , Iesdits Ambaxeurs

provision au moins convenable, ne fait reparacion, de France appellent Dieu & la vérité à tefmoings du

ainsi que selon la teneur de la trêve faire se debvoit. devoir en quoy ledit Roy de France se mest de fa

Item , & considérées lesquelles choses, & le debvoir part , & que de quelconque chose advenue ou qu'il

en quoi ledit Roy de France s'estoit mis de fa part, puilîe advenir touchant les choses dessusdites , nulle

& le deffault de droit & debvoir non fait , proce- charge ne luy en puet estre donnée ne imputée,

dans de la part dudit Prince nepveu , de fondit Item, & quant aux choses contenues ez articles dés-

Lieutenant, ou de ceux qui avoient charge de par fuldits, est tout cler qu'il n'y a riens qui doye ne

lui en cette partie, est cler à cognoistre que ledit puisse au mains en termes de raison impugner n*

ïtoy de France n'est point tenu de plus entretenir empescherque les offres dessusdites ne soienc justes

la trêve , se bon ne lui semble; & n'est aucun , qui ôt raisonnables , ne que on les doye ou puisse par

ez termes de raison lui en puisse jamais donner ou droit refuser ne denier. Item & premièrement au

imputer aucune charge ; mais neantmoins pour regard du t. & 2. articles faisant mention des cau-

monstrer le bon vouloir qu'il a au bien de paix , & ses de la venue desditsAmbaxeurs de France ez mar-

ad ce que parle moyen de l'entretenement des tre- ches de par deça, dient Iesdits Ambaxeurs de Fran-

ves l'en puisse parvenir à la désirée- conclusion de ce que ensuivant leslettres que ledit R >y de France

ladite matière , principalement pour honneur & re- envoya par Mayne le Hérault audit haut & puissant

verence de Dieu nostre Créateur qui commanda Prince Duc de Somerset au partement dudit l'En-

paix entre les hommes de bonne voulenté . éviter fant& de MessireJehan Hanneford qui estoient ve-

l'effusion du sang hutnam chrestien , pour les biens nus vers le Roy de France en Ambaxade de par le-

aufsi que l'en espère advenir de ladite matière de dit de Somerset , & pour les causes contenues ez.-
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dites lettrés . & aussi en celles que iesdits Ambaxenrs

de France efcrivirent audit haut & puissant Prince

Duc de Somerset , aprés ce qu'ils forent arrivez en

cefte ville de Louviers , iceux Ambaxeurs de Fran

ce sont principalement venus par deçat & au conte

nu desquelles ils se rapportent. Item & àu regard du

tiers, 4. & 5. articles faisant mencion des excus

erons prétendues par ledit hault & puissant Prince

Duc de Somerset , d'avoir fait le debvoir qu'il pou-

voit & debvoit faire touchant le fait de la prinse de

Fougieres, &c. Dient Iesdits Ambaxeurs de France

en parlant soubz correction & en tòute révérence *

que lesdires excuserions font bien petitement fon

cées ; car supposé que ladite prise n'eut esté faite de

son feu ne de son consentement , & que toutessois

âticunes gens pourroient avoir grant soupçon au

contraire , attendu le contenu ez lettres que ledit

de Somerset esci i vit audit Roy de France touchant

îtidite matière ; c'est assavoir qu'il avoit eu cognois-

sance ouparavant ladite prise de Fougieres , que le

dit l'Arragonnois s'estoit tiré ez basses marches en

entencion, comme l'en diíbit , de faire aucune en

treprise ; à quoi , comme il est tout notoire , ledit

haut & puissant Duc de Somerset éust bien peu ob

vier s'il^ust voulu ; considéré que céllui l'Arragon

nois estoit soubz fa charge , licutenance & gouver

nement ; dont il n'a riens fait j joint avec ce la dé

position d'aucuns Anglois & de la garnison dud. lieu

de Fougères , prins au lieu de S. Aubin du Cormier

qui dient expressément que ladite prinse avoit esté

fáicte du consentement dudit hault & puissant Duc

de Somerset, ainsi que mondit S. de Bretaigne a es-

cript au Roy, & que en temps & lieu , Dieu aidant,

il se monstrera. Toutessois ne suffit-il pas pour fairs

debvoir, de seulement avoir escriptaudit François

l'Arragonnois, ladite prinse de Fougères estre à la

desplaisance dudit haut & puissant Prince Duc de

Somerset, & qu'il en emporteroit son bien ou son

mal, &c. Item , mais pour faire debvoir & garder la

teneur de la trêve , debvoit incontinent ledit haut

& puissant Duc de Somerset en toute diligence ,

contraindre, & y deustil ores avoir esté en fa pro

pre personne , ledit l'Arragonnois & ceux qui es

toient dedans ladite place de Fougieres , à icelltí

vuider & incontinent la rendre & restituer ez mains

& soubz la Seigneurie & obéissance où elle estoit

ouparavant de ladite prise , ensemble les biens qui

estoient dedens, & tout réparer & remettre en le

stât quel estoit auparavant de ladite prise » & avec

ce punir les delinquens ainsi que ou cas appartenoit;

de toutes lesquelles choses n'a riens esté fait ; ain-

çois , comme il est notoire , les biens prins aud lieu

de Fougieres par ledit François & ses complices, ont

«sté admenez ou pays de Normendie en l'obeif-

sance dudit Prince nepveu & soubz le Gouverne

ment & Lieutenance dudit haut & puissant Duc de

Somerset, au veu & au sceu de ceux qui l'ont vou

lu voir & cognoistre ; & sans ce que de la part dud.

haut & puissant Due de Somerset, ne des autres Of

ficiers dudit Prince nepveu , aucune provision ait

esté fur ce donnée, rie qu'ils ayent démonstré un

tout seul signe essectuel que la chose leur en def-

pleust j lesquelles choses monstrent elerement que

c'est bien petit debvoir fait , ou fait de la répara

tion dudit excez; & que sedit haut & puissant Duc »

de Somerset n'a passait ee qu'il debvoit & pouvoit

bien faire?» ains en parlant en termes de dioit, puis

que ledit haut & puidant Due de Somerset pouoit

bien donner provision aux choses dessusdites , mef-

mement à la reparacion , cx; ledevòit&avoitla char

ge de le faire , & ne l'a pas fait j dient les drois , que

c'est bailler taisible consentement,& qu'il en est te

nu. Item & ne vaut à dire que ledit François l'Ar

ragonnois a eicrit audit haut & puissant Duc de So

merset, que ce que iceUui l'Arragonnois avoit fait

à Fougieres, c'estoit pour plusieurs justes & raison

nables caules qu'il declareroit en temps & lieu, fans

les autrement lpeciffier , & qu'il en faifoit juge led.

Prince nepveu & tous autres Princes neutres 8c in-

disserens , luy premièrement ouy , &c. Car il est

tout cler a tout bon entendement, que ledit l'Ar

ragonnois de soy ne puet avoir juste cause d'avoir

fait ledit cas de Fougieres ; chacun scet que les trê

ves íbnt des deux Princes oncle & nepveu , & n'y &

nul des subgez desdits Princes à qui il loyse de loy

interpréter leldites trêves , ne porter dommage l'un

des subgez de l'un des Princes aux subgez de l'autre

Prince , se ee n'est par l'ordonnance ou congié de

fondit Prince ou de ceulx qui ont la charge de par

lui en ceste partie , & s'il y a aucun qui fkslè le con

traire , il est insracteur de trêve. II faut donc dire

de nécessité que ledit l'Arragonnois qui est de l'o-

beissance dudit Prince nepveu, en aiant fait léd. cas

de Fougieres > qui est ou grant mal & préjudice d. s

sugets dudit Roy de France nommément compris

en fa trêve , est insracteur de trêve , sinon qu'il eust

éu congié de son Prince de ce faire ; ce qui feroit à

beaucoup de gens difficile à croire; car aultrement

fauldroit dii e que ledit Prince nepveu de lui mesme

eust rompuleídites trêves. Se ainli doneques est que

ledit l'Arragonnois soit insiacteur de trêve , il est

tout cler qu'il ne pouoit avoir juste cause d'avoir

fait ce qu'il a fait , & par conséquent puent chascun

cognoistre que l'excusacion dudit hault & puissant

Duc de Somerset prétendue en cette partie est d«

nul fondement. Item, de quant au cri que ledit

l'Arragonnois avoit fait faire que nul des gens de fa

compaignie ne feissent aucune oppression fur les

subjez, lieux & places dudit Roy de France, &c.

c'est une chose à quoy il ne fait gueres de relpon-

sc ; car desja il avoit fait contre Ion cry , en prenant

ledit lieu de Fougieres- , & depuis a toujours conti

nué de mal en pis, quare , &c. Item , & au regard

des dommaiges que ledit hault & puissant Duc de

Someríet dit avoir esté fais en Angleterre , & aussi

furies subgez dudit Prince nepveu en Normendie,

par les subgez de Bretaigne , dont Mons, de Bretai

gne a esté plusieurs fois requis de y mettre provision

ce qu'aésté fait , &c. La vérité est que avant que ja

mais les Bretons portassent aucuns dommaiges aux

subgez dudit Prince nepveu, ceulx de la part cW-

cellui Prince nepveu avoient fait & porté grans do-

mages , tant par mer que par terre aux lubgez de

Bretaigne , & à laquelle cause mondit S. de Bretai

gne a par plusieurs fois envoyé devers ledit Roi de

France , luy supplier & requérir comme à son sou

verain, & soubz la trêve duquel il estoit compris,

qu'il lui pleust ces choses taire remonstrer audit

Prince nepveu , & le requérir qu'il les voulsistfàiro

reparer .ainsi que raison est & que la trêve le porte.

Item , & desquelles matières a par plusieurs sois esté

parlé aux Ambaxeurs dudit Prince nepveu» c'est

assavoir au prive scel d'Angleterre & au Sire d'An-

delay, qui estoient àToursenla saison d'yver 1446".

Pareillement ' en sut parlé à Rouen en la présence

desdits Ambaxeurs & du Conseil dudit Prince nep

veu estant audit lieu. En outre en fut parlé en An

gleterre, quant Messieurs deDunoys, de Pressigny,

ledit Cousinot & autres y surent l'an 1447. & te-

lement que certain appointement fut adonequès

prins pour besogner en ladite matière à certain jour

& lieu en ce Royaume. Item , & ensuivant lequel
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appointement & les autres subsequens touchant le

fait de la réparation des excez & attemptats , mond.

S. de Bretaigne , ez conventions qui ont esté tenues

à Louviers , le Pont dg PArçhe , Rouen & le Val de

Rueil , a toujours envoyé fes gens'Sc Arabaxeurs

garnis de lettres, informations & justifications des

pertes 8c dommages que ceux de la part d'Angle

terre leur avoient fais & portez , requérant que due

reparacion leur en fust faite , 8c offrans de faire tou

te reparacion de ce que on leur vouldroit deman

der ; à quoy par les Commissaires & Ambaxeursdu-

dit Prince nepveu n'a aucunement esté attendu, ainsi

que ces choses sont notoires & manifestes, & que en

temps 8c en lieu elles se prouveront & monstreront

deuement. Item, & pour ce appert clerement que

se appointement n'a sur ce esté prins touchant les

choses dessusdites i Sc que aucuns inconveniens en

soient ensuis à ceux de la part d'Angleterre, dont

toutefois il n'appert point , ce n'est point en la def-

faulte du Roy de France, ne de mondit S. de Bre

taigne ne n'est pas cause suffisant par quoy les gens

du Parlement d'Angleterre deussent faire ou traiter

aucune chose ou préjudice dudit Roy de France ne

de sa trêve , ne que ledit haut 8c puissant Duc de So

merset deust à ceste cause différer à avoir sai: la ré

paration dudit cas de Fougieres. Item , 8c quant à

ce que lesdits Ambaxeurs cTAngleterte dient que

ladite matière de Fougieres est grande & de grande

conséquence, pour les raisons par eux récitées bien

au long ausdits Ambaxeurs de France , & que a ce

ste cause il estoit bien raisonnable que ledit haut &

puissant Duc de Somerset l'envoyast devers ledit

Prince nepveu , pour en ordonner à son bon plaisir

&en mander íà voulenté ; dient lesd.Ambaxeurs de

France, qu'ils n'ont ouy causes ne raisons , considé

ré la teneur desdites trêves, par quoy on deust en-

Voyer en Angleterre & différer à ceste cause la repa

racion dudit cas de Fougieres ; & auífi , comme cha

cun scet , ledit Prince nepveu n'est pas Juge dudit

Roy de France, pour ordonner de fes choses au bon

plaisir dudit Prince nepveu ; quare , &c. Item , & au

6. article faisant mencion du cry & deffense que le

dit haut & puissant Duc de Somerset fist faire , que

nul des garnisons des places de Normendie n'allas

sent devers ledit l'Arragonnois , mais se tenissent

paisibles fans faire aucunes courses en Bretaigne &c.

Beaucoup de gens se merveillent de quoy pouvoit

servir le cry ; car ledit haut & puissant Duc de So

merset dit & fait dire par ses gens &Ambaxeurs qu'il

est bien obéi de ceulx de l'obéissance de son Prince

deça la mer , & en ceste confiance avec lui j & tou-

tesfois, nonobstant le cry defíufdit, depuis ladite

prinse de Fougieres , presque de toutes les garni

sons de Normendie de l'obéissance dudit Prince ne

veu il est allé gens audit lieu de Fougieres, qui ont

fait guerre audit pays de Bretaigne ; & semblable

ment ceux d'Avranches, Tombelaine & d'ailleurs ,

ont couru oudit pays de Bretaigne, ainsi que des

sus est touché j par quoy n'est homme qui bonne

ment seeust entendre à quoy profite cedit cry, ne

quelle excusation ledit haut & puissant Duc de So

merset puet prétendre à ceste cause, gutrt , &c.

Item, & quant au 7. 8. 8c o. articles faisant mention

du temps que ledit lieu de Fougieres fut pris , & des

Ambaxeurs envoyez tant de par ledit Roy de Fran

ce , devers ledit hauc & puissant Duc de Somerset ,

que par ledit de Somerset devers ledit Roy de Fran

ce , & que les Ambaxeurs dudit Roy de France.c'est

assavoir ledit Couíìnot & Pierre de Fontenil, ja

soit ce que avant lepartement d iceux Ambaxeurs

de devers le Roy de France , l'entreprise de Fou-

gieresfust toute notoire, toutesfois iceulx Amba

xeurs, quant ils furent devers ledit haut 8c puissinc

Duc de Somerset , ils ne lui firent oncques une tou

te seule parole de ladite matière de Fougieres , & ne

pouoit ou devoit penser ne deviner ledit de Somer

set quelle entention leditRoy de France avoit tou

chant ladite matière ; dient lesdits Ambaxeurs de

France , que quant les dessusdits Ambaxeurs qui fu

rent envoyez devers ledit haut & puissant Duc de

Somerset à l'instigation & promotion de Thomas de

Loraille & Maistre Jehan Cousin ses Ambaxeurs ,

qui estoient venus devers ledit Roy de France, fu

rent despechez , ilsn'estoient encore venu ou temps

de leurs despechement nulles certaines nouvelles

dudit fait de Fougieres, au mains que l'en seeust au

Vray qui estoit Chief de ladite 'entreprise, ne par

quelle manière , ne comment elle avoit esté faite , ne

n'avoit mondit S. de Bretaigne encores envoyé de

vers le Roy pour ceste cause ; par quoy est cler que

l'on n'eust sceu au temps de lors que requerre; mais

depuis par les lettres que ledit Roy de France es-

crivit audit de Somerset il peust assez cognoistre le

vouloir 8c entention dudit Roy de France touchant

ladite matière , ainsi que de dessus est touché plus

au long. Et posé ores que jamais ledit Roy de Fran

ce n'en eust fait parole , si n'est-ce pas excusation

suffisante pour dire que. à ceste cause ledit hault 8C

puissant Duc de Somerset ne deust avoir faitrepa-

cion audit cas ; car il scet ce que la trêve porte, &

comment l'en se doit gouverner quant tels cas ad-

viennent, & si ne dit pas la trêve que pn l'en deust

requérir. Jgjtare, Sec. Item, & entant qu'il touche

l'entreprise que lesdits Ambaxeurs dient avoir esté

faite à Mante & autres places de l'obéissance dudic

Prince neveu par le Baillis d'EvreUx, Jacques de

Cleremont 8c autres ; dient lesilits Ambaxeurs dé

France que lesdites entreprises n'ont point esté fai

tes par l'ordonnanct; ne commandement dudit R»y

de France, Sc en ceste manière le fist-il dire audit

l'Enfant & Hanneford quant ils fuient devers luy j

mais comme ad ce il leur fut dit , Sc que autrefois a

esté eferit audit haut & puissant Duc de Somerset,

Motif, de Bretaigne a de grans parens , amis & ser

viteurs, & s'il met painede donner provision à l'ou-

trage qui lui a esté fait , & à icellui faire reparer , 8c

qu'il y emploie tous ses amis Sc serviteurs, veu me f-

mement le denée de droit & devoir non fait, pro-

cedans de la part dudit haut Sc puissant Duc de So

merset , on ne s'en doit pas merveiller ; & pour ce se

aucuns de ses serviteurs ou amis ont fait aucunes en

treprises fur ledit Mante & ailleurs > on ne s'en doit

pas donner merveilles, car il y a bien grant cause &

couleur ; mais outre ledit cas de Fougieres , avoir

voulu prendre la ville & cité de Xainctes , Taille-

bourg, Dosnis, Auberoche, Montegnac ,1e Conte»

Chasteau-gontier , laFerté-bernard, Dreux & au

tres place en l'obéissance dudit Roy de France , les

quelles choses ont esté entreprises par ceulx de la

part d Angleterre , 8c paravant la prise du Pont de

l'Arche & des autres places de l'obéissance dud. Prin

ce neveu & partie d'icelles cuidé estie exécutées au

paravant de ladite prise , & dont aucuns des coupa

bles ont esté pris Sc punis par justice , c'est bien cho

se où il y a bien mendre couleur , St de quoy on se

doit donner bien plus grans merveilles.^««erí, Sec.

Item, & quant aux 10.8c 1 1. articles faitans men

cion des refponses que les Ambaxeurs dudit haut 8c

puissant Duc de Somerset dessus nommez , c'est as

savoir lesdits l'Enfant 8c Hanneford firent au Roi de

France , quant il leur fut parlé dudit cas de Fougie

res, en allegant par eux plusieurs causes 8c raisons
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pour monstrer que ledit hault & puissant Duc de

Somerset ne pouoit toucher à ladite matière de Fou

gieres , fans premièrement fçavoir du vouloir &en-

tention dudit Prince neveu fur ce , & pareillement

des offres que iceulx Ambaxeurs firent audit Roy

de France de par ledit de Somerset , que se aucune

entreprise estoit faite par ceux du party Anglois fur

les places dudit Roy de France , de faire tout repa

rer à ses propres cousts & defpem , & ;soy obligier

en fa propre personne, ouhre l'obhgation des trê

ves , pourveu que de la part dudit Roy de France

fust fait le semblable, ce qu'il ne veult recevoir ni

accepter; dient lesdits Ambaxeurs de France qu'ils

Vouldroient bien que lesdits Ambaxeurs de la part

d'Angleterre eussent, fubjoinct la responfc qui adonc

leur fut saicte , pour les oster dg paine de plus avant

y refpondre. Toutes voyes pour en briesreciter les

refponfes qui à l'eure de lors leur furent faites , &

lesquelles lesdits Ambaxeurs de France employent

en la refponfe defdits ib. & 1 1. articles ; la vérité

si est en tant qu'elle touche le premier point , que

ven la teneur de la trêve qui décide expressément

comment on se doit gouverner quant tels cas ad-

viennent comme cellui de Fougieres , & qu'elle ne

dit point que à ceste cause on doye envoyer en An

gleterre ce n'eust esté que peine perdue de y en

voyer , & n'estoit point la requeste raisonnable ,

joint les inconveniens qui pendant ledit temps par

■faute de provision eussent peu enfuir, & aussi que

autres fois quant ledit Roy de France a envoyé de

vers ledit Prince neveu pour les matières touchant

le fait des trêves, ledit Prince neveu lui a plusieurs

fois mandé débouche, & par deux fois eícrit qu'il

avoit baillé charge de cette matière audit hault &

puissant Duc de Somerset , & qu'il luy avoit mandé

& commandé expressément qui lui donnast provi

sion quant les cas y escherroient , & qu'il elperoit

qu'il y feroit tellement par luy poui ve.u , que ledit

Roy de France en devroit estre content. J^uurc ,

&c. item, & au regard des offres, il est tout cler que

elles estoient bien petitement sondées en raison ;

car le délit avoit esté commis par eux à Fougieres ,

& pouvoient bien reparer le cas, & ne le vouloient

reparer , & néanmoins demandoient feurté pour les

autres places , demourant ledit cas de Fougères fans

aucune réparation , qui est une chose que chafcun

peut clerement cognostre , qui n'est pas de raison.

D'autre part par le propos d'iceuxAmbaxeurs d'An

gleterre prins en leur préjudice , ledit haut & puis

sant Duc de Somerset ne se oseroit méfier dud. cas

de Fougieres , sens premièrement sçavoir le vouloir

dudit Prince neveu sur ce; il faut donc dire que se

un semblable cas que cellui de Fougères advenoit ,

aussi peu y oseroit-il toucher. 11 est donc cler que

ladite feurté n'eust de riens servi. Avecques ce lefd.

l'Enfant & Hanneford ne parlèrent que des places

mefmement dudit Roy de France ; & si ledit Roi de

France eust accepté ladite offie.il eust convenu qu'il

eust abandonné tous ses fugez , qui n'estoit pas re

queste raisonnable ne honnourable ; par quoy ap

pert clerement que ladite offre n'estoit point à re

cevoir ;& pour ce, aprés les paroles proférées par

ledit l'Enfant , quant il vit que l'on ne vouloit point

accepter lefdites offres , c'est assavoir qu'il conve-

noit donc que chafcun gardast ses places , lui fut in

continent dit & audit Hanneford, & attendu mef

mement la requeste que faifoit audit Roi de France

mondit S. de Bretaigne touchant ladite matière, le

quel il est tenu de garder , soustenir & porter en son

bon droit : qu'ils gardassent bien leurs places, &

<iue l'en mettroit paine de la part dudit Roi de Fran-

ce de bien garder les siennes , & mieux que n'avoit

esté Fougieres ; & cela fut la vraye refponfe en fu-

stance qui fut faite aufdits l'Enfant & Hanneford

aux choses dessufdités, laqueîle lesdits Ambaxeurs

de la part de France employent en la refoonse des

dessusdits 10. & 11. articles , ainsi que dessus est

dir. Item , & au regard des 1 2. & 1 3 . articles fai

sant mencion de la prise du Pont de l'Arche , de

Conches , Ci de Gerberay, &c. Dient lesdits Am

baxeurs de France , que la chose n'a esté faite par

l'ordonnance ne commandement dudit Roi de Fran

ce ; mais veu" l'outrage qui a esté fait à mondit S.

de Bretaigne à ladite prise de Fougieres, fans lui

avoir fait aucune reparacion , ce n'est pas de mer

veilles s'il a employé ses serviteurs à aucunement se

rcvancher , pour trouver manieie de donner provi

sion à l'injure qui lui a esté faite ; & est lad. chose

beaucoup mieux colorée que ladite prise de Fou

gieres. Et quant ad ce que dient Iesdir Ambaxeurs

de la part d'Angleterre , que lefdites choses font

contre les trêves; dient lesdits Ambaxeurs de la part

de France, que se lefdites choses font contreles trê

ves , encores y est plus ledit fait de Fougieres ; car

ceux de la part d'Angleterre , en faisent ledit fait de

Fougieres , ont commencié , & sont cause , avec la

faute de provision fur ce donner par ledit hault &

puissant Duc de Somerset , dont toutes les aultres

choses font ensuyes ; & ne devroient jamais en raison

lesdits Ambaxeuis d'Angleterre parler desdites ma

tières, attendu mefmement qu ils sont aggresseurs,

comme dessus est dit, jusque ad ce que première

ment ils eussent reparé ledit fait de Fougieres. Item

ad ce que dient lesdits Ambaxeurs d'Angleterre ,

que ledit lieu du Pont de l'Arche & la ville deLou-

viers estoient consentis par ledit Roi de France pour

tenir la convention touchant la matière de la paix

au 1 5. jour de May derrain passé; dient lefd. Am

baxeurs de la pai e deFrance.que cela ne fera ja

trouvé en vérité , ne aussi ne le dénote pnslepouoir

qui a esté envoyé aux Ambaxeurs qui dévoient be

sogner en ladite matière pour la part dudit Prince

neveu , duquel haut & puissant Duc de Somerset a

envoyé un vidimus audit Roy de France ; ainçois

contient expressément ledit pouoir que lesdits Am

baxeurs dévoient aller devers ledit Roy de France

pour ladite matière , sens ce que en icellui soit fait

mencion dudit Pont de l'Arche , ne dudit 1 5 . jour

de May. Jî>u*re , &c. Item,& au 14. article faisant

mencion que ledit haut & puissant Duc de Somer

set a fait tel devoir touchant ledit Fougieres, qu'il

pouoit & devoit faire , & n'y a chose dont l'on luy

puisse donner reprise , &c. Dient lesditsAmbaxeurs

de la part de France, en parlant soubz correction &

en toute révérence , qu'ils n'ont veu ne cognu chose

en quoy l'en peust dire que ledit hault & puissant

Duc de Somerset ait fait le devoir qu'il devoit, pou-

Toit & estoit tenu de faire touchant ledit fait de

Fougieres , ne que en ce , considéré les choses dés-

susdites , il ait entretenu la trêve ainsi qu'il appar-

teneit ; ne pareillement au fait de S. James de Beu-

vron , ne de Mortaing. Et au regard de l'entreprise

de Harecourt, employent en ce lesdits Ambaxeurs

de la part de France ce que dessus est dit ou fait des

autres entreprises. Jj^uare, &c. Au 15. article fai

sent mencion de mondit S. de Bretaigne , dient lefd.

Ambaxeurs de France , qu'ils n'ont point sceu que

jamais il ait esté question , fe Mons, de Bretaigne

estoit fubget dudit Roy de France , ou non ; ne aussi

n'en fut-il oneques mestier ; car ledit Prince nep-

veu par ses lettres patentes l'a déclaré estre fubget

dudit Roy de France , & en divers appointemens
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sais entre iceux Princes oncle & nepveu ; & pour

ce il est cler que en cela ne íàlloit point de contens

ne débat. Avecques ce il est tout notoire que les

Seigneurs qui de tout temps ont este en Bretaigne,

soient Comtes ou Ducs, ont toujours esté hommes

f* L'homma- hges * des Rois de France,& leur ont fait le serment

mr fim- de seaulté , & mesmement des derrains temps le

Duc de Bretaigne ayeul de Mons, de Bretaigne qui

à présent est , fit hommage lige au Roy de France

Charles le Quint , feu Mons, de Bretaigne que Dieu

absoille, fit hommage lige au Roy Charles derrain

trespalsé , mondit Seigneur de Bretaigne qui à pré

sent est , a fait hommage lige audit Roy de France

qui est en présent ; & avec ce sans difficulté mondit

Seigneur de Bretaigne ressortit en la Çourt de Par

lement à Paris , & tous autres signes d'obéissance &

íubjection lbnt ezdits Mons» de Bretaigne & ses pais

envers ledit Roy de France. J^arc , &c. Au 1 6. ar

ticle dient lesdits Ambaxeurs de la part de France ,

qu'ils se donnent grant merveille lur quoy lesdits

Ambaxeurs de la part d'Angleterre ont peu prendre

leur fondement dudit article ; car ils touchent l'on-

heur dudit Roy de France, & ne parlent pas de ce

lui dudit Prince neveu ; dessubgez de la part d'An

gleterre ont esté siis tant d'excez , fans de ce pouoir

obtenir aucune reparacion , ne que de la part dudit

Prince neveu , qui devoit commettre gens» en tant

qu'il le touchoit, pour l'entretenement desdites trê

ves , ayent esté entretenues ainsi qu'il appartenoit.

Et quant à ce que lesdits Ambaxeurs de la part d'An

gleterre dient que ledit Roy de France lait guerre

audit Prince neveu fans le lui notifier; icèux Am

baxeurs appliquent audit Roy de France ce qu'ils

deussent appliquer audit Prince neveu j car ledit

Prince neveu , ou au moins ses gens , de son ordre,

de son grand Conseil ; de sa pension , soulde & re

tenue , tenanr terre de luy, ayans charge de places

Si de gens soubzlui , font venus prendre ladite pla

ce de Fougieres , & fait guerre ouverte en Bretaigne

qui est de l'obéissance dudit Roy de France, íans

ce que cellui Koy de France feist guerre ne deman-

dast aucune choie audit Prince neveu ne à ses sub-

gez. 11 est donc bien cler qui acommencié la guerre

& dont la choíè procède , ne pour un tel pays que

le Duchié de Normendie ledit Roy de France ne

Vouldroit avoir esté commenceur d'ung tel cas ; en

quoy appert bien clerement la responiè audit arti

cle. Au 17, article dient lesdits Ambaxeurs de Fran

ce , que entant qu'il touche les justifications pré

tendues dudit haut & puissant Duc de Someríet&

des prises du Pont de l'Arche.Conches & Gerberay,

par ce que dessus est dit il est ad ce assez suffifament

respondu ; ne n'y a chose qui empeschc ne impugne

que les offres dessus déclarées que font lesdits Am

baxeurs de France, ne soient justes & raisonnables ,

& que en termes de raison on ne les doit ne peut re

fuser ne denier ; & par le moyen desquelles est autsi

suffifament respondu à la prise desdits de Faucom-

berge , Molhier & autres ; & pareillement aux au

tres requestes contenues audit article. Au 1 8. arti

cle faisant mencion de la délivrance de Meíîîre Gil

les de Bretaigne , dient lesdits Ambaxeurs de Fran

ce , que ledit Roy de France leur Souverain a tou

jours désiré la bonne union entre mondit Seigneur

de Bretaigne & ledit Messire Gilles , qui font ses ne-

Veuz & fubgez, & eftoit la chose en trés-bons ter

mes avant ledit cas de Fougères advenu, & la chose

reparée, ainsi qu'il appartient, en contiuuantlebon

vouloir que ledit Roy (1°. France leurdit souverain

Seigneur a toujours eu à lesdits nepveuz& à la bon

ne union d'entr'eux deux , ils croyent fermement
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que leur dit Prince s'emploiera trcs-voulentiers au

bien desdites parties. Au 1 p. article, dient Iefdits

Ambaxeurs de la part de France, que les trêves font

des déux Princes oncle & neveu , & que se aucune

infraction est entrevenue ezdites trevés la chose a

commencé de la part dudit Prince neveu , tàht où,

fait de S. James de Beuvron , de Mortaihg , que dé

Fougieres , qui font directement contre la teneur

desdites trêves, & décidées par articles d'icelles ,

íàns ce qu'il soit besoing d'autre congnoissancé de

cause, &en quoy de la partdúdit Prince neveu n'a

esté fait aucune réparation , nè pareillement ez au

tres choses qui gisent en cognoiffance de cause, foie

fait de la part dudit PriF.ce neveu ce qu'il appartient

à l'entretenement de la trêve ; il ou ceux de son

óbéissance font les premiers aggresseurs ; c'est rai

son qu'ils commencent les premiers. Et s'il y a au

cun des fubgez dudit Roy de France qui ait fait au-

xune chose qu'il ne doye contre lâ teneur desdites

trêves, il y sera pourveu ainsi qu'il appartiendra en,

raison, selon la teneur d'icelles. Aux 20. & 1 1. ar

ticles contenant les offres que lesdits Ambaxeurs dé

la part d'Angleterre font touchant les matières des

susdites; dient lesdits Ambaxeurs de la part de Frari-

ce , qu'elles ne font pas raisonnables ne récevables.

Premièrement elles ne sont pas raisonnables , car

raison veult que les premiers aggresseurs reparent

les premiers , & toutesfois lesdites offres contiennent

le contraire. Secondement elles ne sont pas selon

la teneur des trêves , & par conlequent non réceva

bles ; mais soit fait de la part dudit Prince neveu ce

que l'arricle de la trêve porte ez choses dessusdites

&de la part dudit Roy de France sera fait ce qu'il

appartiendra ; & encore pour se mettre en plus grant

devoir, font contens lèfdits Ambaxeurs de France,

d'entretenir lés offres qu'ils font pal- dessus par la

forme & manière devant dite. Item , & quant au::.

& derrain article, dient Iefd. AmbaxeUrsdè France,

que par ce que dessus est dit, il est à ce sourHlament

respondu, & au regard dé la déclaration que leldits

Ambaxeurs d'Angleterre requièrent queleld. Am

baxeurs de France leur facent touchant leur finale

entention & voulenté ez matières dessusdites , dient

lesdits Ambaxeurs deFrancé , que leur entention

final est que par eux cognéu que de la part dudit

haut & puissant Duc de Somerlet soit accompli lé

contenu en l'article de la trêve, & fait ce que ap

partient à l'entretenement d'icelle , de la part du

Boy de France féra fait tour devoir , & tellement

que Dieu & tout le monde congnoistra que à son

deffaut nul inconvénient n'y adviendra. Et pour

monstrer que le vouloir dudit Roy dé France leúr

souverain Seigneur est tel , ont iceulx Ambaxeurs

fait les offres dessusdites, ezquelles persistent soubz

ïes protestations dessus déclarées. Preícripti articuli

fuerunt per dictos DD. Arnbassiatores Régis Frart-

cie Âmbassiatoribus Régis Anglie traditi anno Do-

mini 1449. die penultima Junii inEcclesia Beate

Marie de Locoveris , presentibus ad hec Petro le

Bouteillier Armigero, Mayne le Hérault, Roberto

Rokesoy, Johanne Go Anglicis , Maturino Bi isson ,

Roberto Breteau , neenon diferetis viris Domiiiis

Socio Votées & Johanne Barneville Preíbyteris ,

Notariis publicis , testibus ad praemissa vocatis.

Subsequenter sequitur ténor secUndi quaterni tra

diti per modum replicé per dictos Ambaxiatores

Principis nepotis prefatis Ambaxiatoribus Principis

avunculi , continentis 1 1 . articulos.

Second Ecrit des Ambassadeurs Anglais.

Ensuit la response que donnent Osberne Munde-

BBBbb
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ford Escuyer, & Maistre Jehan l'Enfant , Ambassa

deurs , &c. -à certaines articles responfives bailliées

Î>ar honorez Seigneurs Charles Sire de Culant Con-

ilier & Chambellan , & Maistre Guillaume Cousi-

not aussi Confiliet & Maistre des Requestes , &c.

contre certains atitres articles que avoient baillies

lesdits Mundeford & l'Enfant , le tout soubz lespro-

testacions autrefois par eulx faites , &c.

I. Et premièrement en tant que lesdits articìes

bailliez par iceulx Sire de Culant & Maistre Guil

laume Coufinot donnent aucune charge que les trê

ves n'ayent esté bien entretenues de lapait du Roy

de France & d'Angleterre nostre souverain Sei

gneur, ne de trés-ïiault & puissant Prince Monsei-

Í'neur le Duc de Somerset depuis fa venue par deça

a mer ; dient lesdits Murdeford & l'Enfant , révé

rence à tous gardée , que tant en gênerai que en par

ticulier les trêves ont esté gardées & entretenues de

ïa part du Roy nostredit Seigneur, ainsi qu'il a esté

bonnement possible ; & s'il y a eu des attemptas ,

comme il est comme impossible autrement , veue la

nature des hommes qui est incliné à délinquer, tou

tes voies pour un attemptat qui a esté commis de

la part du Roy nostredit Seigneur, il y en a eu plus

fans comparaison de la part du Prince oncle , & les

premiers & plus'grans , tant en rpultres, pilleries ,

foberies , guettemens de chemins, sacrilèges, ravif-

fémens de femmes, boutemens de feux , raençonne-

mens de gens fans nombre, bateures & mutilacions

inhumaines fans nombre , & tant par mer comme

par terre, exactions torcionnieres fur les denrées &

marchandises allantes & dévalantes par les rivières,

qui est contre les trêves & le bien publique , rem-

parement de places furies frontières, fortifications

d'autres, prises de villes & chasteauX , non pas d'une,

mais de plusieurs , prises de Ambaxadeurs , comme

Mons, de Faucomberge , de Consiliers & Officiers

du Roy nostredit Seigneur, & en grant nombre ; Si

qui vouldroit descendre ez particularités & faire es-

guale comparoison de l'un à l'autre , on trouvera

que de la part dudit Prince oncle a eu & encores a

trop plus de cas & attemptas contre les trêves, que

de la part du Roy nostredit Seigneur.

I I. Item, la prise de Messire Gilles de Bretaigne

par les gens dudit Prince oncle.

III. Item , toutes quantes fois qu'il a esté be-

soing d'envoyer Commissaires, & qu'il a esté requis

de la part dudit Prince oncle , ont été commis &

députez Commissaires de la part du Roy nostredit

Seigneur ; & en toutes les convencions & assemblées

qui ont esté tenues pour Pentretenement defdites

trêves , les commis & députez à ce de par ie Roy

nostredit Seigneur se font tousjours mis en tout de

voir, aussi bien & mieulx, révérence gardée , que

les commis & députez dudit Prince onçle ; & fera

deuement monstré en temps & lieu, fans ce que on

en puisse donner aucune charge pour la part du Roy

nostredit Seigneur.

IV. Item , en tant que lesiiits Sire de Culant &

Coufinot font mencion de S. James de Beuvron &

des places de Mortaing ; dient lesdits Mundeford &

l'Enfant que ces matières & autres ont esté autres-

fois traictiées bien au long en la présence dudit

Prince & ailleurs; & de la part de mondit Seigneur

le Gouvernant ont esté faictes & données responses

& offres raisonnables & acceptables selon les termes

de raison & de justice , & selon la teneur des trêves ,

ja soit ce que de la part dudit Prince oncle ont esté

fais les premiers remparemens.

V. Item , &en tant qu'est le fait de Fougiere, qui

semble , soubz correction , la cause feule & princi-

pale de la venue par deça desdits Sire de Culant Sc

de Coufinot, pour veoir, comme ils dient, quel

devoir auroit fait par effet mondit Seigneur le Gou

vernant touchant la réparacion dudit cas de Fou-

gieres , ainsi que les lettres dudit Prince oncle le

contiennent j dient lesdits Mundeford & l'Enfant

que à cestetìn tendent presque tous les premiers ar

ticles par eux bailliez , ausquels ils se rapportent, &

les entendent pour repris & repetezen cest endroit,

& par iceulx , qui sont tous véritables , appert de-

rement le devoir en quoy s'est peu mettre mondit

Seigneur le Gouvernant touchant ledit fait de Fou-

gieres , & en ca n'a aucune reprise ou charge au fait

de mondit Seignelir le Gouvernant, ainsi qu'il est

cler à veoir par lesdits articles.

VI. Item , en tant qu'est l'offre que font lesdits

Sire de Culant & Coufinot ou XII. article de leur

cayer , dient lesdits Mundeford & l'Enfant , révé

rence tousjours gardée , que icelle offre , ez termes

ezquels elle est , n'est recevable , ne juste , ne rai

sonnable , ainsi qu'il appert par le contenu des au

tres articles bailliez par lesdits Mundesort & l'En

fant , & par autres raisons qu'ils ont déclarées de

bouche bien au long ausdits Sire de Culant & Cou

finot ; & aussi tout le monde qui congnoistroit la

vérité des matières qui est contenue ez articles des

dits Mundesort & l'Enfant, jugeroit fans autres rai

sons , que selon bonne raison & équité ladite offre

n'est pas recevable ne acceptable, car esgalité n'y

est pas gardée, comme il appert par l'inípection

d'icelle offre; mais au contraire les offres faites par

lesdits Mundesort & l'Enfant en leurs premiers arti

cles font justes & raisonnables, ezquelles ils persi

stent. Et d'abondant offrent, pour & au nom de

mondit Seigneur le Gouvernant , que veu le con

tenu en iceulx articles qui sont véritables , tout ce

qui sera possible à mondit Seigneur faire licitement

& honorablement sons reprise , il est & sera tous

jours prest de l'accomplir sons dissimulation aucu

ne, moyennant que ainsi soit fait de la part dudit

Prince oncle. Et en tant que leídits Sire de Culant

& de Coufinot requièrent que de la part du Roy

nostredit Seigneur loit faite la première réparacion,

comme premiers attempteurs, révérence gardée, ne

sera pas trouve qu'ils soient les premiers attemp

teurs. Et en tant qu'est la subjection , obéissance Sc

hommaige qu'ils maintiennent de mondit Seigneur

de Bretaigne envers ledit Prince oncle , &c. dient

lesdits Mundesort & l'Enfant que dudit hommaige

ils ne feevent riens ; & se ledit Duc de Bretaigne

l'avoit fait depuis les trêves, ce ne devroit pourtant

préjudicier au droit du Roy nostredit Seigneur ; &

toutesfois ils se rapportent de çeste matière au Roy

nostredit Seigneur ; & néantmoins offrent lesdits

Mundesort & l'Enfant besongner ez matières où il

faut réparacion les uns quant les autres , en gardant

efgualité , comme raison Je donnera.

VI I. Item, lesdits Mundesort & l'Enfant repe*

tent & persistent en leurfdits premiers articles, com

me véritables, justes, raisonnables & honnorables,

& ez sommacions & requestes contenues en iceulx,

& par efpecial touchant la délivrance Monseigneur

de Faucomberge, qui estoit & est Ambaxadeur &

personne privilégiée, se aucune le doit estre, la ré

paracion & restitucion des chastel & ville du Pont

de l'Arche, de Conches , & Gerberay , avec les gen9

& biens prins dedens, dommages & interests, la

délivrance aussi de Messire Simon Morhier Cheva

lier, Consilier du Roy nostredit Seigneur , & de plu

sieurs autres gens & Officiers d'icellui Seigneur de-

tenus à Dieppe ouparavant de la prise dudit Fou
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gieres & fans aucune cause raisonnable.

VIII. Item, la délivrance de Messire Gilles de

Bretaigne , qui fut pris pareillement long-temps de

vant ladite prise de Fougiet es.

IX. Item, lefdits Mundefort & l'Enfant requiè

rent & somment, comme devant , lefdits Sire de Gu-

lant & Coufinot , de dire & déclarer plainement &

clerement se la prise de mondit Seigneur de Fau-

comberge & deídires villes du Pont de l'Arche ,

Conches & Gerberay font faites de gré & consente

ment dudit Prince oncle , ou non ; & s'il les advoue

ou non , afin que mondit Seigneur le Gouvernant

lâche à qui lé Roy nostredit Seigneur & lui ont à

befongner, & que (semestier est) il en puisse signi

fier la vérité au Roy pour à telle fin qu'il appar

tiendra.

X. Item , lefdits Mundefort & l'Enfant baillent

de présent ces présens articles par fourme de respon-

se aux articles bailliez par lefdits Sire de Coulant &

Coufinot , joingt avec ce les premiers articles bail

liez par iceulx Mundefort & l'Enfant , ainsi que dit

est , óc sauf à eux ou à autres à ce commis & dépu

tez de la part du Roy nostre Sire , à donner plus

ample & plus particulière responsc à un chascun

des articles défaits Sire de Culant & Coufinot , &

par ordre d'article en article , quant mestier seroit

& le cas le requerroit , avec les protestacions pre

mières dites.

XI. Itêm, & pouf ce que les articles bailliez par

lefdits Sire de Culant & Coufinot contiennent plu

sieurs choses grandes & pesantes , & qui touchent îa

personne de mondit Seigneur le Gouvernant, of

frent & sont contens lefdits Mundefort & l'Enfant »

d'aler en leurs personnes devers mondit Seigneur ,

pour lui're^onstrer au long le contenu ezdits arti

cles; & ce fait sera fait fçavoir au surplus ausdits Sire

de Culant & Coufinot le bon vouloir & plaisir dé

mondit Seigneur le Gouvernant dedens Vendredi

pour tout le jour du plus tard , au lieu du Port Saint

Ouen , le Pont S. Pierre , ôu d'Andely, au chois

desdits Ambaxadeurs; pendant lequel temps requiè

rent lefdits Mundefort & l'Enfant que toutes entre*

prises & voyes de fait soient deffendues tant d'une

part que d'autre.

Prefens refponsio seu répliqua fuit tradita pro par-1

te Dominorum Ambaxiatorum sereniíîimi & illu-

strissirni Principis nepotis Anglie Ambassiatoribus

serenissimi & illustriffimiPrincipisavunculi Francie»

& recepta, feu pro tradita & recepta habita, fub

protestacionefactaper dictos Ambaxiatores Princn

pis avunculi , dicendi & reftjtondendi , fi eis videatur

expediens, in proxima congregacione > ôcconvene-

runt insimul ipsi Domíni Ambaxiatores, quod ipsi

Ambaxiatores Principis avunculi in hac villa de l.o-

covéris expectabunt usque ad diem Jovis proxime

venturum inclusive , & per totam ipsam diem , ipsos

Ambaxiatores Principis Anglie, qui intérim se trans

fèrent ad illustrissimum Principem Dom. Guber-

nantem , pro còmmunicando plenius cum eo , &

refponsum ipsius Dom. Gubernantis super materiis

hinc inde tactis réfèrent. Actum die Lune ultima

menfis Junii anno Dom. 1 449. in Ecclesia B. M. de

Locoveris, in Capella S. Georgii, presentibus ad

hec cum Ambaxiatoribus, Petro Bouteillier, Ro-

berto Breteau; Meyne, Somerset, Mortaing He-

raulx ; Martino Brisscm , & NiColao le Grant , cum

aliis. Sicsignutum , Barneville & Socius. Sequitur té

nor alterius quaterni pariter traditiper modum du-

plice per predictos Ambaxiatoribus Principis ne-*-

potis , continentis XI. articulos.
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Réçonse des Ambassadeurs de Frtnce au second

Ecrit des Anglois.

Le Sire de Culant & Maistre Guillaume Coufinot

Consiliers & Ambaxadeurs du Roy de France leur

souverain Seigneur & ses Commissaires en ceste par

tie, aux articles bailliez par manière de réplique

par Oíberne Mundefort Escuier & Maistre Jehan.

l'Enfant Docteur en Loys, Consiliers , Ambaxa

deurs & Commissaires de trés-haut , trés-puissant &C

excellent Prince le nepveu d'Angleterre dudit Roy

de France , à certains articles que lefdits Ambaxa

deurs de France avoient bailliez ausdits Ambaxa

deurs d'Angleterre par fourme de response à autres

articles paravant bailliez par iceulx Ambaxadeurs

d'Angleterre ausdits Ambaxadeurs de France ; dient

& respondent iceulx Ambaxadeurs de France, soubz

les protestacions contenues & d*éclarées en leurfdits

premiers articles , & lesquels ils tiennent ici pour

repetés , en la fourme & manière qui enfuit ;

Au premier Art. faisant mencion de plusieurs at-

temptas que lefdits Ambaxadeurs d'Angleterre dient

âvoir este commis durant les trêves par les gens de

l'obéissance dudit Roy de Franct ; dient lefdits Am

baxadeurs, que c'estoit un article gênerai , excepté

en tant qu'il touche la personne de Monseigneur de

Faucomberge , lequel article gênerai, sans autré

spécification , n'est point refponuf; & quand il voul-

dra particulariser , il y sera bien & deuement res-

pondu. Mais la prise de Fougieres & ce qui a esté-

fait à S. James de Beuvron & à Mortaing ne s»nt

pas articles généraux , ainezois font cleres infra

ctions de trêves, décidées par articles d'icelles , at-»-

tendu la denée de droit & devoir non fait en ceste

partie par ceulx de la part d'Angleterre qui y estoienc

tenus & le dévoient faire ; & quant aux autres excez

& attemptas particuliers qui ont esté commis au

préjudice des trêves, Dieu fcet qui en est le com-

menceur, soit par terre ou par mer, & de quel parc

en y a le plus ; la vérité en a peu estre congneue ez

convencions qui ont esté entre les Amba xadeursSc

Commissaires des deux Princes oncle & nepveu ,

& n'a pas tenu de la part dudit Prince oncle que

tous bons appointemens n'y aient esté trouvez , & si

est l'en mis en tous les devoirs que l'en puet fere en

tel cas , ainsi que deuement il sera monstié & justi

fié quant temps & lieu sera; par quoy estclerque

nulle charge ne peut estre donnée en ceste partie

audit Roy de France , mais procède tout le deffault

de la part d'Angleterre. Et quant à la prise dudit

Monl. de Faucomberge , on lui puet baillier tel nom

que l'en veult de Ambaxadeur ou autre ; mais qu'il

ait esté pris en faisant son ambaxade , au moins en

vers ledit Roy de France , ne dont il fust apparu

qu'il allast devers lui par fourme d'ambassade , il n'a

point esté feeu , ne ne fera trouvé, ^uare , &c.

Au II. Art. faisant mencion de la prise de Messi

re Gilles de Bretaigne^, dient & respondent lefdits

Ambaxadeurs de France, que en ce ne puet estre

dit ne jugé avoir aucun attemptat ; car la vérité si

est que ledit Messire Gilles est natif dudit pays de

Bretaigne , fubget & obéissant dudit Roy de Fran

ce, & longtemps paravant les trêves , & ou temps

d'icelle» estoit demourant oudit pays de Bretaigne,

& y avoit son partage , son appanage , son domicile,

& tout son fait , comme fubget dudit pays & dudit

Roy de France, estant cler que s'il délinquoit en

aucune manière , il estoit justiciable & devoit subir

la jurisdiction dudit Roy de France & de mondit

Seigneur de Bretaigne ; & pour ce s'il a esté pris par

justice & pour ses démérites, à cause de certains

BBBbbij

•



1497 MEMOIRES POUR :JERVÌR DE PREUVES i498

gvans & énormes cas qu'il avoit commis contre

mondit Seigneur de Bretaigne , & avec ce ( comme

dient aucuns) contre ledit Roy de France, qui est

le juge au monde qui jamais peust ne deust dire que

ce fust attemptat ? il est tout cler que nul. G>uartt&c.

Au 1 H. Art. faisant mencion des convencions qui

ont esté tenues pour le fait des attemptats , &c.

dient & respondent lesdits Ambaxadeurs de France,

qu'il est bien vray que plusieurs convencions ont

esté tenues entre les Ambaxadeurs & Commissaires

des deux Princes touchant le fait des attemptats ;

mais que de la part dudit Prince ncpveu , en parlant

tousjoursen toute révérence, ait esté fait ce qu'il

appartenoit en l'entretenement des trêves, dient

iceulx Ambaxadeurs de France que en plusieurs

poins le contraire fera bien monstre, & meíme ap

pert bien clerement qu'il est ainsi , par les empare-

mens de S. James de Beuvron & de Mortaing , qui

íbnt si directement contre la teneur des trêves &

décidées par article d'icellcs, de si ont esté fais au

paravant lesdites convencions , & toutesfois on n'eti

a peu obtenir aucune provision , ne pareillement de

routs les autres attemptats dont on a fait plainte &

doíeance ezdites convencions , & de quoy l'on mon-

stroit les informacions & justifications toutes cle-

res. Jguare , &c.

Au IV. Art. faisant mencion de S. James de Beu

vron & Mortaing , dient lesdits Ambaxadeurs dé

France , qu'il est vrai que ladite matière a esté trai

tée en la présence dudit Roy de France leur souve

rain Seigneur , & en plusieurs autres lieux & con

vencions i mais que jamais ait esté fait ad ce ofíres

ne responfes raisonnables » il ne fera ja trouvé , &

appert clerement ; car combien que lesdits attemp

tats soient si directement contre la teneur deíclites

trêves & décidez par article dicelles , si font ils tous-

jours demeurez en nature , ne pour quelconque

íommacion ou requeste qui en ait esté faite à ceulx

delapart d'Angleterre, aucune provision n'y a esté

donnée , ne reparacion fur ce faite ; & quand on

vouldra dire que les premiers empai emens font ve

nus par ceulx de la part dudit Roy de France, &

que l'en particularizera , il y fera tellement refpon-

du , que Dieu & tout le monde le congnoistra que

eu raison il n'y doit ne ne puet emporter charge.

Au V. Art. faisant mencion des causes de la ve

nue desdits Ambaxadeurs de France ez marches de

pardeça» & aussi du devoir que hault & puissant

Prince le Duc deSomercet a fait touchant le fait de

Fougieres , &c. dient & respondent lesdits Ambaxa

deurs de la part de France, qu'il est vrai qu'ils font

venus par deça pour veoir quel devoir & quelle re

paracion avoient esté faits par effet par ledit hault

& puissant Duc de Somercet audit fait de Fougie

res ; & que, fait de la part en cela & ez autres cho

ses touchant 1, entretenement des trêves ce qu'il ap

partient , de la part dudit Roy de France leur sou

verain Seigneur feroit fait tc*iit devoir ; defquieulx

devoir toutesvoyes & réparacion qui dévoient pro

céder de la part dudit hault & puissant Duc de So

mercet , iceulx Ambaxadeurs ne se font apperceus

en quelque manieieque ce soit , au moins ainsi qu'il

appartenoit, & que félon la teneur des trêves faire se

devoit; ainçois (en parlant soubz correctiífn & en

toute révérence) il y a des fautes de denées & de droit

& devoirs non fais beaucoup, comme plus à plain

est déclaré ez autres articles bailliez par lesdits Am

baxadeurs de France, lesquelles choies ils emploient

en cest présent article à la response dudit cirtquié-,

me article.

Au VI. Art. faisant mencion des •ffres faites par

lesdits Ambaxadeurs de France aufdits Ambaxa

deurs d'Angleterre , & pareillement de celles que

lesdits d'Angleterre ont faites aufdits Ambaxadeurs

de France, dient & respondent lesdits Ambaxadeurs

de France , que en tant qu'il touche celles qu'ils ont

baillées , elles sont justes & raisonnables, car elles

font selon la teneur des trêves , & y font raison &

êsgalité gardées , ainsi que par inspection d'icelles

puet plus à plain apparoir, & en termes de raison se

ceulx de la part d'Angleterre veulent entretenir les

trêves, ils ne les puent ne ne doivent denyer; mais

au contraire celles qui font bailliées de la part d'An

gleterre font injustes & desraifonnables , & n'y est

en rien la teneur des trêves gardée , comme plus à

plain est déduit & déclaré ez autres articles bailliez

par lesdits Ambaxadeurs de France , que iceulx Am

baxadeurs emploient à la response dudit sixième ar

ticle ; & pareillement employent le contenu ezdits

autres articles , en ce que touché est audit sixième

article du fait de mondit Seigneur de Bretaigne.

Au VII. Art. faisant mencion de ia persistance

desdits Ambaxadeurs en leurs premiers articles,

sorrmacions & requestes, &c. dient & respondent

lesdits Ambaxadeurs dé France, que auflì ils per

sistent et responfes & offres qu'ils ont fur ce faites

aufdits Ambaxadeurs d'Angleterre ez autres arti

cles qu'ils leur ont bailliez refponsifs à ceulx qui

leur avoient esté bailliez par lesdits Ambaxadeurs

d'Angleterre, & employent le contenu ezdits arti

cles & tout ce qu'ils ont dit devant touchant cesta

matière à la response de ce dit septième article.

Au VI II. Art. faisant mencion de Messire Gilles

de Bretaigne, &c. employent lesdits Ambaxadeurs

de la part de France ce que dit est dessus ; & pareil-

lement ce que est contenu en leurs premiers articles

touchant cette matière, pour faire re*oníè audit

huitième article.

Au IX. Art. respondent lesdits Ambaxadeurs de

France en la forme & manière qu'ils ont fait en leurs

premiers articles touchant ladite matière.

Au X. Art. dient & respondent lesdits Ambaxa

deurs de France que ce que de présent ils baillent,

joingt avecques ce les premiers articles par eulx

bailliez aufdits Ambaxadeurs d'Angleterre refpon

sifs à ceulx que lesdits de la part d'Angleterre leur

avoient baillé , iceulx Ambaxadeurs de France l'em-

ployent à response de tous les articles, tanr pre

miers que seconds bailliez de la part d'Angleterre ,

sauf à eulx ou à autres commis & députez de la

part dudit Roy de France leur souverain Seigneur

à donner plus ample 2* plus particulière response à

un chacun des articles dessusdits quant mestier fera,

le cas le requerra , & bon leur semblera , & auflì

soubz les protestacions contenues ezdits premiers

articles de ceulx Ambaxadeurs de France.

Au XI. & derrain Art. faisant mencion de l'alée

desdits de la part d'Angleterre devers hault & puis

sant Prince le Duc de Somerset à Rouen pour lui

monstrer plus au long le contenu ezdits articles

bailliez par lesdits Ambaxadeurs de France, & sa

voir fur ce son bon plaisir & voulehté , lequel iceulx

Ambaxadeurs d'Angleterre feront savoir & notifier

aufdits Ambaxadeurs de France ez jour & lieu con

tenus audit article ; dient & respondent lesdits Am

baxadeurs de France , que en entretenant ce qui a

esté appointé entr'eulx & lesdits Ambaxadeurs de la

part d'Angleterre , c'est aslavoir que dedans Jeudi

prochain pour tout le jour , lesdits Ambaxadeurs de

la part d'Angleterre doivent faire savoir la response

final dudit Monseigneur de Somerset touchant les

choses dessusdite» aufdits Ambaxadeurs de Franc*
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enceste ville de Louviers , iceulx Amb. font con-

teri^d'attendre jusques audit )our ladite reíponse ou

lieu dessusdit,, & quant à faire cesser les voies de

fait d'une part & d'autre , dont est faitmencion au

dit article , dient & refpondent lesdits Amb. de la

part de France.queles voyes de fait n'ont pas com

mencé de leur part, mais ícet chacun comme lesdits

de la part d'Angleterre ont ouvert la guerre oudit

païs de Bretaigne fubget & obéissant dudit Roy de

France , & lequel païs est bien loing & fort distant

de ladite ville de Louviers, & quand vendroit à

faire appointement de faire cesser les voyes de fait ,

il le faudrpit faire par tout , 'ce qui ne se pourroit

pas bien faire en si peu de temps comme du lundi

que furent bailliés lesdits articles de la part d'Angl.

jusques au jeudy ensuivant que on devroit donner

ladite final response ; mais fait de la part dudit hault

& puissant Duc de Somraerfet ce qu'il appartenoit

à l'entretenement de la trêve, tant fur fefdites voies

défait que autrement, feroit bien appoincté ,• ne

de la part dudit Roy de France ne tendroit , com

bien que ne semble pas que Ceulx de la part d'An

gleterre aient ce vouloir , ou que lés chiefs de leur

part aient puissance de donner iur ce provision ; car

la nuit ensuivant du lundi que lesdits artiçlés furent

bailliez , Mellïre Richard Freguenal Chambellan

dudit hault & puissant Duc de Sommerfet , & lé

principal de son Hostel & le plus prochain de fa

personne, & son Bailly de Harecourt , accompai-

gné de grant nombre d'Anglois ; s'est efforcé de

éprendre le chastçl de Neufbourg fubget &c obéis

sant dudit Roy de France, & quant il en a failly à

Cause de la bonne garde qui y estoit , il a mis le reu

en la ville dudit Neufbourg , & brûlé plusieurs mai

sons , tué des gens de l'obéissance dudit Roy de

France, les autres pris & emmenés prisonniers avec

ques leurs chevaulx & autres biens., & pris & em

mené avecques eulx ce qu'ils ont peu , & fait tous

exploits aecoustumés à faire eh guerre , quare &c.

* Prefens responsio feu dupplicata fuit per Dominos

Amb. & Commissarios fereniilimi & christianilîìmi

Principis Régis Francie nobis Notariis in presencia

testium subscriptorum tradita in Locoveris pro tra-

dendo Dom. Amb. & Com. ìllustrissimi Principis

Régis Anglie anno Domini 1449. die secunda Ju-

lii , preientibus honorabilibus viris Joh. Ie Clore |

Reginaldo de Gifors , & Joh. Caym , testibus ad

hoc vocatisj tradita in Abbacia de Bonoportu per

pos Notarios Magistro Johanni l'Enfant Amb. &c

Com. Régis Anglie .présente Mag. Joh. Cousin in

suacomitiva anno Domini 1449. die tertia Julii,

presentibusJohanne Fretel Domino de Efpoinville,

Mayne ie Hérault , Maturino Brisson , testibus ad

hoc vocatis.

Conférence de Boxport.

Post cujûs quidem responsionis feu dupplice tra-

dicionem & recepeianem , ilico prefatus Magister

Johannes l'Enfant dicto Magistro Johanni Cousin

íècum existenti in effectu retulit qualiter die lune

ultimatepreterita Osberne Mundeford armiger íu-

perius nominatus , & ipfe Magister Johannes l'En

fant Ambaxiatores & Commissarii predicti principis

nepotis certos articulos per modum replice Domi-

jiis Ambaxiatoribus & Commissariis prelibati prin

cipis avunculi receperant , cum protestatione de di-

cendo contra dictos articulos , u aliquid dicere vel-

lent , & quod tune dictum fuit & p.ecordatum inter

ipsos Ambaxiatores, quod dicti Amb. principis ne

potis adirent illustrem & potentem principem D.

Ducem de Sommeiíet locum ten.n:em generalem

& vices gerentem dicti principis nepotis inpartibus

istis , & sibi ostenderent ea que ex parte dictorum

Amb. principis avunculi sibi dicta &in feriptis datâ

fuerant, proconsilio habendo , & ad feiendum suum

bonurn placitum in predictis , quid infuper feien

dum esset ; quod & itaex partè ipsorum factum ex-

titerat , mandaveratque ipfe Mag. Johan. l'Enfant

predictis DD. Amb. principis avunculi , quod pro

refponfo eis dando super premifîìs placeret ipsis ve-

nire & interesse dicta die Jovis circa horâm tìonam

in mane in loco predicto de Bonoportu, ubi tune

intéressés cum aliis Commissariis dicti principis ne

potis quos placeret dicto Domino Duci illuc tranf-

mittere ; & quod insequendo premissa , ipfe & dic-

tus Mag. Joh. Cousin hac de causa illuc accesse-

rant, convenientibufque & congregatis in dicto lo

co ds Bonoportu die prescripta dictis DD. Carold

de Culant , & Mag^Guilli Cousinot Présidente Del-

phinatus Amb. & Com. dicti principis avunculi , ex

una, & dictis Magistris Joh. l'Enfant & Joh. Cou

sin se dicentibus Ambaxiatores & Com. dicti prin

cipis nepotis , parcibus ex altéra } idem Mag. Joh.

l'Enfant , refumptis oblacionibus & certisàliis pun-

ctis contentis inarticulis per ipsos Amb. hinc inde

in leriptis traditis ; fecit certas oblaciones pro parte

principis nepotis ipsis Amb. principis avunculi; quas

quidem oblaciones verbotenus protulit & postmo-

dum in feriptis tradere obtulit. Quibus quidem"

oblacionibus.sicut predicitur.verbotenus prolatis &

in feriptis tradere oblatis , dictus D. Presidens Del-

phinatus peciit eidem Mag. Joh. l'Enfant : útrum

ipfe & dictus Mag, Joh. Cousin habebant potesta-

tem fumeientem dictas oblaciones faciendi ? & fi

potestatem habebant , quod eam ostenderent ; &

ipsa visa, si sufficiens erat , ipsi Dom. Amb. princi

pis avunculi ad dictas oblaciones refpònderent prout

- decens esset , & taliter quod quilibet posset cognof-

cere quod pro parte dicti principis avunculi fe po-

nerent in orani deverio ; dicto Mag. Joh. l'Enfant

refpondenttf , quod bonam potestatem cum prefato

Olberne Mundeford habebat , & ipfarh in villa de

Locoveris in domo ad injersignium mutonis ipfe &

predictus Olberne eildem Dom. Amb. principis

avunculi ostenderant , qui quidem Mundeford cer-

tis aliis occupacionibus prepeditus illuc non pote-

rat vénire j & hac de causa dictam potestatem non

attulerat íècum , credens Çluod non esset necesse , ííc

quod ih hoc non fieret difficultas. Cui quidem Ma

gistro Joh. l'Enfant dictus D. Presidens Delphina-

tusrespondit , quod in vanurri laborarent cum ho-

minibus nullam potestatem habentibus , dicto D.

Mag. Joh. l'Enfant tune requirente qùatenús dicti

Dom. Ambaxiatores principis avunculi vellent ex-

pectare ufque ad crastinùm hora octava de mane , 6c

quod in dicta Abbacia de Bonoportu rediret infra

dictam horam munitusbona potestate&ç. Cui qui

dem requeste dicti Dom. Amb. principis avunculi

refponderunt j quod quamquam dies & locus pref-

cripti designati essent ad finale refponfum pro par

te prelibatorum Amb. principis nepotis habendurn

super materiis inter ipsos tractatis & communicatis,

& quod viso desectu procedente ex parte dictorum

Amb. principis nepotis , ipsi Ambaxiatores princi

pis avunculi licite potérant recedere , nichilominus

ad dstendendum bonam voJuntatera quam dictuj

princeps avunculus eorum magister , & ipsi habe

bant ad bonum materie, & ut omniá bene se habe-

rent , & ad semper fe ponendum in majore deverio,

predicte requeste annuebant. Acta fuerunt haec ia

prefata Abbacia de Bono portu , anno , die , mense ,

indictione & pontificatu predictis , presentibus ad
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lioc venerabili Pâtre Domino Abbatê dicti loci de

Bonoportu , Mayne le Hérault , Roberto Brescau ,

Maturino Brisson , nec nonDomrnis Sociô , Votes ,

& Johanrie Barneville preíbyteris , Nòtariis publi-

■cis , testibus ad praemissa vocatis. Adveniente Verô

die veneris quarta dicti merrfis Julii , anno , indictio-

*ne & pontificatu predictis circa hoïam nonarti de

mane compaïuerunt in dicto loco de Bonoportu di

cti D. de Culant & D. Prefidens Delphinàtus Amb.

& Com. principis avunculi ex una , &dictus Mag.

joh. l"£rrfant , Thomas de Sainte Barbe Armiger

Baillivus de Medúnta , & Mag. Joh. Cousin Amb.

& Com. dicti principis nepotis , prout de commif-

fione eorum fub magno figillo dicti principis nepo

tis ( ut prima fade apparebat ) constitit , exhibicio-

hem fecerunt, partibus ex altéra. Quacoramiflìone

periecta, dictus Mag Joh. l'Enfántoblacionesquas

die preíterita fecerat iterato resumpsit & fecit , in

scriptisque dictis Dom. Amb. principis avunculi

tradidit , quarum quidem oblacionum ténor se-

quitur.

Offres des Anglais*

Pour donner soulte à la derraine & finale offre

des Ambassadeurs du Prince oncle de présent estant

par deça , touchant le cas de Fougieres & la prinse

des places de l'obéissance du Roy nostre Sire par

aucun des gens & souldoyers dudit Prince oncle , la

quelle offre est telle en effet , que en baillant de la

part du Roy nostredit Seigneur bonne seureté d'os-

tages , gages ou places jusques à la valeur des biens

prim audit lieu de Fougieres selon la communere -

homée , qui est de deux millions d'or & plus , lefdits

Ambassadeurs font contens de prendre & accepter

jour compétent dedans lequel les places prises d'une

part & d'autre, & les gens prins soient rendus &

restitués , & à icellui jour soit veu se lesdites pertes

& dommages faictes audit lieu de Fougieres mon

tent à plus grande ou moindre somme que ce que

dessus est dit ; & s'il est trouvé qu'il y ait moindre

ïbmme , il en fera autant défalqué ; & s'il y a plus

grant somme , le pardessus fera fourny , & ou de-

mourant des pertes & dommages d'une part & d'au*

tre fera fait raison aux parties fur tout ce dont ils

enseigneront & monstreront deuement. Semble ,

soubz correction , que ladite offre ne soit pas raison*

nable ne acceptable ; premièrement , car il n'est pas

vraisemblable que en une fi petite ville comme est

Fougieres eust biens de tele valeur , car à un grant

befoingàpeine fineroit le Royaume de France de si

grande somme. Item en ladite offre n'est faite aucu

ne mencion des prinfes & destrousses commises par

les Bretons , tant par mer que par terre, & par es-

pecial par mer sor les fubgez du Roy nostredit Sei

gneur tant en Angleterre comme en Normandie,

en quoy ils ont fait dommage de plus grande som

me fans comparaison que ne se monte la value des

biens qui estoient dedans Fougieres. Item n'est faite

mencion en ladite offre de ce que lefdits Bretons

ont continué & continuent leurldites prinfes & des

trousses fur la mer en fourme de guerre ouverte con

tre le Roy nostredit Seigneur , fes pays , seigneu

ries & subgets , qu'ih ont prins fur la coste d'Angle

terre gens prisonniers & mis à raenczon , bouté les

feux en aucuns lieux d'Angleterre, le tout au para-

vant la prinsede Fougieres ; en quoy ( soubz corre

ction ) est aussi bien ou mieulx a pourveoir , com

me audit fait de Fougieres ; car greigneurs incon-

véniens font advenus & encore pourroient advenir

contre le bien publique &le fait de la marchandise

commune , à cause desdites entreprises fur la mer ,

que de ladite prinse de Fougieres. Item & ausfi paí

ladite offre lefdits Ambassadeurs ne font aucune

distinction entre ce qui touche Monseigneur le Duc

de Bretaigne , & ce qui toucheroit ledit Prince on

cle , ja soit ce qu'il y ait trés-grant différence pour

plusieurs raisons qui ont esté alléguées auxditsAm-

baxadeurs , par lesquelles raisons la provision des

cas touchant mondit Seigneur de Bretaigne devroit

venir & procéder de. la personne du Roy nostredit

Seigneur , & non pas de la personne de mond. Sei

gneur le 'Gouvernant tant seusement. Item parce

que 'dit est & aussique lefdits Ambassadeurs deman

dent ostagès , gages ou places de la part du Roy no

stredit Seigneur, & qu'ils n'offrent rien de la leur ,

appert que en ladite offre efgualité n'est pas gardée ;

& par les choses dessusdites & autres plusieurs ap

pert clerement que ladite offre n'est ne juste , rai

sonnable ne acceptable , en parlant toutes voyesen

tout honneur & révérence , & les protestacions &c.

Mais ce nonobstant , pour monstrer le bon vouloir

que Monfeignenr le Gouvernant a tousjours eu 8c

encores a à toutes voyes paisibles & amiables, ja

soit ce que les autres offres faites ausdits Sire de

Culant & Cousinot de la part de mondit Seigneur

semblent estre justes 8/ raisonnables ; néantmoins,

pour soy mettre en tout devoir tant & si avant que

bonnement luy est possible , honneur gardé , offre

mondit Seigneur d'abondant , soubz les protesta

cions ci-après déclarées : que certain jour convena

ble soit pris & accepté , dedans lequel ladite place

de Fougieres fera baillée & délivrée ez mains de

mondit Seigneur le Gouvernant ou ses Commis 8c

Depputez , les places du Pont de l'Arche, Conches

& Gerberay , & toutes les personnes dés prisonniers

tant d'une part que d'autre , en quelque lieu qu'ils

soient. Et en tant qu'est la personne de Mons de

Faucomberge Ambassadeur &c- elle sera dez à pré

sent mise à plaine délivrance , ainsi que raison est ;

en feurplus de toutes les autres choses -, tant de ref-

titucion de biens , dommages & ihtérests , & autres

circumstances & dépendances des cas dessusdits , en

fera ordonné & appoinctié par aucuns vaillans Com

missaires qui à ce seront commis & depputés tant

d'un costé que d'autre , seront baillées présentement

bonnes lectres obligatoires ; 8c est cette présente of

fre soubz tele protestacion que par le contenu en

icelle , ne l'exécucion qui s'en enfuivroit » ne soit

aucunement dérogué ou préjudicié au droit du Roy

nostredit Seigneur , en tant qu'est la subjection 8c

obéissance de mondit Seigneur de Bretaigne plus

que paravant ; & fans par ce présent appoinctement

deroguer aucunement à aucuns autres appoincte-

mens , s'aucuns en estoient ja , ou seroient fais tou

chant lesdites matières par le Roy nostredit Seigneur

en Angleterre , attendu mesinement que mondit

Seigneur le Gouvernant a certaine congnoissance

que de la part dudit Prince oncle a esté envoyé de

vers le Roy en Angleterre certaine Ambassade , par

quoy s'aucun appoinctement estoit ou feroit prins

en Angleterre , mondit Seigneur n'entend aucune

ment y déroguer ou préjudicier ; & ou cas que le

Roy nostredit Seigneur n'auroit agréable ce présent

appoinctement ne ce qui s'en feroit enfuy , toutes

lesdites places seront remises en l'estat que devant

& ainsi qu'ils sont de présent , tant d'une part que

d'autre , & de ce seront bailliées bonnes & loyales

feuretés , & de requérir mondit Seigneur de faire

plus avant qu'il n'est contenu en ceste présente of

fre , ne feroit chose raisonnable ne honorable à re

quérir ; car par ceste offre & autres choies dessusdi

tes U s'est mis & met grandement en son devoir > 8t
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de la part de mondit Seigneur le Gouvernant est

employé en ces présens articles tout ce qui est con

tenu ez premiers & ez seconds articles autreffois

bailliés par Olberne Mundesord & Maistre Jehan

l'Ensant ausììits Ambassadeurs avec la protestacion

de adjouster & augmenter en temps & en lieu fur le

contenu en tous lefdits articles , & que se aucun fi

nal appoinctement n'est prinsaccordablement entre

eux , tout ce qui a esté offert , demeure nul & de

nul effet , fans ce qu'il porte préjudice pour le tems

advenir au Roy nostredit Seigneur, ne que on le

puisse traire à aucune conséquence avec les autres

protestacions &c. Et en tant que font les derrains

articles bailliés par lefdits Amb. de la part dudit

Prince oncle , ledit l'Ensant , Thomas de Sainte-

Barbe, & Maistre Jehan Coulìn Clerc & Auditeur

en la Chambre des Comptes à Rouen pour le Roy

nostredit Seigneur , dient pour refponfe ausdits ar

ticles , qu'ils font assez reípondus par leídits pre

miers & féconds articles bailliés par ledit Munde

sord & l'Ensant , & même par ces préfens articles ,

en protestant tousjours comme dessus. Oblaciones

& alia in istis duobus foliis papyri contenfa & con

tenta tradita fuerunt cum protestacionibus &c. DD.

Amb. principis avunculi pertres Amb. principis ne-

potis proxime nominatos , in quadam caméra Ab-

bacie de Bonoportu Ebroicensis dioc. die 4. men

tis Julii anno Dom. 1449. presentibus Roberto

Breteau , Maturino Brisson & Mayne le Hérault ,

nec non Johanne de Varembras , Radulfo de Rossel

& Johanne Boult cura aliis. Sic fignatum , Socius

Barneville. Quibus oblacionibus per dictos Dom.

Amb. principis avunculi receptis, vifis & peilectis ,

ipsi Dom. Amb. predicti principis avunculi tradide-

runt dictis Dom. Amb. principis nepotis pro refpon-

fione ad predictas oblaciones, fub protestacionibus

quibus supra, fcedulam que fequitûr 1

offres des François.

Le sire de CuJant & M. Guill. Cousinot Con

seillers & Ambaxadeurs du Roy de France leur

souverain Seigneur, à l'offre faite par Maistre Jeh.

l'Ensant Docteuren Loix, Thomas de Sainte Bar

be Efcuyer Bailly de Mantes, & Maistre Jeh. Cou

sin Auditeur en la Chambre des Comptesà Rouen,

Ambassadeurs & Commissaires de la part de trés -

hault9 trés-puissant & excellent Prince le nepveu

d'Angleterre dudit Roy de France , laquelle est ci-

dessus efcripte & inférée , commençant : Pour mon-

Jlrer le bon vouloir &c> Dient & refpondent lefdits

Amb. de France que ladite offre n'est juste ne rai

sonnable , & par conséquent non acceptable , pour

trois causes : Premièrement, car lefdits Amb. de la

part d'Angleterre font protestacion expresse que

pour quelque délivrance qu'ils facent des chastel &

ville de Fougieres et mains de Monseigneur de Bre-

taigne , ils n'entendent que aucunement soit déro-

guéou préjudicié aud.droit de trés-hault & puissant

Prince nepveu , en tant qu'est la fubgection & obéis

sance de mondit Seigneur de Bretaigne plus que

paravant ; en quoy lémbleroit par ce moyen que

taifiblement on rcputast mondit Seigneur de Bret.

estre contencieux entre les deux Princes oncle &

nepveu touchant lafubgecion & obéissance d'icellui

Monseigneurde Bretaigne , & que à ceste cause led.

Pjince nepveu peust réclamer aucun droit fur led.

Monseigneur de Bretaigne à cause de ladite fub

gection & obéissance , qui ne seroit pas chose rai

sonnable ne acceptable par lefdits Amb. de France;

car comme par plusieurs fois a esté dit & plusà plain

déclaré & spécifié ez premiers & seconds articles

par lefdits Amb. de France auídits Amb. de la part

d'Angleterre , ledit Monseigneur de Bretaigne est

vray subget & obéissant dudit Roy de France , &

pour tel estoittenu & réputé auparavant que lesdi-

tes trêves surent faites au temps d'icelles.Ôc depuis,

& mefmernent par les lettres patente! dudit Prince

nepveu & de ses Amb. & Commissaires; doneques

puisqu'il est tel , en faisant la protestation dessusdi

te par lefdits de la part d'Angleterre , ilestcler que

en ce faisant ils ne entretiennent pas la trêve, qui

porte que quand un tel cas que cellui de Fougieres

adviendroit , que la chose doit estre miseez mains

& foubz la Seigneurie & obéissance qu'elle estoit

auparavant le cas advenu , en quoy ils mettent diffi

culté par le moyen de ladite protestacion, & par

conséquent offre non raisonnable , &sic non accep

table. Secondement , car lefdits Amb. d'Angleterre

font protestacion que se aucun appoinctement estoit

fait en Angleterre par ledit Prince nepveu touchant

ladite matière avec ceulx de rAmbassadede France

qui vont maintenant devers luy , ledit appoincte

ment seroit tenu, & non pas cellui que lefdits Am*

bassadeurs d'Angleterre feroient de présent ; & avec

ce , que ou cas que ledit Prince nepveu n'auroit

agréable l'offre dessusdite , ne ce que sken seroit en-

fuy , toutes lesdites places tant d'un party que d'au

tre seront remises en l'estat que devant , & ainsi

qu'ils font de présent ; & par conséquent saut dire

que ledit appoinctement ne seroit pas certain , mais

que ce seroit une chose mise au bon plaisir dudit

Prince nepveu , qui ne seroit pas selon la teneur de

la trêve ; car la trêve ne porte pas , quant un tel cas

advient , que la chose doye estre mise à la voulenté

de l'un des deux Princes, ainçois doit estre réparée

selon la teneur defdites trêves. Item, mais pour plus

efdaircir cette matière , est vray que Havart qui va

présentement en Angleterre devers ledit Prince

hepveu , qui est cellui dont fait mencion ladite offre»

n'a aucune charge de faire quelque appoinctement

avec ledit Prince nepveu ne autre touchant ladite

matière, & pour ce fauldroitdire qu'il conviendroit

audit Prince nepveu faire l'appoinctement tout scu!,

qui n'est pas chose raisonnable, oU préjudice dudit

Roy de France, & par conséquent non acceptable»

quart &c. Tiercement en ladite offre lefdits Amba

xadeurs de la part d'Angleterre veulent remettre la

restitucion des biens dudit Fougieres avec la ré

compense qu'ils demandent des pertes & dommages

[u'ils dietit avoir esté portés par les Bretons fur ceux

e l'obéissance d'Angleterre; laquelle chose , se ainsi

estoit faite, ne seroit pas selon la teneur de la trêves

car ladite trêve porte expressément que quand un

tel cas comme cellui de Fougieres advient , que l'en

doit faire restituer toutesles choses prises ez mains

& sous la seigneurie & obéissance » & en la manière

qu'ils estoient ouparavant ladite prise ; auparavânt

ladite prise lefdits biens estoient ez mains des habi-

tans dudit lieu ; il est donc tout cler que qui ne leur

restitueroit lefdits biens avecques ladite place , ce

ne seroit pas entretenir ladite trêve. Ergo offre noo

raisonnable , & par conséquent non acceptable.

Item , mais pour monstrer par autre raison que la

dite offre en ladite qualité ne seroit pas raisonnable»

est vray que dez le moys d'Aoust derrain passé les

gens & Ambaxadeurs de Monseigneur de Bretaigne

requistrent réparacion en la conveheion qui se te-

noit à Louviers entre les Ambaxadeurs & Com-1"

missaires des dits deux Princes oncle & nepveu d*

France & d'Angleterre , des pertes & doinmaiges

que ceulx de la part d'Angleterre avoient fais & por*

tés aux gens & fubgez de mondit Seigneur de lire-

2
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semblablement soient désemparées les places qui orìt

esté nouvellement emparées & fortifiées tant de part

que d'autre en marche de frontière depuis lesdites

trêves , czquelles n'avoit aucune fortificacion , ne

estoient tenues pour fortes au temps que lesditês

trêves furent faites, lit en oultru , que à kellui 15,

jour que escherra le 21. Aoust prochain venant,

soient entrepris autre lieu & jour , ezquels oy lés

plaintes d'une part & d'autre lur tous les autres ex

cez & attemptas commis durant les trêves & ou pré

judice d'icelles tant par mer comme par terre, &

veules justificacions , informacions & autres enfei-

gnemens que les parties vouldront produire à véri

fier leur fait , soit fait raison ausdites parties ainïi

qu'il appartiendra. Et pour ce que pcut-efirepour-

roit avoir difficulté lur l'extimacion des biens qui

ont esté prins audit Fougieres , & pareillement aulli

poui roient faire difficulté ceulx de la part d'Angle

terre quelle seureté ils auroient que l'en leur bail-

leroit & délivrero t lesdites places du Pont dé l'Ar

che , Conches , Gerberay , & ledit Mons, de Fau-

comberge dedans le jour dessuídit , aprés ce qu'ils

auroient fait ladite restitucion de Fougieres & des

biens estans audit lieu ouparavant la prise de ladite

place, seront encore contens lefdits Ambassadeurs

de France , pour éviter rompture d'appointement

que à iceulx Amb. de France soit baillié pour seure

té dessdits biens , gaiges , hostaiges ou places à la

valeur ou extimacion d'iceulx biens , selon la com

mune renommée, qui est de deux millions d'or ,

jusques à ce que plus particulièrement la vérité en

soit sceue; parmi ce aussi , que selesdits biens mon-

toient à plus grant somme , le pardessus fera fourni

& restitué par ceux de la part d'Angleterre; & se

m oins y a , il leur en fera de tant défalqué , & auífi

que la restitucion de ladite place de Fougieres faitej

& ladite lèurté baillée en la manière devant dite,

iceulx Amb.de France bailleront incontinent, ou

quant & avant ladite restitucion , bons gages ouho-

stages ausdits de la part d'Angleterre , de leur faire

bailler & délivrer réaiment & de fait lesdites places

du Pont de l'Arche , Conches & Gerberay , & les

biens qui estoient dedans au temps de la prinse d'i

celles en la manière dessusdite , ensemble Jedit M.

de Faucomberge au jour dessusdit , & que sembla

bles seurtés aussi (oient baillées audit jour d'une part

& d'autre pour le désemparement des places non-

vellement emparées & foitifiées depuis les trêves ez

marches des frontières , au jour & en la manière que

dessus est dit. Et ou cas que lefdits Amb. d'Anglet;

ne vouldront accepter lesdites offres , lefdits Amb.

de France appellent Dieu & la vérité à tesmoingda

devoir en quoy le Roy de Frartce s'est mis de fa

part , & que à lui n'a tenu que les trêves ne font

bien entretenues , & que les choses dessusdites con

sidérées, de tout ce que est advenu ou pourroit ad

venir en l'encontre & ou préjudice d'iceulx de la

part d'Anglet. il en est & doitestre honorablement

deschargé.

Conclusion.

taigne depuis les trêves , desquelles pertes & dom-

maiges iceulx Ambaxadeurs de Bretaigne justifié—

Tent par informacions jusqu'à la somme de sept cent

trente-deux mille eleus, de laquelle somme, rie

de tous les aultres dofnmaiges que ceulx de la part

•d'Angleterre ont depuis pertés ausdits Bretons tant

par mer comme par terre , qui montent , fans ledit

cas de Fougieres , à grandes & commeinestimablés

sommes, aucune réparacion n'a esté faite de la part

d'Angletèrre. Ores pûet donc estre maintenant cle-

tement regardé fe e'est chose raisonnable que à la

relacion d'aucunes gens qui dient que les Bretons

ont fait des dommaige- à ceulx de la part d'Angle

terre fans autrement le monstrerne justifier, ne lans

faire réparacion des maulx & dommaiges fais & por

tés par ceulx de la part d'Angletèrre ausdits de Bre

taigne , dont il est deuement appàru ( comme dit

est ) & du surplus en apperra quant temps & lieu se -

ra, une chose si clere comme ledit fait de Fougieres

t]ui est décidé par article de trêve, & qui touche

tant de povfes gens qui de pié'ent sont comme eh

mendicité, doye estre différée contre la teneur de

la trêve, & estre mise en contens & débat. 11 est

tout cler que non , & par conséquent n'est pas cho

ie acceptable. Item , mais ce nonobstant , & ja soit

ce que veu les denées de droit procédans de ladite

Jpw d'Angleterre ou fait de S. James de Beuvron

& de Mortaing , íàultes & devoir non fait touchant

ledit cas de Fougieres , & les autres choses faites &

commises par ceulx de l'obéiffance de ladite part

d'Angle'erre à l'encontre & ou préjudice defd. trê

ves , soit cler , notoire & manifeste que icelles trê

ves n'ontpas esté bien entietenues ne gardées de la

dite part d'Anal etei re, ainçois enfraintes en plu eurs

& maintes manières , & que à ceste cause led. Roy

de France ne soit point tenu d'icelles enTetenir ne

garder , fe bon neluy sémble , attendu mefmement

que lefdits de la part d'Angleterre font les corhmen-

ceurs & premiers aggrefïeurs , & ne font à recevoir

d'aucune chose demander jusques à çe que premier

ils ayent réparé } néantmoins pour tousjours mettre

Dieu plus avant de la part dudit Roy de France , &

chacun congnoiffe le devoir en quoy il le veut met

tre , offrent leldits Amb & Commiflaires dessufd.

pour & ou nom de luy , que se dedahs le 2 5 . jour

de ce présent mois de Juillet hault & puissant le

Duc de Sommerfet dessus nommé , Lieutenant Gé

néral &c. veult, en entretenant lesdites trêves, faire

ïendre & restituer réaulment & de fait le chastel &

Ville dudit lieu de Fougieres ez mains de mondit

Seigneur de Bretaigne , soubz la Seigneurie & obéis

sance dudit Roy de France , ensemble les biens qui

estoient dedafts au temps, de la prise dudit bien , qui

est la manière que ladite restitucion & réparacion se

doit faire selon la teneur deídites trêves , ledit Roy

de France dedens douze jours aprés ladite restitu

cion fera bailler & délivrer à ceulx de la part d'An

gleterre le chastel & ville du Pont de l'Arche , le

chastel & ville de Conches , Gerberay, & les biens

qui ont esté pris dedans , en la manière que contien

nent lesdites trêves , ou la valeur d'iceux , selon la

commune extimacion & renommée , ensemble M.

de Faucomberge ; ne plustost ne aultrement ne fe

puet-il bonnement faire , attendu la distance dudit

lieu de Fougieres & autres lieux dessusdits ; &aulìî

est la chose bien raisonnable; car , comme dit est

dessus , leldits de la part d'Angleterre sont les pre

miers aggresseurs ; & que quinze jours aprés ladite

délivrance de'dites places du Pont de l'Arche , Con

ches & Gerberay , biens desdites places au temps de

la priníe d'icelles & dudit Mons, de Faucomberge,

Responsìones , oblaciones & alia silpèrius scripte

& scripta , cum protestacionibus alias factis & in

fci iptistraditis per dict. DD. Amb. Pnncipis avun-

culi in quadam caméra Abbaciede Bonoportu die

4. menus Julii anno Domini 1449. presentibus R.

P. D. Abbate monasterii dicti loci de Bonoportu,

Maturino Brisson , Roberto Breteau , Mayne le

Hérault , Johanne de Varembras.Radulfo de Rosel

& Johanne Boult , nec nocDominis Socio, Votes ,

tk Johanne Barneville Preíbyteris Notariis in Cu-

ria
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ria Rochotn. juratis , testibus ad premissa. vocatisi

Qua'quidem scedula perlecta inpresentia dictorum

Ambdxiatorum Principis.nepotis, quod non habe-

bant potëstatem ulterius dicendiaut faciendi quam

continebatur in ultimis oblacionibus super hoc per

ipíós factis ; predicta tamen referrent dicto D. Duci

de Sommerset , ut super hoc advideret ad suum bo-

num pJacitum. Quibus verbis dixerunt dicti DD

Amb. Principis avunculi , quod de relacione facien-

da vel non fàcienda dicto D. Duci de Sommerset de

premisfis, se refFerebant ipsis Dom. Ambaxiatori-

bus Principis nepotis;sed consideratis oblacionibus

per ipsos DD.Ambaxiatores Principis avunculi sac-

tispro parte eorum Principis , bene videbatur eis

quod in omniracione , jure& deverio se posuerant)

& quod de quacumque re que contingere posset oc-

calìone premissorum , tenebant & reputabant dic-

tum Principem avunculum honorifice solutum ,

deoneratum & liberatum ; veiumptamen ipsê erat

magister & Dominus , & poterat de omnibus tan-

gsíitibus ipfum facere ad suum libitum ; si aliter vel-

let sacere se refFerebant ei, & de quibus contenta-^

retur , ipsi eciam contentarentur. Et hiis dictis de-

cesserunt ab invicem. De & super quibus premisfis

omnibus & singulis dicti DD. Amb. & CommiíTarii

presati sereniíîimi & Chriftianilîìmi Principis Régis

Francie pecierunt à nobis Notariis publicis fub-

scriptis íìbifìeripublicum instrumentum feu publica

instrumenta , unum vel plura. Acta fuerunt nec an*

no , meníibus, diebus , indictione , Pontificatu &í

testibus presentibus quibus íupra.

Verum quia ego Johannes Textoris prefb) ter*

Ebroicensis diocesis , publicus Apost. & Imp. auto-

ritate , Curiseque Epiícopalis Ebroicenfis Notarius

juiatus , congregacioni & convencioni predictorum

DD. Amb. uirorumque Kegum Francie & Anglie ,

eorumdemque dictis propositis , allegatis , respon-

íìonibus & protestacionibus hinc inde sactis & in

ícriptis traditis , ceteriíque omnibus & íìngulis su-

pradictis una cum Notario subscripto & testibus in-

frascriptis , prelens fui , eademque sic fìeri vidi &

audivi , & in notam cepi , ideo huic prefenti publi-

co instrumento viginti unum folia pergameni ab

utroque latere scripta continenti , qualibet pagina

42. lineas continente , íìgnum meum appoíùi con-

suetum , requiíìtus in fidem & testimonium omnium

& fingulorum premilTorum. J. Textoris.

Et ego Robertus Fromondi prefbyter Ecclesiede

Ycarville Curatus , Ebroicensis diocesis, auctorita-

te Imperiali Notarius publicus , quia hujusmodi

congregregacioni & convencioni predictorum DD.

Ambaxiatorum UtforumqUe Regum Francie & An

glie, eorumdemque dictis propositis , allegatis , ref-

ponsionibus & protestacionibus hinc inde factis &

in ícriptis traditis , ceterisque omnibus & singu-

lis supraferiptis , una cum Notario íuprascripto &

testibus infrascriptis , pre'ens perfonaliter fui, ea

demque sic fìeri vidi & audivi , & in notam cepi ;

ideo huic prefenti pubfico instrumento 2 1 . folia

pergameni ab Utroque latere scripta continenti ,

qualibet pagina 42. lineas continente , signum no-

menque mea consueta & íòlita apposui , rogatus &

requidsitus , in fidem & testimonium premisso

rum. R. Fromondi.

Univeríìs présentes litteras inspecturis Officialis

Ebroicensis salutem in Domino. Notum facimus

quod signa & subscriptiones apposita & scripta lie—

teris leu quaterno pergameni quibus présentes no-

strelittere annectuntur , sunt signa & subscripeiones

venerabilium virorum Dominorum Johannis Tex

toris Apostolica , & Roberti Fromondi prefbyte-

Preuves Tome II\

roi um Ebroic. dioc. Imperiali auctoritatibus Nota-

riorum publicorum , quibus utuntur in confection

nibusinstrumentorum , prout ex relacione & testU

monio ipsorum & plurium aliorum fide dignorum

nobis constitit. Datum Ebroicis fub sigillo magno'

Curie nostre anno Domini 1449. die labbati post

festum sancti Benedicti , J. Bacheler. Chambre des

Comptes de Paris, y ,

~ .— — ■ ■ ■ .... 1 .

Tràité de confédération entre Charles VII. fy h

W ' Duc de Eret. contre Us Anglais.

CHarles par la grâce de Dieu Roy de France , à

tous ceux qui ces présentes lettres' verront, sa

lut. Comme nostre cher & féal cousin le Comte de

Dunois grand Chambellan de France, & nos amez

& feaulx Prigent Seigneur de Rayz, de Coetivi &

de Taillebourg , Admirai de France , & Bertran de

Beauveau Seigneur de Prefîigrry, Bailli de Tourai-

ne , tous nos Conseillers & Chambellans , & Maistre

Estienne Chevalier nostre Secrétaire &Gontrolleur

de la recepte générale de toutes nos finances , & nos

Ambaxadeurs & Commissaires en cette partie, par

nostre commandement &. ordonnance se soient na-

gueres transportez devers nostre trés cher & trés-

amé neveu le Duc de Bretaigne, & par vertu du

pouvoir par nous à eux fur ce donné , ayent fait ou

nom que dessus certains accords , promesses , &

convenances plus à plain contenues & déclarées ez

lettres patentes de nofdits Commiflaires pour ce

baillées ànostredit neveu, desquelles la teneur s'en

fuit : » Jehan Bastard d'Orléans Comte de Dunois

» & deLongueville , grand Chambellan de France,

■>■> Prigent Seigneur de Rayz , de Coetivi & deTail-

» lebourg, Amiral de France, Bertran de Beauveau

» Seigneur de Preffigny Bailly deTauraine tous

» Conseillers & Chambellans , & Estienne Cheva-

» lier Secrétaire & Controlleur de la Recepte gé-

» nerale de toutes les finances du Roy nostre sou-

» verain Seigneur, & ses Ambaxeurs & Commis-

» sàircs en ceste partie , à tous ceux qui ces présen-

» tes lettres verront , salut. Comme le Roy nostre-

» dit Seigneur , principalement pour honneur &

» 1 everance de Dieu nostre Créateur , obvier à les-

» fusion du sang humain , & donner repos à son;

» peuple, quisoubz ombre des guerres & divisions

» qui longuement ont eu cours en ce Royaume , a

» tant souffert & enduré de maux, ait puis certain

» temps en çaprins trêves pour lui & ses Royaume,

» pais , subjets, amis, aliez & bienveillans, & nom-

» mement pour Monseigneur le Duc de Bretaigne

» & ses païs & lubjets avec son neveu d'Angleterre,

» pour luy & les siens , fur l'eiperance, moyennant

n toujours laide de Dieu , de pai venir pendant le

» tems d'icelles trêves au bien de paix ; & combien

» que soubz ombre deidites trêves , & durant icel-

» les.mondit Seigneur de Bretaigne & fesdits pays

3» & subjets deullent avoir esté tenus paisiblement

» & en seureté > & que aucun mal & dommage ne

» leur deust avoir esté porté par les Anglois , néant-

» moins François l'Arragonnois Chevalier tenant le

» parti d'iceux Anglois , & autres ses complices, au

» mois de Mars derreinement passé , en venant di-

» rectement contré la forme & teneur defd. trefveSi

» ont prins & encore occupent & détiennent les

» ville & chastel de Fougères apartenans à mondit

» Seigneur de Bretaigne , & en ìeeux & ailleurs ou

» pays de Bretaigne tué & murdry gens , bouté

» feux , & fait tous autres maux , crimes & excez

» que l'on a accoustumé faire en temps de guerre ,

n lesquelles choses venues à la connoissance de mon-
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dit Seignear de Bretaigne il ait envoyé par de-

'» vers le Roy nostredit Sire , & Iny ait fait supplier

» & requérir que ladite prinse luy plust en desplai-

s> sance, & en celeayder & secourir , attendumê-

*> mement qu'il estoit comprins eïdites trêves , &

» soubz icelles ainsi injurié & dommagié ; à laque 1-

3> le cause le Roy nostredit Seigneur considérant la

» proximité de lignage en quoy mondit Seigneur

» de Bretaigne luy attient, & qu'il a ainsy esté sur

is prirfs & endommaigé soubi lesdites trêves , com-

»> me dit est ; & voulant le traiter comme son bon

» parent & fubjet , tfous ait envoyez par devers

» mondit Seigneur de Bretaigne pour besongner

» fur ces choses avec luy ; savoir saisons que après

» plusieurs communications que fur ce avons eues

« avec mondit Seigneur de Bretaigne k nous par

» vertu du pouvoir par le Roy nostredit Seigneur

» à nous donné enceste partie , avonsfait & faitons

» par ces présentes, pour & au nom du Roy nostre

» dit Seigneur» avec mondit Seigneur deBretaignev

» & luy avec nous ou ncm que dessus, les accords,

">> appointemens & promesses qui s'ensuivent. Et

» premièrement, que le Roy aidera & secourera

» mondit Seigneur de Bretaigne en tout ce que

» possible luy sera % & se lesdits Anglois venoient

» descendre en Bretaigne par mer ou par terre, fust

*• pour mettre -siège audit pays , ou faire autres

>j maux qui en guerre se peuvent commettre , le

>j Roy y remédiera à tout son pouvoir , comme il

» fcroit en ses propres places & pays qui sont à luy

» nuement. Item pareillement , si Jefdits Anglois

» descendoient à puissance pour mettre siège devant

» aucune des places du Roy ou de ses païs , mondit

» Seigneur de Bretaigne y servira le Roy à tout son

» pouvoir. Item , & si le Roy se mettoit sor les

» champs en personne pour entrer à puiflance ou

>> pays de Normandie ou ailleurs en son Royaume,

» mondit Seigneur de Bretaigne les y servira en

» personne , accompaigné au mieux que faire lé

» pourra. Item , le Roy ne abandonnera mondit

» Seigneur de Bretaigne , pour quelconque chose

» que ce soit, mais l'aidera & secourera a tout son

» pouvoir, tant par mer que par terre, jusques à íìn

» de guerre, & ne prendra trêves , ne fera paix avec

^» lesdits Anglois fans ce que lesdites ville & chastel

»> dè Fougères & autres places ( s'il advenoit que

>> lesdits Anglois en preniissent ou emparassent au-

« cunes oudit pays de Bretaigne ) soient rendues &

»> délivrées à mondit Seigneur de Bretaigne, Scfans

» le y appeller & demander son conseil , & que luy,

» ses pais & sujets y soient comprins à leur hon-

» neur, bien Si lèureté, comme les places & pays

» du Roy qui sont à luy nuement 5 & au cas que

» lesd. ville & chastel de Fougères ne feroient déli

ai vrées à mondit Seigneur de Bretaigne dedans la

» fin du mois de Juillet prochain venant , le Roi se

» déclarera du tout en guerre ouverte , & sera tout

» pouvoir & diligence de les mettre en l'obéissance

» de mondit Seigneur de Bretaigne. Item, sembla-

» blement mondit Seigneur de Bretaigne servira le

» Roy à l'enccntre desdits Anglois à tout son pou-

» voir , tant par mer que par terre t jusques à fin de

>» guerre , & ne prendra paix ni trêve avec lesdits

» Anglois fans le vouloir, congié & consentement

» du Roy. Item , &s'il advenoit que dedans la sin

»> dudit mois de Juillet lesd. ville & chastel de Fou-

* gères fussent rendus & délivrez à mondit Seign*

» de Bretaigne , & que ladite trêve fust continuée

» & ehtretenuc , ou que nouvelle trêve ou paix

» soft prinse par le Roy, & que lesd. Anglois fous

» icelle trêve ou paix preniissent ou emparassent

» oudit pays dè Bretagne áucun chastel , ville , ou

» forteresse , & y feissent guerre 5 en ce cas le Roi se

» déclarera en guerre , aidera & secourera mondit

» Seigneur de Bretaigne à tout son pouvoir ; & pa-

» reillement mondit Seigneur de Bretaigne le Roi,

« comme dit est. Item, & se par les gens «lu Roy

» estoierit prinfes fur lesdits Anglois , ou autrement

» aucune ville ou forteresse apartenant à mondit

» Seigneur de Bretaigne , le Roy la luy fêra déli-

» vrer promptement & fans délai , & fans aucune

» charge de mise soubí ombre de fouldoy, salaire,

» emparement , ou autre couleur quelconque. Et

>> pareillement fe par les gens de mondit Seigneur

» de Bretaigne estoit prinse fur lesdits Anglois ou

y> autrement aucune ville oU forteresse appartenant

» au Roy, mondit Seigneur de Bretaigne la lui fera

» promptement délivrer , sens aucune chârge de

» mile, aux occasions dessusdites, ou autres quel-

» conques. Toutes lesquelles choses par nous ainsi

»> accordées & aprouvées nous promettons en bon-

» ne foy, ou nom que dessus, tenir & faire au Ray

» nostredit Seigneur agréables , fermes & stables ,

» & icelles louer , approuver , ratifier & confirmerj

» & fur ce bailler ses lettres en forme deuë & valla-

» ble , & telles que au cas appartient , dedans le

» 1 5 . jour dudit mois de Juillet. En tefmoin de ce

j> nous avons signé ces présentes de nos seings ma

te nuels ', & scellé des sceaux des armes de nous

3» Corate de Dunois , Admirai & Sire de Preffignyi

» Donné à Rennes le ïjt jour de Juin lan 1449.

Savoir faisons que nous voulans eft ce user de bonne

Foy, comme raison est , avons lesdites lettres, te tous

les points & articles contenus en icelles agréables ,

fermes , & stables ; & les louons & approuvons , ra

tifions & confirmons par ces présentes , promettant

en bonne foy & parolle de Roy les tenir , entrete

nir , garder & observer selon leur forme & teneur,

fans aucunement aller ne venir à 1 encontre. En tes-

moing de ce nous avons fait mettre nostre icel à ces

présentes. Donné aux Roches Trenchelion le ^7*

de Juin l'an de grâce 1449. & de nostre règne le

2.7. Etsur le reply est eftrtt : Pat le Roy , en son Con-

seil , ouquël Monsieur le Comte du Maine , vous le

Sire de Baugy, Maistre Jehan de Xaincoins & plu

sieurs autres estoient. ..... Scellé du grtnd seau.

Ch. de Nantes , arm. A. caJsetteC. ». 1.

Exemption deservice militaire pour Gilles

U Bel.

ARtur fils de Duc de Bretaigne, Comte de Ri-

chemont, Seigneur de Partenai , Connectable

de France, & Lieutenant Général de Bretaigné

pour Mons. & neveu le Duc, &c. Comme mondit

Sire neveu par l'advis & délibération de son Con

seil , afin de résister aux mauvaises volontéz & en

tréprises des Anglois ennemis anciens de ce Roiau-

me , ait mandé & fait savoir par son arriereban que"

tous les nobles de son pais & Duchié se missent fus

& en appareil d'armes selon leur puissance , fur pai

lle de confiscation de leurs biens & terres, pour le

servir en ceste guerre à l'encontre desdits Anglois t

ainsi que faire le doivent } & il soit ainsi que nostre

bien amé Conseiller Maistre Gilles le Bel , qui est

de ses feaulx & fubgiets , & de la condition desdits

nobles, & tiegne noblement luy & fa mere plu

sieurs terres & pocessions à foy & hommage dtí

mondit Sire de neveu , tant prochainement que au

trement ; & par ce moien soit tenu obéir aud. man

dement t ou autrement en deffaut de ce encourir e«

grans peines & inconveniens, si par nous n'y estorf
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fur ce pourveu ; nous requérant en estre de ce ex

cusé : Savoir faisons que nous, les choies susdites

considérées & autres causes à ce nous mouvans , &

aussi que nostredit Conseiller, qui est demeurant en

la ville de Nantes , est pour lagarde d'icelle , & en

tant que mestier est l'y commettons par ces préfen-

tei ; icelluy nostredit Conseiller avons par ces pré

sentes excusé & excusons d'aller audit mandement ,

■e aucunement servir en armes mondit Seigneur &

neveu , ainsi qu'il & fadite mere tenus estoient , &c.

En tefmoing de ce luy avons donné ces présentes

scellées de nostre scel pour luy valoir & servir

quant mestier sera. Donné à Redon le ij. jour

d'Aoust l'an 1449. Artur. Par Monseigneur le Con -

nestable , J. Goguet. tris fur ïoriginal communiqué

par M, de la fjailliere.

Contrat de mariage entre Jean Comte £Angou

lême & Dame Marguerite de Rohan.

SAchent tous qui ces présentes lettres verront ou

orront que par nostre Court de Ploermel furent

en droit devant nous noble & puissant Seigneur

Ahûn Vicomte de Rohan, Comte de Porhoet &

Seigneur de Léon d'une part ; & noble homme Mes

sire Guy d'Auxiné Chevalier Seigneur de Tienes ,

Jehan le Flamant Thresorier , & Maistre Regnault

de l'Estoile Licentié en loix Conseillers de haut &

puissant Prince Jehan Comte d'Angoulême ses Am

bassadeurs , Commissaires & Procureurs quant à fai-

re,passer& accorder les choses, qui ensuivent deuë-

ment fondez de procuration & puissance , ainsi

3u'il nous est apparu, lesquels Vicomte & Arrrbassa-

eurs, Commissaires & Procureurs oudit nom se

submettant & submettent par leur serment avec

tous les biens dudit Comte au pouvoir , juridic

tion & cohertion de nostredite Cour 6c de toutes

autres ès choses cy-après déclarées d'autre part ,

lesquelles parties fachans & considerans plusieurs

traités & pourparlers avoir été faits entre les dits

Seigneurs & autres leurs Commis & députés pour

faire le marige du dit Comte d'Angoulême , & de

Damoiselle Marguerite de Rohan fille du dit Vi

comte & de feu Dame Marguerite de Bretagne

soeur germaine du feu Duc de Bi et. derreinement

décédé ,. desirans ès dits noms la finale conclusion

des dits traités , prolocutions & appointemens , &

par ce à l'cnterrinernent & accomplissement du dit

mariage parvenir, & icelui estre solempnizéen sain

te Eglise en la maniéré accoutumée , cognurent &

confessèrent , & par la teneur de ces présentes cog-

noissent& confessent cs noms que dessus avoir fait

& font pour final traité tenir & demourer les con

trats, promesses , pactions & stipulations, traités,

accords & conventions qui ensuivent : c'est à sca-

voir que le dit Vicomte pere de la dite Damoiselle

Marguerite a donné Ôi donne , & promet payer au

dit Comte d'Angoulême pour & ou nom de la dite

Damoiselle avant le jour, des noces pour tout droit

à elle appartenant & qui lui peut competer & ap

partenir tant de meubles , que de héritages à cause

des successions de luy, de la feu mere d'icelle , & de

seu Dame Béatrix de Cliçon Ion ayeule la somme

de neuf mil écus d'or vieux de soixante & quatre

pour le marc restans de la lomme de vingt mil piec-

za promise par le dit Vicomte audit Comte d'An

goulême à l'occasion du dit mariage , & avec ce don

ne le dit Vicomte pour le droit des successions au

dit Comte d'Angoulême pour la dite Damoiselle ,

ses soccefjeurs & ayant cause en faveur du dit ma

riage les usufruits, profits, rentes, revenus &émo-

Preuves. lomé II.

lumens des chastellainies, terres & appartenances

de la Garnache , de Beauvoir fur mer, & de I'Iíle

Dieux , & icelles terres & Seigneuries promet bail

ler, délivrer & garentir aux dits Comte & Damoi

selle pour en joir & user . prendre les usufruits , re

venus & émolumens comme usufruitiers , 6c y met

tre & ostertous Officiers , quand plaira au dit Com

te d'Angoulême jusques à vingt ans après le jour

des noces , excepté les Capitaines, qui seront mis

par mes dits Seigneurs ensemble , & ne pourra l'un

sans l'autre instituer ne destituer iceux Capitaines ,

lesquels seront serment aux dits Seigneurs , c'est à

sçavoir d'obéir au dit Comte comme usufruitier, &

au dit Vicomte Seigneur propriétaire , retenu 6c

réservé audit Vicomte & aux liens la propriété 6c

la SeigneuYie directe des dits chasteaux & chastel-

lainie par forme 6c condition que toutefois qu'il

plaira au dit Vicomte , fes successeurs & ayant cause

dedans le temps de vingt ans prochains venans reale-

ment bailler & poyer aux dits Comte & Damoisel

le , leurs successeurs & ayant cause la somme de

quarante mil écus d'or vieux du poids de soixante

& quatre au marc sans rien rabattre pour les levées

& frais des dites terres ainsi baillées par usufruit ,

comme dit est , les dits Comte & Damoiselle , leurs ■

successeurs & ayant cause , 6c les dits Capitaines se

ront tenuz délaisser & délivrer au dit Vicomte, ses

successeurs & ayant cause les dits chasteaux , chaste-

lainies, terres & appartenances de la Garnache, de

Beauvoir fur mer & de I'Iíle Dieux , & cessera le dit

usufruit : lesquels quarante mil écus d'or vieux si

poyez sont dedans les dits vingt ans , seront em

ployés par les dits Comte & Damoiselle ovec dix

mil des vingt mil dessus dits en Seigneuries , rentes,

terres & revenus pour estre propre héritage de la di

te Damoiselle S^de ses hoirs. Et ou cas que les dits

quarante mil écus ne seront payés dedans les dits

vingt ans prochains venans le dit Vicomte en faveur

dudit mariage a donné, cédé & traniporté, &par

ces présentes donne, cède & transporte au dit Com

te & à ladite Damoiselle à toujourlmais & en pro

pre héritage les dites terres delaGafnache, de Beau

voir fur mer & de l'Iste Dieux fans jamais y rien de

mander , voulans que les dit| Comte & Dam. s'en

puisse ensaisiner & mettre en possession sans autre

solemnité. Et s'il advenoit que le dit Comte d'An

goulême allast de vie à trépas avant la dite Damoi

selle le dit mariage consumé , icelle Damoiselle aura

& prendra pour son droit de douaire la somme de

trois mille livres tournois de rente par chacun an

durant la vie d'elle seulement , pour lesouelles les

dits Commissaires, Procureurs & Ambassadeurs lui

ont assigné la Barome, Chasteau .Terre Sc Seigneu

rie deFereen Tardenois, d'Eipernay & de Romo-

rentin & s'en pourra ensaisiner la dite Damoiselle 6c

prendre la possession sans autre solemnité. Et par

dessus les choses dessus dites le dit Vicomte de Ro

han sera tenu de vestir& encorceller la dite Damoi

selle sa fille à son plaisir ; & promettent les dit Pro

cureurs & Ambassadeurs faire ratifier les choses def-

fusd. par le dit Comte d'Angoul : & à toutes les cho

ies dessufd. tenir & accomplir loyaument fans jamais (

venir encontre se sont obligées les dites parties fur

l'obligation de tous & chacun leur biens meubles

présens & à venir, & les y avons condamné & con-

dampnons par le jugement de notre dite Cour.

Donné témoin de ce les sceaux établis aux contrats

de la dite Court , & mis à ce le dernier jour d'Aoust

l'an 1449. Ainsisigné , P. lePaintour Passe, & P.

Ogier Passe. Pris aux Archives de Blein , & fut rati

fié le dit contrat par le dit Comte le 9. Dec. audit an.

CC Cccij
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Exemption de service militaire pour quelques

■Gentilshommes de la Vie. de Rohan.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comtede Montfort & de Richemont,&c. Com

bien que puis nagueres nous aions fait & fait faire

injonction & commandement à tous les nobles dé

notre pays de fe mettre fur en appareil d'armes

pour venir fe rendre devers nous & la part qui de

part nous leur feroit ordenné & commandé au désir

de nos mandemens & injonctions fur ce faites , re

cours à icelle î ; ce néantmoins pour ce que de la part

de notre trés-chier & amé oncle & féal le Vicomte

de Rohan. nous a esté exposé que ses places , cha-

steaux & forteresses de Jocelin , laChèze, & Rohan

font dangereuses , & que si par deffaut de bonne &

feure garde d'icelle aucun inconvénient s'en enfui-

voit, que Dieu ne veille, cc pourroit estre & redon-

der en trés-grant préjudicó & inconvénient à nous ,

notre dit oncle, & à tout notre pays & Duché j

nous attendu lefdites choses à la requeste & du con

sentement de notrè dit oncle & pour certaines , ju

stes autres causes à ce nous mouvans, avons voulu

& ordenné, voulons & ordonnons par ces présentes

que pour la garde , tùition & derfense des dites pla

ces & forteresses dejoscelin, laChete& Rohan no

tre dit oncle ait & retienne & puisse avoir & retenir

les Gentilshommes & nobles de ses terres ôtSeigno-

ries de la Vicomté de Rohan & de Porhoet dont lés

noms s'ensuivent, Jacquet de Tregarantec , Olivier

Eonet .... Jehan Chefnaié , Alain

de Bodegat , Pierre Kerbout, Jehan de Leíhet , Re-

gnault le Minieuc , Jehan de Quelen , Pierres du

Houle, Eon le Frefne , Olivier deBonale, Olivier

de la Court , Jehan de la Haie > OJivier Timadec ,

Jehan de Quengo, Jehan ('Amoureux, Jeh-Larlanj

Olivier ..... Guillaume de la Haye , Charles

de Botmar , Alain Royo ? Maistre Guillaume Mail-

lart , Maistre Olivier Coetm. Jehan Coetmez , Eon

Rolland , Eon. . . , . Bernart le Beaúdiez, GuilJ

laume du Tertre , Ydouart de Brehan , Ydouart ífi

Venour, Jehan le Corgne, Jehan de Chasteautro ,

Olivier le Corgne , A^am de Coethuan , . . . .

de la Tronchaie , Eon de Clerego , Jeh. Guehenec ,

Jehan de la Valée, Guill. Dain , Jehan Raoulo ,

Jehan du Bot , Jehan Kemeno , Guillaume

Olivier Quelart , Olivier le Moine , Guillaume

Coetmez , Jehan le Bofc , Lancelot Bot , & Jehan

Robert , & que notre dit oncle les puisse contrain

dre fe rendre & tenir eux, leur habillement èsdites

places, ainsi & toutesfois que par notre dit oncle ,

ou les Capitaines ou Lieutenans des dites places

leur fera ordonné & commandé , &c. Donné en no

tre ville de Dinan le premier jour de Septembre

l'an mil quatre cent quarante & neuf. Par le Duc,

tie son commandement & en son Conseil , ouquel

Monsieur le Comte de Richemont, les Evefquesde

pennes & de Saint Brieuc , le Scneschal de Rennes ,

•Jehan Uguet, & c. Pris fur l'original au Chahtau de

Mltin.

Contrat de vente pour ía terre & Seigneurie de

Carnbon au Diocèse de Nantes , faite par Alain

Vicomte de Rohan à noble Escayer Artar de Mon-

tauban Seigneur de Creponle ai. FeUvrier 1449.

pour la somme de cinq mille saluz d'or. Arclnves

de Bltm. -

Pierre de Bretagne eflabli Lieutenant General

dans le Duché.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces'préfentes lettres verront & orront , sa

lut.Comme pour certaines causes justes & raisonna

bles soions délibérés d'aller ën personne au pays de

Normandie à tous le plus de gens que faire pouons ;

savoir faisons que nous , deíirans pourvoir à nostre

pays , tant à la fureté* , justice & police d'icelui , à ce

Slue durant nostre absence inconvénient ne s'en en-

uíve, & que 'au bien & à l'onneur de nous y soit

pourveu comme les cas le requerront, nouscon-

fians à plain ez sens, prudhommie & loyauté de no

stre trés-cher & tres-amé frère Pierre, icelui avons

fait , commis & ordonné , faisons , commettons , &

ordonnons par ces présentes nostre Lieutenant Ge

neral en nos pays & Duché , o plain pouvoir de toii-

te administration appartenant à Lieutenant Géné

ral , tant en justice , police , fait de finances, que

autres choses convenables & nécessaires pour lebien

de nous & de nostredit pays , & généralement de

toutes autres choses qu'il, par l'advisement de nostre

Conseil , verra estre à faire , soit assemblée d'Estatz»

ordonnances & exploits de finances, ou autres cho

ses quelconques; en promettant & promettons en

parole de Prince , avoir ferme , agréable & estable

tout ce que par nostredit Lieutenant sera fait, &

les mandemens qu'il aura baillez teni r sermes & es-

tables , fans faire ne souffrir festre faït à l'encontre.

Donné en nostre ville de Dinan le 4.. jour de Sep

tembre l'an 1449. ParleDUcrfí/i nutin. Par le Due

de son commandement & en son Co-nseil, Jehan le

Clerc. Ch. de Nan. arm. F. cajs. A. «. 3 5.

Monstre de, Pierre de la Marzeliere.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à nostre

bien amé & féal Efcuyer & Conseiller Guillaume

Chauvin nostre Thréforier Général , salut. Nous ,

avant nostre partir derrain de Dinan , ordonnantes

à Meslìre Pierre de la Marzeliere nostre Chambel

lan retenue de quinze lances & les Archiers y com

pris vingt Archiers pour cinq lances , outre dix lan

ces qu'il avoit de paravant. Si vous mandons ex-

preíîement payer & contenter nostre dit Chambel

lan de fa dite retenue de quinze lances pour ce mois

de Septembre & continuer au temps à venir, selon

nos autres retenues & ordonnances de gens de guer

re , &c. Donné à S. Lo le 16. Septembre 1 449.^-

gné, Par le Duc, de son commandement, Godart.

Monstre du nombre de gens d'armes & de trait

de la charge de Meslìre Pierre dé la Marzeliere es-

tans auChasteau de Hedé en garnison pour la tui-

cion & garde du dit lieu , veuë & reçeuë le 6. jour

de Novembre l'an 1 449. par Jehan Sire de Mon-

tauban & de Landal Maréchal de Bretagne. Hom

mes d'armes : Guillaume Piedevache de Langouet ,

Bertrand Piedevache, Jehan de Saint Gilles, Jehan

Robert. Archiers : Jehan de la Barre , Guillaume

Piedevache , Jehan le RouX , Guillaume du Breil ,

Jehan le Comte , Rolland de la Roussaie , GerTroy

Piedevache, Guil. de laHingueraie, Geff.de Hirel,

Jehan du Rocher.

Autre Monstre du même.

Monstre du nombre de gens d'armes, Coûstil-

leursíc-. . . y fous Tordonaance Meslìre Pierre do
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la MarZeliere pour le mois de Novembre. Hommes

d'armes : Jehan de laChauviere, René de Jonchie-

re , Guillaume Lotodë, Robert Burgrait , Raoiií

l'Eveí'que , Loys de Neufville, Vincent l'Evefque.

Coujtillours : Jehan de Martigné , le Breton , Guillaú^

me Cavarait , Jehan des Vignes , Jehan Morault ,

Perrot du Pleíìîs , Jehan Briant. Aubiers : Jehart

Turmel , Guillaume Roupin, Jehan Aubier, Jeh.

Jugon, Michel Minery, Jerat Christian , Pierre Ber

nait, Jehan de la Chauviere le jeune , Guillaume

du Fresche , Robin Rouze, Pierre de Beaulieu,

Pierre Mahé, Jehan Moraud, Jehan Mahé. Prisfur

Fnigìnat.

Provisions du gouvernement de Pénthievre ô*

de la Capitainerie de Lamballe pour Oliv.

de Broon.

JEhari de Bretagne Comte de Pénthievre & de

Perigort, Vicomte de Limoges & Seigneur d'A-

veíhes , à tous ceux qui ces présentes lettres verront

& orront , salut. Scavoir saisons que nous informés

des bons sens , loyauté ; prudence & bonne dili

gence de nostre trés-cher& bien amé Escuyer Oli

vier de Broon , & en recompensation des bons &

agréables services à nous faits le temps passé par le

dit Olivier & faits chacun jour & èlperons que fera

par le temps advenir de bien en mieux & aussi poiir

plusieurs grands frais & mises qu'il a faites & soute

nues pour nous tant au fait deguerre qvie autrement,

à icelui Olivier avons donné & octroie , donnons &

octroions par ces dites présentes l'officede Gouver

neur General de toíit nostre Comté de Pénthievre

& Capitainerie de Lamballe durant íe cours de fa

vie aux gages , droits , profits & émolumens à la

dite Capitainerie appartenans & aux gages de 20Ò.

livres monnoie pour le dit office de Gouverneur cha-

fctin an à prendre des deniers de la recepte du dit

Comté par les mains(de nostre Receveur, qui est

ôc sei a au temps à venir, auquel Receveur mandons

que les dits 200. livres luy paye chacun an fur la

dite recepte j & par apportant ces présentes ou vi-

dimus d'icelles par une fois tant seulement & quit

tance du dit Olivier voulons icelles 200. livres estre

allouées en ses comptes par nos amez & seaux les

Auditeurs d'iceux, ausquels mandons que ainlì le

■facent. Mandons en outre à nos Sénéchal , Alloué ,

Procureur, ou à leurs Lieutenans & autres nos Of

ficiers & fugets dtí dit Comté que au dit Gouver

neur & Capitaine obéissent & entendent diligem

ment ès choses touchant les dits offices ; car tel est

■hosti e plaisir , & voulons estre fait. En tesmoin de

ce nous avons fait sceller ces présentes de nostre

fcel& fait signer par nostre Secrétaire le 24. No

vembre 1449. Par Monseigneur le Comte, pré-

•sens Mesîìeurs Jehan de Brosse Seigneur de Saint

Révère & de Bossac & Germain deViVonne Seigneur

d'Aubigny & d'Ardelay & autfes. G. Boutillier.

"titre de Pénthievre.

Exemption de taille > subside & autres subven-

iions pour les habitans de Fougères.

Pierre par lá grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte deMontfort & de Richement, à tous

ceux qui ces présentes lettres verront ou orront , sa

lut. De la part de nos féaux & fubgiez les bourgeois

& habitans de nostre ville de Fougieres nous ont esté

exhibées les lettres de montrés redoubté Seigneur

& frère le Duc que Dieu absòle, desquelles la te

neur s'enfuit : » François pat la-grace ae Dieu Duc

» de Bretagne, Comte deMontsorr& de Riche.

» mont , à tous ceulx qui ces présentes lettres ver-*

» ront ou orront, salut Comme à nous & non à au-

» tre en nostre pays appartienne donner & octroier

i> telles franchises & exemptions à ceux de nos !ub-

»> giez qu'il nous plaist 5 & soit ainsi que noz ville

» & forsbourgs de Fougieres , à l'occasioh de la

» prinse & occupation d'icelle faite par les Arigloisj

» & les abrásemens & démolitions des . maisons ì

*> qui pour la résistance & deffense d'iceile contre

» nous, & autrement , y ont esté faiz par les An-

» glois , font cheuz & tournez en ruine & comme

n dépeuplez , parce que le plus de nofdits fubgiez &

» qui estoientlefdites maisons", s'en font fuiz&ab-

» sentez ; & voyans le.délivrement de leUrpays,

n ont plus chier y habiter, pource qu'ils sont genà

» de mestier de drapperie , qu'ils expletoient , &

» dont ils vendoient les draps aiix gros Marchande

» de nostredite ville , &c. Avons du joúrd'huy, de

» certaine science & grâce especiale franchiz.quit-

» tez& exemptez, franchissons, quittons &exem-

» ptons , &c. nosilits bourgeois & manans de Fou-

» gieres de tailles, subsides & subventions quelcon-

» ques , jusqu'au terme de 20. ans prochains ve-

>> nans, &c. Donné à Dinan le 1 : . Décemb. 1 4.49-

Lesquelles lettres & le contenu en icelles louons ,

rariffions, confermons approuvons , &c. Donné à

Vennes le t. Oct. 1450. Ch. de Nantes > arm. 0. casí

E. ». j 2.

Bulle du Pape Nicolas V. qui Jujpend l'erccíionde

Èedon en Eveché.

NIcolaus Èpiscopus fervus servorùm Deivene-

rabili fratri Johanni Episeopo Briocensi falu-

tem & Apostolicam benedictionem. Justis peten-

tium votis libenter annuimus , eaque facile conce-

dimus, quaz juribus &libertatibus Ecclesiarum fore

confpicimus opportuna. Niiper si quidem ad dile-

cti filii nobilis viri Francisci Ducis Biitanníae fup-

pliçationem Monasterium S. Salvatoris de Rothono

in Ecclesiam Cathedralem ereximus Abbatem illius

inEpiscopum pra?ficiendo, prout in litteris desuper

confectis plenius continetur. Verum quoniam ex

litteris verlerabilium fratrum nostrorum Rhedonen-

sium, Nannetensium, Macloviensium Si Venecen-

sium Epsscoporúm, quiin dómoDominiadûniver-

falis Ecclesiae regimen in partem follicicudinis vo-

cati fùnt , intelleximus hujusinodi erectione fuis

diœcesibus non modicum praejudicium atque juri-

bus illarum ob eandem grande & irreparabile prs-

judicium inferri, qua» potius illibata servanda funt

& intégra. Nos propterea dictos venèrabiles fratres;

ìn quorum prosoeritate status utique nofter solida-

tur, fraterna affectione sinceraque animi dilectione

in fuis juribus confovere cupientes, fupplicationi-

bus fuis inclinati fraternitati tus per Apoíïolicalcri-

pta mandamus ut ad contenta in hujuímodi erec-

tionis litteris nostris minime procédas , donec aliud

à nobis super hoc habueris in mandatis, & si qua

forfan hactenus per te circa prxmissa acta suerunt ,

illa omnia & singula quoad eorum exe'rcitium Sc ef-

fectum atque ulteriorem executionem omnino lùf-

EendimUs & fufpenfa esse volumus úfque ad nostrï

erieplacitum & mandatum , decernentes ex nunc

írritum & inane quidquid post harum nostrarurrí

litterarum exhibitionem per te fortafsis in hac re

Contigerit attemptari. Datum Romaè apud S. 1 etrufh

anno Incarn. DomiriicGE 1449^ 15. Kal. Jari. Pon-

tificatus nostri anno 3. Nicolaus Papa V. Titre di

'Evidié deNuntes
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Tejìament de François I. Duc de Bretagne*

AU nom du Pere, du Fils & du S. Esprit,Amen.

François par la grâce de Dieu Duc de Bretai<-

gne , Comte de Montfort & de Richement : savoir

faisons que nous , lâin de corps &de penlce ( grâce

à N.S. J considérants qu'il n'est choie plus certaine

que la mort , ne plus incertaine que l'heured'iceHe ;

voulants prévenir l'angoueíTe douloureuse de mala

die mortelle & l'aspresse d'icelle qui tellement offus

que l'entendement de homme mortel , que par des

tresse de peine ne peust ( comme mestier seroit ;

penser du sauvement de son ame; ne voulant dé-

cebder intestat, mais disposer des biens qu'ilapleu

à N. S. nous donner Sc eíìargir de fa grâce , en eup -

vres pieuses & salutaires à l'expiation de nos péchés

& bien de nostre sauvement ; raisons & ordonnnons

nostre testament & derrenbie volonté en la ma

nière qui enfuit. Et premier protestons devant Dieu

nostre benoist Sauvour, Créatour Sc Rédemptour,

que nous entendons 8c délirons vivre & mourir

( par son benoist plaisir ) vray Catholique Sc fils d'o

béissance à nostre mere íainte Eglise , en suppliant

& supplions à tous ministres d'icelle , à qui il com

père & appartient , nous administrer en temps 8c

en lieu convenable à nostre faulvement les SS. Sa

crements d icelle ; & si par fourprinfe ou autrement

(que Dieu ne vueille ) estions empeschez en la per

ception ou ìéception d'iceux .qu'il plaise à nostre-

dit Créatour & Rédemptour 8c Sauvour , en la foy

d'iceulx Sacrements supléer ledit défault ;& recom

mandons nostre ame , fa piteuse créature , ì nostre

benoist Sauvour , Créatour 8c Rédemptour , ( quant

il li pléra la prendre & séparer de nostre corps , à la

benoisteV. M. Thréforiere de grâce & miséricorde,

fa sainte mere.ez S§. Anges Sc Archanges, Monsieur

S. François, tous autres Saints & Saintes & à toute

la benoiste compagnie de Paradis , suppliant trés-

humblemenr que par leur intercession plaise à nos-

tredit Sauvour par (a grant grâce tí^miicricorde la

prendre en son benoist Royaume de Paradis ; &

nostre corps ( l'estat du décez de nous quant à N.

S. plaira advenu ) voulons estre enterré Sc enlépul-

turé ou cuer du benoist moustier de Monsieur S.

Sauvour de Redon devant le grand Aultier , au plus

prez que convenablement faire fe pourra des mar

chepieds , & pas assis devant icellui grant aultier.

Item , voulons & ordonnons les testamens de nos

prédécesseurs , & en efpécial de mon trés-redoubté

Seigneur & pere Sc ma ti és-redoubtée Dame& mè

re la Duchesse ( que Dieu absolve , estre parachevés

& accomplis d'article en article , selon l'ordonnance

d'iceux , lesquels voulons estre en nostre présent

testament pour tous exprimés , Sc que ce que a

esté befoigné à l'exécution d'iceux soit veu par

nous , pour le parfourniisement 8c accomplisse

ment de ladite exécution en nostre vivant ; Sc si

aucune chose en reste emprez nostre déceix , par

nos exécuteurs cy-emprez nommés, à ce que tout

soit exécuté, entériné Sc accompli , au désir desdits

tesiaments, fins diminution quelconque. Item, vou

lons & ordonnons les appointemens par nous faits à

beau cousin de Penthievre estre parpoiés 8c accom

plis au désir d'iceulx. Item , voulons & ordonnons

toutes nos debte.s esirê paiées ,.loit de gages d'Offi

ciers , prises de denrées, ou autres queliconques ,8c

tous les forfa;ts ( si aucuns font ou ont esté faits par

nous ou aultres , par la puissance, faveur , autorité

ou support de npus) estie réparés & amendés àl'é-

gard de nosdîrs exécuteur cy-aprés nommes. Item

à ce que nostredit benoist Sauvour, Rédemptour Sc

Créatour estende plus amplement fur nous fa misé

ricorde , pour l expiation de nos péchés , & Dieu

prier pour nous , nos prédécesseurs & successeurs ;

avons ordonné & ordonnons les fondations qui en

suivent ez Eglises 8c chacune cy amprez déclerées:

savoir est audit benoist Moustier de S. Sauvour de

Redon une Messe cotidienne à estre folemnelle-

ment célebiée à nottes au grand aultier dudit be

noist Moustier par les Abbe 8c Convent & Reli

gieux d'icelluy , à Diacre Sc Soufdiacre en tunique

Sc dalmatique, 8c le commençant lelettrinen chap-

pe , & autres assistans, en recommandation & sta

tion amprez ladite Messe entour nostre sépulture &

enterrement audit lieu dudit cueur , ' par chacun

jour à toujoursmais perpétuellement , en habits ac-

coustumés en tel cas en solemnelles stations & re

commandations ; laquelle Messe voulons estre en

nostre vivant dite de l'Office du S. Esprit , 8c am

prez nostre déceix de celuy des Morts. Et avant le

commencer , le plus grand sein ou cloche dudit

Moustier estre sonné par douze coups & gobeteix,

l'un distant de l'autre par l'elpace que communé

ment on met à dire son Ave Maria , 8c sonné am

prez si longuement & par autant de temps , 8c tout

le moins que communément on peut mettre à dire

une Patenustre, un Credo 8c Miséréré. Et pour ladite

fondation avons ordonné cc. 1. de rente audit be

noist Moustier , pour lesquelles acquérir , voulons

& ordonnons estre mis dedans la Toussaint pro

chaine venante en la main de Maistre Jehan Loret

quatre mille escus d'or du coing royal de France ,

bons & de poids, de 64. au marc. Item , ordon

nons en oultre à toujoursmais amprez nostre déceix

estre célébré 8c fait audit benoist Moustier pour

l'expiatiòn de nos péchés , 8c prier Dieu pournous,

nos prédécesseurs & successeurs, un anniversaire íb-

lemnel par les Abbé & Convent dudit lieu , à Pla

cebo Vigiles 8c Messe des Morts , o la sollempnitéde

sonnerie , luminaire , chappes & autres choses ac-

coustumées audit Moustier au jour folempnel des

Morts, à tel jour, par la révolution des ans suc

cessivement , qu'il plaira à nostre Sauvour nostre

trespas & déceix advenir. Et à ce que les poures

prient Dieu pour nous à l'issue de la station 8c re

commandation amprez la Messe dudit anniversaire,

voulons 8c ordonnons estre départi par l'Aumof-

nier dudit benoist Moustier par pains à poures be

soigneux qui prendre en vouldront audit Moustier,

8c fi tant n'y venoit de poures, ezHospitaux & lieux

plus besoigneux d'environ , pain jusqu'au nombre

de ce que s'en peut faire de trois pippes de froment,

amprez chacun desdits anniversaires folempnels au

dit jour de nostre trespas par chacun an respective

ment à toujoursmais. Et pour la fondation dudit

anniversaire avons ordonné auxdits Abbé, Convent

8c Moustier io.liv. de rente ; pour lesquelles ac

quérir voulons estre mis en la main dudit Maistre

Jehan Loret 200. escus d'or dudit poids. Et oul

tre avons ordonné àl'Aumofnier présent 8c futur du

dit Moustier deux tonneaux froment de rente, pour

lesquieuxacquerit en perpétuel ,aVons ordonné au

tres aoo. escus estre mis en la main dudit Maistre

Jehan Loret. Item voulons estre par chacun an , au

jour qu'il plaira à nostre Saulvour nostre déceix ad

venir , estre célébré en l'Eglife Cathédrale de Ven-

nes , pour l'expiation de nos péchés , 8c prier Dieu

pour nous , nos prédécesseurs & successeurs , un an

niversaire folcmnel à chappes , luminaire ; sonne

rie Sc toutes autres folemnités , comme l'onaaccou-

stumé en ladite Eglise faire au jour de laFeste des
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Morts ; pour la dotation duquel anniversaire avons

ordonné à ladite Eglise de Vennes 10. liv. de rente,

& pour icelles acquérir -, estre tais en la main dudit

Maistre Jehan Loret 2 o o. eseus dudit poids. Item,

voulons estre célébré pour nous audit jour de no-

stre treípas par la révolution des ans en perpétuel

d'an en an , ez Convenu des Cordeliers de Vennes,

Jacopinsdé Nantes , Carmes de Ploermel, Augustins

de Lamballe, Frères de Savenay, Carmes du Bodon,

Cordeliers de Guingamp & Jacopins de Dinan ,en

chacundesdits Convents un anniversaire solempnel

o sonnerie , chappes , luminaire & autres choses ac-

coustumées esdits Convents ez plus solemnels anni

versaires d'iceulx ; & poúr la dotation desdits anni

versaires , ordonnons estre mis en la main dud. Mai

stre Jehan Loret pour chacun defd. Convents i oò.

eseus d'or dudit poids , à estre convertis au bien

d'iceulx par ì'ordonnánce de nous en nostre vivant ,

ou de nos Exécuteurs amprez nostre treípas , de ce

qua en resteroit. Et à ce que ledit Maistre Jeh. Lo

ret soit plus curieux & soigneux d'acquerii lesdites

rentes ezdites Eglises pour la dotation , entretene-

ment & fureté desdites fondations , luy avons or

donné & ordonnons pour ses diligence , peines &

labours i oo. eseus d'or une fois payés. Item , vou

lons & ordonnons le Conveht de Bernon par nous

encommancé estrè parachevé & accompli. Item or

donnons rìoftre tres-chiere & trés-amée soeur &

"compagne la Duchesse estre endouairée pour tout

méuble & douaire -, ez Seigneuries de Suceniou &

Guerrande o leurs appartenances ; & le cas de no

stredit déceix ( quant Dieu plaira ; advenu , que

d'illecques en avant nostredite sceur & compagne

joisse durant son vivant des Chastel , Chastellenies,

Terres & Seigneuries dudit lieu de Suceniou , &

généralement de tout ce que nous appartient en

l'Iste de Reuys , & des Ville, chastel & Seignourie

dudit lieu de Guerrande , Chastel & Chastellenie du

Croific, rifle de Bas, terroiers & Seigneuries des

dits lieux o leurs appartenances quelconques , fans

rien en retenir , fors feulement la souveraineté , res

sorts & autres droits dé Principauté , à les tretter &

exploiter par usufruit 8c viage , ainsi que à douairiè

re appartient & est accoustumé en tel cas. Item à nos

très-cheres & três-amées filles Margarite & Marie ,

pour toute part , portion & advenant en nos succes

sions & celle de nostredite sœur & compagne , est

meubles & héritages , avons ordonné à chacune d'i-

Celles ( en cas que n'ayons héritier mafle procréé de

nostre chair qui noussourvive ) cent mille eseus

d'or ; & en cas que ayons héritier maflé de nostre

corps , à chàcune d'rcelles cinquante mille eseus»

ttem, le cas de nostredit déceix advenu , ordon--

nons la gardé de nofdites filles & autres enfans

qui nous sourvivront à nostredite soeur & compa

gne , & tìostre trés-cher & trés-amé oncle Artur de

Bretaigne Comte deRichemont, & hostre trés-amé

frère Pierre assemblémenti si nostredite soeur nous

sourvivoit ; & en cas de son déceix i à nòsdits oncle

& frère assemblément , ou à celluy d'eux qui nous

íburvivra successivement ; & si débat en estoit , qu'il

en passe à l'égard de dos Estats. Etpourl'exècution

de nostre prélênt testament avons choisi & choisis

sons Exécuteurs nostredite très-chiere & très-amée

sœur & compagne la Duchesse i nostredit oncle lé

Comte de Richemont , & nostredit frère Pierre ,

beau Sire de Laval , & beaux oncles de Rohan ; &

pour iceuX solliciter , beaux cousins les Sires de

Montaubart & de Guemené, les Evesques de Saint

Brieuc , Rennes & Dol i Messires Robert d'Espinay

faostré Grand-Maistre d'Hostel, & Jehan l'Abbé

Chevaliers; Maistre Jehan l'Espervier Premier Pré

sident de nos Comptes 8c nostre Aumosoier , Henri

de là Villeblanche Eícuyer , nos Conseillers 8c

Chambellans ; & Fr. Yves de Launay , Jacques

Tonnelle , Raoul Eder & Jehan Pineau , & tous

autres serviteurs, chacun en son estât & degré ; aux

quieulx exécuteurs obligeons & transportons nos

biens meubles & héritaiges jusqu'à l'accomplisse-

rnent & entèrinance de nostredit présent testament.

Et Voulons que deux desdits exécuteurs , en absen

ce des autres , óu iceulx îoug ensemble , les puissent

prendre , vendre & explecter comme tous jugés aú

bien de ladite [exécution , lé cas de nostre déceix

( quand Dieu plaira ) advenu ; toutes Oppositions",

tàrdemens , contredits ou autres empelchements

cessants au contraire. En voulant & vouions en oul-

treque nostre présent testament vaille comme testa

ment en tout ou en partie , fans ce que Futile soit

vitié par l'inutile, ou retardé; & s'il ne peut valoir

comme testament, qu'il vaille comme codicille, do-

naison en article de mort , ou autre derreniere vo

lume , tout en la meilleure forme que de droit où

dfc coustume faire se peut oU se pourra. Donné 8c

fait en nostre ville de Vennes le 22. jour de" Janv.

l'an x445>. Signé, François. Ysabeau. Et plus bus :

Par le Duc . de son Commandement, la Duchesse

présente & consentante à ce que dessus , & en son

Conseil , auquel l'Evesque de S. Brieuc, le Grand

Maistre d'Hostel, Henry de la Villeblanche, le Pre

mier Président des Comptes , le Seneschal de Ven

nes , le Cóntrerolle général , & austres estoient ; P.

Saoulet. Et scellé. Chasteau de Nantes , krnf. H. cajjf.

C. ». 15.

Gratification faite k Pierre de la Aiarzeiiere far

le Roi Charles Vlì.

GHarleî par la grâce de Dieii Roy de France , â

tous ceux qui ces présentes lettres verront ,

salut. Sçavoir faisons que pour considération des

bons & notables services que nous a faits nostre amé

& féal Pierre de la Marzeliere Chevalier.Confeiller

& Chambellan de nostre très-cher & très-amé ne

veu le Duc de Bretaigne dez son jeune eaee , & mê

mement au recouvrement de nostre pâys de la Basse

Normandie en nostre obéissance en la compaignie

de feu nostre neveu le Duc de Bretaigne derrenier

trefpassé, en quoy il s'est grandement & notable

ment employé , & à ce fait de grans dépenses, fans

ce que lui aions fur ce fait aucune récompensation,

ainsi que de ceavons esté certiffiés tant par nostred.

neveu de Bretaigne que par autres dignes de foy ,

considérant aussi que iceluy feu nostre neveu en re-

connoissance d'iceux services luy eust dez le 12.

jaur de May derrenier passé donné tous les héritai

ges qui au tems de la réduction faite par ledit feú

Duc en nostre obéissance de nós ville & cité d'A-

irranches appartenoient à Robin Esoilly & Henry

FoUcqties Angloys en rtostredit pays de Norman

die , tartt par acquest qiie autrement , avec la terre

de S. Martin Aboiilant 8c la Pannerie , ensemble \i

terre que 1 homas Hutelot Angloys terioit à Ren-

con , & les acqùests par luy faits en la Vicomté d'A-

vi anches, & aussi la terre que Guillaume Bulot aussi

Angloys avoit acquise en là paroisse de Pons en la

dite Vicomté , & une maison estante ez forfbourgs

d'Avrançhes qui appartenoit à Jehan Lampet lors"

Capitaine d'ilecq , en intention qile ledit don au

rions agréables &c. pour ces causes &c. DonnonS

&c, Iefdits héritages en tant qu'ils nous appartién-

ent par confiscation , pour les avoir & exploites
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pm ledit de h Marzeliere & ses hoirs & ayans cause,

)u qu'à la valeur & estimation de cent liv. de rente,

&c. Donné à Montbason le 1 9. d'Avril l an 1450.'

& de nostre règne le 24. Signé , par le Roy , le Sire

de la Varenne , Maistre Loys de Harecourt , Mai

stre Jeh. Bu i eau > Jeh. Hardoin & autres présent; ,

de la Loere. Pris Jur l'onginal.

Lettre de ïAmiral de Coetivy k Pierre de

Carné.

MOnsìeur de la Tousche , je me recommande à

vous comme je puis. Des nouvelles de par

dec'za ne vous fçny que rescripre , fors que mercre-

dy dernier furëntles Anglois deíconfitsà cinq lieues

d'icy , & fust la bataille en un lieu nommé Fro-

migny , & estoient lesdits Anglois de cinq à six mil-

lé combattans , qui tous onr. este , ou guerre ne

fault , morts ou prins. Mais , à vous -dire la vérité ,

je crois que Dieu nous y amena Monsieur le Con-

nestable ; car s'il ne fust venu à l'heure & par là ma

nière qu'il y vinst , je doubte que entre nous qui

I-js avions atteints les premiers & faict mettre en ba

taille d'une part , & nous estions mins en bataille

d'autre part devant eux , n'en fussions jamais sortis

fans dommaige irréparable , car ils estoient de la

moitié plus que nous n'estions. Monsieur de la Tou

che il me déplaist que vous n'y estiez pour essayer

vostre bon corps , & recevoir Tordre de Chevalier

au fort. Vous vous eíparguez pour l'assault de Caen.

Lundy partons pour aller mettre le siège à Vire , &

de là croi qu'il me faudra aller ung tour devers le

Duc , ne içay quoy faire , fors que le Roy a mandé

à Messieurs de par decza par Floquet, qu'il envoyé

M. de Dunoys atout cinq cens lances devers le Duc

pour mettre Iè siège à Avranches , & veult que je

voife o eulx, nefeay que faire , ainsi n'y irai point

que je puisse, quoique toit, fans aller premièrement •

devers le Roy parler de mes befongnes , car je perds *

mon temps à servir le Duc, &si ne m'çnsçait gré f

du travers d'une épingle ; si ay despendu allant & £

venant , & faire le fol à parler à luy , la plus gran- %

de partie de l'argent qu'il m'avoit baille (ur le traité

de Champtocé , dont il ne me repent pas. Le temps

advenir il faut que je mette de l'eau dans mon vin ,

& pour cause , car nécessité n'a point de loy , &

voy bien qu'il n'a pas connoissance de service

qu'on luy faise , & suispouvre de toute espérance

d'avoir jamais nul bien de luy. Monsieur de la Tous

che , l'on m'a dit qtfe Monsieur de Vieillevigne est

allé de vie à trefpas , qui bien me defplaist. Si il y

puisse mettre remède , Dieu ait mercy de son ame.

Au regard de la protection de Baye, Haume l'a

derecheff recouvré. Monsieur de la Tousche , ne

sçay de présent autre chose rescripre , sors que le

Duc m'avoit donné dernièrement à Dinan une let

tre d'esta' en mes causes ; considérez Toccupation

en quoy j'estois au service du Roy Scaubien du

pays ; depuis l'a révoquée à la requeste de M. de la

Hunaudaye. Et adieu vous dy. E;crit à S. Lo le 19.

jour d'Apvril vostre frère l'Admiral.

Monsieur de la Toulche, depuis ces lettres es-

criptes me font venues unes lettres de Sevcstre , les

quelles je vous envoie ; car par icelles connui que le

Roy de Sicile me fera ung de ces matins ung mauvais

tour, & prendra s'il peut Champtocé. Pourquoy

vous prie que parliez & teniez la main que j'ave

mon argent , & que le Duc le prenne en la main,

ou le baille à M. de Penthievre lequel qu'il auraplus

chier. Efcript comme dessus. Tiré des mémoires gé-

tiéakgiques de la Maison de Came.

Promesse de mariage de Françoise de Dinan au

Sire de Gavre.

JE Françoise de DignanDame de Chasteaubriend

& de Montaffilanc , certiffieà tous qui ces pré

sentes Lettres verront & ourront , que j'ay esté &

fuis bien acertennée que autreffois moy estant mi

neure & en bas aage , feu Monseigneur mon pere

( que Dieu paidoint ) & Madame ma mere firent

appoinctement en semble avec Mon seigneur le Com

te de Layal & Madame la Comtesse de Laval, du

mariage de Monseigneur du Gavre leur premier &

aisnéfilz d'une part, & moy d'autre. Er pour ce que

tous deux estions mineurs d'ans & en bas aage , ac

cordèrent & promisdrent ledit maiiage , & de ce en

baillèrent leurs lettres les ungs aux aurres telles

qu'il appartenoit , promettans de consumer & ac

complir ledit mariage, nous venuzen noídits aages,

Et tantost aprez ce ala feu mondit Seigneur &pere

de vie à trelpassement , & demouray en bas aage &

en la garde de madite Dame & mere , d'entre les

mains de laquelle je fus depui> prinfe par Monseig,

Gilles de Bretaigne , lequel me voult avoir en ma

riage , & tousjours depuis m'a détenue jusqu'à fa

prinfe derrenierement au Chisteau de Guilledou;

lequel Monseigneur Gilles est allé de vie à trespas-

sement fans ce que ledit mariage d'entre luy & moy

feust ne ait esté jamais acompli necon ummé, pour

mondit bas aage. Et pour ce que de présent fuis en

aage suffi ant de pouoir contraicter & accorder de

moy mesme mondit mariage avec mondit Seigneur

du Gavre; comme j'ay tousjours eu bonne voulen-

té , & encor ay de ce faire , ce que bonnement ne

puis de prêtent , pour ce que fuis détenue de Mon

seigneur le Duc de Bretaigne ; je Françoise desfus-

dite sais veu à Dieu & à Nostre- Dame , & jure aux

sainctes Evangilles de Dieu, & prome z parlaíoy

& screment de mon corps , & par ces présentes , à

mondit Seigneur du Gavre : que jamais tant qu'il vi

vra , n'auré autre mary ne é poux que luy ;& désà

présent 1c prens pour espoux & mary, luy promet

tant que toutes & quanteffois que je feray en ma

franchisé & liberté , seray preste & coutente del'es-

pouser & con summer ledit mariage en sainte Mere

Eglise, & accomplir de ma part lésai tes promesses &

convenances d'entre nos Seigneurs & Dames nos pè

res & rheres , & ratiffie & appreuve par cesdites pré

sentes lefdites promesses & convenances par eulx

faictes , fans jamais aler à l'enconrre. Et en tesmoing

de ce, & affin qu'il congnoisse mieulx ma bonne

voulenté , j'ay signé ceste présente cédulede mon

seing manuel cy mis. A . . . . le jour de

May l'an 1450. Françoysc. Sur l'original. Le lieu &

le pur du mois font en blanc. •

Statuts Synodaux de Jean Evêque dt Tréguler.

JOhannes miscratione divina Episcopus Treco-

rensis universis & singulis Dominis Abbatibus ,

Archidiaconis , Prioribus , Rectoribus Ecclefiarum,

"Vicariis quoque perpetuis , & aliis viris ecclesiasti-

cis , per civitatem & diœcesimnostras ubilibetcon-

stitutis, subditisquenostris salutem in Domino sem-

iternam. Noveiitis quod nos in praesenti Synodo

ujus hcclesiasnostra? Trecorensis CathedralisPrae-

sidentes more folito , utilitati communi ejusdem &

ceterarum Ecclesiarum nobis subditarum providere

cupientes , duximus statuei e , declarare & ordinare,

prout ténore praesentis statuti declaramus , &ordi-

namusprout lèquitur.
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I. In prîmis omnia & singula statuta per nos &

praedecessores nostros , nostrosque & eorum in spi-

ritualibus Vicarios respective & successive inSyno-

dis nostris recroactistemporibus facta , & rationabi-

liter edita , juri communi nondistbna, tenore prae-

sentium laudamus, ratificamus Scapprobamus.

II. Prasterea omnes& fingulasgratiasper nos di-

ctosque Vicarios nostros forsiran hactenus conces-

sas , in quibus certum tempus non est prœfixum , ha-

rum praesentium série cassamus & revocamus , & an-

nullamus , ac decernimus nullius fore roboris , fir-

mitatis , emcaciae vel momenti.

III. Monemus insuper, primoque , secundo &

tertio , ac una canonica monitione perenni proom-

ni , omnes & íìngulos viros ecclesiasticos bénéficia

ecclesiastica curata in eifdem civitate &diœcesi ob-

cinentes , residentiam perfonalem facere in eifdem

fuis beneficiis infra unius mensisfpatium àdataprae-

íentium computandum , quem terminum eis pro

omni perennique termino , ac mopitione canonica ,

& singulis eorumdem , & ex causa praefigimus &

assignamus fub poenis juris, & aliis edictis pœnalibus

in fynodalibus statutis hujus Ecclesia: nostrae con-

tentis.

IV. Item , attendentes pluralitatem festorum in

dict. civitate & dicecefi statutorum,& obfervari prae-

ceptorum & folitorum fore & esse populo nimium

onerosam ; & super hoc providere cupientes , certis

& legitimis de causis animum nostrum ad hoc mo-

ventibus , praesenti ceduramus statuto festa infe-

rius describenda minime fore obíèrvanda, quoad

opus rurale , quominus transacta hora Missae die-

rum in quibus eadem festa eveniunt, poílint subditi

nostri operari in illis , & opéra ruralia & alia licita

& honesta licite exercere, ac si festa eadem non fo

rent ; quibus scilicet subditis nostris ut post horam

Missx poílint & eis Hceat operibus hujusmodi vaca-

re diebus supradictis , tenore prsefentium concedi-

rfius licentiam & assensum super hoc , quantum opus

est , cum eiídem dispensantes & ex causa. In mense

Januario festum beati Antonii , festum beatae Agne-

tis virginis, festum beati Vincentii Martyris. In men

se Februarii festum beata; Agatbae virginis , festum

Cathedrae sancti Pétri. In mense Martii festum beati

Thoms de Aquino, festum beati Gregorii , festum

beati Maudeti Abbatis. In mense Aprili festum B.

Georgii Martyris , festum B. Ambrosii , falvo quod

dictum festum B. Georgii semper ut prius remanet

statutum & obfervandum in parochiis de Ploegas-

nova & de Plebe-parva. In mense vero Julii festum

■beati Gonerii remanet solum in parochia de Ploe-

giesguen colendum & obfervandum. In mense Au-

gusti festum beati Pétri advincula, festum Inven-

tionis sancti Stephani , festum beati Augustini. In

mense Septembri festum beati jEgidii Abbatis , fe

stum beati Hieronymi preíbyteri. In mense Nov.

festum beati Maudeti Abbatis, festum beatae Ceci -

liae Virginis, falvo tamen quod dictum festum bea

ti Maudeti remanet statutum & obfervandum in

parochia de Hengoet. In mense Decembri festum

beati Eligii, festum beatae Luciae virginis , festum B.

Thomae Archiepifcopi Cantuariensis , festum beati

Sylvestri.

V. Item , statuimus & ordinamus festum S. Eu-

tropii Martyris fore & esse colendum : & hoc in pa

rochia de Ploegommet duntaxat die ultima mensis

Aprilis.

VI. Item , similiter festum beati Brioci ; & hoc

în parochia de Burgobrioci die décima octava men

sis Decembris.

VII. Praeterea abusionibus ,quas nonnulli subditi

Preuves Tome II.

nostri çirca licentias à parochiis , in quibus moram

trahere & domicilia fovere coníueverunt , petendas

& obtinendas simulate , ut íuos creditores & alios

decipiant , dum se deceptorie & fraudulose vaga-

bundos constituunt , viam praecludere , & malitiis

obviare cupientes , ut tenemur ; statuimus . quod de

cetero omnes & singuli subditi nostri , qui eorum

voluntate feu utilitate suadente , à locis & parochiis

in quibus de pressenti morantur 6c domicilia fovent,

licentias petere alibi eorum domicilia transferendi

voluerint & jam fecerunt, dictas licentias publice in

eorum Eccl. paroch. in prOno magna? & principalis.

Missae eorumdem ab eorum Rectoribus feu loca

tenentibus eorumdem petere & obtinere, & paro-

chias ad quas se transferre intendunt.ibidem publi

ce nominare, sequeex tune parochiarum earumdem,

parochianos constituere , & ad eas una cum majori

parte fuarum facultatum realiter & cum essectu se

transserre infraocto dies post hujusmodi petitas li

centias & obtentas teneantur, ut cum luorum cre-

ditorum & illorum quorum interest discrimine va-

gari non habeant ; alioquin hujusmodi licentiae ex

tune irrita; censeantur & inanes ; & nihilominus te-

neant contra eos ad bannum Ecclesia: facta; & fien-

dae executiones , ipsi quoquead onera contribuere

teneantur cum aliis in parochiis à quibus licentias

hujusmodi petierint ;ac si nullam licentiam petiiflent,

ipsis praetenfis licentiis verbalibus non obstantibus

quibuscumque.

VIII. Insuper statuimus & ordinamus, quod om

nes & singuli subditi nostri , qui fuerint publice ex-

communicati & denunciati , auctoritate nostra feu

inferiorum nostrorum teneantur , postquam abso-

luti fuerint , rite se facere per Curatos fuos abfolu-

tos publicari in prono Missae principalioris Ecclesiaî

parochialis , in qua moram trahunt , infra octo dies

post hujusmodi obtentam absolutionem , sub peena

quindecim solidorum moneta; usualis , à singulis eo

rumdem qui super hoc fuerint négligentes vel re-

millì , nobis solvendorum & in usum Fabi icae Eccl.

nostrae Trjcor. convertendorum : & similiter om

nibus & singulis Rectoribus Ecclesiarum , neenon

•Curatis & loca tenentibus eorumdem, fub pœna

consimili injungirruis , ut illos quos absolverint , feu

absolutos ad eorum notitiam pervenerit , infra ter

minum consimilem absolutos publice in simili pro

no denuncient : alioquin ad declarationem & exa-

ctionem dictarum peenarum contra ipsos procède -

re curabimus , justitia mediante. Datum anno Do-

mini 1450. Tiré d'un manuscrit de MeJJìre Pierre

Menard.

Autres Statuts du même Prélat- .

Johannes Dei & Apostolicae Sedis gratia Episco-

pus Trecorensis in hac praesenti Synodo more foli-

to Prassidentes , nostrae & aliarum fubditarum Ec

clesiarum utilitatibus providere cupientes , statui

mus & ordinamus infra feripta , ac eadem statuta fir-

miter& inviolabiliter fub peenis in eifdem contentis

observari prœcipimus.

Et primo cassamus , annullamus & irritamus quas-

cumque gratias viris nostrarum civitatis & dicecesis

ecclesiasticis de non residendo perfonaliter in eo

rum ecclesiis & beneficiis , & aliis loco ipforum

quoad deierviendum in divinis in eifdem ponendis,

ac ad quaestandum & incapellis Si locis profanis

Missas & aliadivinacelebrandi,& alias quafeumque

gratias per nos & nostros in nostri ablèntia Vicarios

générales fub quacumque forma Verborum concef-

íàs , quibus certum tempus nondum lapsum praesi-

xum non extitit,

DDDdd
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II. Item , praedeceísorum tiostrorum vestigiisin-

haerendo laudamus , approbamus , confirmamus &

innovamus omnia & fingula laudabiha , & à jure

■communi non discrepantia , sed eidem consona Ec-

clefiae nostrae statuta , eaque teriere firmiter & invio-

labiliter observare nostris fubditis praecipimus &

mandamus , sub pœnis in eisdem statutis contentis.

III. Item, praesentis statuti rènore monemusom-

nes & singulos viros ecclesiasticos dictarum nostra-

rum civitatis & dioecefis , in eisdem bénéficia eccle-

stica tenentes , refidentias personales facere de jure,

xronsuetudine aut eorum fundatione.seu alias requi-

rentiaad reíïdendum & deíèrviendum perfonaliter

in eiíHêm , sub pœnis juris, & aliis pœnis in novisôc

antiquis supradictae Ecdesiae nostrae Trecorensis sta

tutis consentis : quas etiam quoad hoc innovamus \

yidelicet & infra triginta dierum terminum proxi-

me venturorum , quorum decem pro primo , decem

prosecundo,& reliquos decem dies pro tertio & pe

renni termino > ac monitione canonica & perenni ip-

íìs& cuilibet eorum práefigimus & assignamus 5 alio-

quin contra négligentes & huic nostro statuto pâ-

rere contemnentes ad declarationem ôc exactionem

dictarum pœnarum, & âlias procedemus , justitia

mediante.

IV. Praeterea praesentis stâtuti tertore monemus

omnes & singulos viros ecclesiasticos dictarum no-

strartim civitatis & diœcesis plures dignitates , vel

personatus , aut Ecclesias , quibus cura incumbit

animarum -, feu dignitatem , Vel perfonatum cum

alio beneficio incompatibiìi obtinentes , ùt difpen-

sationes , auctoritate quarum Ecclesias hujusmodi

obtinent , si qtias'habent , nobis infra triginta die

rum fpatium , quorum decem pro primo , decem

pro secundo , & reliquos decerh pro tertio & peren

ni termino, ac monitione canonica & perenni práe

figimus , & ex causa asiignamus , nobis exhibèant ;

alioquin dictís triginta diebuselapsis, ex nunc prout

ex tune i & è contra decérnimus praesenti statuto

hostro parère différentes , récurrentes feu contem

nentes , pœnas easdem incurrere.

Item .considérantes compellendam malorumau-

daciam , ut saltem pœnae forraidine retrahantur à •

noxiis . & pœnas diverfas in Ecclesiis & locis Deo

dicatis delinquentibus appositas", quibus non ob-

stantibus modernis temporibus in nostra diœcesi

tantam inoleviísealiquorum audaciam& praefump-

tionem , quod in Ecclesiis aut eorum capellis sepul-

cia erigere faciunt elevata , & lapides construere

tumbales , ac eos & ea jure proprietatis & possession

nis sibi retinere , & quasi loca eadem (brent profana,

ea dividere , vendere , permutare, & fibi appro-

priare , & praemiflbrum occasione in foro seculari 4

uti deeoriim patrimonio , litigare , & per illum ap-

plegiamenta facere , propter qux scandala plurima

«n nostra diœcesi praedicta funt secuta , & jurisdic-

tio ecclesiastica pertui bata 5 lapides tumbales à fuis

locis moti &remoti; scpulcra & vitralia confracta ,

& alia delicta in eisdem Ecclesiis < Dei timoré post->

posito .commissa ; quibus nisi pœnarumadjectione,

& alias de remedio provideatur opportuno , formi-

damus lites, dissentiones & homicidia inde secutu-

Tá , & mala plurima renasci : quoeirca praesentis sta

tuti tenore inhibemus omnibus & fìngulis nobis fub

ditis , sub excommunicationis latae sententiae , & tri

ginta marcarum argenti pœna t piis usibus appli-

candarum , ne de terra benedicta Deo dicata & con-1 1

secrata , in foro faeculari litigare , lapides tumbales

violenter à fuis locis movere , frangere , feu alias se-

pulcra & monumenta in Ecclesiis & cimeteriis dictae

nostrae diœcesis sitos & sita Yiolare praeíumant , prae-

fumant, praefumatve quis ipsorum, immo nec lapi

des tumbales aut sedilia lignea ad appodiendum in

Ecclesiis & capellis praedictis de novo collocare , in-

confultis earum Rectoribus seu Capellanis , & nisi

Procurator Fabricz & majoris partis parochiano-

rum earumdem paroçhiarum , licentia petita& ob

tenta , per se , feu alium Vel alios ipsorum , seu al-

terius eorum nominefeu nominibus suis, seu ad hoc

consilium, opem vel favorem praebere voluerit; alio

quin contra secus agentes ad declarationem & exac-

tionem dictarum pœnarurri , & cujustibet earum res

pective procedemus, justitia mediante. Et quia ma-

lis grassantibus opús est remedio , Ecclesias & cime-

teria quibus violents fractiones & scandala memo-

rata amodo inantea committi contigerit , interdic-

to decernimUs fubjacere ecclesiastico , & in eis divi-

na celebrari interdicimus officia , donec loca eadem

fuerint per nos , quatenus indigeant , reconciliata ,

seu super hoc fuerit alias opportune provifum ,

prout delicti quantitas & delinquentium qualitas

exegerit.

VI. Item, quia nonnulli nobiles & rhercatores

iiostrarum civitatis & diœcesis , qui fenestras Eccle

fiarum & capellarum dictarum nostrarum civitatis

& diœcesis aliqUando devotione , aliquando ambi-

tione & fuperbia vitrare , & vitris hujusmodi arma

& signa depingi faciunt j prâetenduntque per appo-

sitionem & picturam armorum & signorum hujus

modi vitra memorata , immo & sepulcrorum loca ,

& Ecclefiarum & capellarum hujusmodi partes sibi

aliquas appropriare , ac eas & ea jure haeredirario

possidere : Nos praesentis statuti tenore declaramus .

arma & signa hujusmodi nullum conserre-titulum*

aut aliquam proprietatem seu poífessionem in dictis

vitralibus fenestris , sepUlcris aut aliis Ecclefiarum

aut capellarum hujusmodi partibus , sed ea omnia

Ecclesiis & capellis hujusmodi sicut alia earum ce-

dere aedificia.

VII. Item , statuimus , sicut & jam statutum esse

novimus per reverendos in Christò Patres & Do

minos hujus Britannias Ducatus Epifcopos ad re-

questam illustrissimi nostri Ducis.festumPraEsenta-

tationis nostrae Dominae folemniter celebrari , & ì

çlero & populo coli & feriari , ac ab omni strepitu

judiciali & opère rurali inviolabiliter obfervarisin-

gulis annis futuris & perpettiis temporibus. Datum

die Jovis post sestum Pentecostes atino Domini

1455. Ibid.

Autres Statuts du même Prélat.

Universis présentés litteras visurisgc audituris Jo-

hannes miseratione divina & fanctae Sedis Apostoli-

cae gratia Epìscopus Trecorensis , falutem in Domi

no sempiternam.

I. Notum facimUs qùod nos hanc nostramSyno-

dUm in nostra Ecclefia Trecorensi folemniter, utí

moris est , célébrantes , omnia & singula statutá

synodalia , tam per nos praedecessorefque nostroí

Epifcopos Trecorenses , quam etiam per nostros aut

eorurn in fpiritualibus Vicarios & Deputatos facta,

quae per nos , feu eos , aut eorum quemlibet revo-

cata non fuerint, tenore praesentium, née non & sub

pœnis in eisdem contentis ratificamus, approbamusi

confirmamus ac etiam innovamus.

II. Praeterea omnes & singulas gratias , licentias ,

& dispenfationes , per nos hactenus , quibufeumque

personis ecclesiasticis aut saecularibus , de celebran-

do & audiendo Miífas in locis non facris , nec non

de quœstando in nostris civitate & diœcesi , quam

alias sub qtiacumque forma verborum ad certum

tempus coneeísas , nisi de statuto hujusmodi 'facta sit
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mentio, caísamus, irricamus, revocamùs, &penitus

íinnullamus : inhibentes, prout tenore praefcntium

inhibemus , omnibus & fingulis personis ecclesiasti-

cUsubditis nostris, neipsos quasstores abíque litte-

ris nostris & amplius quam femel in annain qualibct

ecclefiarum admhtant.

III. Conséquentes omnes & íìngulas pcrsonas ec-

clefiasticas , tam fasculares quam regulares , cujus-

cumque gradus, ordinis , aut conditionis existant ,

quse in haç praesenti synodo comparere tenentur, in

eadem débite non comparentes reputamus &marito

contumaces ; decernentes, prout decernimus, ex

nunc prout ex tunç, & ex tune prout ex nunc , ipsas

psríonasfic non comparentes , & earum quemlibet,

nifi infra unum menfem ab hac die computandum

causam sua abíènti* nobis feu deputatis nostris ex-

posuorint , leu exponi fecerint cum etfectu , senten-

tiae suspenfionis à divinis officiis subjacere, & alias

pœnas in prsdictis statutis synodalibus contentas

lapso dicti menfis spatio incurrere.

IV. Ulterius çum tam de jure , quam secundum

concilia provincialia & statuta synodalia dictae no-

strae Eccleíis? omnes & singuli viri ecclefiastici be-

neficia curata obtinentes debeant & teneantur fub

certìs panis in eisdem jure, conciliis & statutis ad-

jectis , & declaratis refidentiam in fuis curatis bene-

íìciis facere perfonalem ; ideirco quibusve Rectori-

bus & Curatis, ac aliis bénéficia hujufmodi curata

poffidentibus in eisdem civitate & dieccefi nostris,

fub peena fu'pensionis à divinis , & viginti libra-

rum moneta; nunc currentis, eleemofinis nostris ap-

plicandarum, & in pios ufus convertendarum, fub-

que aliis peenis in jure statutis & conciliis praedictis

contentis, injungimus, praecipimus , ipíbfque mo-

nemus , quatenus infra unius menfis fpatium ab hac

die computandum, in domibus&locis preíbytera-

libus beneficiorum fuorum hujufmodi continuam

moram trahant , & perfonalirer in eiídem resideant,

nifi tamen cum benetìciatis ipsis super hoc fuerit ca-

nonice difpenfatum , aut ipsi sint confuetudine &

privilegio de non refidendo fùfficienter & légitime

exeufati :& quia dudum in aliis nostris fynodis ip-

lbs Rectores & alios praedictos pluries in fcripiis per

quafdamcertitenoris litteras monuimus, Si eisdem

fub aliis peenis in statutis ecclesia; nostrœ statutis in-

junximus & mandavimus , quatenus infra certum

tempus tum eis praefixum , in & ad loca dictorum

fuorum beneficiorum Curatorum accédèrent , nifi

eflet super hoc cum eisdem difpenfatum , aut alias

forent, ut pramittitur , légitime excusati: ideirco

illos qui monitionibus & mandatis nostris hujuf

modi non paruerint cum effectu.dictas pœnas tenore

praesenrium declaramus & decernimus incurrifle.

V. Insuper nos decretis generalis confilii inhae-

j entes , certifque aliis de caufis ad hoc animum no-

sirum juste moventibus, statuimus 6t ordinamus,

ut quicumque bénéficia ecclesiastica , faecularia vel

regularia, cum cura vel fine cura; etiam si dignita-

tes, períbnatus.administrationes, vel officia existant,

in civitate & dicecesi nostris poífidentes , infiaunum

menfem àtemporepublicationispracfentium nostro-

rum statutorum , coram nobis feu deputatis nostris

per íè feu procuratores silos idoneos ad hoc speria-

liter constitutos comparere & se praesentare, jura-

que & monimenta quorum vigoreposseífionem hu

jufmodi beneficiorum maxime recenterasfecutisunt,

& jus habere praetendunt in eisdem , nobis feu de

putatis nostris , nifi alias légitime docuerint, exhi-

bere, ac de confervandis juribus, rébus & bonis be

neficiorum aliifque consuetis, & intalibus praestari

solitis juramenta praestare teneantur, cessante ta-

Preuves. Tome II»

men in prxmiíîìs legiti'mo impedimento , de quo

nos infra alios duos menfes ex tune immédiate fe-

quenres certificare feu certisicari facere teneantur :

& hoc fub pœna decem librarum moneta? ufualis

eleemosynis nostris applicandarum , & in pios ufus

convertendarum , quam pœnam statuto nostro hu

jufmodi non parentes incurrere volumus ipíb facto.

VI. Item pixcipimus & injuagimus universis 3c

fingulis viris ecclesiasticis quibufeumque , cujufcum-

que gi adus , status , ordinis , aut conditionis exi

stant ; bénéficia incompatibilia in praefatis nostris

civitate & dicecesi obtinentes , ac etiam aetatis aut

tiatalium defectus patientes , & curata bénéficia ob

tinentes , infra annum à tempore pacifies poíTeffio-

nis eorumdcm ad facros preíbyteratus ordines non

promotos ) ac ipsos fub peenis & offensione juris pe-

renni monemus tenore prssentium, quatenus litte

ras difpenfationum quarum vigore incompatibilia

hujufmodi poslídent vel obtinent , nec non a*tatis

aut natalium defectus , & ut si promoveri non te

neantur, difpenfationum litteras , siquas habuerunt

vel habent , nobis aut deputatis nostris intra triginta

dies proxime venientes , cessante legitimo impedi

mento , exhibeant & demonstrent, nisi de eisdem

nobis alias légitime docuerint : qui si mandatis 3c

monitionibus nostris hujufmodi non paruerint cum

effectu, contra ipfos, prœdictis triginta diebus elap-

sis, prout juris fueiit, procedemus.

VII. Item, decretum contra viros ecclesiasticos

concubinarios in fynodis dicta nostrse Ecclesiae edi-

tum aut alias publicatum cum & iub peenis in co

dera contentis innovamus , & de novo publicamus.

VIII. Item , caslamus & revocamùs quaicum-

que licentias lèu facultates per nos aut deputatos

noítros Vicarios quibufve personis , tam iaecularibus

quam regularibus , concesias de ablòlvendo diœce-

íanos nostros de certis çriminibus nobis refervarist

mandantes ad pronum ecclefiarum parochialium

nostrae diorcesis per Rectores leu Capellanos eo-

rumdem id publicari, ne diœçeiani nostri de revo-

catione nostra hujufmodi ignorantiam praîtendant.

IX. Item, postquam Ecclelias nobis fubditas

postremo visitavimus , comperimus in plurìbus ea-

rumdem mulieres & nobiles adeo este prsfumtuo'-

fas , elatas , & superbas , quibus ad orandum & com-

municandum pars inferior cujustibet ecclefiarum

hujufmodi , quae per cancellos ab altari dividitur ,

patere deberet & de jure fufficere , ut fecus altare ,

quando sacra mysteria celebrantur , stare & fédère

etiam inter clericos non verentur : quarum pra»-

fumptuosis elationibus obviare volentes, ac eas prae

senti statuto à talibus coercere , quae lcandalum in

populo generare censentur ; prsdictis mulieribus

omnibus & fingulis quibufeumque nobilitate vel

auctoritate fungentibus inhibitum este de jure de

claramus ; ac etiam praesentis statuti tenore inhibe-

mus , etiam fub pœna excommunicationis , & de

cem librarum monetae ufualis, nobis à qualibet ea

rum fecus agente folvendarum & piis ufibus con-

vertendarum , ne in choris dictarum ecclefiarum in

ter clericos , aut extra choros fecus altaria , dum ibi

divina celebrantur officia , ad fpatium quatuor pe~

dum stare vel fédère présumant. Datum in plena

synodo dictae nostrae ecclesie in eadem folemniter

celebrata , die Jovis post festum Pentecostes Domi-

ni , anno ejufdem Domini 1456. fub proprîo no

stro sigillo prxsentibus per Notarium, Scribam 8c

Secretarium nostrum infraferiptum , de mandato

nostro fubscriptum in robur, fidem & testimonium

omnium & singulorum praemiíTorum.

X. Item, noyerint universi quod nos dieVcneri»

DODddij
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post festum Encsniarum Domini atìrio prsdicto , ad

instantiam nonnullorum subditorum nostrorum cu-

riose qusrentium qus & qualia nova & antiqua sta-

tuta ecclesis nostrs confirmare , Iaudare & innovare

intellexeramus , declaramus quod statuta ejusdem

ecclesiae laudabilia & légitime facta rationi consona

ic juri communi non contraria.

XI. Item, quos possessores beneficiorum nostra

rum civitatis & dicecesis intellexeramus per statuta

nostra novisìima teneri doçere de titulis beneficio

rum , & dispensationibus statls & natalium , de

claramus & arbitramur quod beneficiati &illegitimi

cum quibus fuit dispensatum à tribus annis eitra &

non alii vel alias. Ibidem.

Autres Statuts du foêmc Prélat.

Johannes Dei & Apostolics Sedis gratia Epiícop.

Trecorensis in prsfèntifynodo Ecclesis nostrs mo

re solito présidentes , ejusdem nostrae & aliarum

nobis subditarum Ecclésiarum utilitati providere

cupientes , ut t«nemur , & nobis ex nostro incum-

bit pastorali officio , statuimus , decernimus & de -

claramus , ac à modo in antea observari prscipimus

ea qua; sequuntur.

I. Et primo omnes & singulas gratias per nos fetl

nostros in nostra absentia Vicarios sub quacumque

verborum forma alias qusftoribus ad qusstandum ;

Preíbyteris ad miflas feu alia divma officia in domi-

bus magnatum , capellifque & oraroriis privatis &

non benedictis celebranda ; nec non loco Rectorum

& aliorum beneficiatorum nostrarum civitatis &

dicecesis in eorumdem beneficiisdeserviendi, & eis-

dem beneficiis in dictis fuis [Eccleíìis] non residen-

di, tenore prsfentium caíTamus , irritamus , & tìul-

lius este roborisvel momenti , nisi tamenhujusmo-

di litteris certum tempus nondum lapfum fuerit , &

fit prsfixum.

II. Item , omnia& singula dicta nostrae Ecclesisë

statuta laudabilia juri communi & rationi consona ,

tam per nos j quam nostros prsdeceílbres retroaclis

temporibus rationábiliter edita, tenore prsfentium

Certis & legitimis de causis animum nostrum ad hoc

moventibus , rata & grata habentes , eadem confir-

mamus , & quantum opus est innovamus.

IIL Item, omnes & singulos viros ecclesiasticos

nostrarum civitatis & dicecesis bénéficia in eisdem

obtinentes, de jure vel consiletudine , feu eorumd.

beneficiorum fundatione residentiam requirentia

personalem, prsfertim curata, série prssentis nostri

statutimonemusad residendum personaliter in eifd.

infra trigintadierum fpatium proximefuturum.quo-

rum decem pro primo , decem pro secundo á & de-

cem pro tertio , & perenni termino ipsis & cuilibet

ipforum ad hoc prsfigimus & assignamus , fub pœnis

in novis & antiquis Ecclesiae nostrae statutis conten-

tis, quas ad hoc etiam per praefentes innovamus.

- IV. Praeterea quamvis de jure communi non nisi

rir unus aut una mulier ad levandum & nominan-

dum infantem de facro fonte accedere debeat ; & si

plures acceflerint, omnes efficiantur compatres, per-

misfumque fuerit , & hactenus confuetum in nostris

civitate & diœcesitres ad hocadmitti; ôcquodplu-

res accédèrent laudabilibus ecclesiae nostrae statutis

rationábiliter editis , etiam fub pœna excommuni-

cationis latx sententiae sine nostra licentia fpeciali

prohibitum ; nihilominus tam nos quam nonnulli

Î)raedeceíforum , & eorum ac nostrorum in fpiritua-

ibus Vicariorum tam ad importunas fupplicantium

preces & requestas ; quam alias pluries super hujus-

modi dispeníàvimus ; concedentes, statuto eo non-

ebibnte, licentiam plures Sc pluries ultra dictum

numerum statutum & confuetum ad infantes de fa-

cro fonte levandos & nominandos admittendi , ex

qua licentia veraciter novimus plura mala secuta,

& fcandala exortaquae tacèmus. Quamobrem prs-

fenti nostro statuto omnibus & singulis tícclefiarura

parochialium & baptifmalium Rectoribus, acearum

Vicariis perpetuis, & loca tenentibus eorumdem,

& generalitet omnibus & singulis Prèsbyteris.etiam

non Curatis nobis fubditis 4 liib pœna centum soli-

dorum ufualium nobisà quolibet eorumfecus agen-

te applicandorum & eleemofynis convertendorum

inhibemus , né de cetero ultra tres viros vel mulieres

ad infantes de facro fonte levandos & nominandos

in patrinos admittere , etiam fub velamento cujuf.

vis per nos feu nostros in nostri absentia Vicarios da-

ts verbo licentia; , nisi de huju modi licentia & dil-

peníàtione légitima defuper habita eis per patentes

& authenticas litieras nostro proprio feu alio per

nos deputando sigillo sigillatas légitime constiterit;

& quafcumque alias conceífas per importunitatera

petentium licentias &difpensatìones nullius existeré

decernimus in antea roboris vel momenti ; & ipsis

nonobstantibus , contra statutum hujufmodifàcien-

tes pcenas incurrere memoratas , & alias in statutis

bonae memoris Radulfi praedecestbris nostri con

tentas. • '

V. Insuper festum B. Principis Apostolorùm ad

vincula nuncupatum à clero & populo in dictis no

stris civitate & dicecesi coll & feriári folitum , & per

bonae memorice Johannem praedecefsorem nostrum

quoad opéra ruralia, de raedio , certis tunceum ad

hoc moventibus , ut arbitramur , legitimis causis

fublatum decernimus à clero & populo in antea Ca-

lendis Augusti coli & observari debere , fub pœnis

in antiquis Ecclesiae nostrae statutis contenus.

VI. Postremo festa alias à clero coli & feríari in

dictis nostris civitate & diœceíì folira , quibus fuit

alias per prsdictum bons memoriae Johannem prz-

deceflbrem nostrum licentia ad opéra ruralia j ad

judicium etiam exercendum ecclesiasticum & secu-

lare extendimus ; volentes 8c decernentes ut hujus-

modi diebus quibus per dictam prsdeceísoris nostri

licentiam ruralia exercerentur, etiam judicialia pera-

gantur : cum Beati dìcantur justitiam & judicium

omni tempore facientes , nec conveniens fit ruralia

exerceri , & à justitia cessari una & eadem die , cum

omnes sint de eeclesia , quam decernimus quo adee-

lebrationem divini officii hujufmodi festivisdiebus

sic quo ad judicia & opéra ruralia de medio fublatisi

eonstrictam & ut prius alligatam.

VII. Item, novimus fc veraciter didicimus non-

nullos viros tam ecclesiasticos quam ssculares & Of-

ficiarios nostrs dicecesis , & prscipue villarum & ca-

stellaniarUm & territoriorum de Quefiù, Querlis-

guen, & Monte-relaxo temporibus prohibuifle re-

troactis íubditis nostris ad nos & Ofrïcialem nostrum

recurrentibus super easibus ; de quibus jure aut con-

suetudine audire , cognoscere & decidere pofsumus,

ne se invicem citari , & prscipue per clericos feu

juratos nostros , & sine litteris sigillo nostro feu cu-

ris dicti nostri Officialis sigillatis, imnjo nec ali-

quando per eafdem coram nobis seu dicto Officiai!

noftro facerent, aut fiéri procurarent, lub magnis

& arduis pœnis ; & contra hujufmodi eorum teme-

rarias & de facto prsfúmtasprohibitiones & defen-

siones facientes variis & diverfis pœnis tam in per-

sonis quam io bonis .... ex officio convenerunt ; &

quod super hoc palam & directe eisfácere timebant,

clam & indirecte facientes; nonnulla eis criminaim-

ponere , & eos taxare , mulctare , & damna plurima

ipsis sic ad nos & dictum Officialem nostrum recur-

í
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rentes inserré ; sicque & aliis modis exqiiisitis quam

plurimis vexare dietim non verentur in animarum

iuarum periculum , jurifdictionis ecclesiasticae con-

temtum& perturbationem, ac scandalum plurimo-

rum. Cum autem talia scienter & dolose facientes

sint & suerint tam de jure quam statutis provinciali-

bus & synodalibús ecclefiaè nostra: ipso facto gene-

ralis excommunicationis senrentia contra taies lata

innodati ; nos omnes & tìngulcs tam ciericos quam

laïcos etiamfi sint & suerint Officiales aut Archidia-

coni, qui de cetero talia facere per se , feu alium,

vel alios , clam aut palam , directeqùe feu indirecte,

ac etiam ipsos sic agentes facere damnabilicer prae-

sumpferint , excommunicationis sententiam decer-

nimus , & declaramus prxlèntis auctoritate statuti

incurrere iplo facto, ipsorumque sic excommunica-

torum absolutionem , ac eorum qui manus in casi-

bus.in quibus jura nobis absolveré permittant, in de-

ricos & in conVerfos injecerint temere violentas, nec

non eorum qui novitates aliquas contra Minihium

dictse nostrse ecclesix , & ipsius fecerunt privilégia,

exemptiones & jura , nobis spécialiser reservamus ,

VI II. Et infuper omnibus & singulis prxdictis

clericis & juratis nostris licentiam impertimur ge-

neralem etiam sine sigillo viva voce, & si requisiti

suerint ad paftium quarumcumque instantiam, quaf-

cumque perfonas eccleliasticas & fsculares nobis

modo quolibet fubditas in nostra jurifdictione re-

pertas, coram nobis & dicto nostro Officiali ordi-

hario citandi ; quibufcumque statutis , privilegio ,

defensionibus, in contrarium forfan editis nonob-

stantibus , quas & qux revocamus , & nullius exi-

stere decernimusin antearoboris vel momenti. Da-

tUm in prxfenti nostra synodo folemniter, ut moris

est , celebrata in sxpe dicta nostra ecclesia die Jovis

post festum Pentecostes anno ejusdem Domini

1457. Ibidem; ^ .

Outres Statuts du même Prélat.

johánnes miferatione divina Epifcopús Treco-

rensis universis & singulis Dominis Abbatibus, Ar-

chidiaconis , Prxpositis, Rectoribus ecclesiarum ,

Vicariis quoqueperpetuis,> ac aiiis vlris ecclesiasti-

cis , Curatis per civitatem & diœcesim nostras ubi-

libet constitutis, subditifque nostris salutem in Do

mino íèmpiternam. Noveritis quod nos in prxfenti

synodo hujus Ecclesix nostra Cathedralis Treco-

rensis more solitò prxsidentes , utilitati communi

ejusdem & cxterarum Ecclesiarum nobis fubdita-

rum providere cupientes, duximus statuere, decla-

fare & ordinare , prout tenore prsfentium statui-

mus , declaramus &ordinamus utfequitur.

I. In primìs omnia & singula statuta per nos &

prxdecessores nostros , nostrofque & eorum in fpi-

ritualibus Vicarios respective & successive in fyno-

dis nostris retroactis temposibus facta & rationabi-

liter edita, juri communi non diflona i tenore prx-

fentium laudamus , ratificamus & approbamus.

II. Prxterea omnes & singulas gratias per nos

dictofque Vicarios nostros forfan hactenùs concef-

ías , in quibus certum tempus non est prxfìxum , hac

série prxfentium cassamus, & revocamus, & annul-

lamus ac decernimus nullius fore roboris , firmitatis,

efficacix vel momenti.

III. Monemus infuper perenni & canonìce pri

mo, secundo*, & tertio, ac nnacánonica monitione

ro omni , omnes & singulos viros ecclesiasticos ,

eneficia ecclesiastica curata in eifdem civitate &

dicécefi nostris obtinentes, ad residendum perfona-

íiter in eifdem infra triginta dierum spatium à data

prxsèntium eomputandum , quem terminumeis pro

omni pérennitcrminoac monicione cariohica & sin

gulis earurhdem & excauíà prxíìgimus & assigna-

mus , fub pœnis juris & aliis edictis pœnalibus iri

statutis synodalibús hujus Ecclesia: nostrx contentis.

IV. hem, quia exstatuto alias per felicis mémo

rise rêver. Johannem prsedecessorem nostrum edita;

& ipsius extensione & declaiatione per nos postmo-

dum secutis, super non observatione quo ad opéra

ruralia & judicialia festorum nonnullorúm alias iri

civitate & dicecesi nostris obfervari iblitorùm , non-

nulla dubia & jurgia fecuta novimusjaflerentibus ali-

quibus illa festá sic per prsdecessorerri nostrum quoad

prxmissa tranfacta hora millx deleta , & aliis tota

liser & intègre ncrì cadere fub prxcepto.No's diver-

sitatem hujufmodi ad unionem & certitudinem re-

duccre cupientes, statuimus, decernimus, & decla

ramus , fanctorum festa inferius declaranda à clero

& populo nobis fubditis ad Dei laudem & Sancto-

ruiri eoi umdem honorem folemriiter colenda & ce-

lebranda à modo in antea fore fub pceriis juris , &

prout eadem volúnt : aliis vero festis sic per prxde-

ceflbrem nostrum deletis , nec per eum fub prxceptó

obfervari mandatis decernimus dictis nostris fubdi

tis licere judicialia & ruralia exercere íìcut aliis die-

bus non feriatis , quibufcumque statutis Ecclesix

nostrx iri contrarium forsen editis noriobstantibus ;

qux in quantum nostro prxíènti statuto derogare

conrpiciuntur, & certafententia revocamus. Et pri

mo in menfe Januario festa Circumcisionis , Epi-

phanix Domini , Fabiani & Sebastiani Martyrum^

Conversionis S. Pauli. In menfe Februario Purifica

tions B. Marise Virginis , Cathedra S. Pétri , Ma-

thix Apostoli. In menfe MartiiThomx de Aquirto ,

Gregorii Papa? , Annunciationis Domini. Ih mense

Aprili festa S. Ambrosii Epifcopi , Georgii Marty

ris , Marei Evangelistx , nec non Eutropii Martyris;

In menfe Maii Apostolorum Philippi & Jácobi,

Inventionis S. Crucis, Johannis antePortam-Lati-

riam, Yvonis Confessorís. In menfe Junii Barnabs

Apostoli, Nativitatis B. Johannis- Baptistx , Pétri

& Pauli Apostolorum. In menfe Julii Gonerii Con

fessons in parochiis de Ploegurell , Ploeígúent &

Pengunnam die 1 8. mensis praedicti , Margaritae

Virginis, Maris Magdalenx, Jacobi Apostoli, An-

nx Matris Marise. In menfe Augusti S. Pétri ad Vin-

cula, Laurentii Martyris, Assumtionis B. Mariae,

Augustini Epifcopi , DecollationisS. Johannis-Bap-

tistae. In menfe Septembri Ègidii Abbatis ; Nativi-

tatis B. Marise Virginis , Exaltationis S. Cruçis ;

Matthxi Apostoli , beati Michaelis in motíte Gar-

gano , Hieronimy Préfbyteri. In menfe Octobri

Dionysii fociorumque ejus, Lucx Evangelistx, Apo

stolorum Simonis & Judse, Yvonis Confesloris. In

menfe Novembri Omnium Sanctqrum, Corame-

moratio defunctorum , Martini Epifcopi , Mau-

deti Abbatis , Clementis Papse , Prxíèntationis no

stra: Dominse , Catharinse Virginis, Andrés Apo

stoli , Tudguali Epifcopi. In menfe Decembri Nù-

colai Epifcopi, ConceptiohisB. Marise, BriociCon-

fefloris , Thomae Apostoli, Nativitatis Domini, Ste-

phani Protomartyris , Johannis Apostoli & Evan-

gelistse., .Sanctorum Innocentîum.

V. Item , quia jure cavetùr , quod dignum vide-

tur#& in ecclesia fructum fui laboris non habeat j

qui cupiditate animidum vendit licentiam docendi,'

ecclesiasticum proventum nititur impediri : prohi-

bitum esse mandamus , & etiam tenore prsefentis

nostri statuti prohibemus Scholastico ecclesix no-

strx , parochialium ecclesiarum Rectoribus , & aliis

nobis fubditis ihdifferenter ; quibus de jure , privile^

gio yel confuetùdine fpectat docendi licentiam «
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scholss regendi concedcre , fub anathematis inter-

minarione , officiorumque & beneficiorum fuorum

privatione , ne aliquidlùb pretextu alicujus repro-

batae confuetudinis pro licencia docendi exigere

présumant , prafumatve quis ipforum ; fed permit-

lant viros litteratos , quos ad hoc dignos repererint,

fine molestatione aux exactione qualibec fcholasre-

gere & docere indoctos ; alioquin contra íècus agen-

tes procedere curabimus , prout jura volunt. Si quid

vero jam ipfis feu eorum alicui folutum aur promif-

fum fuerit , folutum folventibus restitui praecipimus

& mandamus íub confimilibus pœnis.

VI. Praeterea monemus per pra:fentes omnes &

singulos viros ecclesiasticos nobis fubditos , bénéficia

ecclefiafìica çurata in dictis civitate & diœcesi no-

stris obtinemes cum aliis extra civitatem & diœce-

sim praedictas ad invicem incompatibilia, ad docen-

dum de difpenfationibus, si quas habent légitimas

& canonicas ad eadem bénéficia sic incompatibilia

itatenenda,& eafdem nobis exhibendum, prout

jura volunt , infra triginta dierum fpatium à data

prajfentiumcomputandum, quorum triginta dierum

decem pro primo, decem pro secundo, & reliquos

decem pro tertio & perenni termino , ac monitione

canonica, fub pœnis juris & aliis in statutis ecdesiae

nostrae laudabilibus consentis, ipsis&cuilibet ipfo

rum aífignamus & ex causa. Datum in praefenti no-

stra fynodo folemniter.ut moris est,celebraca in prae-

dicta nostra Ecclesia , die Jovis post festum Pente-

costesDomini anno ejuldem Domini 145 o. Ibid.

Autres Statuts du même Prélat.

Johannes Dei & Apostolicae Sedis gratia Epifco-

pus Trecorensis in praefenti nostra Synodo more fo-

lito présidentes , ad justicia* , reipublicae &fubdito-

rum nostrorum utilitatem statuimus, &ordinamus

ut fequitur.

I. Et primo cassamus, irritamus, & annullamus

quafcumque litteras & facultates per nos & nostros

in nostri abfentia Vicarios, de non residendo in be-

neficiis ecclesiasticis , & etiam de deserviendo loco

abfèntium indivinis in eisdem, quoestando, missas-

que in locis & oratoriis privatis & prophanis cele-

brando , conceíTas, quibus certa tempera nondum

laplâ praefixa nonfunr. ,

II. Item , laudamus , approbamus & innovamus

omnia & singula statuta laudabilia, juri communi

non diflbna , & rationiconfona Ecclefiae nostrae, ea-

que inviolabiliter à nostris fubditis observari praeci

pimus & mandamus, fub pœnis in eisdem contentis.

III. Praeterea licet à jam diu congregationis ad

filatoria nocturna sint & fueiint per nos & nostros

praedecessores fub magnis & arduis pœnis prohibi-

ta? ; nihilominus nostra novillìma visitatione compe-

JÏmus dicta filatoria nocturna frequentari non ïb-

lum à mulieribus, verum etiam à viris, ex quibus

írequentationibus mala plurima & fcandala fecuta

funt , & majora visibiliter fecutura, nisi de remedio

provideatur opportuno. Hinc est quod nos malis

hujufmodi & scandalís , quantum cum Deo possu-

mus , obviare cupientes, statuendo prohibemus vi

ris omnibus & íingulis nobis fubditis , cujulcum-

que gradus, status aut conditionis existant , fub pœ-

ça excommunicationis & decem librarum monetae

ufualis, nobis à quolibet eorum secus agente fol-

vendarum , & piis usibus convertendarum ; ne con-

gregationibus mulierum in hujufmodi filatoriis in

teresse , aut ad eafdem accedere présumant : alio

quin ad declarationem & exactionem dictarum pœ-

narum respective procedemus contra secus agennes,

& attentantes , justitia mediante.

IV. Item, licet à jam dudum fuerit in nostra

diœcesi observatum quod mandatorum & littera-

rum nostrarum ac officialium & inferiorum nostro

rum executiones fièrent extra ecclesias , & post

compléta divina officia» diébus Dominicis &festi-

vis, nos hujufmodi observationem limitantes, sta

tuimus quod de cetero executiones hujufmodi man

datorum & litterarum fiant diebus íestivis in prono

Missae rectoralis cujullibet ecclesiae, ac etiam litte

rarum excommunicatorìarum in prono magnaeMif-

sae dominicalis, in aliis vero mandatis & litteris , ac

earum executione ferveturmos antiquus dictis die

bus Dominicis. . , ■

V. Et infuper statuimus , quod excommunicati

fub pœna excommunicationis , & decem librarum

moneta; ufualis etiam piis uíibus convertendarum ,

in prono magna Missae Dominicalis publicentur, ut

possint certius s Christi tìdelibus evitari, quorum

communicatio periculofa nimis censetur, & omni

jure prohibetur.

V I. Item , sacrilegam audaciam nonnullorum

subditorum nostrorum refrsenantes , qui dum cum

mimis & joculatoi ibus ad ecclesias & capellas nostra;

diœcesis, diebus indulgentiarum earumdem acce-

dunt , auctoiiiate propria & temeraria oblationes

capere & rapere à dictis ecclesiis & capellis , & eas

mimis & joculatoribus memoratis tradere non ve-

rentur ; ecclesiarum & capellarum hujufmodiRecto-

ribus &Procuratoribus invitis ; statuendo prohibe

mus ne talia de cetero per quempiam fiant , fub ex

communicationis pœna & decem librarum monetae

ufualis.

VI I. Item , statuimus quod de cetero in nostris 6c

inferiorum curiis ecclesiasticis , in singulis litreris

contumaciam partium ibidem licigantium uniusad-

vocati duntaxat falarium taxetur , etiam fi lìtterae

praedictae praetextu distributionis advocatoi um , aut

aliô" respecta plurium advocatorum nominibus &

fubscriptionibus annotatae fucrint. Datum in pra>-

senti nostra fynodo folemniter, ut moris est , cele-

brata in praedicta nostra ecclesia, nobis ibidem, ut

praefertur , praesidentibus , die Jovis post festum

S. Lucae Evangelistae aï. meníis Octobris anno

Domini 1 46 2 . Tiré d'un Mff. de M. Pierre Aíetiári.

Extrait du Contrat de mariage de Guillaume de

Bretagne & Is.ibeaude la Tour.

COntrat de mariage entre noble Damoiselle Ysa-

beau de la Tour, fille de trés-haut & puissant

Seigneur Mr. Bertran Seigneur de la Tour &de

Montgascon , Comte de Bouloigne & d'Auvergne;

& trés-noble & puissant Guillaume Monsieur de

Bretaigne , frère de trcs-hault & trés- puissant Sei

gneur Mr. Jehan de Bretaigne Comte de Penthie-

vre ; par lequel ledit Comte de Penthievre cède &

transporte audit Guillaume & aux siens perpétuelle

ment la terre de l'Aigle & autres qu'il avoit en Nor

mandie , tous les droits que ledit Comte pouvoit

avoir fur la terre de Montfaucon en Ardon , le tout

pour 4000. livres de rente ; ledit Guillaume re

connu pour principal héritier dudit Comte de Pen

thievre en cas qu'il mourust fans enfans , ez Comtes

& Seigneuries de Penthievre, Perigort & Limoges;

lequel cas eícheu ledit^Guillaume le départiroit du

partage susdit ; ledit Comte mourant avec enfans dé

laissez de lui., ledit Guillaume aura 8000. liv. de

rente , y compris le partage susdit desquelles 8000.

I. de rente retourneront audit Comte & à íes hoirs,

si ledit Guillaume meurt lans enfans ; moyennant

quoi ledit Guillaume renonce à toute succession du-
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dit Comte, n'estoit que la succession du Comte tom-

bast en main de femelles, & que selon les coustumes

lesd. femelles ne lui peussent lucc'eder. Et led. Corn

par droit & justice, que icellesnosditès filles, ne au

tres filles que par emprez pourrions avoir , ne peu

vent, doivent, ne leur appartient succéder à nostre-

*J c~: o, n_: : / 1 r» • r
te de Boulogne & d'Auverne donne à sa fille , pour dite Seigneurie & Principauté de Bretaigne , sinon

en deffault de ligne malle (comme dit est) ou quel

cas nous leur y reservons leur droit selon l'usèment

dudit pays de Bretaigne , & sausà estre nosdites fil

les entièrement poyées de cént mille escus d'or cha-

toute portion d'héritage , tant de lui comme de fa

femme haulte & puissante Dame Madame Jacquette

du Peschin , la somme 16000. escus dor de dot ,

dônt 2000. escus seront payés le jour de la célébra

tion des nopcesou dans Tan, 5000. elcus d'or du- cune d'elles ou deffault d'héritier mafle procréé de

dit jour en deux ans , & ainsi à pareil jour d'an en an nostre chair, ou de cinquante mille escus d'orâcha-

pareillé somme , jusqu'au parfait payement. Item , a cune d'elles , si nous avons héritier mafle , pour tous

promis vestir madite Damoiselle de robbes & four- droits & portion & avenant leur appartenant ezsuc-

rures selon son estât ; au moyen de quoi lad. Ysabeau cessions & hoiries de nous & de nostredite sœur &

a renoncé à la succession de ses pere& mere, tant que compagne la Duchesse leur mere \ selon nostredit

durera la ligne masculine desdits premiers enfans. testament & ordonnance, lesquels en toús leurs ef-

Le Comte de Penthievre doit enjoialler madite Da- íets confirmons & approuvons ; & partant eu esgard

moiselle le jour des nopces selon l'honri'eur & estât ez choses dessusdites & oudit cas que n'aurions en-

de Mr. son frère. Item , elle aura pour douaire le fans ou héritiers mafles en loyal mariage , comme

chasteau de Paluau en Poitou avec ieoo. 1. de ren- dit est , Nous déclarons & laissons pour nostre vroy

te, ou quelque autre cnasteau en Limousin, Poi- & seul héritier, tant en nostredite Principauté &

tou , Auvergne , ou Bourbonnois. Est stipulé que le Seigneurie de Bretaigne , que en nos autres biens ,

premier enfant mafle né de ce mariage, s'il est ha- terres & Seigneuries, en France & ailleurs, quelque

bile à succéder, sinon le second , portera le nom & part qu'ils soient situez, nostre trés-chier & trés-

armes, 6c aura la terre de l'Aigle. Fait le 20- Juin amé frère Pierre de Bretaigne & ses enfans mafles

1450. par le Comte de Penthievre & Guillaume procréez de lúy en loyal mariage (si Dieu luy en

son frère èn personnes , de noble homme Gaspard donne ) & sinon , & qu'il décedast sans délaisser &

d'Espagnac Seigneur dudit lieu & de Sannac , corn- avoir enfans mafles ( que Dieu ne veuille ) nous dc-

me Procureur du Comte d'Auvergne. Extrait pris clarons & laissons pour vroy successeur & héritier

fur une copie communiquée par M. de G uenegaud.

Déclaration du Duc touchant ses successeurs > en

forme de Codicille.

FRançois, par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne:

Comte de Montfort & de Richemont, lavoir fai

sons à tous présens & avenir, quenousestansen bon

propos , entendement scur & ferme mémoire , re-

cordans que par nos ordonnances & testament faits

paravant ces heures nous n'avions pas si clairement Bretaigne, biens , terres & Seigneuries devantdites ,

ne profondément parlé de nòs prochains présomptifs nostre trés-chier & trés-amé cousin germain Fran-

& vrais héritiers à succéder en nos Principauté & çois de Bretaigne filz aisné de feu nostre oncle Ri-

Seigneùries de Bretaigne & ailleurs que mestier en chard de Bretaigne en son vivant Comte d'Estampes

fiist ; desirans a présent , tant pour la descharge de (à qui Dieu pardoint ) & les enfans mafles de nostre-

nostre conscience , que aussi pour sopir & estaindre dit cousin procréez en loyal mariage , si Dieu luy en

à nostre poair toutes questions , débats & cohtro- en donne. Et eh oultré, pour le bien , prospérité &

versitez qui par aprés pourroient entrevenir { que éntretencmént perpétuel de la Seigneurie & Prin-

de nous & de nostredit frère en nosdites Principau

té, biens , & Seigneuries devantdites, nostre trés-

chier & trés-amé oncle paternel Artur de Bretaigne,

Comte de Richemont, & ses ensans mafles procréez,

en loyal mariage ( si Dieu luy en donne ) & si no

stredit oncle décedoit fans avoir & délaisser enfans

mafles de fa chair , nous déclarons & laissons pour

héritier & successeur drbiturier de nous, de nostre

dit frère Pierre , de nostredit oncle , & de chacun

de nous successivement , eh nosdites Principauté de

Dieu ne veuille ) fur tout ce faire la plus ample Vé

ritable confession & déclaration que faire pourrons }

aujourd'huy de nostre propre mouvement , en aug

mentant & ajoustant à nostredit testament , & par

faisant nostre codicille, ordonnance, ôederrainevo-

cipauté de Bretaigne, & pour autres justes raison

nables considérations qui à ce nous meuvent, nous

par cesdites lettres aVons Voulu, octroyé & ordon

né, voulons, octroyons coordonnons que nostre

dite aifiaée fille Marguerite de Bretaigne soit baillée

lonté , avons recogrtu & déclaré , recognoissorts & & conjointe par mariage , & de fait, par celle con-

déclarons par ces présentes , selon les anciens droits , venance , la donnons à nostredit cousin François de

statuts ; & usances touchant les haeries & successions Bretaigne à présent Comte d'Estampes & Seigneur

des Princes de cette Principauté & Seigneurie de de Clisson , moyennant les dispenses, auctorization

Bretaigne observsz & gardez ez temps passez, que

ladite Seigneurie de Bretaigne & Principauté ne

peut ou doit directement escheoir .avenir, ne estre

tenue en main de filles tant qu'il y ait lignée mafle

descendant de lignée mafle des propres nom & ar

& consentement de l'Eglise, sans ce que'jamais, que

nostredit cousin vive, ladite Marguerite puisse avoir

autre mary } & priorts , chargeons & requérons no

stredit frère Pierre , nostredit oncle de Richemont .

& chacun d'eulx, avec tous Estats & subgetz de

mes de Bretaigne (<) à y succéder 5 & pour ce que hostre Duché , qu'ils veuillent obéir , consentir , &

durant lé mariage de nous & de nostre trés-chíere & procurer à leur pouair l'accomplissement dudit ma-

trés-amée soeur & compagne la Duchesse Yíabeaú ríage , íàns faire ne souffrir estre fait romptureni in

fille du Roy d'Eseosse ne sont issues que deux filles , novatión au contraire ; & cestes choses expressément

sívoir Marguerite & Marie j nous , en approuvant & spécialement chargeons & enjoignons accomplir

les statuts & usances anciens davant dits , déclarons à nosdits frère & oncle , fur les peines & punitions

(*) Cela n'etoit établi que depuis lé Traité de Guerran-

de , comme il paroît par les exemples contraires d'Havoi-

se mere d'Alain Fergent , de Berte fille de Conan III. de

Constance fille de Conan IV. & d'Alix femme de Pierre

X: qui portèrent le Duché de Bretagne à leurs maris , quoi

qu'il y eut une branche de la maison dès Ducs , venue de

Eudon frère d'Alain, qui ?'est toujours continuée de niàle

en mâle jusqu'à Jeanne d'Avaugoúr femme de Gui de

Bretagne;
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permises & ordonnées de droit & de coustume aux

rentiers inobédiens d'accomplir les testamens , co

dicilles, & vroys ordonnances de leurs prédéces

seurs ; & tout ce que dit est nous promettons & ju

rons , en soy & loyaulté de Prince , & aux saintes

Evangiles N. S. tenir, fans jamais varier ne faire au

contraire. En tesmoing de ce , & à valoir à mémoi

re perpétuel nous avons fait apposer à cestes lettres

nostre propre sceî , préíèns ad ce appeliez nostre

dit frère Pierre , nos Conseillers les Evefques de

Dol , dé Cornouaille , de S. Brieuc & de Vannes ;

nos Chambellans Pierre de la Marzeliere , & Jehan

Hingant Chevaliers; Henry de Villeblanche, Mai

stre Guillaume de la Loherie Président de Bretai

gne , Georges l'Espervier, & plusieurs autres de no

stre maison. Ce sut fait & donné en nostre manoir

de Pleíènce prés Vennes le Jeudy 1 6. jour de Juil

let l'an 1450. Signe, Coctlogon. Cbafleau de Nan

tes , arm. R. cajfette A. ». $ 4,

Codicille du Duc François I.

FRançoispar la grâce de Dieu Duc de Bretaigne,

Comte de Montfort & de Richemont , savoir

faisons que nous, considérants qu'il n'est chose plus

certeine que la mort, ne plus incerteine que l'heure

rj'icelle , sain de pensée (grâce à N. S. ) & íeble &

enferme de corps, voulant & innovant, corrobo

rant & confermant nostre testament par nous fait le

22. jour de Janvier 1449. lequel aujourd'hui avons

fait lire devant nous de mot à mot , en adjoustant à

nostredit testament par manière de codicille , faisons

& ordonnons toutes 8c chacune les choses qui ensui

vent. Et premier , nostredit testament & derraine

volunté innovons, louons, ratifions & approuvons ,

& consentions par ces présentés , selon la teneur de

nos lettres fur ce faires , lesquelles tenons pour tou

tes exprimées én cesdites lettres. Item, avons or

donné & ordonnons que les Marchands qui ont ven

du joyaux à mon trés-redoubté Seigneurie Duc,

que Dieu absolve , & à nous , soient payez de ce que

leur est deub à cauíé defdits joyaux, ou que lesdits

joyaux leur soient rendus, & iceulx Marchands def-

dommagez, à l'égard de nos Exécuteurs , & loutre

plus de nos joyaux mis en la main de nostre trés-

chier & trés-amé frère Pierre , & des Evefques de

S. Brieuc & de Dòl , pour l'execution dudit testa

ment ; lesquels Evefques avons commis pour solli

citer ladite exécution & recevoir les complaintes &

vérifications d'icelles, de ceulx qui contre nous fe-

Tont doléances ou demandes d'aucunes choses leur

deues, pour icelles rapporter à nofdits Exécuteurs.

Item . ordonnons que les joyaux qui furent pris de

Jehan de Savaye , desquels Jehan d'Ust a l'inven-

toire , soient rendus & restituez; & ceux qui en ont

eu par l'autorité de nous , contraints à les rendre.

Item , ordonnons que l'on rende à l'Abbé de Redon

une croix d'or appartenante au benoist Moustier

dudit lieu , autrefoy donnée à mondit trés-redoubté

Seigneur & pere. Item , ordonnons que le corps de

mondit Seigneur & pere soit porté a Lantreguer ,

selon l'ordonnance de son testament, dedans la Saint

Michel prochainement venant, ou autre temps que

plus prochainement & convenablement faire fe pour

ra. Item , déclairons que nostredit beau-frere Pierre

est nostre héritier & successeur, seul & pour le tout,

fie ainsi le voulons 8c ordonnons , íàns que nos filles

ne autres puissent en nostre succession prendre rien,

querre , ne demander .... le lez ordonné à nosdites

filles par nostredit testament , desquelles voulons la

garde ( aprez nostre deceix ; appartenir à nostredit

frère , à nostre trés-chiere & trés-amée sœur la Du

chesse , S: à beau-onde le Connestable , selon l'or

donnance par nous fur ce faite en nostredit testa-

ment. Item , ordonnons que en l'Abbaye de Bo-

quien soit faite fondation solemnélle, à l'ordonnan

ce defdits Exécuteurs , pour beau-frere Gilles que

Dieu pardoint , 8c services tels qu'ils adviferont ;&

des services ja faits audit Moustier , voulons que les

Abbé & Convent d'icelluy soient satisfiez raisonna

blement à l'ordonnance defdits Exécuteurs. Item ,

que à Geffroy le Ferron soit fait bonne 8c briefve

justice de çe que nous demande ; 8c auflì à Médire

Pierre de la Marzeliere payement de ce que lui est

deub ; 8c voulons que les grâces que mondit Seigneur

& pere lui avoit ordonnées par fondit testament sor

tent leur effet. Item, voulons que Maistre Guillau

me de la Loherie nostre Président soit gardé in-

dampne envers les héritiers 8c successeurs & Exécu

teurs du testament de feu Messire Guillaume Brillet

jadis Evesque de Rennes de la somme de 8 00. escus

d'or , desquels lui est obligé à cause d'or presté pour

l'expedition de la dispense du mariage de belle sœur

Yfabeau, que Dieu pardoient , avec beau-frere de

Laval ; pour laquelle impétrer fut envoyé par mon

dit Seigneur 8c pere en Cour de Rome , fie à celle

cause emprunta la tomme de 800. escus d'or dudit

Brillet ; lesquelles choses 8c chacune avons ordonné

8c ordonnons par manière de codicille , en adjou

stant à nostredit testament , 8c icelluy innovant íc

confermant & corroborant , comme dit est ; en vou-

lant , 8c voulons que se ceste nostre présente ordon

nance ne vault comme testament ou codicille, qu'el

le vaille comme donation à cause de la mort, ou

autre ordonnance derreniere, en la meilleure & plus

scure fourme que de droit & coustume faire se pour

ra ; 8c se elle ne vault en tout , qu'elle vaille en par

tie , ainsi que l'utile ne soit vitié par l'inutile. Et

quant à ce exécuter 8c entériner , avons commis 8c

ordonné nos Exécuteurs nommez oudit testament,

ou deux d'eulx , auxquels avons obligé & obligeons

tous nos biens , meubles 8c immeubles présents & fu

turs , pour ladite exécution , 8c lesquels prions d'en

prendre la charge, ainsi qu'en eux avons nostre fian

ce. Donné & fait en nostre manoir de Plaisance le

1 7. Juillet l'an 1450. présents nostredit beau-frere

Pierre, lesdits Evefques de S. Brieuc 8c de Dol, les

Evefques de Cornouaille 8c de Vannes , Artur de

Montauban , Messire Pierre de la Marzeliere, & Je

han Hingant , Chevaliers ; Henry de Villeblanche ,

Jehan Sire de S. Pou , frère Yves de Launay , & plu

sieurs autres tefmoins â ce requis 8c appeliez. Parle

Duc , de son commandement , & en son Conseil ,

présents les dessus nommez & autres. Signé, Godart,

Et (tellé. Cbast. de Nantes , arm. H. cassette C. ». 1 6.

Prorogation accordée au Duc par le Comte dePtn-

thievre , touchant Ingrattde fr Chantocé.

NOble & puissant Seigneur Jehan de Bretaigne

Comte de Penthievre 8c de Perigort, Vicomte

de Limoges, Seigneur d'Avefnes , pour foy, ses

hoirs 8c ayans eaule, d'une part ; 8c noble homme

Maistre Jehan Loret Efcuyer, Senefchalde Vennes,

comme Procureur de trés-hault 8c trés-puissant Prin

ce François Duc de Bretaigne , Comte de Mont-

fort & de Richemont ; accordant fur ce que ledit

Seigneur Duc n'ayant peu accomplir le contenu du

traité fait à Nantes le 27. Juin 1448. entre ledit

Seigneur Duc & ledit Comte de Penthievre , par le

quel ledit Duc s'étoit obligé de délivrer & donner

audit Comte de Penthieyre les Seigneuries de Chan

tocé
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tocé & d'Ingrande dans le temps qui avoit esté fixé ,

à cause , tant de l'embarras où ils'estoit trouvé pour

Je recouvrement de la ville &chasteau de Fougères ;

que pour l'obligation dans laquelle il avoit esté d'al

ler servir le Roy dans le Duché de Normandie ; il le

prie de proroger ledit temps 5 ce que ledit Comte

Jui a accordé , moyennant que pour ion dédomma

gement des levées & fruits desdites terres ledit Duc

lui payera la somme de 4000. Royaux d'or du poids

chacun de J . deniers, ou de 5000. 1. mrnnoyede

Bretagne j laquelle somme ledit Procureur, audit

nom , a promis de payer audit Comte ; moyennant

quoi ledit traité d'Ingrande demeurera dans fa force

& vigueur. Le 1 9. Juillet 1450. Extrait.Cba.fieau de

jN antes » arm. A. cajjette F. n. 2. Selon un antre acte

ibid. ». 3 , le Duc François étant mort la veille dudtt 19.

de <Jmllet, le Comte s'oblige de tenir la même prorogation

du Duc Pierre. 22. Aoust 1450.

Lettre du Cardinal de Coettvi k Pierre de Carné.

MOnsieur de la Touche, je me recommande

bien à vous. Pour attendre le partement de

ce présent porteur , ay différé jusques ici vous res-

cripre reiponse de vos dernieres lettres. Je vousveuil

parler, & affin que ma confession soit plus valable ,

plus m'a dépieu trouver en vous moy faire,

qu'il m'eust fait de plusieurs autres, pour l'amour

que vous portois en la fiance que en vous avois ,

vous advisant qu'il ne vous, est peu d'honneur vous

estre contraire à moy ne aux miens pour bénéfice ne

offre qui pouvoit estre. Au fort je n'impute point

tout ce à vous , car je scé qui vous a assez aidé. L'in-

terpretation que vous fistes une fois à une mienne

lettre , quand vous escrivois comme à mon ami, m'a

retiré de vous avoir depuis efcript. Mais que vous

vous vouliez qu'en refassions un compte nouvel , &

que tout le paílé soit cassé & rayédetous nos livres,

j'en fuis trés-content , & le vueil, vous priant qu'ainsi

soit fans redite ; car parDi.u il me deiplaist d'avoir

eu l'occasion mille sois d'estre en différent avec vous.

Je refcri au Duc mon souverain Seigneur. Je fçay

que vous verrez mes lettres , pour çe feray plus bref,

Sí spécialement quant fault que tout soit efcript de

main. Le présent porteur vous informera de toutes

nouvelles. Vueillez m'escripre souvent , & retour

nons au premier estât fans redire , & s'il vous plaist

excusez mes lettres mal escriptes & mal acoustrées

au Duc. Je ne scé dire autrement. Voyez en quoy

vous puis còmplaire » &v me trouverez prest comme

un chandellié , priant Nostre-Seigneur qu'il vous ait

en fa sainte ga^de & vous donne ce que desirez. Ef

cript à Rome le 6. d'Aoust. Et plus bas : Le tout vo-

strc frère le Cardinal d'Avignon. Et fur le dos : A

Monsieur de Carné & de la Touícha Conseiller ,

Chambellan & Maistre d'hostel du Duc. Tiré des

Jiicmoires genéalogqtss de la maison de Carné.

Le Seigneur de Carne créé Maítre-d'Hjtel

héréditaire.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceulx qui ces prétentes lettres verront, salut. Com

me de bonne raison , vertueuse & naturelle condi

tion , digne chose soit à ung chacun en son endroit

rémunérer & reconn^istre les bienfaits , services &

plaisirs que l'on lui a fait , & que bien soions certains

& ramenteus des honorables & trés- agréables servi

ces que nostre bien amé & féal Conseiller & Cham-

lan Rolland de Carne, Chevalier Seigneur de Car-

Preuyes. Tom. //;

né & de la Touche, nous a long-temps &de nostre

jeune aage fait en continuant jusques ì présent , &

òres y persévérer de tout son pouvoir incessamment^

sçavoir saisons que pour cestes & aultres justes cau

ses à ce nous mouvans , avons aujourd'hui de nostre

auctorité souveraine , puissance & grâce fpécialle ,

tant pour nous , nos héritiers & successeurs aprés

nous Ducs de Bretaigné, donné & octroyé, don

nons & octroyons irrévocablement par ces présen

tes ou par donaison de prérogative de noblesse au

dit de Carné pour lui , ses principaux hoirs, héri

tiers & successeurs maíles & légitimes descendus &

procréez au temps advenir , que iùccessivement aprés

le Grand Maistre d'Hostel de Bretaigne icelui de

Carné & íesdits principaux hoirs aprés lui , lois dit,

nommé , censé & réputé heritellement institué Mai

stre d'hostel de la Maison de Bretaigne servant la

seste Ducale de la première entrée & joyeux adve-

nement à npstredite ville de Rennes avec les pre

miers huit jours entiers de la première iepmaine de

nostre Parlement gênerai , tant de nous que des aul

tres Ducs de Bretaigne nos successeurs avenir pro-

chement & à la fois que nous ferons & que noldits

successeurs feront la première entrée Ducale à no-

stredite ville de Rennes , & que Iesdits Parlemens

généraux tiendront , & en icelui office de Maistre

d'hostel pour icelle feste & les huit jours premiers

defdits Parlemens feulement en droit d'héritaige ,

voulans & voulons que ledit de Orné Sí ses princi

paux héritiers maíles chacun en Ion temps loit re-

ceu à servir & faire ledit office de Maistre d'hostel

durant ladite feste & premiers huit jours defdits

Parlemens, comme dit est; & qu'ils ayent & leur

soit délivré par brevement & dépenses de nostre

maison & celle de nosdits successeurs & héritiers en

perpétuel toute livraison de linge, vin, viande, &

désirai de chevaux , & qu'ils fassent signature de bre

vement & jouissent de tous autres droits , gages,

prérogatives & émolumens audit office appartenant,

ainsi que au premier au résidant Maistre d'hostel de

nosti edite maison qu'api és ledit Grand Maistre ap

partient de faire ou peut appai tenir , en mandant &

commandant par ces me.mes présentes au Grand

Maistre d'hostel de prélent & autres nos Justiciers

& Officiers présens & advenir qu'il appartiendra ,

recevoir ledit de Carné & ses héiitiers maíles suc

cessivement chacun en son temps audit office , en

semble de gages, honneurs, proffits & émolumens

à ce pertinens les faire & laisser jouir & ulur paisi

blement tout empeschement cessant au contraire ;

car ainsi nous plaist. Et à mémoire perpétuelle en

avons baillé audit de Carné ces présentes signées de

nostre main & scellées de nostre feel en lacs de íoye

& cire verte. Donné en nostre ville de Rennes le 2.6.

jour de Septembre 1 450. íign/, Pierre. Par le Duc

de son commandement & en son Conseil, ouquel

vous le Grand Maistre d'hostel , Messire Pierre de

la Marzeliere Chevalier & autres Tiré

dei mémoires généalogiques de la maison de Carné, où

l'on trouve beaucoup d'autres lettres du Duc Pierre II,

en saveur de Rolland de Carné, entr'autres la confirma

tion du gouvernement & de la Jiiaistrise des eaux , bois

& forests de Moncontour du 3. Avril 1453. Et l'e-

xemption de tous devoirs pour ceux qui vendroient vin à

la Chapelle construite &fondée en la paroijse de Noyai

Musillac près l'Hostel & manoir de Carné par ledit de

Carné, del'an 145 1. Item, exemption de Jean V. de

tous souages , soldats & emprunts pour les Receveur eu

Sergent de la terre de Cremeuren la paroife de S. Aubin

de Guerrande. Donné à S. Nicolas près Redon le J . Sep

tembre 1 44 1 . &c.

EEEee



ì54ì Mémoires pour servìr de preúves *541

Accord entre le Roi de Sicile le Duc Pierre U.

touchant ïngr&nde & Chantocé.

RÈné par la grâce de Dieu Roy de Hierusalcm

&de Sicile, Duc d'Anjou, Pair de France,

Duc de Bar & de Lorraine , Comte de Provence ,

de Forqualq'uier & de Pymont, à tous ceux qui ces

présentés lettres Verront ou orront , salut. Comme

certains procez & débats ayent esté & soient meuz ,

te pendans, tant en la Cour de Parlement , qu'au

trement ; entre nous d'une part , & feu nostre cou

sin Jehan Duc de Bretagne d'autre , par raison des

terres , Seigneuries , chastel & chastelenie de Cham

ptocé & de lngrande, leurs appartenances & dé

pendances , & autres revenues , tenues, & fe mou-

vans de nous à cause de nostredicte Duché d'Anjou

& desquelles ledit feu Ducdisoit avoir etí transport

de feu Gilles de Raiz ; esquels procez tant ait esté

explecté en ladite" Cour de Parlement & ailleurs,

que arrests , condamnations 8c appointemens plu

sieurs ont esté donnez contre ledit Duc à nostre pro-

ììct , póur í'exécution desquels plusieurs mandemens

ayent esté donnez , & commandements faicts audit

feu Duc, fur certaines peines efquelles il estoit en

couru, & à cause de ce & autrement, nous -ayent

esté adjugez & soient deùz plusieurs interests &

dommages ; & aussi petissons dire que lesdites terres

nous appartenoient & estoiertt à nous acquises à

raison de plusieurs, crimes, excés & délicts commis

& perpétrés par ledit feu Sire de Raiz & autrement}

& que lss contracts par ledit feu Duc fur ce faicts

èstoieht non vallables, & si vallables eussent esté,

noustaestoient deues les ventes > Iodes & rachapts;

avec leì fruits , levées & revenus depuis le temps

tViceux contracts juíques á piéient , tánt par cauiè

de défaut d'hommage, qu'autrement avecques plu

sieurs auti es devoirs montans à grandes estimations

& sommes de deniers ; pendant le.quels débats &

procez ledit feù Duc est allé de vie à treípassement,

délaiíìé nostre trés-cher 8c trés amé frère François

Duc de Bretagne son fils n'agùeres décédé , contre

lequel ayent esté leldiz procez continuez , & aullì

plusieurs mandemens & injonctions faits à certaines

& grosses peines ; & il soit ainsi que nostre trés-cher

& trés ame cousin Pierre à présent Duc de Bretagne,

nous ait fait requérir que voulsissons entendre à au

cun appointement fur lesdits débats & questions &

âutres quelconques, dont és temps à venir pourroit

sortir débat pour l'effet des choses dessusdites , leurs

circonstances & dépendances. Scavoir faisons que

nous, considerans la proximité de lignage d'entre

nous & nostredit cousin, voulans bonne paix &

âmouf nourrir entre nous, plaiz & procez elchiver,

rnoyennant Je plaisir 8c congé de ladite Cour , avons

ensemble pacifié, transigé & accordé en la manière

quiensuit : c'est à savoir qUe en faveur & contempla

tion de nostredit cousin , de nostre certaine science ,

rions sommes départis & départons defdits proceZ ,

questions & débats, demandes 8c antres choses à

nous appartenantes , acquises , adjugées & deuës , à

cause 8c par raison desdites terres & Seigneuries de

Champtocé & leurs appartenances & dépendances,

8c autres terres & revenues siruées & assises en no

ftredit Duché d'Anjou, ainsi acquises que dit est

dudit feu Sire de Raiz & de toutes peines , commis

sions de fiez ou ventes 8c Iodes, rachapts , deffaults

d'hommages & autres droicts, devoirs & redevan

ces , p> ofits & émolumens quelconques à nous deus

& appartenans, à cause & pour raison desdites cho

ses & à l'occaíìon d'icelles , en tant que touche no

stredit cousin , & les contracts faits & passez avec

ques ledit feu Sire de Raiz ; & en cédons & trans

portons à nostredit cousin tout le droit qui nous y

a esté & peut estre acquis paravant ces heures , &

promettons l'en garentir vallablement pour le fait

de nous & de uos causes ayans , au bien & profit de

nostredit cousin , ses héritiers & successeurs, bien

tenans & ayans cause , sauf en Ce que touche les hoirs

de feu Messire Prigent de Coetivy , auquel avions

fait don 8c transport desdites terres & apartenances

de Champtocé , & lesquels hoirs nostredit cousin ,

ses hoirs 8c ayans cause , sont & seront tenus enfàire

contens ; & en tant que nous touche avons levé 8c

levons nostre mainmise sur ledit lieu, terres & ap

partenances de Champtocé & d'Ingrande, moyen

nant ledit congié de ladite Court de Parlement jîc

de tout ce que defdites choses peuííons querre &

demander à nostredit cousin , & les Officiers de luy

& de ses prédécesseurs , à celles causes & dépendan

tes d'icelles , nous les avons quitté & quittons par

ces présentes fans rien y réserver ne retenir poui

le temps à venir , fausses' foy & hommages , ôí au

tres devoirs & redevances seigneuriaux , qui nous

sont & pourroient estre deus& accoustúmez à cau

se defdites choses, lesquels nostredit cousin nous

fera òc ses successeurs ou cause ayansj comme ont

faict au temps passé à nos prédécesseurs ; & à nous

les Seigneurs defdites terres & Seigneuries j fans ce

que nostredit cousin nous fòit tenú pour occasion

des soys & hommages que nous doit faite à cause

dùdit transport & de ce présent appointement, ne

autrement , payer aucun rachapt ou autre devoir

seigneurial, & pour ceste foiá seulement ; moyen

nant que nostredit cousin nous délivrera & fera

avoir quittement par héritage pour nous & nos hoirs

dedans la Saint Jehan prouchaine venante , tout le

droit j cause , raison & action des terres , rentes Si

revenues héritelles que le Sire de Kaymer& fa fem

me ont & leur appartiennent & peuvent appartenir

és chastél & chastelenie , terres & Seigneuries de

Pocé en Anjou , & nous en sera nostredit cousin

jouir paisiblement , & en cas de dessault de çe, no

stredit cousin fera tenu nous payer & bailler la som

me de trois mil escus neufà présent ayant cours ,au

terme que dit est ; 8i avec ce aurons , & nous feront

payez & baillez de nostredit Cousin, la somme de

douze mil royaux d'or, de pois de franc, ou autre

or ou payement à la valeur , & trois rail deux cens

escus d'dr neufs ; à laquelle somme de trois mil deux

cens escus neufs nostredit cousin a fait finer avec

ques nous par beau frère le Connestable, en pré

sence de Messire Michel de Partenáy, tant pour le

fait du rachapt de ladite terre de Champtocé , soit

deu , ou non deu en quelque manière que ce soit ,

que pour autres choses ;& est expressément dit que

ladite composition de rachapt ne nous tournera à

préjudice ou dommage au regard du droit que nous

prétendions au principal dé ladite terre , dont nous

sommes départis ôs départons aû profit de nostred.

cousin de Bretagne comme dit est ; de laquelle som

me de douze mil royaux 8c trois mil deux cents es

cus d'or , nostredit cousin nous a présentement fait

payer & bailler contant en la main d'EstienneBer-

nart nostre Thrésorier d'Anjou par ledit Messire Mi

chel de Partenáy six mil royaux , & lesdits trois mil

deux cens escus , de quoy nous sommes contens &

l'en quittons }& le reste qu'est autres six mil royaux

ou autres or à la valseur , nous doit payer nostredit

cousin dedans la feste de Noël prochaine venante ;&

de ce avecques lesdits trois mil escus pour ladite ter

re de Pocé , o ula délivrance d'icelle teife avons e«
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& receu de nostredit coufin son scellé pour seureté

& obligation par la main dudit Meífire Michel ; le

quel scellé promettons rendre à nostredit cousin ou

à ses commis, avec quittance pertinente desdits

payemens faits pour ladite terre de Pocé délivrée

pour lesdits trois mil efcus, comme dit est. Les

quelles choses & tous & chacuns les points & arti

cles y dedans contenus , nous promettons en parole

de Roy, & parla foi & ferment de nostre corps, te

nir, fournir & accomplir de point en point, lans

jamais ou temps futur aller ne faire au contraire ;

mais exprés y renonçons. En tesmoing de ce nous

avons signé ces présentes de nostre main , & saie

sceller de nostre scel. Donné en nostre chastel d'An

gers le i o. jour d'Octobre l'an de grâce mil quatre

cents cinquante. Signé, René. Et plus bas : De par le

Roy, Tourneville, Du Paz.. Histoire Généalogique ,

f*ge 220.

Nous René par la grâce de Dieu Roi de Jérusa

lem & de Sicile, Duc d'Anjou, Per de Fiance, Duc

de Bar & de Lorraine, Comte de Provence & de

Forcalquier & de Pimont , conseflons avoir eu & re

ceu de nostre tres- cher & amé cousin le Duc de Bre-

taigne , par la main de Messire Michiel de Partenay

Chevalier son Conseiller & Chambellan un scellé &

obligation contenant ce que ensuit : » Pierre parla

» grâce de Dieu Duc de Bretagne, Comte de Mont-

33 tort & de Richemont , à tous ceux qui ces pré-

» lentes lettres verront ou orront , falot. Comme en

» traitant & appointant entre nous & nos gens d'une

» part, & trés-haut & puissant Prince nostre trés-

» cher Sire & coufin le Roy de Sicile d'autre, fur

j> l'appointement du procez meu & pendant en la

» Cour de Parlement & ailleurs , touchant la Seig-

a> neurie & appartenances de Chantocé , d' Ingran-

a> de & autres situez en Anjou , dont feu nostre trés-

» redoubté Sire & pere avoit contracté avec feu

» Gilles Sire de Rayz , ayant par ledit Roy de Sici

le» le , ses gens & Officiers , esté faits plusieurs doutes

» & difficultez, & entr'antres le aon & transport:

» qu'autrefois fit ledit Roi de Sicile de ladite terre

» & Seigneurie & appartenances de Chantocé, &de

33 tous les droits , raisons & actions qu'il pouvoir

>» avoir en icelles, dont ( ainsi quedisoient les gens

*> dudit Roi de Sicile ) furent faites & expédiées lct-

33 tres patentes portant obligation & promesse dud.

33 Roi de Sicile envers feu Pregent de CoetivvAmi-

33 raide France touchant ledit Chantocé ; & à ceste

33 cause a esté la matière délaice par aucuns jours :

33 Savoir faisons que nous, desirans singulièrement

» bonne amitié estre maintenue entre ledit Roy de

33 Sicile & nous , nos pais & Seigneuries , & y faire

» tous devoirs possibles de nostre part , & afin que

33 ledit appaisement puisse sortir son effet , avons

33 promis & promettons par ces présentes aud. Roi

» de Sicile en bonne foy & parole de Prince, & fous

33 l'obligation de tous & chacun nos biens , & de

3» tous nos hoirs présens & avenir, de lui faire ren-

33 dre & restituer parles hoirs ou aians cause dudit

*> Amiral les lettres du don & octroi à lui fait de la-

33 dite terre & Seigneurie de Chantocé par iceluy

33 Roy de Sicile ; & au deffaut d'icelles lettres , luy

» faire donner quittance bonrTe & valable deídits

3> hoirs, par manière que lesdits don & octroy ne

3> pourroient tourner à aucune charge de l'honneur

33 dudit Roy de Sicile , ne à son dommage, dedans

» un an & demi prouchain venant ; & en cas que

a> lesdites lettres ne pourrions tìner en quoi pro-

y> mettons faire toute possible diligence ) & ledit

33 Roy de Sicile , ou les siens, par quelque justice

3ì que ce soit , estoient poursuis fur l'execution &

Preuves. TtmeJI.

» entérinement desdires lettres , ì la requeste defd*

» héritiers ou de leur ayant cause ; nous promet-

» tons sous les obligations que deílus , fur ce les ga-

» rentir, garder & deffendre de tous dommages ,

j> tant en principal , que comme en ce que en dé->-

» pend , & pourra dépendre deldites choses. Et afin

» que entre ledit Roy de Sicile & nous puisse estre

» continuée bon amour & affinité , & que toutes

» questions cessent entre nous & nos hoirs pour l'a-

3) venir, nous avons esté & sommes contens & pro-

» mettons par ces présentes audit Roi de Sicile, que

» si dedans le jour de Noël prochain venent il nous

» fait quittance générale de toutes querelles, que-

» stions & débats qui se pourroient mouvoir entre

» lui & nous , soit de héritaige, de chose mobiliaire

3> ou autrement, à quelque cause que ce soit, de

» tout temps passé , tant de ses prédécesseurs , que

33 desnostres; nous la lui ferons telle & semblable

» faire expédier de nostre part , au regard de toutes

» choses , poursuites & demandes que pour çaufede

» nous & de nos prédécesseurs lui pourrions faire ,

» & contre lui ou les siens pourfuir ou demander en

31 quelque manière que ce soir. En tesmoing de ce

» nous avons signé ces présentes de nostre main , &

» fait sceller de nostre sceau le 1 2. jour d'Octobre

» l'an de grâce 1450 Signé ,René. Et plus

» bas , Tourneville. Cb. de Nantes , arm. D. cajfette

B. n. 9.

Hommage du Duc Pierre II. au Roi

IN nomine Domini amen. Noverint universi prae-

sens publicum instrumentum inspecturi & audi-

turi quod anno Domini millesimo quadringentesi-

mo quinquagesimo , die tertia menfis Novembris ,

circa meridianam horam , indictione décima quarta,

Pontificatus sanctissimi in Christo p3tris & Domini

nostri Dom. Nicolai divma providentia Pape quinti

anno quarto , innostrum Notariorumpublicorum&

testium infraícriptorum praesentia Serenissimo Chri-

stianissimoque Domino nostro fupremo Domino

CaroloDei gratia Francorum Rege feptimo hujus

nominis Caroli, existente in aula domus nove Ca-

ftri Montisoazonis, sibi assistentibus suae prosapiae

pluribus Principibus , & etiam magnifico milite &

Domino Guillelmo Juvenalide Urfinis Domino de

Traynel Cancellario de Francia, pluribufque Pre-

latis, magnatibus , proceribus & militibus de Con-

silio Regioexistentibus, nonnullisque aliis gentibus

diversi status in magna copia ; accessit in dicta aula

illustris Princeps Dominus Peti us Dux Britannia» ,

Cornes Montisfortis , pro faciendo Domino meo

Régi homagium fuum Ducatus Britannia» ( ut dice-

batur ) qui quidem Dominus Dux incedens enle

praecincto, ocreatusque & calcarisatus , ab introitu

prinçipali ejusdem aula» versus eundem Dominum

nostrumRegem , faciendo reverentias Majestati Re-

giae débitas & coniuetas , iteratis vicibus genu in

terram flexo inclinando, Dominum nostrum Regem

approximavitqui ipsum Dominum Ducem exui gè

re & erigere fecit ; quo erecto facturum se praefa-

tum homagium ipsi Domino Régi se obtulit , mani-

bus simul junctis ( ut est fieri confuetum in presta-

tione homagii ) & tune dixit dictus Dominus Can-

cellarius , quod dicto Domino Duci tolleretur ensis

quem ad latus habebat ; & DominusArturus Cornes

Divitis-Montis Constabularius Francia; ilico dic-

tum enfem ab eodem Duce recepit, ac etiam pi-

leum laneumquem gerebat praefatus Dominus Dux

capite denudato, ambabufque manibus junctis, in

manibus Domini nostri Régis fponte posuit ; quo

E E E e e ij
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facto excelsus & potens Dominus Dominus Johan-

nes bastardus Aurelianenlìs , Cornes Dunenfis &

Longe-ville, magnus Cambellanus dicti Domini

nostri Régis, regio lateri aíTìstens, protulit fimilia

verba : Monseigneur de Bretaigne vousfaites hommage

lige de la Duché dè Bretaigne& de la Pairie de France

au Roy nastre souverain & lige Seigneur qui cy est , &

jurez, far lafoy & serment de voftre corps , de lui servir

cr obéir tomme voftre souverain & lige Seigneur , contre

toutes personnes qui peuvent vivre & mourir , fans au

cuns excepter ; & H vousy reçoit , sauf son droit & l'au-

iruy ; il vous en baise en la bouche. Dictuíque Domi-

nus Dux refpondit talia verba. Monseigneur je Vous

fais ce que mes prédécesseurs ont accouftumé faire à Mef-

feignears vos prédécesseurs & à vous, dr non autrement.

Quibus dictis memorarus Dominus noster Rex di

ctum Dominum Ducem ad oículum recepit, & di

ctus Dominus Duxjosculo reeepto , se erga eun-

dem dictum Dominum nostrum Regem uno genU

flsxit. Praeterea vero dictus Dominus Cancellariùs

dixit dicto Domino Duci, quod illud horhagium

erat ligiúm. Ad quod Dominus Johannes de la Ri

vière, qui dicebaturesse Cancellariùs dicti Domini

Ducis , & etiam Magister Johannes Loyfel de co-

mitiva feu domo dicti Domini Ducis , dixerunt ei

dem dicto Cancellario ; Domine Cancellàrie , scis be

tte quodbomagium est. Adquem Dominus Cancella

riùs iterato dixit : quod illud homagiumerat ligium,

& quod omnia homagia efant ligia quae fiebant di

cto Domino Régi ; quodque eo modo fecerant

omnes Britannia Duces ejus praedecessores i velut

Arturus Régi Pbilippo anno millesimo dùcenteíirho

" * jean I ^cur,do , & Johannes dicti Ducis filius * & succes-

étoit fil; de sor Régi Ludovico filio dicti Régis Philippi anno

to^Jùiw mi"ei'rno ducentslìmo trigesimo nono ; & deinde

r„ eorum succeflbres ; obtuhtque praelibatus Domi

nus Cancellariùs Francis de nis in scriptis ostende-

re in promptu; demonstrans per exteriora litteras ,

tam in papiro, quam pergameno , in quibus ( proue

dicebatur ) erant dupla litterarum homagiorum fa-

ctorum Domino nostro Régi aut fuis praedecessori-

bus fuis per Duces Britanniae , maxime per illustrera

Principem Franciscum fratrem suum & ultimosejus

Eraedecessores ; perquas quidem litteras jam dictus

lominus Cancellariùs dicebat apparere quod ho

magia facta per dictos Duces eidem Domino nostro

Régi , ratione dicti Ducatus erant ligia. Et Domi

nus Michael de Partenay miles qui ferebatnr esté

Connestabulus Redoneníìs , dicti Domini Ducis

Confiliarius , approximans dictum Dominum Can-

cellarium petiit dictas litteras videre ; cui ipfè di

ctus Cancellariùs aliquas earum litterarum , depre-

cepto dicti Domini nostri Régis tradidit , & ipse

Dominus Michael eas vidit quantum voluit. Inde

vero , lapso modico intervallo , praefatus Dominus

Dux eidem dicto Domino nostro Régi faeere homa

gium dicti Comitatus Montisfortis se obtulit, &

jungendo manus suas, ut à dicto Domino nostro Re-

responso dato dictus Dominus noster Rex recepit

dictum Dominum Ducem ad osculum, ut moris

est. De & super quibus omnibus & íingulis vir !cien-

tificus & magna; providentiœ Magister Johannes

Dauvet Procurator Gèrieralis Domini nostri Régis

praedicti petiit à nobis Notariis fubfcriptis fieri pu-

blicum instrumentum feu instrumenta publica.Acta

fuerunt hase in loco praedicto de Montebazonis, fub

anno , db , menfe, indictione & Pontificatu prasde-

íignatis , praesentibus adhaec praefatis Dom. Comite

Claromontis , Comite Divitis montis Conestabu-

lario ac Domino praertominato i nec non R R. in

Christo PP. D. Joh. d'Estampis Epifcopo Carcas-

sonensi , Stephano de Cambray Agathensi, Johanne

Coetquitz Redonenfì , Philippo de Gamaches Ab-

bate MonasteriiS. Dionyfii prope Parifius ; etiam

ïllustribus Dominis Comite Vindocinenfi, Comite

de Lorania, Comite Castrenfi, Comite de Tancar-

ville , Comite de Laval , Comite de Dunesio Ma-

eno Cambellario , Vicecomite Thoarcii , Comite

de Domnomartino Magno-Panetario,D. de Loheac

Marefcallo , D. deBueil Admirallo, D. deTorcy

Magistro ballistariorum , D. de Brezé Seneschallo

Pictavie, D. de Mailly, D. de Pruilly, D. de Mau-

ny, D. de Villequier< D.deBrionne, D. de Derval,

D. de Penhoet , D. Joh. de Chambes, D. Ludovi

co de la Rochette, Magistris hospitii Régis, D. Ito-

dovico de Bellomonte , D. Joh. de Bressayo , D. Ja

cobo de Cabanes , D, Johan. de Bar , D. le Bour

sier, D. Joh. de la Rivière, D.Michaele de Parte

nay praenominatis , D. Henrico de Villeblanche.D.

Petro Petit, D. Perro de Monpeny militibus; Ma

gistro Ludovico de Harcuria Magistro Requesta»

rum i Joh. Hardouin Thesaurario Franciae & Magi

stro Stephano Militis, Magistris Computorum pra>

fati Domini nostri Régis, Magistris Johan. Barbin

Advocato, & Joh. Dauvet praelibato Procuratord

Generali Régis; Jacobo Cordis Argentarid; Mat-

theo Beauvarlet Reçeptore generali, Stephano Ber-

nart , Consiliariis ; Magistris Carolo Chaligant , Jo

hanne de la Lonere, Adam Roland, Mattheo Bar»

doâs & Petro Calouet, Notariis &Sécretariis Régis;

Magistro Roberto de Baieux Clerico praefati D. no

stri Régis iri sua Caméra Computorum Parisiis;

una cum pluribus aliis testibus ad praemissa vocatis.

Post modum vero die Veneris 20. dicti mensis No-

vembris, indictione & Pontificatu praedictis, infú-

periori caméra dióte domus nove ejusdem castri

Montiíbazonis, R. in Christo P. D. Stephanus per-

missione divina Agathensis Episeopus , Consiliariuf-

que praefatiD. nostri Régis, coram dicto D. nostro

Rege & D. Duce, ipsifque audientibus , in nostrum

Notariorum praësentia recitavit quomodo nos ipíï

Notarii, die jam dicta 3. hujus mensis Novembris,

interfueramus dum praefatus D. Dux faceret eidem

D. nostro Régi homagium de Ducatu Britanniae , ac

intellexeramtìs foímam prestations dicti homagii

per fupradictum D. Comitem Dunenfem prolatam,
—- —— - ^iUiUkBUI|

ge recipererur ad dictum homagium faciendum. r&resporísurri super hoc factura per dictum D. Du-

Tunc dictus Dunenfis Cornes talia protulit verba : cem , quod refponfum dictus D. Agathensis Episco-

Monseigreur de Bretaigne vous faites hommage lige att pus recitabat taie fuisse : Monseigneur je vous fais te

Roi r.'.stre souverain Seigneur & lige , de la Comté de que mes prédécesseurs ont accoustumifaire k Meffeigneurt

Montfort , aujsì de'la terre de Neauffie & de leurs ap- vos prédécesseurs , & non autrement. Et quia in dicto

partenances , & généralement de toutes les autres terres responso aliqui notabant ambiguitatem , & inde

& Seigneuries que vous tenez., jurez, & promettez, par fuerat fuscitata questio inter gentes de Consilio di-

tafri de voâre corps , de le servir & obéir comme voftre cti D. nostri Régis & aliquos de Consiliariis dicti D.

souverain & lige Seigneur contre toutes personnes qui Ducis; ut tolleretur omnis ambiguitas quae ob hoc

peuvent vivre & mourir fans aucun excepter ; & il vous relinqui posset ad posteros , prxfatus D. Dux vene^

y reçoit , saufson droit & l''autrui , & vous en baise en la rat in praësentia D. nostri Régis praelibari 4 facturas

bouihe. Quibus proíatis idem Dominus Dux dixit : ampliorem declarationem dicti responfi ac sue io--

MonféigneHY -ainsi lesais-jevoirement. Ethujusmodi tentionis. Et tune dictus D. Dux eidem D. nostro
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Régi quod intendebat fecilfe dictum homagium di-

cti Ducatus soi Britanniae modo declarato In qua-

dam schedula papiracea quam ín suis manibustene-

bat, & quam ipse nobis praedictis Notariis exhi-

buit ; cújus quidem schedulae ténor sequirur: Mon-

feignturj'tntens vous avoir fait tel hommage-de mon Du

ché de Brttaigrie en U forme & manière comme mes pré

décesseurs ont fait à Me[seigneurs vos prédécesseurs. Qua

quidem schedula per eumdem D. Ducem tradita &

exhibita nobis Notariis , dictus D. Rex eamdem Ie-

gi precepit , & idem D. Dux illam de rrianibus no-

iírum Notariorum rehabitam ipsemet legít sub for

ma praedicta, audientibus ipso D. Rege, & fibi af-

ììstentibus. Qua quidem schedula per praefatum D.

Ducem sic perJecta , laepefatùs D. Dux illam nobis

reddidit , unoque genU in terram deflexo coram

praedicto D. nostro Rege , dixit quod supplicabat

ne prejudicare vellet juribus & privilegiis dicti Du

catus fui Britanniae ; & praedictus D. noster precepit

dictam schedulam relegi; ad quod praeceptum ea-

derrí schedula per me johannem Régis alterum No

tariorum subscriptorum felecta extitit , finiraquè

lectura petiit ab eodem D. Duce : si sicintelligebat?

Qui quidem D. Dux refoondit : quod sic intellige-

bat, prout ante dixerat; & in dicta schedula con- .

tinebatur ; & iterUm in terram genu flëxo coram

praedicto D. Rege, dixit se crederc quoddictusD.

noster Rex non vellet facere praejudicium fuis juri

bus & privilegiis dicti Ducatus Britannia; ; quin po-

tius ipie sperabát D. Dux dictum D. nostrum Re-

gem dicta jura & privilégia adaugere ; etiam praefa-

tus D. Dux non intendebat illi praejudicare. Ad

quod praelibatus D. noster Rex, faciens ipsum D.

Ducem surgere , respòndit etiam ipse : quod non

intendebat sibi praejudicium facere; sed quod ipse

p. Dux bene sciebat quod non erat quaestio quin

Ducatus Britanniae à Rege Franciae ad homagium

teneretùr ; quodque ipse D. Dux bene poterat Icire

à Comite de Laval & D. de Loheac ibidem praesen

tibus, etiam à multis aliis qui de ista materia loquì

audiverant, defunctum Ducem Britanniae patrem

ipsius D. Ducis moderni ita feciíle; quod dictus D.

Dux nùnquam fecerat dubium quin dictum homa

gium deberetur ; neque etiam défunctus suus pre-

deceflbr Franciscus frater ejusdem D. Ducis mo

derni aliqualiter dubitaverat ; & per hoc dictus D.

Oancellarius praefati D. nostri Régis fecerat debi-

tum suum recitando dictum homagium debere esse

íigium , ficuti illud fecerat dictus D. modernus Dux;

attamen bene credebat prœfàtus D. noster Rex au-

divifle ( ut dicebât ) fuisse quandòque difficultatem

inter aliquos super Iigiatione dicti homagii ; sed de-

functus frater & praedeceflbr suus Franciscus Dux

ejuíHem Ducatus Britannia; dictum homagium fece-

rant ut fui praedecessores, 8c intelligebat Dom. Rex

idem D. Ducem modernum fecìsse eo modo , Ut an*

te praedixerat idem D. Rex dicto Michaeli de Par-

tenay fervitOri dicti D. Ducis eumdem D. Ducem

sic debere facere ut antedictus praedecessor suus fe

cerat. Et híis dictis per prsefàtam D. Regem , ante-

fetus D. Dux iterum dixit : quod non intendebat

praejudicare juribus & privilegiis dicti fui Ducatus

Britanniae , dicendo nobis Notariis ibidem existent

tibus, subnominatis , quod bene inreiligeremus que

dicebat , & quod de hoc petebat à nobis litteram te-

stimonialem ; praesentibus praefato Epifcopo Aga-

thensi , nec non illustribUs D. de Laval fupradicto ,

ac D. de Loheac Marescallo Franciae, D. de Bueil

Admiralîo , D. deTorcy Magìstro Balistariorum ,D.

$enefchallo Pictavie , D. de Derval, D. Ludovico

deBellomonte.militibus ; Magistro L. de Harrcuriï

Corisiliario & Mag. Requestarum nospkii dicti D.

nostri Régis ; una cumpluribus aliis testibus adpré-

missa vocatis. Postea vero, effluxo modico inter-

vallo temporis ; faepedictus Episcopus Agathênsis

dixit ex parte dicti D. nostri Régis, & pro jpso.hori

audiente dictó D. Duce, nobis Notariis praesenti

bus: quod idem D. noster Rexinrelli(»ebat récépissé

dictum D. Ducem ad hómagium Ducatus Britan

niae, salvo suo jure & quolibet alieno ; nec intelli

gebat admisisse feu récépissé , aut admittere seU re-

cipere verba per D. Ducem nuper in praesentia no-

stra dicta , tangentià jura & privilégia dicti Duca

tus Britanniae , neque eisdem consentire, in tâhturd

quod juribus coronae & sopremitatisfuáe praejudica

re postent, & de omnibus & fingulis.praemistis jam

dictus D. Agath. Ep. pro praedicto D. nostro Rege

petiit fieri publicum instrumentUm, feu publica in

strumenta , praesentibus D. de Torcy & Mag. Lud.

de Haricuria praelibatis , testibus ad hec vocatis 8c

rogatis. Acta fuerunt haec noviíïïma in dicta came-

fa, súb anno , mense, indictione & Pontisicatu , 8c

praesentibus quibus supra. Et ego Johannes Régis ,

8cc. D'Argentrè bift. de Bret. /'. 1 1. cb, 40 J. Et Cba\

de Nan.arm. G. caff. C. n. z.

Entrée du Duc Pierre II. h Nantes.

Die lunae 1 2. Octob. i45o.relatum est in CapU

tulo , ex parte Domini Johannis l'AbbéMi-»

lítis , ex parte Ducis , quod intendebat ipse Dux no-i

viter post coronationem suam urbem ingredi ; 8c

fuit determinatum qUod proceflionaliter cum reli-

quiis & campanafum pullatione ipsi obviam iretur \

& quod in platea S. Pétri fieret ignis. Egl. de Nan:

Visite de l'Archevêque de Tours à Nantes:

Die lunae 1 6. Noverrib. Pétrus Archieplfcopuí

Turon. fecit visitationem fuam hoc modo. 1.

Magna Missa dicta intravit Revestiarium , ubi inve-

nit Guillelmum Episcopum Nannet. & ibidem ca-

pam accepit ; nec non D.Guillelmus Briend Archi-

preíbyter Hebdomadarius. Et tum interrogavit ip-

siim Episcopus : utrum intenderet visitare se 8c Ca-

pitulum suUm divisim vel conjunctim, & an únadie

vel pluribus ? 8c ipsum allocutús est de visitationé

jam ante facta Castrobriencii. Cui respòndit A r-

chiepiscopus : se poste visitare apud dictum locurrì

8c alibi , ante suum ad Cathedralem áccessum i nol-

le autem in aliquo praejudicare Epifcopo vel Capi-

tulo. Tum visitavit SS. Sacramentum ; Episcopo

prae fente ; & sacros Fontes , qui erant in EcclesiaS.

Johannis contigua Cathedrali. Postea, depoíìta cap-

pa, intravit librariam , Canonicis & Episcopo sem-

per aflìstentibus , ubi fecit unam collationemverbis

Latinis, multis praesentibus^ quos jussit abire, fuá

collatione finita. Et tum dictus Archìepifcopus Epif

copo 8c Capitulo dixit : se paratum facere benepla-

cita eorum , 8c eos totis viribus fuis fupportare ; &

recesterunt. Notandum autem qUod ipse intraverat

Ecclesiam die sabbatí praecedente hora vespérarum,

CcChorus ierat ei proceífionaliter obviam cum cap-

pis Si Reliqúiis , usque ad valvas Ecclesiaè , non ul

tra , & cantavit Te Ueum redeundo adChorum ; St

tum dicte fuerunt vespere , quibus intersuit j n&i

postea fuit solemniter receptus. Et data fuerunt ei

éx parte Capituli 1 1: falutia auri. Tiré d'un Regijtri

d'Ailes Capituldires de f Eglise de Nantes,
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■Contrat de mariage entre Alain Vicomte de Ro-

han df Damoiselle Marie de Lorraine.

SAcheht tous qui ces présentes lettres verront 2c

orront, que en notre Court de Ploermel furent

présens en droit devant nous haut & puissant Sei

gneur Alain Vicomte de Rohan , Comte de Por-

hoet& Sire de Léon d'une part , & noble homme

Colart Rohault Escuyer Seigneur de Bollinval , ou

nom & comme Procureur de haut & puissant An

toine de Lorraine Comte de Vaudemont , Seigneur

de Rivigny, de Joinville , de Florine, & de haute

Dame & Princesse Marie de Harcourt íà loiale com

pagne épouse, Dame & Comtesse desdits lieux fuf-

fiíàrnent sondé de procuration , quant à faire, pas

ser, Raccorder ce qui ensuit : Lesquels Vicomte &

Procureur ou dît nom se submettans & submettent

par leur serment avec tous leurs biens ou pouvoir,

juridiction & cohertion de notre dite Court ès cho

ses cy aprés déclarées , lesquelles parties consideians

plusieurs ouvertures & traités avoir été faits entre

lesdits Seigneurs & autres leurs commis & députez

pour faire le mariage du dit Sire de Rohan & de

haute , noble & puissante Damoiselle Marie de Lor

raine fille des dits Comte & Comtesse de Vaude

mont , desii ans ès noms que dessus la finale conclu

sion des dits traités , prolocutions & appointemens,

& par ce à l'enterriment & accomplilîement du dit

mariage parvenir , & icelui estre solemni.é en sainte

Eglise en la manière accoutumée , cogneurent ôc

confessèrent, & par la teneur de ces prélentes cog-

noissent & confessent que par avant ces heures

avoient été ottroiées entre les dites parties lespa-

ctions, promesses & octrois contenus en certains

articles, dont la teneur ensuit : Et premièrement,

que le dit Vicomte de Rohan prendra à femme la

dite Damoiselle Marie , si Dieu & sainte Eglise &

|a loi de Rome se y accordent, & semblablement le

dit Procureur se fait fort que la dite Damoiselle

prendra à mary époux le dit Seigneur de Rohan.

Item , pour la contemplation du dit mariage les dits

Comte & Comtesse de Vaudemont en icelui failant

donnent à la dite Damoiselle leur fille la lomme de

quatorze mil escus neuts à prélent ayant cours au

Royaume de France à vingt & deux lois parisis la

piece, & en Bretagne vingt & deux fols six deniers,

pour fa dot & pour tous droits paternaux & mater-

naux , que la dite Damoiselle leur fille pourroit

ores 8í pour le temps avenir quereller ou demander

en quelque manière que ce soit , saufà elle & à lès

hoirs réservé que elle & eux , si bon leur semble ,

pourront retourner aux dites succédions ou cas que

les dits Comte & Comtesse de Vaudemont ou Fer

ry, Jehan & Henry de Lorraine leurs enfans ou leurs

hoirs descendans de leurs corps iront de vie à tré

pas fans hoirs de leur corps. Item , est accordé que

mon dit Seigneur de Rohan allìgnera bien & deue-

roent la dite somme de quatorze mil escus en terre

& Seigneurie de fié noble & haute justice pour &

au profit de ladite Damoiselle & de les hoirs suivant

sa ligne & comme leur propre & ancien héritage ,

& ou cas qu'elle iroit de vieà trepassement par avant

le dit Sire de Rohan lans hoirs de son corps , la dite

somme de quatorze milelcus, ou ce que en leroit

ainsi achaetc, retourneroit de plain droit aux dits

Comte & Comtesse ou à leurs hoirs. Item , est ac

cordé que lesdits mariez partiront & feront com

muns en tous meubles & acquests selon la coutume

du pais, où ils seront trouvez & acquis. Item , en

outre pour le grand amour & plaisir que le dit Sire

de Rohan a de parvenir au dit mariage , & affìn que

icelle Damoiselle puisse mieux & plus grandement

tenir son état , le dit Sire de Rohan baille dès main

tenant & assigne en accomplissant le dit mariage,

pour & au profit de la dite Damoiselle & des hoirs

procréés au dit mariage jusqu'à la somme de six mil

livres de rente dite monnoie en terres & Seigneu

ries tenues de fié noble , & en toute justice haute ,

moienne & basse valantes & levantes par chacun an

à la main à commencer au Pontchastel , & en cas

que ce ne pourroit fournir en parachever en ses au

tres terres & Seigneuries de prochain en prochain ,

fans ce que ladite Damoiselle soit forclose de doai-

re, ni aussi ses dits hoirs issans du dit mariage ne

soient abiles à venir à telle succession , que de droit

& de coutume leur devoit appartenir. Item , pour

ce que la dite Damoiselle est & demeure en pays de

Lorraine, & le dit Sire de Rohan ou Duché de Bre

tagne , là où il y a grant distance, est appointé que

elle vendra ès dépens des dits Comte & Comtesse de

Vaudemont jusqu'à la ville d'Orléans, & illecques

le dit Sire de Rohan , ou autre noble de son sang ,

ayant procuration vendront fiancer & avecque épou

ser , s'il plait aux parties , & tout aux dépens du Sire

de Rohan. Lesquels points & articles les dites par

ties ont aujourd'huy louées , ratifiées & approuvées

aux termes & par la manière que dit est ; & partant

tous contrats faits entre les dites parties par avant ce

jour font cassées & annulées Donné tesmoin

les sceaux établis aux contrats de notre dire Cour.

Ce fut fait le 16. jour de Novembre l'an 1450. Et

plus bassigné , Du Bot Passe , Bernart Passe. Pris/«r

l'original au Trésor de Bltin.

Démarche du Sire de Montauban concernant U

mort de Gilles de Bretagne.

LE Dimenche ai. jour de Novembre Monsei

gneur de Montauban se présenta ou Conseil

du Roy ou chastel de Tours en l'ostel neuf, ouquel

Mons, le Chancelier, Messieurs deMagalonne, de

Maillezez , de Carcassonne & d'Agde , Messieurs de

Dunois , de Bueil , de la Varenne & de Baugy, Mai-

stres Estienne Chevalier, Guy Bernart & autres , &

dist qu'il ne savoit se on le vouldroit accuser à tore

de la mort de feu Messire Giles de Bretaigne, &sous

couleur de ce luy faire aucunes extorsions & dom

mages. Et pour ce estoit venu vers le Conseil du

Roy se venant offrir & rendre au Roy comme à son

souverain Seigneur & à son Conseil prest de respon-

dre à tout ce que on lui vouldroit demander, sup

pliant & requérant le Roy comme son souverain

Seigneur qu'il le voulsist deffendre & garder des op

pressions que on lui voudroit faire en Bretaigne à

cette occasion ; & ce fait s'en alla en son logis. Mais

depuis pour ce que on avoit entièrement esté infor*

mé qu'il avoit fecu la prise de Olivier de Meel.fut

mandé venir devers le Conseil & Eustace de l'Eípi-

nay avecques luy , lesquels furent constitués en ar-

rest fur peines & submissions , &c. A quoy voulen-

tiers obtempérèrent : mais ledit Sire de Montauban

remonstra comment il avoit journée certaine assi

gnée devant Monsieur de Bretaigne , à laquelle

estoit tenu de comparoir ;& s'il n'y estoit, il pour

roit estre en grand danger. Pourquoy fut relâché Sc

relargi jusques à la Chandeleur prochaine, auquel

jour il promist estre Sc comparoir en personne , &

de ce bailla caution & le plega & cautionna Mons,

le Sénéchal de Poictou, & led. Eustace demouraar-

resté jusques'à ce que par le Roy en eust autrement

esté ordonné, Tué a'un Rt%. de U Lb. des C. dt Paris \
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Déclaration d'Olivier de Meel touchant la mort

de Gilles de Bretaigne*

Xtfáit de la confession de Olivier de Meel faicte

J—i à Vannes ou chaítel de l'Ermine touchant la

mort de feu Gilles Mons, de Bretaigne. Et premiè

rement confesse avoir eu la garde dudit feu Gilles

Móns. de Bretaigne soubz le Sire de Montauban ;

& tantoust aprés qu'il en eust la garde, Artur de

Montauban lui efcript une cedule par laquelle il lui

mandoit que le Duc avoit ordonne que ledit feu

Gilles Mons, de Bretaigne feust mené ouchastel de

la Hardoynaye ce que fist ledit de Meel en lacom-

paignie de Jehan de Vannes & aucuns Archiers de

feu Mons, de Bretaigne , & après alla ledit de Meel

a Fougieres devers feu Mons, de Bretaigne qui étoit

retourné de son voyage de Normandie, qui dist au

dit de Meél qu'il vousist Ied. feu Gilles Mons, en Pa

radis & que l'Admirai de France, le Sire d'Estoute-

villei leBoúrgois & autres se moquoient de lui de

lavoir tant gardé ; & ledit de Meel respondit que s'il

ìe faisoit mourir que une fois en pourroit sortir dé

bat entre le Roi & lui ; & le Duc lui respondit qu'il

ën estoit bien avec le Roi , & que le Roi savoit bien

qu'il estoit mauvaiz homme , & ne seroit pas mal

contant que justice en fust faite.

Iiem, a cpnfessé que depuis il alla à Dinan de

vers le feu Duc de Bretaigne par son commande

ment, leqiiel lui dist qu'il ne vouloitplus que ledit

feu Gilles de Bretaigne fust ainsi promené , & qui'l

fust mis tout seul en Une prison qui estoit à la Har

doynaye , en laquelle il y a de l'eau, & que on ne

lui fist plus d'estat. De Meel respondit qu'il ne l'y

mettroit pòint. Le Duc lui dist que s'il ne l'y met-

toit & faisoit, autres iroient quileferoient J & auf-

dites paroles n'avòit que le Duc & ledit de Meel , le

quel de Meel s'en retourna áudit lieu de la Hardoi-

iiaye , & incontinent fit mettre led. feu Gilles MoriH

en une chambre tout seul , & lui rompit son estât

tant d'assay que d'autres choses.

Item , a confessé que tantoust après il alla à Rennes

devers le Duc , où "il trouva les Sires Jehan & Artur

de Montauban , qui le menèrent ès vignes des Jaco-

pains&led. Artur en la présence duditSire de Mon

tauban lui dist qu'il avoit esté délibéré que led. Gil

les de Bretaigne seroit misa rriort Sí qu'il convenoit

trouver la fasson de ce faire le plus lecretement &

au moins desdande que l'en pourroit , & s'il sepou-

voit faire led. Artur estoit bien asseuré du Duc qu'il

espouceroit la femme dudit Gilles , & seroit Sei

gneur du lieu de Chastelbriant, &p'romist audit de

Meel la Cappitainerie de Chastelbriant ; mais qu'il

taint bien la main à la matière & lui seroit avoir des

offices du Duc & plusieurs autres aventaiges Si à au

tres qui estoient à la garde dudit feu Gilles. Lequel

de Meel dist qu'il ne íauroit adviser là manière de

lad. mort , mais que ledit Artur y advisast & en par-

last au Duc. Leiquelz de Montauban respondirent

jqu'ilz avoienteste à la délibération de lad. mort &

que Jehan Raiart Maìstre d'osteldud. Sire de Mon

tauban gardoit des pieca Certains poisons pour ce

faire, éc qu'il en y avoit de deux ou de trois sortes

que ledit Raiart porteroit audit de Meel audit lieu

de la Hardoynaye & lefd. de Montauban prièrent le

dit de Meel qu'il trouvast fasson de faire bailler lefd.

poisons- & d'en faire mourir ledit feu Gilles de Bre-

, ' taigne. Lequel de Meel relpondit qu'il ne les bail-

leroit point , mais que lefd. de Montauban adviíàf-

sent autres pour le faire , & qu'il leur laisseroit faire

ce qu'ilz vouldroient , & que des offices qu'il lui pi-

froit , il n'en vouloir, point ; & led. Artur de Mon

tauban en la présence de son ftere dist que l'on trou-

veroit bien gens qui baiUeroientlisdits poisons, les

quelles ledit Raiart avoit longuement gardés , 3c

que s'il avenoit que ledit feu Gilles de Bretaigne ne

peust mourir par ce moyen, il convenoit' que ceux

qui feroient ordonnés à bailler lesdits poisons le feif-

scnt mourir par autre voye, & nomma ceux qui dé

voient accomplir les choses dessuíd. qui sont hom

mes & Officiers du Sire de Montauban qui sont re

nommés estreles uns meurtriers, les autres larrons.

Item, a confessé led. de Meel que onques le feu

Duc ne lui parla desdits poisons , ne luy eri efcript

aucune chose , & que aprés que lefd. SiresJ &Artur

de Montauban lui eurent dit les paroles desquelles

il a dessus déposé , ledit Sire de Montauban lui man

da que quelque chose que le Duc lui eust comman

dé qu'il lègardast bien de mettre ledit feu Gilles de

Bretaigne en la prison où estoit l'eau , & que le

Duc vouloit qu'il demeurast en fa chambre. Et en

viron ledit temps vindrent trois compaignons audit

lieu de la Hardoynaye & lui dirent que le Duc 6c

Artur de Montauban les y envoient combien qu'il

croit que le Duc ne les vit oncqúes ne parla à eux, &

après qu'il furent venuz ledit de Meel ala de par ledit

feuGilles àDinah devers leDuc lui requérir mettre a

délivrance ledit feu Gilles , le oyr en là justice » où

qu'il le feist mourir , ou qu'il se turoit de lui-mef-

me. Et le Duc lui respondit que james ne le délivre-

roic nen'estoit pas délibéré dele mettre en justice»

ne avisé de le faire mourir , mais s'il se tuoit de lui-

même , qu'il s'en rapportoit à lui , laquelle respon-

fe il dist ce jour melme au Duc , qui à présent est Se

à Mons, le Conestable ; &denx ou trois jours après

qu'il fut retourné au lieu de la Hardoynaye , il dist

audit feu Gilles la refponse que ledit feu Duc luy

avoit faite, & depuis ne vit ne parla au Duc jusqu'à

Dinan deux mois après la mort dudit feu Gilles, &

que onques le feu Duc ne lui commanda par lettres

ne autrement faire mourir led. feu Gilles.

Item , a confessé que douze jours avant la mort

dudit feu Gilles, ledit Raiart serviteur dudit Sire de

Montauban se rendist en la forest de la Hardoinaye

asséz près du chastel & l'envoya quérir ; & eulx es-

tans ilec ensemble, ledit Raiart lui dit qu'il lui avoit

apporté un pacqùet de poi "ons , lesquelz il avoit gar-

déz deux ans ou environ , & avoient esté apportés

par ung nommé Marc Bastard de Millant , & croit

que ledit Artur les avoit fait venir pour ce que in

continent que ledit Bastard fut venu , il fë tray vers

ledit Artur, & demoura avec lui comme son servi

teur jouquel paquet avoit trois manières de poisons

comme en trois daux de gan , où avoit écript fur

l'un fort, fur l'autre plm fort, & fur l'autre encart plus

fort , lesquelles poisons il receut dudit Raiart qui lui

dist la manière de les bailler, laquelle il oublia, ôc

rescript le lendemain audit Raiart qui lui envoiapar

escript la manière comment il lesdevoit bailler, cc

que fist ledit Raiart. Et le Dimance ayant la mort

dudit feuGilles, ledit de Meel & un nommé Rous

sel délibèrent la manière de bailler lefd. poisons 8t

adviserent que un nommé de la Chese les bailleroit

& ledit de Meel parla audit de la Chese en lui di

sant : Vous savez la charge que vous aveZ , faites ce

que Robert Roussel vous dira. Et le lendemain qui

fut le Lundi mist des poisons fur une iouppe qui

estoit faite à la char , comme lui dist led. de la Che

se & n'y mistguierès de poisons, ainsi qu'il lui ap

parut par les fâchés èsquelz estoient lesdits poisons

qu'il a veus audit Robert Roussel , & la nuit que les

dits poisons fUrent baillées, que ledit feu Gilles se
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vuida fort & fut ttès fort malade. Et quant ledit de

Meel vist que lesd. poisons n'avoient autrement ou

vré , commanda audit Roussel, les" giter ès fosséz , &

les lui vit giter & le jour précédant la mort dud. feu

Gilles , ledit de laChese & autres vindrent devers

ledit de Meel, & lui dirent : Vous favéz la charge

que nous avons, tous les poisons n'ont riens befon-

gné , il convient que nous le sacions mourir de fait

Ûí ledit de Meel diit : Or bien j'en fuis contant , mais

de moi je n'y ferai point , & advilerenc que la nuit

ensuivant le* dessusd. entreroient ou lit & l'estin-

droient,& ainsi le firent fans lui parler de confes

sion , comme il a oy dire à un de ceux qui y sut ; car

il n'y estoit pas présent. Et le lendemain combien

qu'il íçutlecas eltreavenu.il nelaiísapas à aller aux

c'cstoit faire , ni onques il n'en oyt parler audit

Marc ne autres ; & lui dist ledit Marc qu'il les avoit

esté quérir par le commandement dudit Artur de

Montauban & aprés qu'il eut eu lefdits poisons , les

a gardés jusques à Pafques dernieres passées , qu'il

les bailla à Olivier de Meel ou bois de la Hardoy-

naye par le commandement dudit Artur, auquel de

Meel il enseigna la manière de les bailler , ainsi que

ledit Marc lui avoit autrefois dit , présent Robert

Roussel , comme lui semble ; lequel de Meel les re-

ceut en disant telles paroles , c'est bien fait» & le

lendemain ledit de Meel lui rescript une cedule fai

sant mencion qu'il avoit oublié la manière de bailler

lefdits poisons , & que led:t qui parle la lui envoiast

parefcript, ce qu'il fist & depuis ne vit lefdits poi-

heures , & y fut jusques à heure de dix heu. es que ibns , 6c ne fcét combien il en a esté prins ne que on

son page vint devers lui en plorant & lui dit que le- en a fait. Ibidem,

dit feu Gilles estoit mort, & ledit de Meel appella mmm^m■_»_,»»-____«.

plusieurs gens , lesquels il mena avec lui en la cham

bre en laquelle estoit mort ledit feu Gilles, & ledit

de Meel & ceux quijavoient faict ledit meurtre pour

couvrir leur faute, délibérèrent de dire & publier

que ledit feu Gilles estoit mort dedueil qu'il avoit

eu des nouvelles que on lui avoit apportées de la

Le Comte de Pentk.evrt rendu k J. de Bretagne,

GAultier de Peruce Efcuier Seigneur De'cars »

Jehan Fournier Licentié en Loix .Seigneur de

la Gueriniere , Conseiller du Roi , & Oliv. de Broon

Efcuyer, Capitaine de Montignac , commis & dé-

journée de Fourmigny, & onques puis n'avoit voulu putez de haut & puissant Seigneur Jehan de Breta-

boire ne manger , & ainsi le dirent & publièrent , & gne Comte de Penthievre & de Perrigord , Vicom-

dit que il ne hst point lcavoir la mort dudit Gilles te de Limoges ík Seigneur d'Avesnes ( par lettresdu

aud. feuDuc.mais seulemenrau Sire de Montauban j. Décembre 1450. ; quant à avoir , prendre & re

pour les lui faire lavoir. Et après le cas avenu, c'est cevoir de haut ôí puissant Prince Monseigneur Pier-

absenté & jusques à ce qu'il a eu unes lettres dudit re Duc de Bretagne les terres & Seigneuries qu'il

Sire de Montauban , par lesquelles il lui mandai ve- est tenu bailler audit Comte de Penthievre par le

nir devers lui au lieu de Marcoucy , ce qu'il fist cui- traité & accord fait & passé entre le feu Duc derrain

dant trouver ledit Sire de Montauoan ; ûc quant il y décédé consenti par ledit Duc estant à présent ;

fut, fut mis en prison, '& lui estant prisonnier plu- furent mis en possession à Lamballe le 20. Décem-

sieurs serviteurs dudit Sire de Montauban vindrent bre l'un 1 450. de ladite Comté de Penthievre, des

devers lui & lui dirent qu'ilz l'elloient venuz que-

çir pour parler au Duc , & il lour respondic , qu'il

iroit voulentiers , & en leur compaignie vint ju'qu'à

Amboise, où il trouva le bastard de Villeblanche &

autres Archiers du Duc de Breta:gne avec leiquelz

iï vint jusques à N antes lans contrainte & lans ce

qu'il appella du Duc ne de c.ux avec qui il venoit ,

& oneques n'eut entencion de le faire combien qu'il

eust peu faire s mais vouloir trouver moyen de venir

devers le Duc pour foy justifier du fait dud. feu Gil

les , & a tousiours esté & est contanté d'obéir à la

Justice dudit Duc de Breraigne. Tiré d'un Rtg. de la

Cb- des Comp: de Paris.

Extrait de la confession deJean Êaiart.

■ Jehan Raiart a dit qu'il y a vingt ans ou environ ,

qu'il est Serviteur & Officier de l'Ostel de Montau

ban', & que trois ans a environ la feste de la Chan-

ports & havres d'entre Coaignon & Arguenon,&

des sechtrie. de Cornouaille, pour 3000.liv.de

rente ; à condition que si tout cela ne valloit pas

3000.I. de rente , le Duç seroit obligé de les par

faire ôí faire valoir laiite somme audit Comte de

Penthievre, qui estoit ce que valoit ladite Comté du

tem. d'Olivier deBietagne dernier Comte d'icelle

& frère dudit Comte Jeh. qui pour lorsseítoit.Cela

se fit en eschange des chasteaux & terres de Chan-

tocé & Ingrande que le Duc estoit obligé de déli

vrer au Comte de Fenih. parl'accord dessusd.mais

qu'il ne put lui délivrer alors, à caiire de la mainmise

du Roy fur lefdites terres & chastellenies. Acte pas

sé audit an & audit mois à Angers , dans lequel il est

paJé de Jehan Loailel Président du Parlement du

Duc , de Maistre Jehan du Cellier , de Messire Re-

gnaud de Carné , Conseillers ; de Messire Jeh. de la

Rivière Chevalier , Chancelier du Duc ; de Henry

deleur i;ng nommé Marc du pais de Lombardie qui de Villelplanche Chevalier , grand Maistre d'hostel

se disoit lias! art deMilIan, présens Artur de Mon

tauban & Messire Jeh. Hmgant Chevalier, lui bailla

une bougette , en laquelle avoit trois lâchés de poi

sons, ezquels il pouoit avoir environ demie livre.

Lesqudx poi.ons ledit Marc lui nomma everbeme-

nes , &lur lefdits lâchés estoit elcript, fur l'un fort ,

fur l'autre fortjoti , fur le tiers fort fartfort. Le quels

poisons il ne vit onques & ne ícet comment il» dé

voient ouvrer ne dedans quel temps, car led. Marc

onques ne lui en parla Et en lui baillant lefdits poi

sons , ledit Marc dist la manière commant ils se dé

voient bailler prelens les delius nommez. C'est af-

du Duc ; &í de Jehan de Brehant & Guillaume de

Broon , establis par lefdits Procureurs du Comte de

Penthievre , le premier Receveur , & le second clerc

& garde des papiers dudit lieu. Extrait, Cb.de Nm.

arm. T. caffette B.n.jz.

Prorogation desurete à M. Robert d' Efpinay.

ARtur fils du Duc de Bretagne Comte de Riche-

mont & Seigneur de Partenay & Conestable

de France, à tous ceux qui ces présentes lettres ver

ront , salut. Comme présentement nostre trés-re-

savoir ceux qui estoient ou sachet où est elcript sort doubté Seigneur & nepveu le Duc nous ait fait íà-

pour une foiz , dévoient estre détrempez ung jour voir & reicript que Messire Robert d'Elpinay Che-

devant , & les autres se dévoient bailler fur souppe , valier suspesonné de la mort de nostre très-chier &

ou fur viande fans différence , ne lans estre détrem- très-amé nepveu Gilles de Bretaigne à qui Dieu par-

péz3 & quant on les lui bailla , ne lavoit pour quoi doint, s'estoit trait par devers lui, & lui auroit hum

blement
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blement supplié & requis que certaine feurté naguc-

res par nous parl'ordonnancede nostredit Seigneur

& nepveu à lui donnée & qui encores dure jusqu'à

la feste de Purification N. D. prouchainement ve

nant , il lui pleust de fa grâce lui proroger & alon

ger jusques à certain temps erhprés ensuivant pen

dant lequel temps icellui Chevalier offroit à mon-

strer ses justifications & deffenses qu'il se dit avoir

en ceste matière , lequel nostredit Seigneur & nep

veu ait sur ce renvoyé par devers nous ledit del'Ef-

pinay , en nous refcripvant que ladite feurté nous

lui voulussions donner & proroger ainsi & jusques à

tel temps que verrions estre à faire. Et que tel estoit

lavis & opinion de son Conseil. Et il soit ainsi que

ledit Chevalier ait envoyé par devers nous Richart

de l'Espinay son fils & Guyon de l'Efpinay son frè

re , lesquels nous ont supplié & requis que jouxte &

sellon l'ordonnance & contenu desdites lettres de

nostredit Seigneur & nepveu nous voulussions aud.

Chevalier ladite feurté proroger dez ladite feste de

Purification N. D. prouchainement venant jusqu'à

la feste S. Jehan B. emprés prouchainement enfuy-

Vant. Savoir faisons que nous en obtempérant auf-

dites lettres de nostre très-redoubté Seigneur ôc

nepveu, & parfonadvis& ordonnance ,& pour au

tres causes ad ce nous mouvans, qui ont esté pour-

parlées entre nous & lefdits Richart & Guyon de

l'Efpinay qui font, c'est assavoir que ledit Messiie

Robert de l'Efpinay estera & obeyra à droit fur ce

qu'il est avisé dudit cas ou pays & Duché de Bre-

taigne , & oudit pays prendra droit par le dire &

Ordonnance de quatre proudes hommes qui ad ce

seront comis & députez. Desquels ledit de l'Efpinay

îie pourra appeller ne réclamer ; ainsi & par la for

me & manière plus ì plain parlée entre nous & lefd.

Richart & Guyon de l'Efpinay , & contenue en cer

taine cedule que iceulx Richart & Guyon doivent

bailler audit Chevalier , & d'icelle nous rendre ref-

ponfe ladite feurté ainsi par nous fur ce autresfois

donnée audit Messire Robert, icelle à icelluy Messi

re Robert avons prorogé & prorogeons par ces pré

sentes dez ladite feste de Purification N.D.prouch.

venant jusques à la feste de Pafques emprez enfuy-

vartt. Et combien que en ladite seurté ainsi autres

fois donnée audit de l'Efpinay ne soient contenus

que les pays & Duché de Bretaigne , Anjou & le

Mayne , nous voulons, & par ces présentes lui don

nons, que semblablement y soit compris & contenu

le pays & Comté de Poytou. Si mandons à tous les

subgets, Justiciers & Officiers de nostred. Seigneur

& nepveu & de nous , que durant ledit temps audit

Messire Robert ils ne facent ny ne> facent faire aucurt

destourbier ny empefehement en ses corps ny en ses

biens en aucunes manières. Ains que de ladite seur

té par nous autresfois donnée & de ces présentes ils"

le facent , souffrent & laissent jouir & user franche

ment & paisiblement , sans aucun contredit ou em

pefehement. Car ainsi nous plaist & voulons estre ,

& audit de l'Efpinay lavons octroié & donné, oc-

troions & donnons par ces présentes. Donné foubz

nostre fccl le 12. jour de Janv. l'an de grâce 145 01

Signe Artur. Et plus bas : Par M. le Comte Conne

ctable,Jarno. Et scellé en cire rouge. 1 ris fur Votiginal.

Ordonnance du Bue Pierre pour faire armer là

Noblesse & les Archers des Paroisses.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à Oli

vier de Coetlogon nostre Procureur de Rennes , &

à son Lieutenant , salut. Comme pajravant cesheu-

Preuyes. Tarn. II.

res , pour la tuition , feureté & deffenfe de nostre

pais , & pourvoir aux entreprises , invasions & des

centes des Anglois nos ennemis , eussions fait certai

nes ordonnances à vous adressées , pour les exécu

ter, touchant certaine police qui , par ladvisement

de nostre Conseil avoit esté faire sur les nobles &

gens de deffenfe de nostredit pays , recours à nos

lettres fur ce faites; &est ainsi qu'entretenant nofd.

précédentes ordonnances , ti en augmentant à icel-

ìes , avons , par l'advisement de nostre Conseil, or

donné furec certaines déclarations & advisemens , à

ce que un clncun de nos fubjets tehánt fief noble

puisse estre acertené de lestât & habillement en quoi

nous devront servir en armes ainsi que cy-aprés sera

déclaré. Et premier, que vous nostredit Procureur

en vostredite juridiction , tant par vous que par vos

commis & députés, en toute diligence procédez à

vous informer & acertainer au plus prés que faire le

pourrez , du gain Sc valeur des richesses & rentes

d'un chacun noble homme estaigier & manfionaire

en vostredite juridiction, à tenir ladite information

faite , & à vous rapporter ; vous à un chacun deí iits

nobles faites commandement de par nous de se tenir

Si sc mettre en estât & habillement de deffenfe selon

fa puissance & richesses , en la manière qui enfuir.

Que un chacun defdits nobles que trouverez estre de

richesses & revenu du montement de vrr. vingt liv.

de rente & revenu , & entre celle somme & cc. liv.

de revenu ,soit en estât & appareil d'hommes d'ar

mes pour fa personne , bien armé son corps, &

bon cheval , avec un coustilleur & un page montés,

les chevaux competans , corn,112 en tel cas appar

tient , prests de nous servir ez armes toutesfois que

les manderons. Item , que les nobles tenant des ri

chesses entre cxi.. liv. & LX. liv. en descendant, sc

tiennent en habillement d'archer en brigandine,s'i!s

sc savent aider de traits ; ou autrement soient garnis

de bons juzarmes & bonnes salades & harnois da

jambes , & aient chacun un coustilleur & deux bons

chevaux compétans , ainsi qu'au cas appartient ; & si

aucuns defdits nobles qui n'aient la richesse desdites

cxl. liv. de rente , ains soient au dessous veullentse

mettre en habillement d'hommes d armes.ils le pour

ront faire , & pour tel seront foudoiés passant aux

monstres. Item, que les nobles tenant au dessous de

Lx. liv. de rente aient brigandines, bonnes salades,

ou à tout le moins bons paletocques armés de nou

velle façon , fans manches , à laifehes de fer ou mail

les fur le bras , avec bons juzarmes ou arcs , s'ils s'en

savent aider. Item , que les Nobles estant entre cc.

liv. de rente & ccc. soient en appareil d'hommes

d'armes , garnis chacun d'un archer ou juzarmier

avec brigandines, un coustilleur & un page,en bons

habillemens. Item, ceux d'entre C( c. & cccc. liv.

de rente íoient en appareil d'hommes d'armes, gar

nis chacun de deux archers, & un defdits archers

juzarmier en brigandlne , avec un coustilleur & uri

page. Item , ceux d'entre cccc. & d. liv. de rente

soient en appareil d'hommes d'armes , garnis chacun

de trois archers , ou au moins de deux árchers , uri

juzarmier, un coustilleur &ûn page , en bons & suf

fisons habillemens. Item, ceux d'entre d. dc.& dcc.

liv. de rente soient en appareil d'homme d'armes ,

garnis chacun de 1 v. archers , ou m. archers & un

juzarmier , un coustilleur & un page > en bons ha

billemens. Aussi ferez savoir par bans & pieds & mar

chés de votre juridiction , que les archers des Pa

roisses se mettent fus en habillemens , ainsi qu'il leur

a esté ordonné , à la fois qu'ils feront mandés , à la

peine de x. liv. monnoie d'amande à chacun defdits

Paroissiens. Item , ferez pareillement savoir parban,
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que les innobles & exempts se tiennent en habille

ment de deffense , selon l'ordonnance qui leur a esté

faite, sur peine de perdre leurs privilèges d'exemp

tion , & de la grosse amende ; & que tous les des

susdits nobles le tiennent prests , cíiacun en son ap

pareil & habillement, ainsi que dessus est devise , sur

peine de confiscation de fief& de foy , & de toute

punition rigoureuse en tel cas appartenant. Nous ,

pour les causes susdites, vous mandons que promp

tement & fans délay vous fassiez crier & bannir pu

bliquement la teneur des présentes lettres , vacquiez

& entendiez auxdites informations , & selon icelles

entérinez & exécutez entièrement le contenu en

nofdites déclarations & ordonnances, en nous íai-

^-—^-íaíic & faites deuë relation & rapport des injonctions

& commandemens que fur ce aurez fait à nosdits

íubjets par nom & surnom , affin que aions connoif-

fance de procéder à punition & amende contre ceux

qui n'auront obéi à nostredite ordonnance , ainsi

que verrons au cas appartenir de ce faire ; & les cho

ies terminer pertinentes & nécessaires vous avons

donné & doitnons plein pouvoir de par nous, &

mandement spécial ; mandons & ordonnons à tous

nos féaux & fubjets en ce vousestre obéissans & di

ligemment entendre ; car ainsi nous plaist. Donné

en nostre ville de Ploermel le i 5. jour de Fcv. l'an

1450. Pierre. Par le Duc, de son commandement,

& en son Conseil , Ruallain. Publié et. plaidsgénéraux

de Rennes le z%jour de Mars 1450. Tiré des Archi

ves du Préjtdial de Rennes.

Lettre de Charles Vil. au Duc de Bretagne.

TRés-chier & trés-amé neveu; nous avons en

tendu que en traite le mariage de nostre niep-

ce Ysabeau d'Escosse vefve de feu nostre nepveu le

Duc de Bretaigne vostre frère avec le Prince de Na

varre , & que pour ceste cause ledit Prince a enten-

tion de bries le transporter vers vous en Bretaigne}

& pour ce que comme vous avez pu fçavoir les Am

bassadeurs d'Escosse font de présent par devers nous,

qui entre autres choses nous ont parlé du fait de no

stredite nièce , en requérant que elle fust mise en fa

liberté & franchise hors de vos mains , avant que la

faire contracter en mariage en quelque lieu que ce

soit ; il nous a semblé & semble que de présent ne

devez aucunement traiter de fondit mariage ; car

pourroient dire que en luy auroit fait faire par con

trainte, & elle non estant en son franc & libéral ar

bitre , dont aucuns inconvéniens se pourroient en-

fuyr ; si vueillez dilayer la matière dudit mariage t

& la tenir en fursey & suspens fans en tenir aucunes

paroles audit Prince de Navarre ne autres jusques k

ce que ayons fur ce parlé à vous, ou que vous ayons

fait plus à plain fçavoir' de nostre volenté & enten-

tion, ainsi que avons chargé nostre amé & féal Con

seiller & Chambellan le Sire de Bueil Admirai de

France de vous dire , lequel vueillez croire en tout

ce qu'il vous dira de par nous touchant la marierez

Donné au Boys fur Aine le 29. jour de May. Signé

Charles. Et plus bas Daniel. Sceau rompu. Château de

Nantes , arm. j9. cajs. E.n. 18.

frejet d'inftrucJion pour une Ambassade du SLoy

en Bretagne*

De par íe Roy.

T 'Rcs-chier & très-amé nepveu. Nous envoions

présentement par devers vous nostre amé &

féal Conseiller & Maistre des Requestes de nostre

Hostel N. auquel avons baillé charge de vous dire

& remonstrer aucunes choses venuës à nostre con.

gnoissance , qui grandement nous touchent & ses

droits de nostre Couronne. Si vueillez croire nos-

tredit Conseiller pour ceste soys , & à lui adjouster

plaine foy de ce qu'il vous dira de par nous. Donné

&c.

Instruction de par le Roy à N. de ce qu'il a à dire

& faire en Bretagne

Premièrement , aprés la salutation acoustumee &

présentation des lettres du Roy , dira que le Roy a

entendu que Monsieur de Bretaigne a voulu induire

quelques Evefques de la Duché de Bretaigne à lui

faire serment defeaulté à cause du temporel de leurs

Evesehiés , dont le Roy a esté fort efmerveillé ; car

ce scroit une chose nouvelle que ses prédécesseurs

ne entreprindrent jamais ez temps passés , & seroit

entreprendre contre les droiz & prééminences de la

Couronne & souveraineté du Roy. Irem lui dira

ue combien que le Roy ait esté averti des choses

essusdites , & qu'il soit besoing & expédiant d'y

donner prompte provision au contraire , cependant

le Roy n'a voulu adjouxter foy aux rapports ainsi ì

lui faiz , ne y donner provision par justice ou autre,

telle que audit cas appartient , juíqu'àce que pre

mièrement par le Roy en ait esté adverty. Item re-

monstrera bien au long comment le Roy qui est

Prince souverain en tout son Royame , entre les au

tres droits qu'il a , a la guarde de toutes les Eglises

Cathédrales de tout fondit Royaume , & à luy font

tenus lesdits Evefques faire serment de seaultéà

cause du temporel de leurs Eglises , ainsi qu'il est

notoire par tout ledit Royaume , & que luy & ses

prédécesseurs. en ont usé. Item , & qu'il íoitvray ,

lesdits Evefques ont leurs Officiers , qu'on appelle

Officiers des R egalles , dont le refort va ez grans

jours des Regales , fans ce que aucunement ressor-

tilsent ez grans jours de Bretaigne. Item luy dira

comment le Roy ne se peut trop esmerveiller de lad»

nouvelle entreprinse, veu que le Duc Jeh. son pere

& le Duc Françobfon frère en leur temsne firent

jamais lesdites nouvclletés. Item > lui dira que le

Roy ne fait nulle doubte que luy qui est Ion pro

chain parent , comme nepveu , & qui en fa jeunesse

a esté nourri en l'Hostel du Roy , par quoy il né

peut ignorer ses droits & prééminences de la Cou

ronne , & est homme lige du Roy à cause de la Du-

chié, & a juré garder ses droits & auttorité de lad;

Couronne, voulsist aucune chose faire ni entrepren

dre contre le Roy ne fa souveraineté , ainçoys s'au-

cune chose estoit faicte au contraire par luy , se»

gens ou Officiers , ne le voulsist faire réparer en

manière que le Roy eust cause d'en estre content.

Item luy dira que le Roy a si parfaite confiance en

luy, que en tout ce qui pourroit toucher ses droits,

prééminences & auctorité souveraine, que ne les

voulsist garder & entretenir comme soy-mesme.

Item luy dira que pour la grant amour & affection

qu'il a à lui , lui fait premièrement remonstrer ces

choses , afin que s'aucune nouvelleté a esté faicte ,

qu'elle (oit prestement réparée , en manière que le

Roy ait cause d'estre content de luy, & qu'il n'ait

occasion d'y donner aucun remède. Item & en caf

que ledit Duediroit que lesdites choses qu'onara-

portées au Roy font controuvées & non véritables*

& qu'il n'eust oneque vouloir de faire les choses des-

fusdites ne autres quelconques contre les droitz du

Roy ; & aussi qu'on ti ouveroit par autres que vén-«

tablement de cc n'auroit esté aucune choie ; en ca

cas ledit N* ne fera aucune chose , fors user de

d
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bonnes & doulces paroles envers led. Duc.affin que

toujours il continue de bien en mieulx de faire cho

se envers le Roy , de quoy il ait cause d'estre con

tent de luy. Item en cas que ledit N. trouveroit par

refponfe du Duc ou autrement, qu'il auroit voulen-

té de faire ou entreprendre les choses dessusdites ,

en ce cas ledit N. fera de par le Roy inhibition &

deffenfes à la personne du Duc , à la peine de &c.

de ne contraindre aucunement lesdits Êvesques à lui

faire lesdits sermens de féaulté. Item pareillement

led. N. oudit sas fera inhibkion & deffenfe auxdits

Evesques, & ceux qu'il pourra trouver ,. fur peine

de &c. de faire aucun ferment de féaulté à cause du

temporel de lcursdites Eglises à autre que au Roy ,

de qui leurdit temporel est tenu & non d'autre. Item

& en cas que ledit N. trouveroit ledit serment de

féaulté ja avoir esté fait paravant sa venue, ou depuis

& aprés lcldites inhibitions par luy faictes , en ce

cas fera &c. Bibl, Reg. ms. cod. 9902. // est dit dans

cette instruction. 1 o. Jjhie le Duc estott fils du DucJean

&frère d:i Dut Français. z°. Jjht'il avoit esté élevé àla

Cour du Roi. Le premier c envient au Duc Pierre ,mais

non pas le second ; du moins on ne le trouve efeript nulle

part. Dh reste ce n'est ici qu'un projet d'instrucìion , du

temps de Charles VII, oncle du Duc Pierre II.

Monstre de Guillaume de Rofnyvinen.

A Tous ceux qui ces présentes lettres verront ou

orront , J. de CoifFy Garde des sceaux roiaux

de la Prevosté d'Espinal à ce faire ordonné & establi

de par le Roy nostre Sire , salut. Sçavoir faisons que

pardevant nous vindrent & surent présens en leurs

propres personnes pour ceste chouse faire & paíser,

Hervé de Callac tant en son nom comme ou nom

de Jean l'Archier & de Jean Puisson ses deux ar-

chiers; Jacques du Puis , Michaultle Poissonnier &

Mondœuvre ses deux arch. Pierre de Quebriaç pour

luy & Jean Guinart & Rolland Benoist ses deux ar-

chiers ; Jean Mauhujon pour luy & Pierre son frère

son archier; Yvon de Rofnyvinen pour-luy & Guil

laume du Bois son archier ; Pierre de la Bastide ,

Marquer de Villiers, Guillaume Piedevache, Jac

ques de Rofnyvinen , Jean Clohieux , Jean Boire ,

Durand Doustre , Jehan Janvier pour luy & Mori-

ce Forest son archier ; Alain de Rofnyvinen , Pouf-

set de Rion , Guillaume de Kahideuc , Jean Caljor-

ne pour luy , Robinet Brullon & Geffin Liesse ses

archiers ; Jehan du Quellenec , Guillaume Simon

pour luy & Jehan Simon son archier ; le petit Co-

Iinet . Henri Harnon , Thiebaud Goheau, Guillau

me de Bagaz pour luy & Yvon l'Evesque son arch.

Robin Hyaumet , Denisot de Pommolain , Lance-

lot de Triac pour luy & Olivier Prévost son archer;

Pierre Muret , Guillaume Paul , Henri Saint Raoul

& Alain son frère , Jean Piedevache , Pierre Papail,

Guillaume de la Boissiere & Thomas íòn frère, Oli

vier Goyon , Husson l'Efcossaiz , Rolland du Bos ,

le grand Pierre , Patris Assequin , Jean le Clerc ,

Pierre Pochardon , Thomelin le Borgne , Jeh. Ma-

thago , Rolland le Vasseur , Pierre Gustetout , Je

han d'Auvergne , Jehan d'Ecosse , Estienne de la

Bastide, , Colas l'Archier , Jehan de la Bintenaye ,

RaoulletGhe , Adam Prévost , Macé du Pas-No-

taiz, Thiebaud Trutet, Jehan Defdrieuc , Jehan-

nin de Vielleville , Olivier de Peillac , Jean Bou-

veron , Jehan la Guerre , Saudrin Payer , M. Jehan

Gayet , François de Jusset , Jehan Quarandet .Je

han Denais, Morelit , Guyon le Senechal, Jeh. de

Rofnyvinen , Guibelot Nuz , Robin Keradeux , le

bastard de Becherel & André l'Ecossois, Tous les-

Preuyes. Tome //,

quels dessus nommés , tant hommes d'armes que ar

chiers cogneurent & confessèrent de leur plein grét

franche & pure volonté âvoiresté payés de Guillau

me de Rofnyvinen premier Eschánçon du Roy no-

, stre Sire , leur Capitaine , tant par luy que par seá

Commis depuis le temps qu'il a la charge d'eux jus

qu'au 1. jour d'Avril dernier passé. Donné à Efpinal

le second jour de May l'an 145 t. présens lesdits

Hervé de Callac, Guillaume Cahideuc, Pierre de la

Bastide . Jean Denaye , Geoffiroi de Saint Guenno,

scellé & ftgné , de Coissy. Titre de M. de Pire.

■ — ". .

Le Seigneur de Derval créé Baron. .

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montfort & de Richemont , à tous ceux qui

ces présentes voirront ou orront , salut. Comme à

nous de nos droictz souverains , Royaulx & Du-

chaux appartienne , ainsy que les Roys & Ducs de

Bretaigne nos prédécesseurs (à qui Dieu pardoynt)

onr de tous temps usé, faire &croyeren nostre pais

Barons , o toutes prééminences & prérogatifves à

droict de Barronnyé appartenantz arnfy qu'il nous

plaira ; sçavoir faisons que nous , bien certains du

degré , parenté , & lignaige dont nostre trés-cher &c

trés-amé nepveu , cousin & féal Jehan Sire de Der

val & de Chasteaugiron premier & grand Cham

bellan à# Bretaigne de son héritaige, nous attaint;

lequel est extroit & consanguin proche de nostre

maiíòn avecques de tous les Comtes, Barons & grans

Seigneurs de nostre pays , mefines que à présent est

conjoinct par mariage à nostre très-chere & très-

amée niepee Helayne de Laval , fille de nostre très-

cher & très-amé/rere & féal Guy Comte de Laval

Seign. de Vitré, & de feue Ysabeau de Bretaigne

nostre sœur germaine , à qui Dieu pardaint : & eri

considération des hauts & honorables services &

plaisirs que nostredict nepveu & cousin de Derval ,

nostre Cousin de Combour son pere , & leurs

prédécesseurs , chacun en son temps , ont saictz à la

maison de Bretaigne en maintes manières & autres

justes causes à ce nous mouvans; icellui nostredic

nepveu & Cousin de Derval avons aujourd'huy , de

nostre plaine puissance, authorité & grâce especial,

faict , institué '& croyé, faisons, instituons & croioris

par ces présentes , Baron en nostre pays & Duché de

Bretaigne, par raison & à cause de sadite Seigneu

rie & Bannière ancienne de Derval , en voullant &

octroyant , voulions & octroions par cefdites pré

sentes à nostredit nepveu & cousin de Derval , que

luy , ses héritiers & successeurs , Seigneurs de ladite

Terre & Seigneurie de Derval successivement.cha-

cun ensontemps, soient dictz, nommés, censés &

réputés Barons en perpétuel» à avoir , tenir , úíer&

jouir au temps advenir de tous droictz, prorogatif-,

ves , privilèges & noblefles appartenans à Barons ]

& que en nos Parlemens , Conseilz , conventions 8c

Estatz, ils soient convoqués , appelles & ouyz , &

tenus eux y comparoir comme les autres Barons de

nostredit pays, & qu'ils ayent lieu& aíìiepteau ranc

& au prochain amprés les neuf aneziens Barorìs de

nostredit pays, qui tiennent du tiendront les lieux

& Seigneuries d'icelles anciennes Baronniés.la préé

minence desquels en ce cas réservons, & aussi nos

droicts , Souverainetés & Noblesses en toutes cho

ses. Si donnons en mandement à nos Président , Sé-

nefchaulx & Conseillers de nostre prochain Parle

ment , & aultres à'ad venir , ces présentes authoríser

& solempnellement publier , & de nostre grâce faire

jouir & user nostredit nepveu & cousin de Derval ,

sesdits héritiers & successeurs , comme dit est , ces-,

FFFffij
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fans tous empeschemens & oppositions au contrai

re ; car ainsi" le voulions & nous plaist. En resmoin

de ce, & a valloir en perpétuelle memorre.nous luy

en avons baillé ces présentes noz patentes Lettres

lignées de nostre main & feellées de nostre seel en

lacqz de soye & cire vert. Donné en nostre ville de

Vannes le dix-neufviesme jour de May l'an mil

quatre centz cinquante-ung. Pierre. Par le Duc ■>

de son commandement & en son Conseil, ouqueî

vous le Grand-Maistre d'Hostel, Pierre de la Mar-

Zeliere & Rolland de Carné Chevaliers , & autres

estoient, O de Coëtlogon. Tiré d'un ancien Reg.des

Etats.

Le Seigneur de Malestroit créé Baron.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne »

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront ou orront , sa

lut. Comme à nous de nos droictz souverains,

Royaulx & Duchaulx appartienne , ainsy que les

les Rois & Ducs de Bretaigne nos prédécesseurs ( à

qui Dieu pardoint ) en ont de tous temps usé , faire,

& croier en nostre pays & Duché Baronies à toutes

prééminences & prérogatives à droict de Barronye

appartenant , ainsy qu'il nous plaira ; Sçtvoir faisons

que nous bien certains du degré » parenté & ligna

ge dont nostre très- cher & très-amé cousin & féal

Jehan Sire de Malestroit & de Largouet , nous ap

partient , lequel est extrait & consanguin proche de

nostre majson, avecques de tous les Barons & gránds

Seigneurs de nostre pays , puissant & riche en toutes

facultés de tenir estât de Baron ; mesmes en consi

dération des haults & honnorables services & plai

sirs que nostredit cousin & ses progéniteurs en leur

temps ontfaictz à la maison de Bretaigne en main

tes manières ; pour icelles & autres justes causes à

ce nous mouvans , iceluy avons aujourdhuy de no-

sire plaine puissance , authorité & grâce espécial ,

fáict , croié & institué , faisons , croions & instituons

par ces présentes Baron en nostre pays & Duché de

Bretaigne , par raison & à cause de ladite Seigneu

rie & ancienne Bannière de Malestroit , en vou

lant & octroyant , voulons£ octroyons par ces pré

sentes à nostredict cousin que luy , ses héritiers &

successeurs Seigneurs de ladite Seigneurie de Male

stroit successivement chacun en son temps , soient

dicts , nommés , censés & réputés en perpétuel Ba

rons , à avoir , tenir , user & jouir au temps advenir

de tous droictz , prérogatifves, privilèges & nobles

ses appartenant à Baron , & que en nos Parlemens ,

Conseils , EstatZ& Conventions > ils soient convoc-

qués , appellés & ouys , & eux tenus y comparoif

comme lés autres Barons de nostre pays, & qu'ils

aient lieu & assiepte ou ranc & au prochain de no

stre rtés-cher Si trés-amé & féal cousin le Baron

de Derval , fans préjudicier a»ix lieux & assieptes

des neuf anciens Barons de nostre pays , la préémi

nence desquels en ce réservonsi avecques nos droits ,

souverainetés & noblesses en toutes choses. Sy don

nons en mandement , &c. Donné en nostre ville de

Vannes le vingt-deuxiesme jour de May l'an de grâ

ce mil quatre centz cinquante & Un. Pierre. Parle

Duc , de son commandement & ert son Conseil ,

ouquel vous le Grand-Maistre d'Hostel , Pierre de

la Marzeliere , & Rolland de Carné , Chevaliers ,

& autres estoient , O de Coëtlogon. Tiré d'un an-

dtn Reg. des Etats,

Lettre du Duc sortant permission de terminer à

tamiable un procès évoque au Parlement.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à nostre

Président & autres de nostre Conseil tenants & qui

tiendront nostre prochain Parlement , salut & dile

ction. De la part de nos bien amés & féaux Messire

Guy le Moine , Henry sieur de Penmarch , Guy Sr

de Treffily , Hervé Morizur , Thoiftas du Chastel ,

Yvon de Kerazret, Morice Kerasquer , Guyon Coet-

quelfen , Guillaume Simon , Paul Gousillon , Alain

Lampefcre, Hervé Keranguen > Jehan le Gai, Jehan

Poulmic , Olivier Kerouartz k Jehan Riou & nostre

bien amé & féal Eseuyer Jehan le Barbu sieur du

Quiliou nous a esté exposé que sur & par cause de

certáin plet, procez meuz & intenté entre eux tou

chant un aide imposé en l'Eveché de Léon , certain

jugement a esté par nous & nostre Conseil donné

au profit dudit sieUr du Quiliou & contre les dessus

dits , qui en ont appellé à nostredit Parlement , &

icélle appellation ont faite duement relever. Et

pour le présent les dessusdits font en volonté & dési

rent faite ensemble accord & appointement en la

matière de ladite appellation -, moyennant qu'il nous

plaise de ce les licentiér fans plaider en nostredite

Court de Parlement , humblement nous ce requé

rant. Pourquoy nous, leldites choses considérées,

voulans mettre hors plet & procez , & estre cause

d'union & amitié entre eux & autres nos lubgetSj at

tendu mesme que nous avons fait voir & viliter en

nostre Conseil les procez de la Sentence & appella

tion dessusdite , & eu délibération en la matière ,

avonsaujourd'huy aux dessus dits donné & octroyé,

donnons & octroyons par ces présentes de grâce es-

peciale congé & licence de pacifier & accorder en

semble de leur dite cause d'appel , & de se départir

de tous procès & adjoumements fur ce pendants en

nostredit Parlement fans amande , & vous rappor

ter leur dit accord & appointement, pouricelui vé

rifier & autoriser , & ce ne portera préjudice à noui

ne nos droits en autre choie que la dite amande. Si

vous mandons & commandons de cette nostre pré

sente grâce , congé & licence faire , souffrir & lais

ser les dessusdits & chacun jouir & user plainement

& paisiblement , cessants tous empeschements & op

positions au contraire ; car ainsi nous plaist i & vou

lons que à la copie ou vidimus de celtes en forme

autentique foy soit adjoutée comme à l'originah

Donné en nostre ville de Vannes le 22. jour de Mai

l'an 1 4 5 1 i Par le Duc en son Conseil , le Rimaezi

Mem. de Molac.

, Le Seigneur de Jguintin créé Baron.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront , salut. Come

me à nous de nos droicts souverains , Royaux 8c

Duchaux , appartienne, &c. Sçavoir faisons que nous

bien certains du degré & parenté dont nostre très-

cher & très-amé cousin & féal Tritan Seigneur de

Quintin nous attainct , lequel est extraict & consan

guin proche de nostre maison , avec de tous les Ba

rons & grands Seigneurs de nostredit pays , puissant

en richesses & en toutes autres facultez de tenir estât

de Baron , mesmes en considération des hauts &

honorables services & plaisirs que nostredit cousin

& ses progeniteurs en leur temps ont faicts à Ja mai

son de Bretaigne en maintes manières ; pour icelles
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& autres justes causes à ce nous mouvans , icelluy

avons aujourd'huy de nostre plainiere puissance , au-

thorité & grâce efpecial , faict , croie & institué , fai

sons , croions & instituons par ces présentes Baron

en nostre pays & Duché de Bretaigne , par raison 8c

à cause de sadite Seigneurie , & ancienne Bannieré

de Quiniin ; & en voullant & octroyant , voulions

& octroyons par ces présentes à nostredit cousin que

luy , ses héritiers 8c successeurs Seigneurs de ladite

Seigneurie de Quintin successivement , chacun en

son temps , soient dicts, nemmez, cenfez 8c reputez

en perpétuel Barons , à avoir , tenir, user & jouir

au temps advenir de tous droictt , prérogatifves, pri

vilèges & noblesses appartenans à Barons ; & que en

nos Parlemens , Conseils , Estatz & convencions,

ils soient convocquez.appellez 8c ouiz, & eux tenus

y comparoir comme les autres Barons de nostre

pays , & qu'ils ayent lieu 8c assiepte ouranc de nos

autres Barons , fans préjudicier aux lieUx & assieptes

des neuf anciens Barons de nostre pays, la préémi

nence desquels en ce cas reservons , avecques nos

droictz , souverainetez & noblesses en toutes choses.

Sy mandons & commandons &c. Donné en nostre

Ville de Vannes le vingt & troilieme jour de May

l'an de grâce mil qUatrecentz cinquante.un. Pierre.

Par le Duc, de son commandement, en son Conseil,

ouquel le Grand-Maistre d'Hostel , P. de la Mar-

leliere , R. de Carné Chevaliers , & autres estoient ;

O. de Coetlogon, Tiré d'un ancien Rtg. des Estais.

Le Seigneur de Grandbois & de la Roche-Jagu

crée' Banneret.

Plerré par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront , salut. Com

me à nous de nos droictz Royaux & Duchaux , sou

verainetés & noblesses; appartienne & non à au

tres en nostre Duché , de croier & faire Banerets , 8t

donner privilèges de noblesses à ceux de nos feaulx

& fubjects qui en sont dignes , & soit ainsi que no.

•stre bien amé & féal Eseuier jehan Pean Seigneur de

Grand-Boys & de la Roche-Jagu soit issu & extrait

de grande & noble lignée & ancienne ancessorie , &

appartient de lignaige à plusieurs Barons; Bannerets,

Chevalliers & Eseuiers de nostre pays , & a de quoi

tenir bon & suffisant estât ; pour lefdites causes , &

our reconnoissance des bons , grands , louables &

onnorables services que ledit Pean"& les siens ont

Faictz ès temps passez à feuz nos prédécesseurs que

Dieu absolve , & à nous-mesmes , en armes & autre

ment , en plusieurs & mainctes manières , & à ce

qu'il soit plus curieux & enclin ou temps advenir à

nous faire service , icelluy Jehan Pehan avons au

jourd'huy , de nostre certaine science & grâce esoe-

cialle croyé & ordonné, croyons & ordonnons par

ces présentes Banneret , & voulions que luy & ses

successeurs puissent , par raison desdites terres de

Grand-Bois & de la Roche-Jagu , porter leurs ar

mes en Baniere , & user des privilèges .prééminen

ces, noblesses & autres droictz appartenans à" Ban-

■neretz , 8c qu'il soit appellé en noz Parlemens & au

tres Estatz, & tenu se y comparoir , ainsi que sont

les autres Banneretz de nostre pays , fans préjudice

aux anciens Banneretz de nostredit pays ; avons

voullu & ordonné , voulons & ordonnons qu'il &

sesdits successeurs & héritiers tiennent 8c puissent

avoir 8c tenir ès terres qu'il 8c Dame Marguerite de

Trelever fa mere tyennent , mouvant prochement

de nous, Justice patibulaire à quatre potz , fans ce

que paraulchuns de noz Officiers il z en puissent ef-

tre empefchez en aulchune manìere , nòs droictz ta

celluy d'aultruy réservez en tous endroictz. Sy don

nons en mandement à nos Président, Seneschaulx,

Allouez, Baillifzôc Procureurs Generaulx & parti

culiers , leurs Lieutenantz & à tous autres à qui de

ce appartiendra , de ceste nostr'è présente grâce , &

de tout l'essect & teneur & substance de ces présen

tes faire , souffrir & laisser jouir & user au temps ad

venir plainement &paisiblcment lansempefchemens

quelzconcques; car ain fy nous plaist. En thefmoing

de ce , & pour maire fermeté des choses dessusdites

nous avons signé ces présentes de nostre main , 8c

faict sceller dé nostre seel en Iacz de foye & cire ver

te. Donné en nostre ville de Vannes le vingt-qua-

ti ieme jour de May lan mil quatre cents cinquante-

ung. Pierre. Par le Duc , de son commandement &

en íòn Conseil, ouquel vous le G rand- M'aistre d'Ho-

stel,& aultres plusieurs estoient. Guil. de Bogier. Ib.

Parlement gênerai > ou Estais de Vannes en

145 1.

PArlement gênerai de Bretaigne assigné par Pier

re par la grâce de DieU Duc de Bretaigne,Com*

te de Montfort 8c de Richemont , à tenir à Vannes

àce Lundy 24. jour de May l'an 145 1,

Ledit Lundy, pour ce que c'estoit jour sériel de

la seste S. Donacien & S. Rogacien , qui furent ex-

traicts de la' maison dé Bretaigne , le Duc ne se

comparut point én Parlement , & y envola Messire

Jehan de la Ripviere Chancelier de Bretaigne , le

quel , en présence de Maistre Jeh. Loaylel Prési

dent, & les Senefchaux de Rennes, Nantes , & au

tres plusieurs du Conseil , parla ; & pour les causes

dessusdites fuperseda toute l'assiepte & fait dud. Par

lement en cedit jour jusques à demain. Celuy jour

de Lundy fut cryé & banny que nul s'avancze à en

trer ou dedans du parquet de Parlement , fausses

Seigneurs & Conseillers , 8c ceux qui y font ordon

nez , fur paine de 60. 1. d'amende présentement 8c

incontinent exécutée. Celuy jour se comparut 8c

présenta Mes. Robert Seigneur d'Efpinay , comme

Sergent feodé de la Court 8c juridiction de Rennes,

ainly & comme ses prédécesseurs ont acoustumé de

faire ; &aussy se comparut Jamet Compaignon , di

sant estre commis de par led. Sieur d' Espinay à exer

cice dudit Office.

Le Mardy 25. jour de May ensuivant le Duc ért

ses majesté & habit Royal comparut en son Parle

ment gênerai accompaigné de Monsieur le Comte

de Richemont Connectable de France son oncle, &

des Prélats , Bâtons , Bannerets, Chevaliers. Efcuiers

& autres Seigneurs.qui ensuy vent. Et combien que

le lieu principal de l'assiepte de Messieurs du Sang

soit au prochain 8c au costé senestre du Duc , tou-

tesfois pour entériner certain appointement fait 8c

conclud entre Alain Vicomte de Rohan & Sire de

de Léon , & Guy Comte de Laval héritier présom

ptif de Dame AnneComtestede Laval & Dame de

Vitré, à cause duquel lieu & Baronniede Vitré led.

Corate de Laval, comme héritier présomptif de sa

dite mere, demandoit avoir le premier lieu des Ba

rons, ce que ledit de Rohan contrarioit, disaslt ne

luy appartenir , pour ce qu'il n'estoit dez à présent

Seigneur propriétaire de ladite Baronnie de Vitré

( ainsi que ledit appointé fur ce fait est cy-ampreí

déclaré ) mondit Sieur de Richemont fut assis le

prochain du Duc au còsté destre , du costé devers

les Prélats , & amprez lui fut assis ledit Corrite de

Laval. Et de la part & au costé senestre le Pro

chain du Duc fut assis le dit Vicomte de Ro-

P
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han-; &amprezlui François de Rieux Sire d'An

cenis ; & Jehan Sire de Derval , Jehan Sire de Ma-

lestroit , Tritan Seigneur de Quintin , Barons nou

vellement croyés , dont iceux de Derval , de Male-

stroit_& Quintin ont publié leurs lettres , & font cy

amprez insérées. Aux pieds du Duc estoit assis son

dit Président , & de son costé fenestre estoit le Sire

de Guemenéguengamp assis ou rang dudit Prési

dent , & servoit de tenir le carreau où se porte le

cercle du Duc , ainsi que cette noblesse Iuy appar

tient par héritage, de don & grâce faits par les Ducs

de Bretaigne , dont il en est en cette possession. Et

en icelui costé, ez pieds dudit Vicomte deRohan,

un peu plus bas & en erriere dudit de Guemené

guengamp , estoit assis Messire Henry de Villeblan-

che Chevalier & Grand- Maistre d'Hostel de Bretai

gne ; de l'autre part dudit Président, & en son rang

au costé destre , estoit assis Thomas de Quebriac

Chevalier Seigneur de Beloczac Grand & premier

Escuier d'Escurie, de son heritaige , à caisse de la

terre de Breczé ; & auprès , & un peu plus bas , &

en l'endroit dudit Seigneur de Beloczac eítoit assis

Messire Tanguy bastard de Bretaigne ; & entre le

parquet du Greffier & le Siège du Duc estoient af-

fis les Gens des Comptes. En l'endroit & cz pieds

des Barons , du costé fenestre, estoient assis les Con

seillers de Parlement , gens d'Eglise , c'est assavoir

Messire Pierre Chouart Docteur , Maistre Bertran

de Coetenezre , Maistre Jehan du Houx, Messire

Jehan de la Moussaie Docteur, Maistre Jeh.Mou-

chot , Maistre Hervé Kerlech , Messire Jehan Joc-

zou Docteur , Maistre Pierre Chauvin , Maistre

Maucousin. Et au costé dextre , & en l'endroit &

aux pieds des Prélats estoient assis les Conseillers

Laiz de Parlement ; c'est assivoir Maistie Guillau

me de la Loherie , Maistre René Godelin Seneschal

de Rennes , Maistre Jehan du Cellier Seneschal de

Nantes , Messire Bertrand Milon Seneschal de Ploer-

mel , Jehan de Kerohant , Maistre G. Maillard ,

Maistre Guillaume Cailleteau , Messire Jehan Hur

guet, Guillaume de Coetlogon , Maistre Guillau

me le Grant , Maistre G. Carn. Pierre le Cozic ,

Pierre Joczou , Maistre Jehan de Coetenezre Séné

chal de Léon.

Sur le débat qui se meut entre Jehan Sire du

Pont- 1' Abbé & de Rostrenen , & le Vie. de Coet-

men , à qui precederoit en l'assiepte de leurs lieux

'& ranc én cedit Parlement ; le Duc , parlant de fa

bouche , a ordonné : que pour ce jour ( qui est la

première session que le Duc a faicten fondit Par

lement ) ledit Sire du Pont sera le premier & ou

plus hault lieu , & ledit de Coetmen après luy ; &

demain ledit Sire de Coetmen fera le premier & au

devant dudit du Pont ; & ainfy se y régleront pour

cedit Parlement , alternis vicibus , fans préjudicier

aux droits d'une & autre part ; de quoy un chacun

d'eux fixent leurs protestations ; & o réservation de

leurs préjudices. ,

Pour ce que le Duc a nouvellement & en ce jour

croie Baron. Tristan Sire de Quintin à cause de fa

Seigneurie de Quintin , & qu'il demandoic avoir le

premier lieu auprès le ranc des neufanciens Barons,

•disant estre anciennement le premier Banneret de

Bretaigne , ce que les Sires de Derval & de Males-

iroit contrarioient , pour ce que ils disoient avoir

esté croyez Barons par mondit Sieur Jè Duc avant

•ledit Sire de Quintin , & aulnes cause?. Surquoy &

•allendroict le Duc dist que feroit raison éntre les

^parties en aultre temps. . ; •..

Sur la complainte des Sires de Matignon , de

-MauíTfi , Plufquallec , Moullac & aultres se appel-

lans Bannerets , voulans un chacun d'eux préférer

l'aultre, ou ranc & assiepte de ce présent Parlement;

le Duc parlant de fa bouche , leur dist de ordonna

que chacun d'eux prensist lieu & assiepte fans pré

judice des droits & previlleges les uns des aultres

pour chose qui se fist à ce Parlement , & qu'il s en

querrait des rancs d'un chacun , pour en ordonner

par raison.

Eti l'endroit se comparut Guillaume de Bogier se

disant Procureur des enfans & héritiers de noble &

puissant François Sire de Rieux & de Rocheíort , &

mesme ledit Sire présent , & comme garde naturel

de seldits enfans , & lequel de Bogier doibt & a pro

mis apparoir de ladite procuration. Icelluy de Bo

gier dist & notiffia en publicque : que entant que les

aucuns desdits sieurs Bannerets vouldroientdireou

maintenir estre premiers Bannerets de Bretaigne ,

& avoir les lieux & prééminences à ce appartenan

tes, qu'il le contrarioit & oppofoit; disent que le

Sire de Rochefort dont ledit Seigneur de Rieux est

à présent principal héritier, est le premier & le plus

ancien Banneret de Bretaigne; & que lors qu'il plera

audit Seigneur de Rieux bailler ou départir à aucun*

de sefdits enfans celle Seigneurie de Rochefort, que

celui qui la tiendra par héritage doit avoir & jouir

de toutes les prééminences & prérogatives à celle

Seigneurie de Rocheíort , comme premier Banneret

de Bretaigne, appartenantes. Protestanslefd. Sieurs

de Rochefort & de Bogier , ezdits noms, que les

lieux & assieptes ou aultres prééminences que les

dessusdits Sieurs contendans le premier lieu de Ban

neret ayent , prennent ou puissent avoir en ce die

Parlement ou aultrement , ne peut nuire ne préju

dicier ezdits Sieurs de Rochefort & de Bogier & ez

dits noms. Quelles oppositions & protestations fu

rent receues , & aussi les parties contendans audit,

lieu de premier Banneret firent de leur part prote

stations contraires, dont à toutes parties de chacune

part a esté réservé faire raison en temps & lieu que

querre en vouldront.

Au commencement & amprés l'Assiepte du Duc,'

des Prélats , & Barons , comme devant , Messire Jeh.

de la Rivière Chevalier & Chancelier de Bretaigne

proposa les causes de l'assignation de ce dit Parle

ment, qui estoient en effet : que IeDuc congnoissant

tenir fa Seigneurie& Principaulté de Dieu, & pour

faire tenir justice & rendre a un chacun bon droit,

avoit establi & assigne ce dit Parlement pour bien

de justice, & faire juger les appeaulx faits & pen-

dans en son Parlement , à ce que Dieu & le monde

fussent contens de lui ; & avoit espérance de le faire

continuer & tenir, si assiduement ou temps advenir,

que pour deffault de justice le bon droit de ses fub-

jects ne feroit retardé. Amprez laquelle proposition

parla ledit Chancellier touchant les Baronnies d'A-

vaugour, de Lanvaux & de Fougères, disant : que

celles d'Ayaugour & de Lanvaux estoient de long

temps , & par les Parlemens généraux de Bretaigne

précedentement tenus , annexées & adjointes au

corps & Duché de Bretaigne , & que au regard de la

Basonnie de Foulgei es , pour ce que icelle avoit esté

acquise du Duc Jehan d'Allanczon par feu le Duc

Jehan & par le Procureur General de Bretaigne , ou

nom desLstats> &desdeniers de la chose publicque

du pays de Bretaigne s le Duc de présent en fondit

présent Parlement General , présens Prélats, Barons,

& aultres gens d'Estat* , Conseillers du Conseil , an

nexait , & de fait annexa & unit celle Baronnie de

Foulgeres au corps de ce dit Duché de Bretaigne, à

estre dorefnavant traitée , régie & gouvernée com

me le parsus du propre patrinioyne Sc demayne du
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dit Duché. Et aussi pour ce que pour les appointes

faits entre le fau Duc Franczoys & le Comte Jehan

de Penthevre & de Pierregort, les Seigneuries de

Cliczon , de l'Espinegaudin & de Regnac aVoient

esté du tout renoncées & transportées héritelle-

ment au Duc & au Duché , Monsieur le Duc de pré

sent & en fondit Parlement dist qu'il mettoit &an-

nexoit au domaine du Duché , & de sait y annexa

lesdites terres de Cliczon , de l'Espinegaudin, &

Regnac, o leurs appartenances, tout ainsi que ladite

Seigneurie & Baronnie de Foulgeres , lans préjudi

ce des levée & fruits d'icelle baillée par apanage à

Monsieur d'Estampés, qui en jouira comme à droit

d'apanage du patrymoine du Duché, & ainsi seront

censées & réputées pour le temps advenir.

En ce dit Parlement furent astis en rancies PrélatS

& Evefques qui ensuivent : Messire Raoul de la Mouf-

sáye Evesque de Dol ; Messire Jehan de Coetquis

Evesque de Rennes. Et est assavoir que fur la contra

riété de leurs assieptes y a eu certain appointé fait

entr'eux, comme aprés est contenu. Et au regard de

Messire Guillaume de Malestroit Evesque de Nan

tes, il n'y comparut point, & fut excuse par mala- '

dié, dont le Duc fut informé. Et au regard de l'E-

veíque de S. Malo , pour ce que ledit Evesché est à

présent litigieux entre Messire Jehan l'Espervier &

Messire Jacques d'Espinay , ledit lieu , par l'ordon-

nance du Duc fut laissé vacquarit , & ne y comparut

l'un ne l'autre, & sauf leurs préjudices pour celte

fois. Amprez ledit Evesque de Rennes fut assis, Mes

sire Jehan de l'Espërvez Evesque de Cornouaille ,

Messire Yves de Pontsal Evesque de Vannes, Mes

sire Jehan Pi igent Evesque de S. Brieu , Messire

Guillaume le Ferron Evesque de Léon , Messire

Jehan de Ploeuc Evesqué de Treguier. Et est assa

voir que l'appointé autrefois parlé entre les Evef

ques desdits lieux de Vannes & de S. Biieuc a esté

par les Evefques présents ratifié, fans préjudice des

droits de leurs Eglises, dont encore firent protesta

tions, & singulièrement ledit Evesque* de S. Brieuc

protesta que ranc ou âssiepte que ledit Evesque dtí

Vannes en ait prins & eu pource présent Parlement

doye defroger ne préjudicierà tels droits que peult

prétendre & prétend oudit Evesché de Vannes en

principal.

Ensuilt les assieptes & présences des Bannerets ,

Bacheliers , Chevaliers , Efcuyers , & autres Sei

gneurs de Bannière estants oudit Parlement , quels

furent appeliez ; & fut dit par Monsieur le Chan-

cellier : que Tordre de {'appel estoit fans préjudicier •

aux droits du ranc & assiepte desdits Bannerets, Ba

cheliers, Chevaliers & Efcuyers, & autres assistans

à ce dit Parlement.

Le Sire de la Hùnaudayë, excusé de comparoir

en personne en ce dit Parlement , pour ce que le Duc

a esté deuement informé qu'il estoit tellement ma

lade que il n'y pouvoit venir ne comparoir ; mais

pour lui comparut Conan dé Quellenec Procureur

dudit de la Hunaudaye , qùi fut receu. Loys de Ro-

han Sire de Guemenéguengamp. Geffroy de Male

stroit Sire deCombour, par Jehan le Clerc son Pro

cureur , excusé de comparoir en personne pour sa

maladie, dont le Duc fut informé. Le Sire de Ma

tignon. Le Sire de Chasteauneuf. LeSiredeMon-

tauban, par Georget Picart son Procureur, & fut

excusé par le Duc de comparoir en personne , pour

ce qu'il estoit en Normandie au service du Roy ,

dont le Duc fut informé. Le Sire de Maure. Le Si

re de Moulac. Le Sire de Coesquen. Le Sire de

Kaer. Le Sire de la Mucze. Le Sire du Pont & de

Rostrenen. Le Vicomte de Coetmen.

Nota, qu'il a esté pàr le Duc ordonné que ledit

Sire du Pont sera ce premier jour avant ledit de

Coetmen , & demain ledit de Coetmen avant ledit

du Pont & s'ibse'cutivement , alterr.is vicibus, poiir /

ce Parlement sans préjudice de leurs droits , dont ils

protestèrent.

Le Vicomte du Fou Admirai de Bretaigrte , ex

cusé par l'ordonnance du Duc , pour çe qu'il estoit

occupé à la garde de Brest. Le Sire de Keimmerch.

Le Sire d'Acigné. Le Siré de Montrelaix. * Le Sire ."Jean An-

de Plufquellec. Lé Sire de la Feillée. Le Sire de '

Beaufort , par son fils. Le Sire du Chàstelier d'E-

reac, par Ion fils. Le Sire de Beuves^. Le Sire de 1 Jean a*»

Penhoet. Le Vicomte de Pomment. Le Sire du laChaPclle:

Juch. Et furent appeliez & deffaillans : Le Sire de

Lefnen c ; le Sire du Chastel ; le Sire de Kermavah ; * Ie.aQ <*•

le Sire du Bois de la Motte; le Sire de Martigné; le *

le Sire de la Roche de Montbourcher ; le i>ire de

S. Gilles ; le Sire du Gué. Et furent par la Cour ta

xez chacun 60. 1. lauf le Duc à leur en faire tel ap-

peticement qu'il lui plaira. Depuis mondit Seigneur,

a la supplication des parens & amis des dessusdits

défaillans, leur pardonna & quitta ledit taux pour

cette fois.

Abbet. présents : L'Abbé de Redon ; l'Abbé de

S. Melaine ; l'Abbé de S. Meen , excusé par le Duc ,

pource que estoit en son service à Rome ; Kemper-

lé , excuíé par sa maladie ; S. Jagu , excusé pareille

ment par sa maladie ; Rhuys; la Chaume ; le Trori-

chay. Et fuient appeliez & deffaillans l'Abbé de

S. Mahé ; l'Abbé de Landeveneuc ; l'Abbé de LanT

tenac , présent ; l'Abbé d:» S. Guedas , combien què

l'on dit que le Cardinal de Touteviîle la tient eri

commande, excusé de gracexLuDuc : Blanche-Cou

ronne, par Pierre Simon Procureur, receu, pource

qu'il estoit malade. Cisterciens : L'Abbé de Begar }

l'Abbé de S. Aubin ; Boquien ; Langonnet ; Lan-

vaulx ; Bonrepoux j Villeneufve ; Ccietmaloan. Et

surent appeliez Buzay, & Prières , excusez par ma

ladie ; l'Abbé de Geneton, frère Jehan Guillebaud

Procureur ; l'Abbé de Meleray 3 l'Abbé de S. Mau

rice j l'Abbé du Reliée ; l'Abbé de la Vieuville.

Prieurs Conventuels : Le Prieur de Léon , éxeusé eri

faveur du Cardinal ; le Prévost de Vertou , dessault ;

le Prieur de Brie , dessault ; le Prieur de'Combour,

dessault ; le Prieur de N. D. de Vitré , présent ; le

Prieur de Dol. Saint Augustin : L'Abbé de S. Jac

ques prés Montfort , excuse par maladie ; l'Abbé dé

Beaulieu ; l'Abbé de Penpont , excusé par vieillesse

& maladie ; l'Abbé de S. Jean des Prez ; l'Abbé de

Rillé ; l'Abbé de Doullas ; l'Abbé de Beauport , par

fr. Pierre Huet Procureur, excuse pour fa maladie

de comparoir en personne ; l'Abbé de Sainte Croix

de Guingamp , excusé par maladie ; l'Abbé de Por-

nic, désaillant. Chapitres: Le Chapicre de Rennes,

par Maistre Jehan du Houx ; le Chapitre de Dol;

par Maistre Robert Ruello , o protestations qu'il a

fait d'avoir le premier lieu ; le Chapitre de Nantes ,

par Maistre Pierre Chauvin Procureur ; le Chapi

tre de S. Malo , par Maistre Jerîan Sourfet ; le Cha

pitre de Cournouaille deffaillant ; le Chapitre de

Vannes , par Maistre Jehan du Bot 3 k Chapitre de

S. Brieuc , par Pierre SaoUlet Procareur j le Cha

pitre de Léon , dessault ; & depuis ce jour comparut

Maistre Hervé Kerlech Procureur dudit Chapitre ,

& partant fut excuse; le Chapitre de Treguer, des

sault ; le Chapitre de Guerrande , par Maistre Alain

de Quelen.

Les Bourgeois des Villes : Les Bourgeois de Ren

nes , par Jehan du Bois ; les Bourgeois de Nantes

parMaistre Guillaume de Montigné ; les Bourgeois
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de Do) , dempuis & oudit jour comparurent par

Jehan Escuier & Jehan des Fontaines Procureurs ; les

Bourgeois de S. Malo , déraillants ; les Bourgeois de

Vannes , par Maistre Gilles Loret ; les Bourgeois de

Kemper-Corentin , par Alain de Fustec ; les Bour

geois de S. Brieuc, par Guillaume Guynyeou ; les

Bourgeois de S. Paoulde Léon , dempuis comparu

rent par Jean le Restou leur Procureur ; les Bour

geois de Lantreguer, par Maurice de Tille Procu

reur; les Bourgeois de Redon , détaillants; les Bour

geois de Ploermel, par Guillaume le Percheminier;

les Bourgeois de Fougères , défaillants ; les Bour

geois de Dinan, par Jehan Rocze; les Bourgeois de

Lamballe, par Rolland le Forestier ; les Bourgeois

de Hennebon , dempuis comparurent par Jahan

Stoniguer leur Procureur ; les Bourgeois de Mor-

laix, par Pierre le Mareuc ; les Bourgeois de Ga-

rande défaillants. Les Bourgeois de Guingamp , par

Jehan le Fauchour; les Bourgeois de Kemperlé, par

Yvon 1c Digoedec ; les Bourgeois de Vitré , par Oli

vier de S. Melaine ; les Bourgeois de Montfoi t , par

Olivier Gelest ; les Bourgeois de Malestroit , par

Olivier Salmon ; les Bourgeois de Josselin , par The--

baud du Bot.

Ou Parlement gênerai de Bretaigne tenu à Van

nes le 24. jour de May l'an 1451. pour obvier à la

contrariété qui estoit entre les Evefques de Dol &

de Rennes fur les assieptes & rancs, que chacun d'eux

prétendoient avoir en cestuy& aultresParlemens&

Estats de Bretaigne > disant un chacun d'eux lui ap

partenir & y avoir prééminence par raison de la di

gnité de leurs Efgliíes , & duquel débat s'en font

Voulu rapporter à Monsieur le Duc , & à rinfòrma*.

tion qu'il en voudra faire ;amprés que mondit Sieur

a relatté avoir vacqué à ceste information avec plu

sieurs Prélats Barons, & autres gens de ses Estats

congnoissants en celle matière , & par lui fur ce fer

mentez d'en dire vray ; Monsieur a ordonné que à

ce présent Parlement l'Evelque de Dol aura son as-

siepte au premier ranc & au devant dudit Evesque

de Rennes -, & que à la première aífiepte & propo

sition , faisant nos aultres Pnrlemens , & aussi des as

semblées de nofdits Estats , ledit Evesque de Rennes

aura son aílìepte au premier lieu & audevant dudit

Evesque de Dol ; & ainsi continueront alternis vicibus

jusqu'à ce que mondit Sieur soit plus amplement in

formé de leurfdits droits, fans préjudice à eux & aux

libertez de leurs Eglises. Ainsisigné, De Coetlogon.

Du 2 5. jour de May, la cause de Huon de Ville

neuve appellant , contre Richard de Kersaliou Cu

rateur de Guillaume de Kersaliou , fils & héritier

principal de feu Yvon de Kersaliou , appelle , a esté

pledoyée en Parlement le Duc présent. Sur le ple-

doyé des parties le Duc appointe que de chacune

part ils mettront leur procès , actes & tous exploite-

mens devers le Greffe, & iceuxveuz& conseillez ïa

Cour fera droit entr'eux.

Du 25. May 145 1. jehan Sire de Dervaì appa

rut le mandement du Duc en lacs de foye & cire

Vert , contenant fa création & institution de Baron ,

pour lui & ses héritiers , à cause de sadite Seigneu

rie & Bannière ancienne de Derval, & que le Duc

par cellui mandement ordonnoit son lieu & alîìepte

en Parlement le prochain amprez le ranc des neuf

anciens Barons de Bretaigne ; lequel mandement

fut baillé pour public , fans opposition. Pareillement

Jehan Sire de Malestroit & de Largouet, Vicomte

de la Belliere, & Marefchal de Bretaigne, apparut

un autre mandement de fa création & institution de

Baron , à cause de la Seigneurie & Bannière de Ma-

íèstroit , & que le Duc lui ordonnoit son ranc, pour

lui & fes héritiers Sires dudit Malestroit , le pro

chain amprez le Baron de Derval ; lequel mande

ment fut pareillement baillé pour public, fans op

position. Pareillement Tristan Sire de Quintin & de

la Rochediré apparut un mandement du Duc con

tenant fa création & institution de Baron, pour lui

& ses héritiers, à cause de sa Seigneurie & Bannière

de Quintin , & son lieu ordonné ou ranc des Ba

rons, fans préjudice des prééminences des ancie 1,

Barons de Bretaigne , lequel mandement fut pareil

lement publié fans opposition. Et neantmoirts les pu-

blications faites & aíîìeptes prises desdits trois li

rons nouveaux chacun à son lieu ; à la requestc dudi:

Sire de Quintin , le Duc réserva faire raison à chacun

d'eux des préjudices qu'ils voudroient dire par au'-

tre temps. Ledit jour fut public le mandement

Gessroy le Ferron , contenant en effet : que le Duc,

de íà puissance & autorité Royale , vouloit que les

héritages nobles dudit Ferron , acquis ou à acqué

rir , sussent départis entre ses enfans & héritiers scion

l'aiììse au Comte Gessroy , nonobstant que ledit

Gessroy & ses prédécesseurs se fussent entrepris de '

marchandise & bourse commune ; laquelle lettre dat-

tée du zo. jour d'Aoustl'an 14$ o. fut publiée sans

opposition.

Du Mercredy z6. jour de May. Le Duc se re

présenta en son Parlement en fes majesté & habit

Royaux , accom'paigné de ses Prélats , Barons & au

tres gens d'Estats,alîis chacun en son endroit, com

me devant. Mais au regard des Sires de Laval & dé

Rohan , ledit de Laval, pour ce jour, futsisaucosté '

fenestre & le prochain du Duc , & Ledit de Rohan

fut sis au costé destre devers les Barons , encre Mon

sieur le Connectable estant d'icellui costé le pro

chain du Duc & Monsieur le Chancelier. Et est cette

aílìepte faite en entérinant l'appointé fait entre lef-

dits de Laval & Rohan. Ce jour surent appeliez les

Bannerets & Bacheliers qui ensuivent : Le Sire d'Ou-

don excusé pour sa maladie; le Sire de laGuer-

che & , dessaillant 5 le Sire de Chastillon , deffaillant; l]m\

le Sire du Paletz , dempuis se comparut par Hervé Tou™r>

Regeart son Procureur ; le Sire du Perrier, compa-

rut par le Sire de Quintin son fils Sc héritier ; le Sire

de Pestivien c ; la Dame de la Benaste , dessault; le f Gwá

Sire de Coesmes , dessault ; le Sire du Bois de la Ro-

che dessault ; le Sire de S. Brice' , dessault ; le Sire

du Plessis-Baliczon/\ excusé par le Duc , pour ce lan.

qu'il estoit en son service. Messire Olivier le Vayer,

excusé de comparoir en personne , & fut Pierre de r/Jeuáa

Plussragan son Procureur. Ce jour, présents le Duc, Pcilit"

Prélats , Barons & gens d'Estats , furent leués & pu

bliées les nouvelles Constitutions touchant lésait,

police & gouvernement des Sergentifes & Sergents,

tant généraux que particuliers , & aussi des Sergents

féodez. Ce jour se comparut en Pailement MeíTire

Rolland de Penhoedic comme Procureur de Messire

Jacques de Penhoedic , se disant Evesque de Saint

Brieuc , qui dist se opposer , & de fait se opposa à ce

que Messire Jehan Prigent ( comme Evesque ide

ii. Brieuc ) [ne pouvoit, ne devoit tenir lieu en ce

présent Parlement , au préjudice dudit M. Jacq. de

Penhoedic prétendant audit Evesché ; protestant ,

&c. Ledit Mercredy la cause d'entre Geossroile Fer

rant appellant & appelle vers Messire Charles de

Lefnerac appellant & appelle vers ledit Geoffroi,

& en quoy ils s'estoient présenté d'une & autre part

touchant un certain racquît d'héritage vendu de la

part dudit Charles audit le Ferron selon leur procès,

a esté pledoyée , & fur leurs raisons remonstrées a

esté dit de la Cour, qu'ils mettroieric de chacune

part devers la Cour tous leurs actes 4 lettres &en-

seigneraeflS
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seignemens servants à leur cause ; & iceux veus &

conseillez, la Cour leur fera droit ; & touchant la

cause en quoy ledit de Lesnerac est appellant , sut

mis à demain. Le Jeudy ensuivan: fut celle cause

appellée & sur leurs raisons fut appointé à mettre

vers la Cour leur procès cn sac. Messire Rolland de

Carné Chevalier Sieur de Cremeur & de laTous-

che apparut un mandement du Duc contenant en

effet : que le Duc instituoit ledit Chevalier & ses

héritiers mafles.procréez de fa chair.Maistres-d'Ho-

stel, pour servir la feste Ducalledela première en

trée du Duc à Rennes, amprés le Grand-Maistie-

d'Hostel; & auíîî pour servir les premiers huit jours

des Parlemens généraux, &c. publié lans opposition.

Ce jour le Duc de sa bouche commanda asseoir & en-

registerez actes de ce Parlement 1 appointé par lui

fait entre Gui Comte de Laval présomptif héritier

de la Baroniedá Vitré, & Alain Vicomte deRohan

Sire de Léon , touchant leur rang & assiette ès Par

lemens présent & à venir. Ce melme jour fut publié

le mandement de Olivier de Coetlogon du cqngé

qui lui fut donné par le Duc de faire & avoir mou

lins à bleds & à draps fur eaue & à vent , pour lui &

ses hoirs , en la paroisse de Ploermel ; en ratifiant les

précédentes lettres qu'il en avoit eues & impétrées

des feus Ducs Jehan & Franczois. Datte celui man

dement du 3. jour de ce présent mois de May 14 51.

scellé en lacs de foye & cire vert , & figné Godart

Secrétaire de mondit Sieur ; & fut publié fans op

position. Et fut commandé par le Duc à Jehan de

Touscheronde & Alain Lucas ses Secrétaires &

exerczans LOfrice de Greffe de Parlement, en bail

ler procez & acte audit de Coetlogon.

Le Jeudy 27. jour de May. Le Duc ne compa

rut point en Parlement , pour ce qu'il befongna fui-

la conclusion d'aucunes nécessaires Constitutions

pour le bien de son pays , en la compaignie des

Sieui s du sang , Pélats, & Barons. Mais ce jour

comparurent oudit Parlement Messieurs le Chance

lier & Président , que le Duc ordonna y venir , pour

faire les delayances & expéditions des causes pen

dantes oudit Parlement, yíppeaulx de Sannerets : Le

Sire de Clisfon , présent ; le Sire de Cansillon , des-

faillant ; le Sire du Loroux Botereau, deffaillant ;

le Sire du Ponthou , prélent ; savoir Rostrenen , à

cause de sa femme ; le Sire de la Clarté , deffaillant ;

le Sire de Saffré , Hunaudaye Seigneur dudit lieu ,

excusé pour maladie ; le Sire de la Motte de S. Gil

les , excusé ; S. Gilles Seigneur de Beaulieu , excusé

pour maladie ; le Sire de Bazoges.deffaillant ; le Sire

de Broon, deffaillant; le Sire de Loyaux , Monsieur

d'Estampes tient la Seigneurie ; le Sire de la Roche-

rouxe, excusé par Keimmerch , à cause de sa fem

me ; le Sire de Coeffret , présent ; le Sire de Treme-

dern , présent ; savoir Yvon de Plusquallec , à cause

de sa femme.

Le Vendredy 28. jour de May. Pour lesoccupa-

tipns en quoy le Duc , ses Prélats , Barons , & autres

gens des Estats, & Conseillers furent pour tout ce

jour , pour besongner au fait de certaines Constitu

tions & autres grandes matierestoncernantes le bien

universel d- la chose publicque de ce Duché, la

Cour de Parlement ne tint point, & sut tout super-

sedé à demain.

Le Samedy 29. jour de May. Le Duc en ses ma

jesté & habits Royaux , accompaigné de Messieurs

ArturdeBretaigneComtede Richemont Connecta

ble de France, François de Bretaigne Comte d'Es

tampes , & accompaigné de ses aultres Estats, Pré

lats, Barons , Bannerets & aultres, comme devant.

En ce jour mondit Sieur de Richemont se fist à la

Preuves. Tome II,

destré du Duc devers les Prélats , & au prochain

aprés lui se sist le Comte de Lavai ; & de l'autre-

part, de la senestre du Duc fut sis mondit Sieur

d'Estampes le prochain & aupiés du Duc, & au

prochain de lui sist le Vicomte de Rohan, puis les

Sii es de Rieux , de Derval , & de Malestroit , & les.

autres membres des Estats, chacun en son rang &

lieu.

Ce jour fut public le mandement du Duc conte

nant la création & institution des Bannerets pour

Messire Rolland Pean Seigneur de Gi andbois & dé

la Roche- Jagu o congé dt porter doreinavant ses

armes & d'avoir une justice à quatre pors ès terres

que lui & fa mere tiennent prochemerit du Duc ;

laquelse lettre a esté baillée pour publier fans. oppo

sition. Ce dit jour fut publiée la lettre originale imr

petrée du Duc par Olivier de Coetlogon contenant

que le Duc le créoit & inféodoit par héritage lui- Sc

íes hoirs Greffiers des Parlemens & ressorts luserains

de Bretagne ; laquelle lettre a esté baillée pour pu

blier fans opposition. Item, ledit jour fut appaiue

& leue une lettre originale du Duc contenant lado-

naiíon par lui faite à Jehan Trille; e, son Varlet de

chambre , d'une maison que autrefois le Duc av.nt

acquise des héritiers de feu Guillaume de Grand-

bois, située en la ville de Nantes devant le Pilor.v.,

comme elle se poursuit avec les ustancilles y estant*.

Et ce dit joutèrent leues & baillées pour publier

plusieurs constations Sc établissemens rapportez

cy-aprés. .

La cause d'entre les Sires de Derval & de Com-

bourg appellans & appeliez à l'encontre d'Amaury

du Chastellier appelle & appellant veis lesdits Sires

de Derval & de Combourg touchant un certain hé-,

ritel autrefois fait entre feu Messire Jehan de Rougé

prédécesseur dudit Sire de Derval & son père, &

Tristan de la Lande pere de la mere dudit Amaury.

Et fur autres raiíons a esté pjedoyé en ce jour oc

dempuis Lundy dernier jour de Aiay ; & iur 1-urs

raisons d'une & autre part ont esté les parties appoin

tées à mettre leurs procès & actes devers la Cour ,

& que fur ce leur sera fait droit.

Ce dit jour le Duc, par son Président , fit publi

quement à sçavoir que son intention n'est aucune

ment changer le prix de la monnoie de Bretagne

blanche & noire , qui à présent a cours en B etagne ;

ainezois qu'il en pense faire monnoie de cell ; taille

& aloy. Le méme jour le Duc ordonna que la cause

d'Eustache de laHoussaie fut supercedée jusqu'à do

huy en trois semaines, pour ce qu'il est occupé au

service du Duc , comme il a relaté.

Le Lundy dernier jour de May comparurent

Messieurs les Chanceliers & Présidens & autres

gens du Conseil en Parlement. La cause de la Dame

de Malestroitpar Simon de Gaincreu son Procureur,

& du Sire de Montauban par Georget Picard son

Procureur, de leur assentement & accord a esté su

percedée à de hui en trois lemaines. La cause d'entre

Guillaume de Guengo par Alain du Chesne son

Procureur , & Maistre Jamet de Veignac , & Jean

de la Pessionnere & leurs femmes touchant le ma

noir du Rosquoet & autres héritages de la succession

de feu Messire Guillaume Bataille , sut pledoyée , &

sur leurs raisons fut appointé à mettre devers la Cour

leurs actes , lesquels veuzla Cour leur fera droit. La

cause d'entre Yvon de Plusquallec & la Dame de

Tremedern sa compagne , d'une part; & Jehan de

Lanloup & sa femme par Alain Olivier leur Procu

reur , d'autre part , est supercedée de leur assente

ment & de la Cour jusques à de Mercredy prochain

venant en trois semaines,

GGGgg
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Le Mercredy second jour de Juin la cause de

Guillaume Massuel appellant & appelle en repre

nant les procez, exploits ik appellations autrefois

suivies entre lui & Philippot de Meleííe , pere de

Raoul de Melesse héritier dudit Philippot Ion fils,

a esté pledoyée Si font appointez à mettre leur pro

cez & eferitures en sac devers la Cour, pour ce leur

estre fait droit. La cause de Jean Colin appellant à

Tencontie d'Agaife veuve Jean Aleaume d'Angers

par Jacques Gaudon son Procureur appelle tou-

chant meubles a esté pledoyée , & font appointez

à mettre en sac devers la Cour toutes leurs eferitu

res pour leur estre fait droir. Antoine de Brehant

appellé en une appellation autrefois interjettée en

deffaut de droit par feu Maistre Yves de la Motte,

contre ledit Antoine fe portant juge à Lamballe ,

pour ce que les héritiers audit de la Mothe n'ont

point d'adjournement en ce dit Parlement ou fait de

ladite appellation , il a esté condamné bailler ledit

comparant audit Antoine a valoir ce que appar

tiendra.

La cauíè d'entre le Vicomte de Rohan par Hen

ry Prévost son Procureur appellant contre M. Char

les du Drefnay présent appellé d'afsentement des

parties , a esté fupercedé de mise en avant juíques

au prochain Parlement de Bretagne. La cauíe d'en

tre Messire Geoffroi Ruffier& Raoul Ruffier appel-

lans, contre Bertrand Sevestre appellé touchant rup

ture & abatement d'armes & autres excez a esté

pledoyée, & pour ce que de la partdudit Bertrand

fut dit qu'il y avoit une appella-ion pendante en ce

Parlement entre lui & Jean Ruffier décédé , la Cour

appointe que les parties mettront leurs eferitures

devers la Cour pour fur ce leur estre fait droit. La

cause d'entre Yvon de Plufquallec & Dame Jeanne

de Tremedern, facompagne.appellans, défendus par

Alain Olivier leur Procureur contre les Sire & Da

me de Chasteauneuf par Raoulet du Breil son Pro

cureur, appellés touchant la demande de 400. liv.

de rente promis par le feu Sire de Kaer òc ladite

Dame Jeanne de I remedern, femme en premières

nôees dudit de Kaer, audit de Châteauneuf, fadite

femme fille desdits de Kaer & de ladite Dame de

Tremedern ; fur ce fut pledoyé , & est appointé

qu'ils bailleront leurs actes devers la Cour.

Le Vendredy 4. jour de Juin la cause d'entre les

Abbé Sc Conven: de Redon appellans & appellés,

présens par frère Guill. Jehannou leur Procureur

contre le Procureur de Rennes appellant & appel

lé , a esté pledoyée , & furent appointez à mettre

leurs exploits & eferitures devers la Cour pour leur

estre fait droit. La cause d'entre Guillaume de la

Gravelle , héritier d'Alain de la Gravellè son pere ,

appellé , contre le Procureur de Fougères appellant,

a esté pledoyée, & furent appointez à mettre leurs

eferitures devers la CoUr pour leur estre fait droit

fur ce. La cause d'entre Guillaume de Boisbaudry

appellé contre ledit Procureur de Fougères, a esté

pledoyée & appointée.

Le Samedy 6. de jour de Juin fut pledoyée la

cause d'entre la Dame de Vitré & de Romillé d'une

part , & Guillo Deno , Bertrand Rouxel , Jean du

Gué & autres paroissiens de Romillé d'autre partie,

& fut déclaré que le dits paroissiens demeurans assez

près de Montmuran , doivent faire guet audit châ

teau trois d'eux par nuit , sauf droit au moins eri

ayant efgard au nombre des contrevenans , tant de

Jadire paroisse que autres , o interprétation toute

fois que ne fera tiré à conséquence, & aussi à leur

estre fait raison . que íì par autre temps y avoit for-

tereíse à Romillé , en quoy ils íéroient íùgets au

guet , de dire qu'ils ne doivent le faire à Monmu-

ran , & fans dépens ne amande vers la Cour.

Le Lundy 7. jour de Juin la cause d'entre Pier

re Gautier appellant de deux sentences rendues

contre lui en la Cour de Rennes , présenté par Jean

Gautier son Procureur, contre le Sire de Château-

giron, présenté par Maistre Jean le Clerc son Pro

cureur appellé touchant certaines recherches que

l'on avoit voulu faire fur ledit Gautier au compte

qu'il avoit rendu de la recepte dudit lieu de Cnà-

teaugirón , a esté pledoyée & appointée. Au regard

delacaule d'entre Pierre Botherel Seigneur d'Api-

gné appellant contre Pierre de Braez en Ion nom &

comme garde naturel de Gcossroi &Jeanne de Brae^

ses enfans mineurs , & Procureur de Jean & Pierre

de Braez ses autres enfans mineurs , appellé ledit

Botherel par Jean Boullaye son Procureur , s'est dé

parti & désisté de ladite appellation , & a voulu ac

quiescer au jugement donné contre lui par la Cour

de Rennes , sauf droit des mises & arrérages , pour

lesquels les parties s'en tiennent à la déclaration de

Maistre Jean Loifel.

Bertrand Alline, Robin Columbel, & Pierre le

Feuvre Tuteur de Michel Villas , appellans & ne

comparoissans, ont esté jugé défaillans contre Amau-

ry de Launay par Jean de Beaulieu son Procureur

appellé touchant meubles , & fur ladite défaillance

ledit de Beaulieu baillera son procez devers la Cour

pour y avoir ses gages. La cause d'entre Jean Ga-

hary & Guillaume de Guité a esté pledoyée & ap

pointée.

Le Mardy 8. jour de Juin le Président & autres

du conseil de Parlement ne comparurent point en la

Cour , pour ce qu'ils furent occupez à faire le pro

cez d'Olivier de Meel touchant la mort de Monsieur

Gilles de Bretagne, lequel procez est inféré au pa

pier des crimes.

Le Samedy 1 î. jour de Juin , de la part de Mes

sire Michel de Partenay Chev. & Dame de Pervine

de la Bouexiere sa compagne, fut apparu un man

dement du Duc contenant ladonaison faite à lui, à

sadite compagne & à leurs héritiers d'usage perpé

tuel en la forest de Fougères à mort bois & bois mort

fans merq , à bois vif pour édifier ía maison de Par-

rigny par mercq & monstre des Officiers des bob

de Fougères, & à pasoage pour lès bêtes. Laquelle

lettre a esté leue & publiée. La cause d'entre Jean

des Champs & Robert Boullaye a esté renvoyée au

8. Juillet. La cause d'entre Lancelot, Eonnet &

Robert Berard appellans , & appellés par Laurens

Gauteron leur Procureur , contre Béatrix de Rohan

appellante & appellée touchant certains cas d'excès,

a esté pledoyée , & les parties de ladite Béatrix ont

esté jugez défaillantes. Ledit jour fut publié le Con

cordat fait entre le Comte de Laval Sire de Vitré &

Alain Vicomte de Rohan Sire de Léon touchant

leur rang & assiette en Parlement , dont la lettre fera

rapportée si aprés.

Le Vend. 1 8. jour de Juin fut publiée une lettre

de création & institution de Banneret pour Guillau

me de Penhoet Sieur de Kerimel & de Coetfret 0

pouvoir d'une justice à quatre pots, selon le conte

nu en ladite lettre. Celuy jour comparut Robin Re-

nuezon , qui renonça à l'appeau que Pierre Hardy

son Procureur avoit fait d'un Arrest de ce présent

Parlement en une cause d entre lui & Jean dEs-

pinay.

Le Lundy 2 1 . jour de Juin, la cause d'entre Mes

sire Jean de Beaumanoir Seigneur du Bois de la.

Motte appellant , cdntre Guillaume de Guité Sire

de Vaucouleur , présenté par Bertrand de Lanvalay

<
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fon Procureor , fur débat d'une exoine de dépouil

le , a esté pledoyée & appointée. Pareillement a esté

appointée la cause de Messire Alain du Chastellier

Vicomte de Pòmmerit présenté par Guill. Henri

son Procureur , contre Guillaume de Guité & sa

femme sœur dudit Vicomte, touchant ladotd'icelle

Dame de Vaucouleur. La cause d'entre Bertrand

Goueon Sire de Matignon, présenté par Rolland

des Cognets contre Guillaume Gicquel , Jouan La-

mouroux & plusieurs autres appeliez stir débat de

guet , a esté pledoyée & ont esté les parties appoin

tées. Ledit jour fut publié le mandement du Duc en

lacs de foie & ciré verte, contenant que le Duc avoit

donné pouvoir à Olivier de Coetlogon de faire édi

fier pour lui & ses hoirs en ses terres & héritages sis

en la paroisse de Ploermel , moulins a bled & à drap

tant fur eau que à vent. Et à icelle lettre fut le dé

cret de la Cour adjousté.

Le Mercredy 23. jour de Juin Guillaume de la

Mare appellant contre Geffroy de Quedillac, a esté

dit que les parties mettront leurs efcritures en sac

vers la Cour pour leur estre fait droit» La cauíe de

Isabeau de la Motte & Robert de Treguené Sieur

dudit lieu, en reprenant les appellations & exploits

ensuiviz entre Messire Louis de la Motte & Guillau

me de Treguené , & Marie de Tehillac Tutrice du

dit Robert de Treguené , appellantz, contra le Sire

de Malestroit Curateur de Jean de la Lande fils &

héritier principal de feu Tristan de la Lande fon pè

re , & de Tristan de la Lande fon ayeul , & de Ja

mère d'icelui biíàyeule dudit Jean de la Lande , a

esté pledoyée , & ont esté appointez à mettre leurs

efcritures devers la Cour pour leur estre rendu droit.

La cause d'entre Raoullet Maleterre, comparu par

Jean le Prestre appellant, contre Henry de Trean-

na , présenté par Alain de Treanna son fils & Pro»

cureur , a esté pledoyée , 8c aprés fut dit qu'ils met

traient leilr procès devers la Cour.

Le Samedy 25. jour de Juin la cause d'entre le

Sire de Rostrenen & fa compagne, fille & héritière

de seu Messire Pierre de Rostrenen , autrefois ap-

pellans, contre Messire Jean de Beaumanoir Sieur

du Bois de la Motte , appelle fui le débat d'un congé

de personne & de menée à la Cour de Moncontour,

a esté pledoyée , & après fut dit qu'ils meuroient

leurs procès 8c mémoires devers la Cour. Pierre le

Roux a esté appellé à la requeste de Jean Botherel

Procureur du Vicomte de Coetmen , Curateur de

Jean de Coetgourheden Seigneur de Locmaria, &

pour ce qu'il n'est comparu a esté dit par la Cour

que celui Botherel baillera ses droits & exploite-

mens pour lui estre adjugée fa gagne. La cause de

Jean Marguet appellant contre Rolland le Moene ,

a esté pledoyée, 8c ont esté appointés à mettre leurs

efcrits en sac devers la Cour. La cause de Jean de la

Touche & JehanneGuedas fa femme, présentez par

Robert du Boisfarouge leur Procureur, contre Jean

Guedas appellé par Guillaume deBellouan Procu

reur fur débat de la terre de la Chaize , a esté ple

doyée & appointée. La cause de Jeanne de Maure

Dame de Guignen , présentée par Jean Noblet son

Procureur, contre le Sire de Maure appellé parEon

le Loup fon Procureur, a esté pledoyée. La cause

de Henry Tanguy appellant contre Jeanne de Ker-

glas veuve de reùPrigent Robert, & comme Tutri

ce de Jeanne , Margelie , Jehannette & Constance

ses filles, & Maistre Olivier Robert , Maistre Guil

laume Droniou Curateur de Pierre Robert , Hervé

de la Haye & Catherine Robert fa femme, Jean

Turnel , Guillaume Perzo & Marie Robert fa fem

me, présentez par Yvon Estienne leur Procureur, a

Prf.uves. Tjmtll»

esté pledoyée , & ont esté appointez à mettre leurs

efcrits vers la Cour. La cause de Messire Eustache

de la Houxaye appellant, présenté par Jean des Sal

les, contre Robert de Commenan, présenté par Mi

chel du Chefne fur débat de quatre cens écus a esté

pledoyée.

Le Mercredy 5 0. jour de Juin la cause d'entre le

Sire de Châteauneufappellant, présenté par Raou-

let du Breil Procureur d'une part, & Gillete Garel

Procureur de Marie de la Mothe fa femme > en con

duisant certaines sentences autrefois données par la

Cour de Rennes à l'instance de Gillete le Port mere

de ladite Marie, a esté pledoyée & appointée. Le 2.

Novembre la Cour déclara que ce avoit esté mal

jugé 8c bien appellé, & les defpens adjugez audit

Sire. La cause d'Alain Tranchant appellant contre

Messire Bertrand Goueon Sr. de Launay a esté ple

doyée, & à ce éstoit présent Rolland Gauteron Pro

cureur dudit Tranchant. La cause de Pétrin Partin

appellànt contre Chcsin Bienassis , présenté par Guil

laume Guinot, fur débat de 29. marcs d'argent, á

esté pledoyée & appointée. La cause d'entre les Pa-?

roissiens de Plubalay , Sc Jean Chefnel autrefois Col

lecteur des fouages en ladite paroisse , appellans par

Olivier Saulnier vers Philippe Briand appellé fur

débat de certaine restitution de biens a esté ple

doyée , & fut dit que ce avoit esté bien jugé & mal

appelle , &l les defpens à parties & amandes de Cour.

I a cauíe d'entre Henry Budes appellant par Seve-

stre Praincé Procureur d'une paitie, & Alain Budes

appellé , a esté pledoyée & appointée.

Le Vendredy 2. jour de Juillet la cause d'antre

Orphraise de Serein en fon nom, 8c nagueres Tu

trice des enfans d'elle 8c de. défunt Henri Hingant ,

appellante , 8c desquels enfans Guillaume de Mon-

tauban Seigneur de Grenonville son mary est à pré

sent tuteur d'une partie , 8t Jean du Maste appellé

d'autre, a esté pledoyée 8c appointée. Jean d'Ali

gné Seigneur de Forges , appellant contre Antoine

Gavart, fils de deffunte Jeanne Alluot, appellé, n'a

point comparu , 8c pour ce a esté dit que ledit An

toine baillera fes explets vers la Cour pour lui estre

adjugée la gaigne pertinente.

Le Lundy 5. jour de Juillet Marie de Fontenay

Dame de Quebriac demanderesse vers Messire Jean

d'Acigné , présenté par Jean de la Rue son Procu

reur , a este remise à autre jour , la partie estant dé

faillante. Isabeau , Anne 8c Jacquemine de Domai-

gné appellantes vers Messire Hector de Domaigné,

présenté par Jean de Domaigné Proc. ne compa

rurent point 8c sut réservé faire raison audit Hector

íe 1 5 . jour de Septembre. Jean Berard & sa femme

désaillans vers Messire Jean le Moyne par, Alairi

Tardivel Procureur, il a esté dit qu'il mettra ses ex

plets vers la Cour pour avoir fa gaigné. La cause de

Perrot Mahé appellant contre Dom Michel Angier ,

Nouail Guinot , Guillaume Allez , Eitienne Allez éc

Jouhan Rabinart appellés , a esté pledoyée 8c ap

pointée. Bertrand l'Enfant , Messire Robert l'Enfan t

fils aîné de Jean riìnfant,& Jean l'Enfant Sieur de la

Coudraye appellans, présentés contre Olivier de la

Bouexiere, obtinrent défaut contre ledit de la Boue-

xiere absent. Messire Jean Hingant appellant , com

paru par Maistre Pierre Ferré contre BerthelotSou-

çhart, Jean Guillohais , Perrin Henry , Michel Ro

bert, Henry Souchart, Beithelot le Bret, EdnHu-

rel 8c Joachim Merven, a esté jugé défaillant, ledit

Pierre Ferré n'ayant procuration.

Le Mercredy 7. jour de Juillet la cause d'entre

les paroissiens de Janczé , présentez en appellation

contre le Capitaine de Hedé fur débat de guet , a

GGGgg ij
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esté pledoyée o Laurens Bonnier Procureur des

dits Paroissiens, & Bertrand Piedevache Procureur

•de Messire Pierre de la Marzeliere Capitaine dudit

lieu , & ont esté les parties appointées. Morice de

Ploesquellec Seigneur de Bruillac, appellant vers

Messire Morice de Ploescallec Seigneur dudit lieu ,

comparant par Yvon Estienne son Procureur , a esté

appointé à mettre ses mémoires devers la Cour pour

y estre fait droit , ainsi qu'il appartiendra.

Du Jeudi 1 6. jour de Septembre entre Messire

Àlain du Chastellier Vicomte de Pomerit , appellé

par Guillaume Henri Procureur , & le Sire de Mon-

tauban par Georget Ficart , la cause a esté laissée en

estât jusqu'à la prochaine ouverture du Parlement.

La cause d'entre Pierre Seigneur de Barrach ap

pellant contre Yvon de Liberczaut , a esté appoin

tée. Entre Jean Doguet Procureur de Ysabeau, An

ne & Jeanne de Domaigné , contre Meffire Henri

de Domaigné , a esté pledoyé & dit que les parties

escriront de chacune part.

Le Vendredy 17. jour de Septembre les causes

d'entre Meffire Jean de Mauny , présenté par Guil

laume de Huel son Procureur, contre Meffire Alain

du ChastellierVicomte de Pommerit par Guillaume

Henri Procureur , ont esté appointées à mettre leurs

ëscritures vers la Cour. La cause d'entre Bertrand

de la Bouexiere appellant , & Dame Jeanne de Tre-

medern , présentée par Alain Olivier son Procureur,

sur débat du droit de l'ayeule dudit de la Bouexie

re ; a esté pledoyée & appointée. Meffire Jean Gau-

din Seigneur de Martigné Chevalier, Eon Hurrin

& sa femme , Guillaume Braisrame en son nom &

comme tuteur des enfans mineurs d'Olivier Brais

rame, Louis Serènt & Jeanne fa femme , ont ob

tenu défaut contre leurs parties. La cause d'entre le

Vicomte de Coetmen , garde naturel de son fils, ap*

pellant , présent par Morice de Liste , contre Maistre

Jean de Kerguezengor Procureur de Guingamp, a

esté appointée & ledit Morice de Liste licentié de

pledoyer , auquel a esté substitué Guyomarch Rio.

Meffire Hardy de la Porte , présenté par Pierre de

la Porte son Procureur , d'une part , & Jean Chol-

let Procureur du Sire de la Hunaudaye, d'autre, ap

pellant & appellé, ont esté renvoyez au 10. jour

de Décembre. Guillaume de Queleneuc , présenté

contre Guillaume du Fou, a obtenu désaut contre sa

partie absente.

Entre Guillaume Tropmel appellant, contre Jean

du Fou appellé , a esté remué juiqu'à l'ouverture du

Parlement après la Toussaint. Meffire Yvon de Que-

len , qui s'estoit présenté en une appellation inter-

jettée de sa part contre Jean de Rolmadec défaillant

de comparoître à pledoyer sa cause , a eu acte de sa

présentation. Messire Robert d'Efoinai , Curateur

de Jean Buffon , appellant , contre Dame Phelipe

de Landevy , veuve de Messire Lancelot de Feschal,

& René de Feschal fils dudit Chevalier , désaillans ,

a eu acte de íà comparution.

Te Lundy 2 ó. jour de Septembre la cause d'en

tre Dame Marie de Fontenai présentéepar Rolland

Pinart son Procureur, contre Messire Jean d'Aci-

gné , comparu par Jean de Launai son Procureur *

a esté pledoyée & appointée. La cause d'entre Mes

sire Pierre de la Marzeliere , Alain Raymont & Jean

Denay a esté aussi pledoyée. La cause d'entre Jean

de Trevecar , présentée par Jean Ernault son Pro

cureur, contre Robin de la ToUsche, sur débat

d'obéissance & de jurisdiction a esté pledoyée &

appointée. La cause d'entre Olivier de Quelen, con

tre les Sires de Combourg & de DeiYal a esté ren

voyée après la S, Michel.

Le Mercredy il. jour de Septembre la cause

d'entre Guillaume des Rames & Guillemette de

Cheruene fa femme , comparuz par Thomas Fayet

leur Procureur d'unè partie , & les Paroissiens de

Châteauthebaut appeliez par Thomas Davaugon

Procureur , a esté pledoyée , & ont esté appointez.

La cause d'entre Adam Rouillard , Jean Bodier &

Jean Guerfaut , contre Thomas Penthevre Fermier

de la traite des cuirs & chairs salées én l'Evêché de

Nantes , a esté pledoyée.

Le Vendredy 24. jour de Septembre surent ple

doyées les causes du Sire de Malestroit, Curateur

de Jean de la Lande Seigneur de Guignen , contre

François de Tehillac ; de Jean Maillart, contre Per-

rot Maillart ; de Jean Caffin Procureur de Mo

rice Caffin , contre Eonnet le Roux , comparu

par Guillaume Dean ; de Geoffroi Grobil Pro

cureur de Jean Grobil, contre Jean de Belouan,

comparu par Jean de Brehant son Procureur j

de Jean Angier Seigneur du Plessis- Angier, con

tre l'Abbé & Convent de Villeneuve ; de Tho

mas Labart Curateur de Guillaume des Ridelieres,

fils de feu Gilles de Ridelieres , contre Guillaume

Meschinot , fils de défunt Guillaume Meschinot ; de

Jean Robert autrefois Sergent de seu Jacques Ma-

lor Seigneur de Marlàint, contre Gúill. Rouault,

Jean Audren , Guillaume & Damaulx Rivaulr. , De

nis Larchier, Jean le Barbier & Perrot Aubin ; ds

Jean de Lindereuc , contre Pierre le Comte ; de

Frère François du Bois Commandeur du Temple

de Clisson , contre Jean Vivien du Pallez 5 du Vi

comte de Rohan , contre Meffire Joachim de Vol-

vire , fils de Meffire Nicolas de Volvire , compara

par Jean Chollet son Procureur ; Jean le Vieill ,

Jean Rouxeau* Jean Hervé , Perrinet Guerin, Jean

Celier & Guillaume Petithomme, Sergens généraux

du Bailliage de Nantes , n'ont point comparuz àser-

vir la Cour.

Le Lundy 2 7. jour de Septembre , furent ple

doyées les causes de Guillaume des Rames, fils de

Pierre Seigneur de Laudiger, contre Guillaumedes

Rames l'aîné ; dudit Guillaume des Rames Seigneur

de Laudiger, contre Marguerite des Rames, veuve

de deffunt Eonnet Sauvage ; de François de Tehil

lac , contre le Sire de Malestroit , Curateur de Jean

de la Lande Seigneur de Guignen ; des Bourgeois de

Nantes , présentez par Guillaume de Montigni leur

Procureur . contre Thomas de la Roche touchant

certaines franchises & exemptions ; de Guillaume de

S. Gilles, contre Jean de S. Gilles, comparant par

Pierre le Clerc Procureur ; dudit Jean de S. Gilles ,

contre Jacques de S. Gilles j présenté par Pierre

Rambault son Procureur.

Le Vendredy premier jour ct'Octobre , surent

Sledoyées les causes de Geoffroy le Ferron , contre

ean Mauleon ; de Jean des Champs , contre Ro

bert Boulaye ;du Procureur deNantes, contre Mes

sire Pierre Grimaud ; de Marguerite de S. Martin ,

comparUe par Rolland de S. Martin son Procureur,

contre M. Guillaume Cailleteau ; de Gúyon de la

Chapelle, contre le Sire de Combourg j de Jacques

Coufinot Bourgeois de la Rochelle, contre Robin

Frotel des parties deSerzejde Jean le Clerc, com

me Procureur du Sire de Combourg, contre Oli

vier de Quelen.

Le Mercredy i ò. jour de Novembre , furent ple

doyées les cau'es de Jean le Sente , contre Guillau

me du Boifguehenneuc ; de Guillaume de Quele

neuc , contre Guillaume du Fou ; de Messire Guil

laume de Penhoet, préíenté par Gnill. de la Grée

son Procureur, contre Béatrix de Penhoet, com-

\
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parue jí>ar J. de Lesonnet son Ptoc. » deGuil. de la

Tertree contre Guill. du Houlle ; de M. Thibaud

de la Lande en son nom & comme Proc. de Dame

Béatrix de Callacfon épouse contre J. Guihou com

paru par Amaury Guihou son Procureur. Leméme

jour a esté publié le Mandement obtenu par Artur

Brecard & Jacqueline fa femme , par lequel le Duc

confirme aux dits mariez la donaiíbn de la Chastel-

leniedeBrehat pour leur tenir lieu de cent liv.de

rente, que le Comte de Richemont leur avoit don

né en mariage.

Le Vendredy 12. jour de Novembre ont été plé-

doyées les causes de Mahé le Berrele jeune contré

Jean Kei fulic ; de Guillaume Nouvelle contre Jean

Guerroyjde Colin Houeix contre Jean le Roux cu

rateur des enfans de Jean Jocelin ; de Pierre de

Maure contre Messire Hervé de Malestroit ; de

Jean Guedas contre le dit Hervé de Malestroit ; de

Thomas Nobles contre Jean Bonnier fur débat de

deniers deuz par devoir des taillages.

Le Mercredy 27. jour de Novembre furent ple-

doyées les causes de la Dame de Malestroit présen

tée par Simon de Gainereu son Procureur, contre

Robert le Voyër; du Vicomte de Rohan comparu

par Jehan du Malle contre Messire Joachim de Vol-

vire ; de Jean Gautier de Chasteaugiron contre le

Procureur Général sur crimes de falíité.

Le Vendredy 3. jour de Décembre ont esté ple-

doyées les causes du Sire de Quintin contre Robert

dé Comenan comparu par Hervé Rengeart son Pro

cureur; de Hervé deVilleneuve contre Oliv. Huonj

du dit Sire de Quintin contre Eon de Carné ; de

Jean de Treanna appellant contre Thibaut de Le-

zongar ; de Charles de Kimerch appellant contre

Guillaume de Boutteville & fa femme ; de Jean le

N01 mant appellant contre Jean Kerguiliau.

Le Maray 7. jour deDécembrefurentpIedoyées

les causes de Meísiré Morice de Plusquallec compa

ru par Henri du Port son Procureur contre le Pro

cureur Général du Duc ; de Salmon le Jar comme

Procureur du dit Morice de ; Plusquallec Seigneur

de BiuHlac ; contre Pierre de Tournemine Sei

gneur de Barach , présenté par Morice de l'ifle Pro^

cureur;

Le Vendredy 10. jour de Décembre furent ple-

doyées les causes du Sire de Quintin contre Jean de

Bellouan & d'Alienor de Treal comparnz parJean

Guillemot leur Procureur ; deGefTroi le Ferron

contre J«an Mauleon > de Pierre de la Haye appel

lant contre Jehan Gouffin ; du Sire de Guemené

comparu par Thomas le Brun son Procureur contre

Messire Guillaume de Kermen ; de Jean de Fontai-

nemont appellant contre Perrot l'Orphevre ; de

Pierre Seigneur de la Forest comparu par Henry du

Pou son Procureur contre Pierre de la Haye.

Le Lundy 2 1. jourdeFeUvrier ont esté pledoyées

les causes de Eon Morice comparu par Thomas le

Brun son Procureur contre Hervé Maydo ; de Ber

trand Goueon Seigneur de Launay contre Melsirè.

Jean de Champagne comparu par Pieire Bino; de

Béatrix deRohan contre Lancèlot Berard , Jean de

Saint Melair , Robert & Eònnet Berard comparuz

par Henry Picart leur Procureur.

Le Lundy 6. jour de Mars surent pledoyées les

causes de Jehan Aumeix appellant contre Prigent

PKgeatj ; de Jeah Maydo contre Jean le Pessuìd'O-

livier du Charu appellant contre Messire Jean de

Kermeur héritier d'autre Jean de Kermeur ; de Jean

de Vennes contre Perrine Dauffe veuve & Tutrice

de François & Jean Danielo ses enfans ; de Messire

Jean du Perrier Sire de Quintin contre Dame Asie-
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nor de Treal; de Messire G uillv de Kermen contre

Guill. Nicolas.

Le Mercredy 8. jour de Mars ont esté pledoyées

les causes de Jean Lorens frère de Henri Lorens dé

cédé contre Messire Geossroi Villarmaye ; de Guil

laume le Begaut appellant contre Yvon de Launay

8c Jean de Kergúisiau ; de Messire Jacques de I'El-

pine Curateur de Robert de Bruc contre Thibaud

de Denée ; de Guillaume Tropmel comparu par

Guillaume Racine son Procureur contre Jean du

Fou.

Le Vendredy 10; de Mars surent publiées les

Lettres d'acquisition faite par Henri de Villeblan-

che de la chastellainie de Broon. Ensuite ont esté

pledoyées les causes de Guyon Prigent appellant

contre Jean de Vay ; d'Alain l'Abbé appellant con

tre les Frères Prescheurs de Nantes ; de Jean dé

Chareautro appellant contre le dit Jean de Vay ;

de Pierre Boistel appellant contre Yvon Bauldouin.

Le Lundy 1 1. jour de Mars furent pledoyées les

causes de Maistre Alain de Vannes contre Maistre

Hervé le Ny comparu par Henri le Saux son Procu

reur ; de Tanguy Poucelin , Henri Provost, Ber

nard le Vòyer, Guillaume Kerenger garde naturel

de Yvon son fils, Hamon Kerlean, Hervé Touron-

ce, Constance Guyomar veuve de feu ï von Landi e-

nene.comparuz parPierre Bino leur Procureur con

tre les paroissiens de Plouenevez ; de Geossroi Ker-

guen contre Daniel leRuz; de Jean de Cleuz ap

pelle contre Jean le Pennée ; de Yvon Conan ap

pellant contre Honnoré deBrehant & Olivier l'Ab

bé ; de Jean de Vannes contre Messire Jehan Hin-

gant ; de Henri l'Houre contre Guillaume de Mon-

tauban tuteur des enfans de Henri Hingant 6c de

Orphraise de Serent } de Charles de Plusquallec

contre Messire Jean Prigent Evêque de S. Brieuc ;

du Sire de Malestroit curateur du Sire de Guignen,

& Jeanne de Maurre appellans contre Jean de Ma

lestroit Seigneur deMesenger.

Le Mercredy 15. jour de Mars la cause d'entre

Robert de Treguené en son nom& en garantant

Thomas deQuebriac&fa compagne, Marie deTe-

hillac lamere, Guillaume de Treguené le jeune &

Guillaume du Bois d'une part , & Jeanne de Maure

veuve de seu Tristan de la Lande & autrefois tu

trice du Sire de Guignen son fils, d'autre part, a

esté pledoyée & appointée à eserire. Ensuite furent

pledoyées les cauíes de Henri le Parisy contre les

Gens de la Chambre des Comptes ; de frère Alain

du Gué contre frère Alain de Lambily ; des Eveque

& Chapitre deTreguer contre Olivier dePenhouet;

des Sire & Dame de la Hunaudaye contre Messire

Hardy de la Porte ; de Jean d'Uíí contre le Procu

reur Général j de Pierre de la Fosse contre Guill.

Budes, Guill. Guéheneuc & Bertrand Budes com

paruz par Hervé Rengeart leur Procureur ; du Sire,

de Malestroit appellant comparu par Guill. Racine'

son Procureur contreDame Marguerite de Mâche*

coul veuve de feu Méssire Jean de là Lande > de-

Bertrarid de Lanvalay , Jeah Tiflon , Jean & Joce

lin le Forestier appellans contre Jean l'Abbé.

Le Lundy 20. jour de Mars surent pledoyées les

causes de Raoul Bouquet comparu par Maistre Jean,

de Guerrande son Procureur contre Morice de la

Noë ; de Guillaume de Guité Seigneur de Vaucou-

leur contre Messire Jean de Beaumanoir Seigneur

du Bois de la Motte ; de Guillaume Dumeix conti e

Pierre le Tillon tuteur de Guillaume, Jean .Raoul,

Pasquiere, Simone & Marie le Tillon enfans de feu

Robin le Tillon ; de Marguerite de Callac compa-

rue par Jean Ducan son Procureur contre frère Pier-

<



*5*ï MEMOIRES POUR S' <RVlR DE PREUVES i58*

re Renyer Prieur de Saint Guen ; de Paul Nedelec,

Eon & André Corfs, Eon & Guillaume Simon con

tre Henri le Saux ; du Sire de Coesquen & de Raouì

le Porc Seigneur de Larchaz contre le Procureur

Général ; de Messire Guillaume de Kermen contre

Jean de Kermen ; de Bertrand Pillet contre Dom

Guillaume le Testu comparu par Eon de Carné son

Procureur; de Cornille Bée Anglois contre Guyon

de la Motte ; de Messire Jean de l'Eípervier contre '

Jean d'Auray. Ce Parlement termina ses séances le

2 z . Mars 1 4 5 1 , Pris fur une copie collât tonnée de M.

de Molac.

Accord entre le Comte de Laval le Vtcomte de

Rohan.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont, scavoir

faisons qu'en cest nostre général Parlement s'est

comparu Guillaume de Saint Mallon ou nom &

comme Procureur suffisamment fondé par lettres de

nostre très-cher & très-amé frère & féal le Comte

de Laval, lequel a apparu une lettre de nous scellée

en cire vermeille du scel de nostre Chancellerie ,

hon viciée ni cancellée , mais saine & enriere en scel,

escriture & signature , de laquelle la teneur s'ensuit :

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , comme con

trarierez & débats fussent à présententre nostre très-

cher & très-amé frère & féal Guy Comte de Laval

Seigneur présomptif de la Baronnie & Seigneurie de

Vitré, & nostre très-cher & très-amé oncle & féal

Allain V icomte de Rohan & Baron de la Baronnie

& Seigneurie de Leoh , touchant leurs rancs & as-

íîeptes , & lequel d'eux auroit le plus haut lieu au

prochain de nous & des Seigneurs de nostre sang du

costé senestre de nostre siège en cest nostre présent

général Parlement , lequel lieu disoit nostredit freré

de Laval lui appartenir pour cause de la Baronnie

de Vitré , & en avoir eu autrefois possession ès Par-

lemens généraux de Bretaigne & autres Estats, jac-

zoit qu'il ne feust que présomptif héritier; ce que

nostred. oncle de Rohan contrarioit, ainezois diíoit

cellui premier lieu lui appartenir par cause de sa Ba

ronnie de Léon , entant que nostredit frère n'estoit

à présent Seigneur propriétaire de ladite Baronnie

de Vitré , & que nostredit frère de Laval n'estoit re*

cepvable à y faire demande en auchune question ,

attendu ce que dict est , & que belle cousine Anne

de Laval sa mere en estoit Dame & héritière de son

héritage , & en jouiíloit en propriété & possession ;

sur lesquelles contrarietez nostredit frère & oncle s

& chacun de ía part , se sussent & sont rapportés de

leurs droictz , pour sor ce en ordonner & discuter

entr'eux , promettans à en tenir de chacune part

nostre déclaration ; sçavoir faisohs , queaprés avoir

veu & examiné aucunes lettres , & faict certaines

autres informations en ceste matière j & eu advis &

délibération fur ce avecques les Seigneurs de nostre

sang & autres Seigneurs , Barons & gens d'Estat icy

ássèmblez pour le fait de nostre Parlement , & affin

de sopir& éteindre en perpétuel ladite question en

tré nosdits frère & oncle & leurs successeurs , entre

lesquelz desirons bonne amour estre entretenue à

toujoursmais , avons , en présence de nosdits frère &

oncle, ordonné & ordonnons par ces présentes que

nostredit oncle de Rohan , à cauíè de ladite Baron

nie de Léon, aura son assiepte en cedit Parlement

présent, & autres Parlemens généraux, le premier

jour qui y seront, au prochain, & au plus haut lieu

du costé senestre & amprés les Seigneurs de nostre

sang qui y seront ; & que le second jour ensuivant

tant de cedit Parlement que autres advenir nostred.

frère de Laval aura ledit premier hault lieu dudit

costé senestre , & ainsy continueront leurs affieptes

à tous les Parlemens advenir altérais vicibus & dic-

bus, jucques à ce que nostredit frère dé Laval soit

entièrement Seigneur propriétaire deladite Baron

nie de Vitré; mais icelle Seigneurie de Vitré lui ad

venue, en celui cas nous avons déclaré & déclarons

que nostredit frère de Laval & ses soccesseurs Sei

gneurs propriétaires dudit lieu de Vitré auront , 8c

leur appartient avoir , leur ranc & assiépte en nos

Parlemens généraux & autres Estats advenir au pre

mier & plus hault lieu de nostre costé senestre , &

ailleurs, au prochain de nous & aprés jés Seigneurs

de nostre sang qui y seront , & que icelui lieu pour

ront garder & continuer sans alternatifve ne inter

position pour le temps advenir ( réservé les droicts

des Barons d'Avaugour & de Fougères ) & durant

le temps de í'alternative , ceux d'entre nosdits frère

& oncle qui ne seront audit premier lieu dud. costé

senestre és jours dessus nommez ordonnez , se seoi-

ront de l'autre part , & au costé déstre devers les

Prelatz amprés les Seigneurs de nostredit sang » ( si

aulcuns en y a. ) Laquelle déclaration & ordonnan

ce en la manière deiiuldite avons ordonné à nosdits

frère de Laval & oncle de Rohan , à chacun d'eux,

tenir pour eux& leurs héritiers & successeurs. Don

né en nostre ville de Vannes le iji jour de Mai lan

1 45 1. Pierre. Par le Duc , de son commandement,

présent le Comte de Richemont , vous le Grand-

Maistre d'Hostel , Guillaume Chauvin , & plusieurs

autres , O. de Coetlogon.

Après laquelle apparition & Lecture de la lettre

dessusdite fut dit de la part dudit Procureur , que

nostre dit frère doutoit , si le cas advenoit que ne

peust recouvrer ì'original de ladite lettre, quand

besoin en auroit , ou espoir que fust absent & pour-

roit tourner en préjudice & dommage de nostredit

frère, requérant d'icelle avoir le double ou pleine

foy fust adjoustée. Pourquoy ert obtempérant à la

dite requeste comme raisonnable , avons déclaré &

déclarons aussi grande foi devoir estre adjoustée à

eest présent double ou transcrit, comme à l'origina!

de ladite lettre. Donné à Vannes nostre dit général

Parlement tenant le 1 1. jour de Juin Pan 1451.

Par le Duc , en son général Parlement , dê Coetle-

gon. archives de Vitré.

Première Constitution duDuc Pierre II.

ENfuivent tes establissemens * édicts , constitu

tions , ordonnances faits & baillez en loy géné

rale par noble Prince Pierre par la grâce de Dieu

Duc de Bretaigne , Comte de Montfort & de Riche

mont, tenant son général Parlement à Vennes ,pré-

lens les Seigneurs du sang, Prélats , Barons, Ban-

nerets , Bacheliers , Chapitres , Bourgeois de bon

nes villes, & autres gens de trois estats y assemblez

les 2 j.& 27. May l'an 145 1.

I. Comme ainsi soit que paravânt ces heures plu

sieurs édits & deffenses aient esté faites , à certaines

peines de non jurer les membres de Dieu , ez quels

édits & deffenses n'ait esté aucunement obéi, mais

plusieurs aient fait & font de jour en autre le con

traire , à la damnacion de leurs amas , ì quoi desi

rons pourvoir , & poiìr ce avons fait ordonnance &

deffense en loi générale, que personne ne blasphè

me , ne jure par division de l'Humanité N. S. J. C.

comme par la teste Dieu , les bras , le ventre Dieu ,

les yeux ne autres membres de N. S. fur peine de
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poyer l'amende pour la première fois, demie livre

de cire , pour la seconde fois une livre, la tierce fois

deux , & pour la quarte à l'arbitrage du Juge par

infamie ou autrement.

Item , deffendons de renoyer, maugréer Dieu ne

~ìe désavouer, ne íè donner à l'ennemy , fur peine ,

ceux qui ainsi le feront , de poyer pour la première

fois une livre de cire, pour la seconde fois deux li

vres de cire , pour la tierce fois quatre livres de cire,

pour la quarte fois à l'arbitraige du Juge par infamie

de personne, punition de corps, ou autrement; &

feront lefdites amendes converties & emploiées in

pios us»* par l'ordonnance des Juges dessus les lieux,

& cestes ordonnances commandées tenir & garder

par les Juges dessus les lieux chacun en son baillia

ge, & commandé au Procureur en faire la poursuite

& les en tirer ezdites amendes.

1 1. Au rcgart des Sergentifes & Sergens, furie

fait desquelles avoit esté l'an 1420. faites aucunes

constitutions contenantes en effet que pour obvier

à l'oppression du peuple & de plusieurs inconve-

niens qui à l'occasion d'eux se pourroient enfuir ,

avoit esté ordonné & establi que nul ne sust receu à

office de Sergentie , jusques à ce que premier &

avant iK íè sust comparu devant le Senelchal du

Bailliage où il demande estre receu à l'office de

Sergentie , & que ledit Sénefchal o les gens de

de la Justice se informassent des scavance , mœurs ,

& conversation de lui , & s'ils ne le trouvassent suf

fisant à faire led. office.de scavance & de bonne vie,

n'v sust aucunement receu. Item, que homme ne

sust tant hardi, sur peine d'estat de personne, de la

grosse amende , d'affermer , ne prendre office de

Sergentie à ferme, & que celui quil'auroit pris à

ferme ne sust aucunement receu à faire ledit office.

Item , que nul Sergent ne sust tant hardi de faii e

nulles exactions de blez , vins , ne autres choies

quelconques fòubs ombre & couleur dudit office »

fors seulement salaire leur deub & appartenant se

lon le cas, &qiiesi aucun estoit trouvé & atteint

d'avoir afferme Sergentie , celui qui l'auroit baillé

à ferme payeroit 60 1. d'amende, & celui qui l'au-

xoir prins à ferme autres 60. 1. & seront privez &

mishors de tous offices. Item, pour ce qu'il y avoit

trop de Sergens généraux , qui redondoient à l'op

pression &. charge du peuple , avoit esté ordonné

que lesSénefchaux, chacun en son Bailliage, avi'e-

roient ceux qui seroient bons & íuffisans a demou-

rer ezdits offices, & quel nombre il y íuffiroit, & le

parfus mettent hors. Item , que lesdits Sergens qui

ainsi seront trouvez idoines & fuffi'ans, & se porte

ront bien & deuement en leurs offices, n'en seront

desapointez sans cause suffisante trouvée, iprouvée,

& déclarée par les Sénefchaux èz pledz généraux , o

l'advis de la Court, partie appellée ; & avoit esté or

donné que lefdites constitutions touchant lesd. Ser

gens tendraient & sortiroient effet , tant au regart

du Duc 1 que des Prélats , Barons & autres ses lub-

gets ; lesquelles constitutions nous louons, ratifions,

approuvons & ordonnons que celles constitutions

soient tenues , gardées & observées partout nostre

Duché & Seigneurie d'icelle ; & d'abondant, pour

ce que néanmoins lefdites constitutions , & contré

la forme d'icelles aucuns se sont avancez à porter

verges & faire aucuns explets , fur débat desquels à

scavoir si lesdits explets doivent valoir où non, se

sont & pourroient enfuir plusieurs procez ; avons

deffendu & deffendons que "fur peine de la grosse

amende & delachartre, nul ne soit si hardi d'exer

cer office de Sergentie , ne porter verge , sinon qu'il

y soit receu en la forme dessusd, & a aucuns font

le contraire, déclarons les adjournemens & autres

explets par eux faits deYiulle valeur, & que les par

ties en iront excepter & annuller la nullité d'iceuy»

sauf toutefois en cas hastif, ouquel cas le faire alca-

voir vaudra , & seront tenus ceux qui s'en voudront

aider, de le faire relever par le Sergent ordin. dedans

tems luffifantàce faire , en la manière accoustumée.

Item, pource que aucuns fe font ou pourroient

advancer de prendre par fermes officesde Sergen

tifes en aucuns endroits de nostre pays , & tant par

dons, octrois de nous, que de nos Prélats, Barons,

Chevaliers & Escuiers qui ont jurisâiction à garder,

fans avoir égart ezdites constitutions, ne èz peines

appolées par icelles dont s'est enfui & potirroit en

fuir l'oppression de nostre peuple & fugetz : à quoy

desirans obvier , nostre intention n'est aucunement

donnjr aucun office de Sergentife à homme qui ne

soit tenu l'exercer en fa perlònne ; & si par inadver

tance ou autrement par quelconques causes nous

avons fait ou faisons au contraire , nous ne voulons

aucunement que nos lettres (ur ce données, ou à

donner , vaillent ne sortent aucun effet-; ains li par

vertu ou foubz couleur d'icelles données ou à don

ner avoient substituez d'iceux à qui avons donné ou

donnerons lefdites Sergenties, faiioient aucuns ex

plets de justice , nous ne voulons que ceux explets

vaillent, mais les deelarons nuls, de nul effet & va

leur. Et en ce que touche lesdits Sergens généraux,

ils seront efleus les plus gen> de bien , scavance. &

bonnes mœurs que on y pourra trouver pour faire

ledit office , qui seront tenus fe tenir à honneste

estât > garnir de bon cheval pour servir à la justice à

l'heure qu'ils en seront requis, & auront de salaire

lesdits Sergens généraux pour les explets qu'ils fe

ront deux fouis par lieué , c'est asscavoir 1 2. d.

pour l'aller , & 12. d pour le ver+ir, à compter le

nombre,des lieues des lieux dont ils partiront pour

aller faire lesdits exploitz èz lieux où ils seront re

quis, & dedans la lieue ils auront 20. d.&non plus.

III. Item, pource que plusieurs barres & jurif-

dictions de nostre pays, tant èznostres, que celles

de nos Prélats , Barons & autres fubgiets les Ser

gents qui font la recepteSí exécution des taux d'i

celle , ont levé & exigé, levent & exigent le septiè

me outre la somme desdits taux , outre la somme

contenue en leur rolle , à la charge de nosdits fub-

giets , comme si aucun estoit tauxé 6. blancs , lèfd.

Sergens levent un blanc en outre fur ceux qui ainsi

font tauxés, non pas feulement fur somme conte

nue audit rolle , meime veulent & s'efforcent se faire

poyer du tout d'iceluy debvoir de septième au au*

trement , fans avoir égart à aucun apurement qui

soit fait d'icelui taux , & pareillement bfdits Sergens

gaigez qui aient diverses juridictions , dont souven

tes sois en perdent leurs biens ainsi prins, & en font

privez nosdits fubgiets ; nous desirans à ce pourvoir,

avons voulu & ordonné , voulons & ordonnons , &

de ce saisons loy généralle , que en ce que touche

ledit septième ou autre somme appai tenante auxd.

Sergens pour la charge que ils ont de faire ladite re-

cepte èz lieux où ils ont acoustumé de les prendre

& avoir, ils en soient poyez& contentez sur lesdits

deniers desdits taux , à la charge de nous, de nofd.

Prélats , Barons & autres fubgiets , & non mie outre

la somme dudit taux à la charge de nosdits poures

fubgiets tauxez comme dit est , fans ce qu'ils puis

sent rien prendre pour cause dudit septième ou au

tre debvoir sur les sommes qui font à poier à nosdits

fubgiets tauxez , mais feulement leur dit debvoir

prendront fur les deniers dont ont la charge de faire

ladite recepte , lesdits apuremens faits , en deffen-

1

1
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clant & deffendons de non en prendre ne lever en

"plus large que ledit septième ou autre debvoir par

cause de ladite exécution , & rnesme que ceux Ser-

<gens ne portent, ne sacent porteries gaiges qu'ils

prendront pour ledit taux ou autre cauie hors la ju

ridiction en laquelle feront ledit explet , mais en

Scelles les gardent & sacent bannir par temps Si ter-

"me comme lacoustume le requiert, fur peine ceux

qui seront au contraire de ce présent chapitre , de

la privation de leur office, & de l'amende pecuniele

en outre , à l'arbitraige du Juge dessus les lieux, &

■en ce que touche ledit septième, n'entendons au

cunement comprendre Sergens feodez queulx par

saison de leurs heritaiges font tenus faire la recepte

& cuillette defdits taux.

IV. Pour ce que la multitude des Notoires est

cause degrant oppreslion à plusieurs de nos subgets,

ainsi que plusieurs y ont esté receus qui ne font suf

fisons , dont se peut ensuivir involucion de procez &

perdicion de plusieurs bonnes causes ; à quoy desi-

rans pourvoir, avons ordonné & ordonnons que

généralement en toutes les barres & juridictions de

nostre Duché & Seigneurie d'icelle les Séneschaux

dessus les lieux , chacun en fa barre & auditoire s'en

quièrent ez pledz généraux de leurs feavance, meurs

& bonne vie, o les Advocats & autres assistans en la

Court secrètement ,afin que plus franchement ils en

puissent parler, & ceux qui se trouveront par lavis

des dessusdits estre fufHi'ans en science , meurs &

bonne vie, les pourront lesdits Séneschaux instituer

& donner autorité de passer les actes de leurs dites

Courts , & dessendre à tous autres , fur telles peines

"qu'ils aviseront , de non s'advancer à passer lesdits

actes, & s'ils s'y advancent, leur eferiture & rap

port ne fera pas foi de Passeur ; lefquieux Pafleurs

pourront passer les actes par toutes les Cours &

Barres ezquellesils auront esté croyez & ordonnez

Passeurs. Item, que lesdits Passeurs, avant exercer

leurs dits offices , seront tenus mettre & efenre leurs

noms & figurer leurs signes & passemens dont ils ont

acoustumé & entendent user en ung livre de parche

min qui demourra devers la Court où ils auront

"esté receus , affin que si débat estoit de leurs signes

& passemens on en puisse faire comparaison.

V. Et fc ils font Clercs qui demandent à estre

Passeurs , ils ne feront receus aucunement ezdites

Courts séculières, se ils ne baillent pièges suffisans

séculiers de bien & loyaument foi y porter, quel

plege fera tenu fournir ez amandes & interests en

quoipourroit encourir led. Notoire, tant vers Court

que vers les parties , selon l'ordonnance faite en l'an

1414. laquelle avons confermée & confermons ;

ouquel meíïne livre feront escripts lesdits noms def

dits pièges , comme defdits Notoires. Toutes fois

par cette constitution n'entendons pas que les Secré

taires receus à nostre Chancelerie & qui y serviront

selon le nombre que par nostre Chancelier sera ad-

visé, ne puissent passer par toutes Courts séculières.

VI. Et pource que souventes fois il advient que

aucuns Juges en expédiant les causes de la jurifdic-

tion , ou aucunes commissions, ou autres qu'ils y

commettent , & ja soit ce qu'il ne vacquent à l'exer-

cice desdites commissions , pour y commettre autres

à les exercer , prennent deL'ites commissions, 5c

ce néantmoins convient ezdites parties stipender &

poyer les commis du Juge qui vacquent en ladite

commission le salaire d'icelle, ainsi le salaire par ce

moyen est deux foispoyé, qu'est à la charge du

peuple ; nous voulansàcc pourveoir, avons vou

lu & ; rdonné que dorelnavant le salaire defd. Com-

jnissaires ne soitpoyé fors à celui qui yacquera en

personne à l'excrcice defd. commissions, & deffen

dons ezdits Jugés qui n'y vaçqueront , de riens en

prendre pour y commettre autre ne autrement, s'ils

n'y vacquent de leur personne, sur peinede la grosse

amende.

Item, avons ordonné & ordonnons que les Ta

bellions & Passeurs de contrats ou obligations par

tabellionage , tant de meuble que de héiitaige, re

tiennent devers euxengrans & beaux papiers la no

te & registre des contrats signez & passez de leurs si-

gnes, afin que si les parties perdoient leurs lettres ,

ils en puissent avoir recours par devers lesdits re

gistres.

VII 1. Item, pource que avons entendu que à

l'occasion des seaux des requestes qui èz temps pas

sez ont esté mis ez lettres des contiats ou obliga

tions , en la position desquels ont este plusieurs fauz-

zonneries & autres fraudes commises ,car aucunes

fois est advenu que ceux à qui lesdits sceaux étoient

n'estoient aucunement Clercs ne lettrez, & leur fài-

soit en sceller ce que n'estoit aucunement convenu

entre les parties , & posé que ils fussent lettrez. ad-

venoit souvent que aprés leur trépas ceux qui avoient

intention de mal user , trouvoient 'façon par subtil

moyen de leurs femmes ou enfans , ou autrement ,

de les recouvrer , & les apposoient ezdites lettres ,

ou préjudice de nofdits fubgiets ; à quoy désirant

pourvoir, avons ordonné & ordonnons que dores-

navant tout contrat d'héritaige de quelque chose

que ce soit, grande ou petite, & aussi contrat ou

obligation de meuble qui excédent la somme de

. cent fouis monnoie , íòit passé de deux Passeurs

& scellé du scel de la Court par laquelle lesd. con

trats ou obligations auront esté paflez , & autre

ment ne sacent foy, fors en tant que aucune partie

octroioit fur foi quelque contrat ou obligation, &

feroit passé d'un Passeur & vérifié du scel & signe

manuel d'icelle partie, ledit contrat ou obligation

feroit foi en celui cas ; & soubz ladite somme de

cent sols monnoie suffira pour faire foi que ceulx

contrat ou obligation de meubles soient passez d'un

Passeur &scellez des sceaux des contrats, ouautre-

ment ne feront foi.

IX. En conferrnant les ordonnances qui furent

autrefois fur ce faites, est advifé que nul ne soitre-

ceu à estre Juge ne Advocat , s_'il n'a juré l'assise par

devant l'un de nos Juges , & que tout préalable

ment il en ait l'entrée & pouoir de nous soubz le

sceau de nostredite Chancelerie par la certification

du Juge qui aura prins & receu le serment.

Item , que nul ne soit reçeu à jurer l'assise s'il n'est

suffisant Coustumier ou Licentié en l'un des droits

civil ou canon , que le Juge qui le recevra voie

Su'il soit de bonne feavance, conscience & honne-

e estât.

X. Item, combien que par les constitutions de

Parlement soit dit que les Procureurs des Courts

des Prélats & Barons peuent estre leurs Procureurs

en autres Courts , & ne seront point comptez en

distribution s'ils n'estoient moult notables, recours

en constitution qui est inférée au second article cy-

aprés , qui touche des distributions , laquelle louons

& approuvons ; est advifé que si leProcureur du Ba

ron ou Prélat qui fréquente celle barre , & ez autres

causes communément , est prins en distribution au

premier, second , ou tiers choix, il«sera compté au

Baron ou Prélat au premier, second, tiers ou quart

au plus , au bon arbiyaige du Juge.

XI. Item , avons ordonné & ordonnons que pour

le temps advenir nulles procurations de nos fubgiets

ne soient receues pour vallables en nosParlemens ,

si
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fi elles ne font faites & passées par nos Courts &

Auditoires & soubz les sceaux establis à icelles.

XII. Et touchant la distribution des Advocats &

defrene, que les parties voudroient faire , dont

avoient esté faites certaines ordonnances & consti

tutions au Parlement tenu à Rennes le i 5 . Septem

bre 1 40 5 . en la forme qui eniúit : Quant au fait de

la distribution des Advocats , &c. ( ci-deffus , art. 1 .

a. 5 . &j.deUi. Constitution , jusqu'à ces mots , saufà

faire distribution égale ) avons icelles constitutions

louées, confermées & approuvées, & avons com

mandé & ordonné qu'elles soient gardées & obser

vées , sauf en tant que íì une partie avoit amené un

Advocat avecque elle d'ailleurs qui ne íeroit point

fréquentant la barre , pour fa cause pledoier, est ad-

vifé qu'il ne cherra point en distribution , & de-

mourra à celui qui l'aura amené pour celui jour, &

pourront les parties faire distribution générale des

Advocats fréquentant non feulement à l'auditoire où

elle est demandée & faite , mais de tous lesAdvocats

qui verront savoir à faire.

XV. Item , touchant le salaire des Advocats, est

advifé que l'Advocat fréquentant la barre , ou qui

soit trouvé illecque pledoiant lans ce qu'il soit ame

né de partie , fera contraint pour cinq fouis de sa

laire à pledoyer la cause de partie.

Item, au cas que par distribution ou autrement

l'Advocat fréquentant la barre ou survenu d'adven-

ture , qui seroit o une partie > seroit baillé à l'autre

partie , nonobstant que l'Advocat seroit payé , la

partie à laquelle l'Advocat seroit baillé les pourra

avoir en baillant 5. f. & non en plus large pour la

cause pledoyer le jour , suppose que plus auroit re-

ceu cieul Advocat de l'autre partie , mais l'Advocat

seroit tenu restituer le parlus , laut en tant que s'il

avoit fait à la partie escriptures ou autres choses en

fa cause qui lui pourroient servir , le Juge y doit

avoir égart , & aufli à la grandeur & poids de la cau

se , la scavance de l'Advocat & les parties entre qui

est le débat.

XVI. Item , que nul Advocat ne s'excuse de

pledoier la cause de partie adverse par fiction , sans

que tout premier il ait veu les mérites de la cauie ,

ou que le cas 1 ait en soi qu'il en doibt faire con

science selon son entente, & qu'il en face foi.

XVII. Item, pour obvier aux abus qui se font &

peuvent faire en justice à l'occasion des Officiersqui

y sont ou pourront estre instituez, commej uges ou

Procureurs qui n'ont capacité ne congnoissance de

faire & exercer lesdits offices de leur personnes ,

avons déclaré & ordonné que doresnavant lesdits

offices de justice, tant de judicativesque de procu

rations , ne soient baillées à personnes quelconques,

s'ils ne sont experts ezdicts offices & congnoissans

de le faire & exercer de leurs personnes, & ou au

cuns y ont esté ou soient instituez qui n'y sont con

gnoissans , ydoines & soffisans, comme il est dit ,

nous voulons qu'ils en soient destituez ; & pour ce

que ez temps passez plusieurs qui estoient instituez

ezdits offices les ont souventes fois baillées à ferme,

ce que redonde à grande oppression de nos fubgiets,

avons deffendu & deffendons que nulle ne s'advance

ezdits offices affermer , fur peine de perdition d'i-

celles , d'infamie, & de 60. 1. d'amende , tant fur le

Fermier que fur celui qui l'affermera.

XVIII. Item , voulons & ordonnons que nos

Procureurs généraux & particuliers , & pareillement

les Procureurs des Prélats , Barons & autres , chacun

en fa juridiction , soient tenus doresnavant pledoier

les causes ez poures misérables personnes moien-

nant que ceux poures fassent foi, ou qu'il soit no-
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toire de leur poureté ; & si lesd. Procureurs estoient

absens, & que espoir que la cause pourroit toucher

au Duc & à son office , est commandé aux Juges

contraindre l'un des autres Advocats assistans à la

Court.

XIX. Item, combien que en plusieurs parties de

nostre Duché y ait plusieurs chasteaux, places , Sc

forteresses démolies & abbatues, ouparavant démo

lition d'icelles , les fubgiets d'iceux à qui appar

tiennent lefdites places, avoient accoustumé à fairé

guet & poyer assens , ce que depuis icelles démoli

tions a esté tiré à conséquence , & les a l'en con

traints à ceux assens poyer, ja soit qu'ils ne puissent

avoir aucun refuge, ce que n'est pas chose raisonna

ble , pource que la cause de faire ledit poyement

d'acens deffault , car il n'y a mestier de guet ; avons

deffendu & deffendons que durant le temps que

celles places feront en ruine & démolition , ne seroit

riens poyé ne levé pour ledit debvoir d'assens de

guet en aucune manière , si les Seigneurs à qui sont

les forteresses ne commencent en celt an présent à

les fortifier & reparer , & qu'ils y continuent fan»

cesser.

XX. Au regart des contredits lesqueulx par lan-

cienne coustume de nostre pays souloient & deb-

voient estre portez à la Court souveraine par l'en-

voy du Juge qui avoit fait la sentence, lequel les y

debvoit faire porter clos & scellez , à quoi depuis a

esté introduit autre usement par aucuns de nos Ju

ges , c'est assavoir que le contredúant en pouvoit

laire le port & s'il tardoit & deloioit à le faire.lapar-

tie pour qui avoit esté la sentence faite , faisoit ledit

port par la licence de la Court , & ainsi en a esté usé

par aucun temps, à quoy ont esté faits plusieurs

abus , pource que souventes fois quant l'une des

parties avoit obtenu rendue de contredit à laquelle

estoit fait à Ion contraire, il n'apparoissoit point ce]-

le rendue à la Court subgitte, & ainsi la celloit par

long-temps en grant déloy & dissimulation des cau

ses , & aussi aucunes fois on portoit derechief par

aprés ledit contredit , ou mesme la partie adverse , à

ladite Court suseraine , & par changement de Juges

ou permutation d'opinions est souventes fois adve

nu que l'en y faisoit rendition contraire en grant

scandale de justice, & de quoy sont enfuis plusieurs

débats & altercations entre parties; à quoy désirant

obvier & y mettre provision , avons délibéré & or

donné que pour le temps advenir le procez du con

tredit fera escript en tierce personne , & aprés ce

qu'il sera escrit , addité & passé , sera clos & scellé

avec les choses servant à icelui, sefa baillé à l'autre

partie , le double ouvert , si prendre le veut , & sera

tenu le contrediseur faire diligence de porter & avoir

lesdits contredits, & si ne le fait dedans le tiers ter

me de la Court souveraine aprés ledit contredit , la

sentence donnée à I'encontre de lui par la Court sub-

gite, soit interlocutoire ou deffinitive , sortira son

effet, s'il n'appiert relation ouexcufation valable si

gnée du Juge íuserain de sadite diligence, & que

par icelui Juge ait tardé , & n'est pas à entendre que

du retardement que le contredisant fera de portes

& avoir la rendue desdits contredits , qu'il ne soit

pugni par poy fait , & ne baillera la Court suseraine

sa rendue de nul contredit à autre, que au contre

disant ou celui qui pour lui le portera.

XXI. Et pource que aucuns font doubte de la

grandeur & mesure de la lieue , pour la diversité qui

en peut estre , avons déclaré & déclarons que la cor

de & mesure que autrefois feu Maistre Pierres da

l'Hospital en Ion temps Président de Bretaigne est

bailla , soit entretenue , & que selon icelle oause ck
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ladite Heuë à celle mesure , c'est assavoir d'une corde

contenante six vingt pieds assise par six vingt fois.

XXII. Pour ce qu'il appastienr à tous Princes

estre misericors à leurs fubgiets , à leur impartir gra

ces de cas remissibles , & que aucunes fois nous don

nons & octroions remissions & abolitions de plu

sieurs cas de crimes à plusieurs nos fùbgiets & autres

delinquans en nostre pays , moyennant faire les ré

parations & satisfactions ez parties offensées, soit

par pecunes , rentes, fondations , ou autrement tel

les que le cas le requiert , lesquelles satisfactions ne

se font aucunement bien & deuemerit , pour ce que

les aucuns d'iceux délinquans sont aucunes sois gens

notables & de lignaige contre lesquels nos pauvres

íùbgietz offensez n'osent adresser leurs querelles ne

questions» ou aussi sont favorisez dés Officiers deno-

ítre justice ordinaire où lefdits cas sont commis ,

parce que les aucuns Officiers sont paretts oU affins

des délinquans , en telle manière que par autorité -,

faveur ou crainte , lesdites satisfactions & répara

tions ne sont faites selon nos ordonnances & que l'e-

xigence des cas le requiert , ce qui redonde & peut

redonder à la charge de nostre conscience ; à quoy

desirans pourveoir , nous ces choses-considerées , &

pour toujours donner plus de terreur, Vergogne ôi

crainte à nos fubgiets de délinquer & faire maléfice,

avons voulu & ordonné , voulons & ordonnons par

ces présentes que doresnavant toutes les lettres de

grâces', remissions, & abolitions, & pareillement

tous dons de privilèges heritaux , franchises , ennò-

blissemens , exemptions , ou autres grâces perpétuel

les données par nos prédécesseurs puis 50. ans , &

aussi par nous & nos successeurs ou temps advenir

Ducs de Bretaignè, à queùxconques personnes, &

par qUeuxConques causes , ca£ ou occasidns que ce

bit où puisse estre,ja soit qu'elles soient baillées poUr

publier en nos barres ordinaires , les parties impé

trantes lesdites grâces soient tenues de leurs person

nes touchant lesdites remissions & abolitions , s'il

n'y a loyalie exoine , les apporter & présenter à no

stre prochain Parlement ensuivant de l'impetration

d'icelles, pour les y publier, visiter & à plain remon-

strer l'excusation & vérification d'icelles, tant pour

le bien de nosilits subgets, réservation de nos droits,

que autres nos interests quinousy peuvent toucher

& appartenir ; 8c en cás de deffaut de ce faire,vou -

lons& ordonnons que lesdites grâces, remissions ,

quitances; ou abolitions soient de nullité, & que les

parties impétrantes icelles ne s'en puissent joyr ne

aider aucunement.

Autres Establisfcmens publiés en Parlement Ge

neral de Bretaignè , présent le Duc , les Sei

gneurs de son sang > Prélats , Barons & autres

£stats le 17. Mai l'an 1 45 1.

XXIII. Pource que de bonne raison gens rotu

riers de simple estât & basse condition ne doivent

josseder ne acquérir , ne heritellement tenir terres ,'

urisdictions , fiefs nobles , par cause desquels fiefs

es servitudes de noblesses nous appartiennent Sc

font deuës, ce que licitement les roturiers nepeuent

Faire he exercer ; noùs poUr celles & autres justes

causes & raisonnables , avons par advis & délibéra

tion des Seigneurs de nostre sang, Prélats , Barons

& autres gens d'Estats assemblez en cest présent gé

néral Parlement délibéré & ordonné, délibérons &

Ordonnons par loi & constitution génerale.que do

resnavant les gens roturiers de simple estât & basse

condition usant dé bourse Commune, praticiens ou

autres qui ne sont de noble génération de leur droi-

>e ligue , & se gouvernant & vivant çomjrrje gens 00-
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sc

bles, puissent par quelconque titre acquérir .retirer

ne avoir à eux heritellement en nostre pays &Du-

ché de Bretaignè heritaiges ou fiefs nobles, les ac

quérir, ne se approprier en quelconque manière,

sens nos congic & licence, fur peine ezdits contra,

cteurs , d'iceux heritaiges nobles perdre & céder à

nostre profit le sort desdits contrats & nullité d'i

ceux, avecque de poyer grosses amendes arbitrai

res fur chacun d'eux exécutables , & Communs des-

pens.

XXIV. Et pource que souventes fois advient que

quand par l'advisement des Estats de nostre pays, &

pour le bien & utilité de la chose publique d'icelui,

l'on impose aucunes tailles fur les bonnes villes &

fur les denrées & marchandises y vendues , plusieurs

des demeurans & habitans en icelles villes se veu

lent exempter & franchir de riens en payer , les au

cuns pource qu'ils se dient nobles pçrsonnes, ja soit

qu'ils sc marchandent publiquement , les autres se

dient Advocats d'assise & Patrocineurs de Courts

laycs ou d'Eglise, disant la science les devoir exem

pter & sauver } pour lesquelles raisons les dessusdits

diffèrent à contribuer ezdits subsides & tailles , &

convient ez poures & misérables personnes desd.

villes en porter toute la charge , dont plusieurs fois

avons ouy les clameurs & complaintes de nos fub

giets ; à quoy desirans pourvoir, avons délibéré &

ordonné par la loi générale que tous les demeurans

& habitans ezdites villes & fauxbourg de Bretaignè

exempts de souaige , soient gens de noble nation,

usant de marchandise & boUrse commune, Advo

cats, Clercs, Tabellions, & autres gens de pratique

extraits de roturière condition, qui n'ont couleur

ne occasion de nulle exemption , que par raison de

science où pratique seulemertt , poyent & contri

buent poùr les temps advenir , à toutes tailles, ai

des & subventions quelconques mises ou à mettre

fus pour le bien de la chose publique de nostre pais,

& qu'ils V soient contributifs , taillez & éguillez

chacun selon se puissance & faculté raisonnable

ment, nonobstant quelconques lettres d'ennoblisse

ment ou de franchise, impetrées de nos prédéces

seurs , ou que on pourroit impetrer , ou aussi posses

sion par tolérance ou autrement , par jugement , sen

tences ou autres expletemens faits & ensuis au con

traire ; toutefois s'il advenoit que lesHites gens no

bles se vouleissent départir & delesserde user du fait

de marchandise ou bourse commune , & se vivre &

gouverner en leur noblesse , comme ez nobles ap

partient , nous n'entendons pas que la possession de

la contribution qu'ils auront faite ezdites subsides

comme marchands, doye préjudicier à leur estât de

noblesse , mais toutefois qu'ils useront de marchan

dise & bourse commune , ils contribueront comme

devant.

XXV. Et pource que plusieurs foubz couleur

d'estre monnoyers par ligne en office de monnoyers

par création & institution de nous & de nos prédé

cesseurs se veulent exempter de contribuer aux ai

des, tailles & subsides mises fus pour le bien de la

chose publique de nostre pays , ja soit qu'ils soient

marchands publics & publiquement marchandans ,

achetans draps & autres denrées de plusieurs sortes,

& les vendent en gros & en détail , fur lesquels lest),

imposts & subsides sont imposez ; & que en vertu

d'aucunes lettres concernantes leurs privilèges ,

poUrce que en icelles est contenu franchise pour

iceux vendans & non vendans , marchands & non

marchands, iceux ouvriers & Officiers de monnoies

en vertu d'icelle cause & autrement sc veulent en-

tieíement appellcr exempts& non contributifs à au»
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cun subside , par quoy plusieurs pledairies s'en sont

ensuivies à la vexation & grant domrhaige de nos

sebgiets en maintes manières ; à quoy denrans pour-

Voir, avons par bonne délibération & parla loi gé

nérale en nostre Parlement déclaré & ordonné , dé

clarons & ordonnons par ces présentes que lefdits

monnoiers 8c autres gensOfficiers de monnoie de-

mourans ôcresidensen nostre pays, qui se marchan

deront vins Sc autres denrées en gros & en détail ,

pour le vendre, en poyeront lesdebvoirs; imposts,

& autres subsides fur ce mis 8c ordonnez pour le

bien de la chose publique du pays , fans sc joyr ne

aider en ce cas d'aucunes francnises ,. privilèges , ou

exemptions à cause du fait des franchises ou consti

tutions de monnoyers , quelle tolérance ou usance

qui en ait esté faite le temps passé ; mais les mon

noyers de droite ligné deuement instituez & receus

ez offices de monnoyers feront exempts de leurs

personnes de tailles & subsides avecque des imposts

de creues de leurs heritaiges seulement , pourveu

que en ce ne commettent fraude ne abm.Prisfur un

Aíff. de /\t»i4<?4.
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Olivier le Foyer excuje ePasfister aux Estais.

Pierre parla grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montfort & deRichemont , à tous ceux qui

ces présentes lettres verront ou orront , salut. Com

me nostre chier & bien amé féal Chevalier & Cham

bellan Messire Olivier le Voier Seigneur de Trego-

mar & du Lou fust & soit tenu ainsi que les autres

Bacheliers & Chevaliers de nostre pays , comparoir,

estre & assister en nostre présent général Parlement,

& nous ait par nostre bien amé & féal Efcuier &

Maistre de nostre hostel Pierre de Pluffragan son

Procureur, fait remonstrer queobstant certains fais,

grans affaires & occuptions qu'il a de présent au pais

de Normendie ou de fa perlonne lui a convenu né-

ceíTerement aler ou autrement avoir dommaige com-

ipe irréparable , n'ait peu comparoir ne estre en no-

ftredit Parlement , comme faire le desiroit , nous

suppliant qu'il rioUs plaise recevoir son excusation ,

&c. Savoir faisons , &c. que nous l'avons tenu pour

excusé , &c. Donné en nostre ville de Vennes le 2.7.

jour de Mai l'an 1451. Signé, Pierre. Et plus ías :

Par le Duc , de son commandemenr , O. de Goet-

logon. Etscellé en cire rouge d'un sceau où l'escu de Bre

tagne est représenté couché a l' antique, poursupports deux

lions, pour cimier un casque surmonté d'un bourrelet er-

miné, de deux cornes erminées & d'un lionceau. Pris fur

roriginal.

Don d'usage í n U forest de Fougères pour le

Seigneur de Parrigny.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir

faisons que nous en recognoissance & rémunération

des loyaux , bons & agréables services , que nostre

bien amé & féal Conseiller & Chambellan Michel de

Partenay , Chevalier Seigneur de Parrigny a faits

dès son jeurie âge à Princes de bonne mémoire feuz

nos pere & frère les Ducs derniers décédez ; que

Dieu absolve , & à nous singulièrement en maintes

manières , pour icelles & autres justes causes, qui à

ce nous meuvent , avons aujourd'huy de nostre cer

taine science , autorité & grâce especiale donné 8c

octroyé , donnóns & octrOyons par ces présentes

par pure & perpétuelle donaison irrévocable pour

nous, nos héritiers & successeurs Dues de Bretagne
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& Seigneurs de Fougères au dit de Partenay & Da

me Perrirje de laBoueffiere íà compagne Dame de

dit lieu de Parrigny ,. leurs héritiers & soccesseurs

Seigneurs du dit lieu de Parrigny en Fougeray usa

ge perpétuel en nostre forest de Fougères à tout

bois mort & mort bois pour le chauffage & dépense

de leur maison & manoir de Parrigny & des demeu-

rans en icelle à le y prendre & emporter par eux 8c

leurs serviteurs commis & députés fans merq nimonr

stre en ce qui touche les dits boismort & mort bois;

& en cas qu'ils ne fuffiroient à l'aisibrrité de la dite

maison, avons voulu & voulons que le dit de Par

tenay & íà compagne puissent avoir bob vif par la

merq & monstre des taux & forests de nostre dite

Seigneurie de Fougères avec bois à ménager à fa dite

maison de Parrigny seulement ce que raison lui en

appartiendra, par merq & monstre du dit Maistre

& Controlleur de nostre dite forest & non autre

ment. Et si les dits de Partenay, fa compagne & suc

cesseurs demouroient par temps en nostre dite ville

de Fougères , avons voulu que pareillement ils en

puissent avoir ; aussi lui avons héritellement octroie

le pasnage en nostre dite forest pour toutes les be

stes que le dit de Partenay, íà compagne & leurs

hoirs Seigneurs du dit lieu de Parrigny y voudront

mettre à pasturè, soit pores, bestes d'augmaille ,

chevaux , ouailles & autres bestes quelconques ,

voulant que des dits usage & pasnage les dits de Par

tenay & ses hoirs Seigneurs de Parrigny en jouissent

héritellement & perpétuellement au temps à v^nir,

fans ce que par nous, nos successeurs, Officiers ou

áutres quelconques ils en puissent ou doivent au

cunement estre empefehez , en mandant & man

dons par ces dites présentes à noz Sénéchal , Mai

stre des bois , Procureurs , Receveurs, Forestiers ,

Lieutenans 8c autres Officiers du dit liéu de Fou

gères présens & à venir de nostre dit congé & oc-

troy chacun en son temps faire, souffrir & laisser

jouir le dit de Partenay & ses hoirs , cessants tous1

troubles , oppositions & molestation au contraire ;

voulant le vidimus de ceste valablement retenu sous

ícel autentique en valoir garant à. nos dits Officiers

à qui appartiendra. En teimoin de ce nous avons

donné ces présentes lettres au dit de Parteiiáy si

gnées de nostre main Sc scellées de nostre feelen laz

de soie & cire verte. Donné en nostre ville de Van

nes le 11. jour de Juin l'an 1 45 1. Signé, Pierre, &

plus bas. Par le Duc , de son commandement , & ert

son Conseil , auquel Monsieur d'Estampes , le Com

te de Laval , vous l'Evesque de Vannes , le Grand

Maistre d'Hostel , le Président Maistre Guillaume

de laLoherie , les Sénéchaux de Rennes ; de Nan

tes, de Ploermel, de Fougères, de Henebont, 8c

plusieurs autres estoient , O. de Coetlogon. Mem.

de Aíolac,

Guillaume de Peúhoet crée Banneret.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bret; Comte

de Montfort & de Richemont , à tous ceux qui

ces présentes lettrés verront , salut. Comme à nous

de hos droictz souverains Royaulx & Duchaux ap

partienne , 8cc. & soit ainsi que nostre bien amé &

féal Efcuier Guillaume de Penhoet Seigneur de

Kermel & de Coëssrect soit issu & extrait de grand

& noble lignée & ancienne ancessoire, Sc appartien»

nent de lignaige à plusieurs Barons, Bannerets ,

Chevaliers 8c Escuiers de nostre pays, & à de quoy

tenir bon & suffisant estât à Bannière soustenir ; pour

lesdites causes 8c recongnoissance des bons , grands,

louables 8c honnorables services que lçd. de Penhoet

HHHhhij
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& les siens ont faicts és temps passez à seuz nos pré

décesseurs (que Dieu absolve) & nous-rnesmes, en

armes & autrementfen plusieurs & maintes maniè

res , & à ce qu'il soit"plus curieux & enclin au temps

avenir à nous faire service ; icelui de Penhoet avons

aujourd'huy, de nostre certaine science & grâce es-

pecialle croyé, institué & ordonne, croyons, insti

tuons & ordonnons par ces présentes Banneret en

nostre païs , & voulons que lui & ses successeurs

puissent par raison desdites terres de Kermel & de

Couessret, porter leurs armes en Bannière, & user

des privilleiges , prééminences , noblesses & antres

droitzappartenantzà Banneretz, ôccEtoUtre, par

ces présentes avons voulu & ordonné, voulons &

ordonnons qu'il & sesdits successeurs héritiers lè

vent & puissent avoir & tenir és terres qu'il tient

nuement &prochementde nous, justice patibulaire

à quatre postz , fans ce que par auchuns de nos Offi

ciers ils en puissent estre empefehez en aulcune ma

nière , noz droictz & ceux d'autruy reservez en tous

endroictz. Sy donnons en mandement , &c. Car

ainsy nous plaist. En tesmoin de ce & pour maire

fermeté des choses dessufdites nous avons signé ces

présentes de nostre main & faict sceller de nostre

scel en laeqs de soye :k cire vert. Donné en nostre

ville de Vannes le jour & feste de Penthecoste le 1 3 .

jour de Juin lande grâce 14") 1. Pierre. Par le Duc

de son commandement, O. de Coetlogon. Regijire

des Euts.

Lon de zoo. livres de rente fait par le Duc au

Seigneur de la Marzeliere.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montfort & de Richemont. Nostre amé &

féal Chevalier & Chambellan Pierre de la Marzelie-

re nous a exposé que autrefois & dès le mois de Jan

vier 1 41 2 . feu mon trés-redoubté Seigneur & pere

le Duc , dont Dieu ait lame , en récompense & pour

rémunération des grands & louables services que le

dit Chevalier avoit faits tant au recouvrement de fa

personne prinse traîtreusement par ceux de Blois ,

ainsi que c'est chose notoire , que autrement , & en

récompense des biens & héritages de Jehan' Sebien

& Sevestre Sebien , dits les Rochers, fauteurs &

complices des dits de Blois , lesquels biens avoient

esté donné au dit Chevalier par feu mon dit Seigneur

& pere , comme à lui appartenant par droit de con

fiscation ; & dempuis à iceux des Rochers par le

moyen de la reddition des villes & forteresses de

Clisson , où ils estoient en garnison , avoient esté

faires grâces & pardon du dit cas , & leurs dits biens

restituez ; & mon dit Seigneur & pere avoit donné

& octroyé au dit Chevalier 200. liv. de rente pour

lui & ses hoirs à les prendre & avoir fur les prochai

nes terres & héritages , qui à lui seroient acquis &

confisqués fur ses sujets, qui auroient délinqué &

seroient coupables du dit cas de la prinse de mon dit

Seigneur ou delinquans futurement en autre cas,

dont confiscation en appartiendroit , jusqu'à ce que

& pour mieux asseurer le dit Chevalier de leur dite

promesse lui avoit octroyé la prochaine Capitaine

rie & garde de place qui vaquerpit en son pais, ex

cepté Nantes, Moncontour & Dinan , ou lui faire

poyer finances à la valeur des dits 200. liv. de rente

selon les lettres fur ce faites & autres lettres confir-

matoires d'icelle du mois de Juin l'an 1436. con

senties par feu mon dit Seigneur & frère, qui Dieu

pa doint , lesquelles il nous a apparues , rìous sup

pliant qu'il nous plaise en considération des çholes

dessus dites & autres services, que de long-temps

le dit Chevalier & les siens ont faits à la maison de

Bretagne & font encore incessament , lui bailler &

asseoir les diteszoo. liv, de rente ou finance à la va

leur pour les acquérir , dont n'avoit eu aucune satis

faction. Pourquoy nous attendu ce que dit est, &

qu'il nous a apparu à sufHr des dites lettres & oc-

troy , desirans recognoistre les dits services , que

hostre dit Chambellan a faits à nos dits prédéces

seurs & à nous , ensemble accomplir les dits octrois

pour la descharge des ames de feu mes dits Seign.

& pour autres justes & raisonnables causes à ce nous

mouvans , avons aujourd'huy de nostre grâce voulu

& octroyé , vousons & octroyons par ces présentes

au dit Chevalier que de l'ofrice de Capitaine deHe-

dé & des cent livres de pension qu'il prend en ou

tre & a accoutumé prendre fur la recepte du dit lieu;

Îiue lui & son héritier principal les tiennent & pos-

edent sans ce que nous ou nos successeurs les en

puissent defapointer jusques à tout premier leur estre

faite l'aulete des dites 200. livres de rente ou bailler

finances de quoy les acquérir. Et pour mieux las-

seurer des dites choses lui avons octroyé lapremiere

bonne Capitainerie ou garde de place qui vaquera

en nostre pais , que nostre dit Chambellan voudra

choisir pour en jouir jusques la dite aíliete soit faite.

Et avec ce nous confirmons au dit Chevalier les Ca

pitaineries générales des rachats durant le cours dé

fa vie selon leslettres de son institution fur ce faites,

promettant cest nostre présent don & octroy avoir

ferme & stable nonobstant quelconques ordonnan

ces , raandemens ou défenses à ce contraires : car

ainsi nous plaist & le avons octroyé à nostredit

Chambellan de grâce espéciale. Donné en nostre

ville de Vannes le 21. jour de Juin l'an 1 45 1 . Si*

gnê , Pierre. Et flus bas : Par le Duc , de son com

mandement & en son Conseil , ouquel vous le Grand

Maistre d'Hostel , Rolland de Carné Chevalier, le

Sénéchal de Nantes & autres plusieurs estoient, O,

de Coetlogon. Mtm. dt Molac.

- • ■ ■ ■ ■■'

LéSeigneur de Guemadeuc créé Bannertt.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comtí

de Montfort & de Richemont , à tous ceux qui

ces présentes lettres verront, salut. Comme à nous

de noz droictz, &c. Et soit ainsi que nostre biea

amé & féal Escuier Rolland Madeue Seigneur dé

Guemadeuc , de Cresnolles & de Launay, soit issu

& extraict de grande & noble lignée & ancessorie.ít

appartienne de lignaige à plusieurs Barons , Banne-

rets , Chevaliers & Escuiers de nostre païs , & a de-

quoy tenir bon & suffisant estât , & Bannière soub-

stenir } pour lesdites causes , & pour reconnoissance

des bons , grands , louables & honnorables services

que ledit Guemadeuc &les siens ont faictz és temps

passez à seuz nòs prédécesseurs ( que Dieu absolve)

& à nous mefmes , en noz armées & autrement en

plusieurs & mainctes manières ; à ce qu'il soit plus

curieux & enclin au temps advenir à nous faire ser

vice, icelluy de Guemadeuc avons aujourd'huy,

de nostre certaine science & grâce especialle , croyé,

institué & ordonné , croyons , instituons & ordon

nons par ces présentes Banneret en nostre païs, &

voulons qu'il & ses successeurs puissent , par rai

son de ses terres de Guemadeuc , de Crenolles &

de Launay , porter ses armes en Bannières , Sec. Et

oultre par ces prélentes avons voullu & ordonné ,

Voulons & ordonnons qu'il & sesdits successeurs flt

héritiers , lievent & puissent avoir & tenir és terre»

qu'il tient nuement & prochement de nous Justices

patibulaires à quatre potz , fans ce que par auchuns

1
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de nos Officiers , ils en puissent estre empeschez en

aulchune manière , nos droictz & ceux d'aultruy

reservez en tous endroictz. Sy donnons en mande

ment à noz Président , Senelchaux &c. Donné en

nostre ville de Rennes le cinquiesme jour de Juillet

l'an mil quatre centz cinquante & ung. Pierre. Par

le Duc , de son commandement , O. de Coetlogon.

Tiré d'un ancien Registre des Bftatr.

Règlement du Cardinal efEstouteviIle fur lesMi-

nihts & les immunités de quelques Eglises.

GUillermus miseratione divina titulo S.Martini

in montibus Sacrosancte R. E. Presb. Card.

de Estoutevilla vulgariser nuncupatus , in Regno

Francie , Ducatu Britannie , aliiíque Galliarum Pro-

vinciis Apostolice Sedis Legatus , ad perpétuant rei

memoriam. Legatosqui exlatereRom. Pontitìcis

ad diversas Provincias emittuntur , ad id precipue

destinari Propheticus sermo déclarât & Canonica

testatur authoritas , ut ibidem evellant, dissipent,

edificent & plantent! Nos igitur, ex injuncto nobis

Legationis officio , omni ope & cura contendimus

errores evellere , lapsa erigere , & nobis decretarum

Provinciarum statumin mehus reformare. Sane cum

his temporibus in Galliam venissemus , crebra aures

nostras querela pulsavit , quam etiam gravius ad nos

detulit illustrissimus Princeps & Dominus D. Pe-

trus Britannie Dux : Prelatos ac locorum Ordina-

rios ( quos humane vite reformatores , criminum &

excessuum animadveríores esse , preceteris, oppor-

tebatj ipsis potiffimum scelestis Sc criminosishomi-

nibus materiam tribueredelinquendi, dum scelera-

ti homines & variis irretiti criminibus ad quedam

prophana Episcoporum loca confiigiunt , quorum

aliqua Mer.this vulgariser nuncupantur , in quibus

ipsi Episeopi immunitatein vendicantes malefactores

tuentur & protegunt ;ex quoftt ut criminosidignarri

factis penam éludant , & impunitas scekrum multis

audaciam tribuat delinquendi. Nam & publici sa-

mosique latrones , viarum publicarum grassatores ,

atque sicarii , itla immunitate freti , in Brkanniam

tanquam in officinam scelerum se abdidere 5 prop-

ter quod depopulationes agrorum , ftirta , homici-

dia , & alia atrociora , illa impunitate arque liceh-

tia patrabantur ; que prefatus Britannie Dux , tan

quam religiosissimuscultor justifie .graviter &indi-

gnissime tulit. Rursusque nobis expositum est alios

esse qui, nec in modo tonsure , nec in vestimen-

torum forma, nec inobservantia vite, de Clerico

quicquam ostendunt , & ad pene subtersugium

( etiam in habitu laïcali deprehensi ) cum íùper ex

cessibus , quos super seculari luxu commiserunt , ad

píiblica judicia protrahuntur , ut possint circumve -

nire vindictam , se pro Clericis représentant , Cle-

xicalis fori privilegium labiis alligantes t qui factis

paulo ante negaverunt Clericatum. Hos interdum

ad Ecclesiasticos judices remissos , pro gravissimis

excessibus, autimpunitos abire , aut sua suffi agia

turpi venalitate redimere , & sic delicta impunita

transire, in gravissimum populorum scandalum. Que

cum in Dei ossensam & manisestam patrie ac Du-

catus perniciem spectare videantur , supplicavit ipse

Princeps ut super his providere dignaremur. Nos

igitur, non válenteshec subdissimulatione transire,

attendentes primum Ecclesiam & loca Ecclesiastica

ita ad se confugientes debere protegere , ut tamen

juftitiam ( cujus eam esse alumnam decet ) non

enervet omnino ( neque enim injuria débet oriri ,

unde jura nascuntur ) volentes omniatali librare mo-

deraraine ut nec Ecclesia , Ecdesiastieeque persone,

aliquod soi juris detrimerítum patiantut 1 & severi-

tati judicii atque justicie nimia licentia non officiât ;

renovantesantiquos SS. Patrum Canones, hoc con-

sultissimo , & in perpetuum valituro declaramus edi-

cto : Publicos Jatrones nocturnes , depopulatores

agrorum, dum itinerafrequentata , vel publicas stra-

tas obsident , aggressionis insidiis , ab Ecclesiís.étiam

inviti, extrahi possint, nulla impunitate prestita,

E >s preterea qui in ipsis immunitatum locis quem-

piam ex propositooeciderint vel mutilaverint nulla

prorsus immunitate gauderé , cum in eo in quo de-

liqiierunt puniri debeant , & frustra legis auxilium

imploret qui commisit in legem. De aliis vero cri-

minosisjUt pote damna , furta, injurias inferenti-

bus , & expilatoribus publice pecunie , quod crimen

audímus illius immunitatis pretextu irrepsisse ;sta-

tuimus omnem immunicatem, etiam Ecclesiasticam,

illis non prodesse, nisi ad corporalem vite vel mem-

brorum, vel aliâm perfonalem penam, sed aliasprô

damnis, culpis& injuriis componére teneantUr; ita

Ut judex Ecclesiasticus (recepta cautione à íècula-

ribus de impunitate perfone ) illos relaxet & remit-

tat pecuniariter coercendos. Diocesanis autem lo

corum districte precipimus- ut Clericos abjieientes

habitum Clericalem , arma portantes, & sévis íèim-

miscentes in bellis , seditionibus ác aliis enormitati-

bus, velmacellariorum aut tabernarrorum officium

publice exercentes , nominatim & tertio moneant

ut à talibui abstineant , Sc habitum reassumant ; qui

( si commoniti non resipuerint ) proptercrimina &

éxeessus hujusmodi à judicibas sccularibus capi , &

corporaliter etiam puniri possint & valeant. Episeopi

quoque , ubi excessus & abuíus talcs notorii sueriut,

& scandalum excitare videantur, teneantur , ad de-

nuntiationem secularium judicum , suos Clericos

commonere , ut ab excessibus compescantur , gi ipíì

de damnabili soper hoc negligentia nequeant repre-

hendi. Quod si illa videbuntur sub dissimulation»

transire » Canonicam & nostram , quam in transgres-

sores hujus constitutionis edidimus , non évadent

ultionem. Decernimus insuper & declaramus gene-

raliter de omnibus criminosis qui ante deprehensio-

nem publice prolaicis habeantur, & in habitu laica-

li deprehendentur , licet privilegium allègent Clé

ricale , & petant se ad Ecclesiasticum judicem remit-

ti , vel judex ipíè reposcat ; judex tamen secularis eos

rerhittere non tenea:ur , donec apud Ecclesiasticum

sidem fecerint de titulo Clericali. Secus, ubi noto-

rium sit malefactorem esse Clericum , vel fama pu-

blica de hoc extiterit , aut ipíe pro Clerico com-

muniter habeatur ; quibus casibus statim fiat remis-

fio, ita quod criminosiis ille infra aliquem compe-

tentem terminum , & quam celerius poterit , doceat

de Clericatu. Cognitio autem illa : an sit .quirepe-

titur , Clericus? ut pote de re Ecclesiastica & spiri-

tuali , ad judicem Ecclesiasticum pertinebit , voca-

to tamen per êum judice seculari , ne aliqua fraus

committatitr. Precipimus autem , & districte man-

damus omnibus Ecclesiasticis judicibus , quacum-

que , etiam Episeopali , dignitate sungentibus , per

totam Britanniam constitutis , ut laïcis de Clericis

conquerëntibus plenam faciant juftitiam exhiberi.

lnsupet obtestamur singulosDiœcesanoSj&eis nihi-

lominus districte mandamus.ne culpas pecunia passim

redimi patiantur ; sed in facinorolos , illosque prx-

sertim quigravia delicta commiserint , non pecunia-

rie tantum , sed acrius animadvertaht , ac illos débi

te puniant & castigent , damnando ad perpétuas vel

temporales carceres , detrusionem in Monasterium,

exilium , relegationem , & usqueaddegradationersl

ac traditionem curie seculari, ubiincorrigibilitasat
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que immanitas id exposcerent delictorum , ut mul-

tis grassantibus exemplo locus sit , & quos Dei

timor à malo nónTevocat , temporalis salcem pena

eoerceat à peccato. Quod fi hújus saluberrimi statu-

ti transgressores repertifuetint &convicti, volumus,

decernimus & statuimuseós , si Episcopi suerint >

pro primo excessu proptei" authoritatemPontifica-

iisofficii, cuiinhac parte deferimus)ab ingressu

Éçdesie , ipso facto , esse suspensos. Quod íi non

resipuerint , & ruríus in eumdem errorem prolapsi

probentur , tune volumus illos ipso jure , à Divinis

esse suspensos» Quod fi ( quod absit jindurata men

te contemnere videantur ,. & idipsum srequentare

non pertimuerint, ipso facto sententiam excommu-

niçationis;alii vero inseriores ab Epiícopis similem

excommunicationis sententiam ipso facto incurrant,

à qua à nullo inseriorë nobis , prêter quam in mortis

articulo , possint absolvi. Adjicimus autemquod in

predictis casibus , quibus Clerici privilegio Cleri-

cali , vel criminosi immunitate gaudere non debent,

judices fecularesper censuras Ecclesiasticas , per ex-

communicationem fcilicet.vel interdictum, ab exe-

cutione justitie prohiberi non poffinti Quod si se-

cus fuerit attemptatum , fententie inflicte non te-

neant,& nulliussint robotis vel momenti ;nonob-

stantibus fynodalibus & provincialibus statutis, ce-

terifque contrariis. quibuscumque. Hec autem

omniahac generali constitutione per totam Brítan-

niam observanda censuimus , exquibus licet muíta

antiquis sancka sint juribus , non abs re tamen pu-

tavimus illa recensere , & que indesuetudinem abiis-

se videbantur , presenti constitutione renovare , illa

prefertim ex quibus décréta nobis provincia malis

nominibus valeat expurgari ; ut justissimiprincipis

pio voto per nostram provisionem satissiat. Ténor

vero nostre Legationis facultatis in hac parte fequi-

tur , & est talis : Nicolaus , &c. Datum Rome anno

Incarn. Dom. 145 1. m. Kal. Septemb. Pontií.

nostri anno v. In quorum fidem ae testimonium pré

sentes litteras per secretarium nostrum infrascriptum

fìeri ac íubfcribi , nostrique sigilli justimus appen-

sione muniri. Datum Nannetis anno Incarn. Dom.

1452. die 10. Aprilis , Pontificatus SS. in Christo

P. & D. nostri Nicolai divina providentia Pape V.

prefatiannovi. Joh. Baptista* Ch. de Nantes , arm.

K. cas. H. n. 61.

L'Ifle de Brehat confirmée par le Duc à Artur

Brecartgendre dp Connestable de Richemont.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront , salut. Com

me autresfois au troicté du mariage ja piecza faict

& accomply de nostre bien amé ôcféal Escuier Ar

tur Brecart , & de nostre bien amée Jacqueline fa

femme , fille nathurelle de nostre très-cher & très-

amé oncle Artur filz de Duc de Bretaigne , Comte

de Richemont , Seigneur de Partenay , Connesta

ble de France , icelluy nostredit oncle eust donné

& promis bailler entre autres choses audit Brecart

& fa femme à cause d'elle ung hostel hebregé vallant

centz livres de rente , assis au pays de Poictou.Xain-

tonges ou de Bretaigne . dedans deux ans aprés le

dit mariage , & pour gaige de ce (■ en attendant luy

bailler ladite assiepte)nostredit oncle leur eust bail

lé son Hostel & Chastelainie de Mervent , & son

Hostel de Puy-deffere avecques leurs appartenan

ces j & dempuis ( pour auchunes causes & considé

rations ) nostre oncle ayt eu & retroit à soy lefdi-

tes choses , parmy ce que , pour demeurer quicte &

deschargé luy & les siens perpétuellement vers Ies-

dits Brecart & fa femme defdites centz livres de

rente , & pour alliepté d'icelles nostredit oncle eust

baillé & transporté à tousjourfmais auxdits Brecart

&l fa femme , pour eux & leurs hoirs procroyez

d'eux deux en mariage , ou d'autres, fy ledit Bre

cart alloit de vie à trépas paravant sadite femme , &

qu'elle parvinst en mariage avecques autres : c'est

assavoir le Chastel , terre & seigneurie de Brehat;

avecques ses appartenances , appendances & dep-

pendances , fruictz , cens , rentes , levées & revenues

quelzconques & appartenants à ladite terre & sei

gneurie , pour en jouir lefdits Brecart & fa fem

me , leurs hoirs & successeurs , ensemble tous les

droictz qui en deppendent & peuvent deppendre ,

moyennant que lefdits Brecart & fa femme & leurs

successeurs proeroyez d'elle , tiendront de no

stredit oncle , ses hoirs & successeurs , ledit chastel,

terre & seigneurie de Brehat avecques ses apparte»

nances , à foy , hommaige lige & rachapt , & en

obeyr pour nostredit oncle & ses successeurs à la

Barre St juridiction de Lanvolon ; & lefdits baillée

& transport avoit nostredit oncle promis & obligé

audit Brecart & fa femme nous faire ratiffier , louer

& approuver , & leur en faire avoir de nous lettres

de confirmation , ratification & approbation con

formes à celles que nostredit oncle leur avoit bail

lées de ladite terre & seigneurie de Brehat , avec ses

appartenances , selon que plus à plain peult apparoir

par icelles dattées du aixneufvieíme jour de janvier

dernier passé , faictes & passées entre eux par la

çourt de Partenay , desquelles choses faire & ac

complir dempuis nostredit oncle nous a fuplié &

recquis. Sçavoir faisons que nous t considérant les

grands biens & plaisirs que nous a faictz& faict cha

cun jour nostredit oncle en plusieurs mannieres,

desirans luy complaire ; aussi considerans les bons

services que nous ont faict & que encore espérons

que nous facent lefdits Brecart & fa femme ; pour ces

causes & autres à ce nous mouvans , avons aujour-

d'huy confirmé , ratifié , loué & approuvé , ratis

sions , louons , confirmons & approuvons par ces

présentes lesdites cessions & transport ainsy faictz

par nostredit oncle aufdits Brecart & fa femme de

ladite terre & chastel & seigneurie de Brehat, & des

fruictz j levées & revenues , [appartenances & dep-

pendances quelzconcques , en voullant 8c voulions

qu'ils en jouissent perpétuellement selon la forme &í

teneur defdites lettres à eux fur ce baillées & oc

troyées par nostredit oncle , & avecques ce des Sei

gneuries de Brehat & de Roquemeur , que pareille

ment leur avons données & octroiées.Lesquelles let

tres de nostred. oncle données comme dict est aux

dessufd. Brecart & fa femme.voulons valloir& sortir

leur plain effect,excepté & réservés nous & nos suc

cès, les foy & hommaige & rachapt de ladite terre ,

& que au parfur demeurera & demeure à nostre

dit oncle , ses hoirs & ssiccefleurs la juridiction à íâ-

dite Barre de Lanvolon , sauf nostre juridiction au

dessus : &en outre avons voullu& voulions qu'ils est

jouissent par la manière & avec les autres réserva

tions faictes par les lettres de nostredict oncle,pom>

veu que toutes les fois que le plaisir de nous ou de

noz successeurs sera de lavoir & recouvrer, le pour

ront , en payant premièrement royaulment & de

faict auxdits Brecart & fa femme ou auxdits hoirs

d'elle la somme de trois mil royaux d'or pour tou

tes choses quelzconcques ; ou quel cas nous ne nos

successeurs n'en seront hommes ne tenuz faire au-

chune obéissance à nostredit oncle, ne à ses hoirs à

ladite Barre de Lanvallon ne ailleurs , mais nous en
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demeure toute la seigneurie & obéissance. Et toutes

ces choses promettons de bonne foy , & en parolle

de Prince , tenir fermes & estables , fans jamais , par

nous ne les nostres , faire , aller, ne venir à rencon

tre , par quelque mahiere que ce soit ou puisse estré.

En teímoin de ce nous avons faict méttrc nostre

feel à ces présentes. Donné en nostre ville de Nan

tes le vingt-deuxiesine joiir d'Octobre l'an mil qua

tre centz cincquante & ung. Pierre. Par le Duc , de

son commandement ; présents le Grand-Maistre

d'Hostel, Rolland deCarnéChev. & autres plusieurs;

O. de Coetlogon. Tiré d'un anc. Reg. des Etais.

Lettre du Duc Pierre H. pour hsChevaltérs de S.

Jean de Jérusalem.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront ôcoiront , sa

lut. De la part des humbles Religieux & honnestes

hommes nos bien amez & féaux Messire Alain de

Boifeon Chevalier, & Frère Alain le Moyne Reli

gieux de l'Ordre & Hospital de Saint Jean de Je-

rusalein,& tant par honnorables Religieux les Prieur

& Frères de ladite Religion touchant lelir Comman-

derie , lieux , droits & appartenances , leurs privi

lèges , fondation , dotation , prérogatives , franchi

ses & libertés , en tant qu'il leur appartient , & à cha

cun d'eux respectivement , nous ont présenté & ap

paru certaines lettres faisant mention des dons, au

mônes , franchises & libertés par plufieurs de nos

prédécesseurs pour le salut & remède des ames

d'eux , leurs prédécesseurs & successeurs , donnez &

octroiez auxdits Prieur, Commandeur & frères de

ladite Religion , ainsi que plus à plain est contenu

ès dites lettres , desquelles les teneurs cy après s'en

suivent , & premier d'une lettre , dont la teneur est

telle : Jífui ex tradhione antiquorum Patrum &c. anno

Ì141.

Item s'ensuit lá tenêtir d'une autre Lettre qui est

telle : Conanus Dux Britannia & Cornes Ricbemundu

&c. anno 1 \ 6o\ . . . „

Item s'ensuit la teneur d'une autre Lettre , qui

est telle : Si nuperrime & noviter alla ó'C anno 1162.

Item s'ensuit la teneur d'une autre Lettre , qui

est telle : Conflancia Camitis Conani filia &c. anno

1201.

Item s'ensuit la teneur d'une autre Lettre, qui

est telle : Petrus Dux Britannia , Cornes Ricbemundia

&c. anm 1 z 17.

Item s'ensuit la teneur d'une autre Lettre , qui

est telle : Univerfis pre/entes Hueras tnfpccturis fjohan-

nes &c. anvo 1 z 46.

Et nous ont les dits Religieux fait exposer, que

plusieurs de nos Officiers , sugets & autres en nostre

paisse font és temps passés efforcez à troubler , mo

lester , inquiéter & empescher les dits Religieux fur

le jouissement de leurs dits privilèges , exemptions ,

prérogatives , franchises & libertés en diminution

des dites fondations & dotations , des rentes & re

venus de la dite Religion ; par quoy les dits Reli

gieux ont encouru, souffrent & soutiennent de jour

en autre plusieurs grandes charges en trés-grand

préjudice & dommage d'eux & de ladite Religion,

& plus espoir pourroîent encourir & soutenir ou

temps à venir , si par nous ne leur estoit fur Ce pour-

veu de remède convenable , nous suppliant qu'il

nous plaise les garder ert leurs droits, privilèges , li

bertés , prérogatives & noblesses à eux donnez &

élargiz par nos dits prédécesseurs selon la teneur ,

contenu & effet des dites Lettres dessus inférées , &

•ceux droits , dons , privilèges, libertés Sc autres

choses contenues en icelles Lettres ratifier , confir

mer & approuver en manière que fans empefehe-

ment ils en puissent jouir on temps à venir , humble

ment ce nous requérant. Pour ce est-il que nous à

ladite supplication enclins , & considerans que ceux

de la dite Religionìravaillent de jour en autre à la

défense de la foy chrestienne, 8c exposent leurs

corps à combattre contre les meferéans 8c ennemis

de la foy , dont ils sont; moult à récommander &

louer , & pour autres justes & raisonnables causes i

ce nous mouvans , en ensuivant les bonnes mœurs

& saintes œuvres de nosdits prédécesseurs , qui sain

tement & de bonne dévotion leur donnèrent plu

sieurs fondations, dotátions , franchises & libertés;

avons aujourd'huy les choses contenues és dites let

tres » dont les dits Religieux font en. paisible pof-

session ; & de quoy ils ont deuement usé, loué, ra

tifié , confirme & approuvé , louons ', ratifions, con

firmons & approuvons par ces présentes, & en tant

voulons qu'elles sortent & ayent leur plénier effet.

Si mandons à nos Président , Sénéchaux , Allouez

Prevoíh , Baillifs , Procureurs, leurs LieutenanS, -

& à ceux qùi pour Je temps à venir seront , qu'ils

& chacun d'eux facent , laissent & souffrent les dits

Religieux jouir des dites franchises, libertés &

exemptions selon la forme que dessus , & ce que ils

oûl'un d'eux trouveront estre fait ou innové au con

traire. Donné en nostre ville de Nantes le i.jour

de Novembre l'an 145 1. Signé Pierre. Par le Duc,

de son commandement & en son Conseil , ouquel

vous l'Evesque de Saint Malo, le Senechal de Ren

nes, ìe Grand-Maistre d'Hostel, Maistre G. de la

Loherie , le Maistre desRequestes , & plusieurs au

bes estoient, O. de Coetlogort. Mem. de Molac.

Règlement four les Procureurs au Parlement

General.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne

Comte de Montfort & de Richemont, à nos

bien amez & seaux Conseillers., nostre Président 8í

autres tenans nostre présent Parlement, salut. Com

me pour l'honneur , bien & estât de nostred. Par

lement ait esté ordonné certain nombre d'Avocats!

pledoyer & patrqciner en nostredit Parlement , fans

ce que autres fussent admis ne reCeuz à ce faire ;

néanmoins ces ordonnances , & íàns avoir égard 3t

icelles, plusieurs se sont advancez à patrocinerSc

pledoyer plusieurs causes , fans ce qu ils soient du

nombre des receuz coordonnés; aussi est-il que

plusieurs des parties qui en ont à besongner à nostre

dit Parlement, ne y peuvent pas toujours estre, it

y laissent pour eux mauvais & malicieux Procu

reurs , qui y font & font faire procez, actes & in-

strumens faux & contre toute vérité, comme on a

veu clairement par plusieurs , qui ja en ont esté ac

cusez , atteins & convaincus, & autres Procureurs

qui sont indiscrets , mal avertis Sc incognoissans de

raison , en telle manière que quánd nécessité est

pour éclaircissement des faits des parties, on n'en

peut fçavoir la vérité fans la présence des partíes , &

comment les envoyer quérir en plusieurs & diver

ses parties de nostre páis & Duché , qui est à rrcs-

grand delay des causes , ennúy& dommage des

parties adverses. Pourquoy est-il que nous desirans

à ce pourvoir , par l'avis & délibération de nostre

Grand Conseil avons délibéré , & par ces présentes!

délibérons & ordonnons que désormais & en avant

soient par vous créez & instituez en nostredit Pas

sement certain nómbre de Procureurs , gens dif*
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crets & de bonne cognoissance , quels soient tenus

assister à nostredìtParlement & durant iceluy ; qu'ils

jurent en icelui Office de Procureur se porter ju

stement & loyaument à l'honneur de nostre justice

& profit des parties pour lesquelles ils occuperont ,

fans ce que par vous y soient autres receuz à occu^-

per, defsendre ne agir pour parties , outre le nom

bre qui fera ordonné. Et fi aucuns s'advencent à pa-

trociner , qu'ils ne soient des ordonnez à ce faire ,

nous avons voulu que à ce ne soient receuz en

dessendant , & defFendons à tout autre de non se im

miscer sur la peine de soixante livres d'amande sur

chacun qui fera au contraire , & de punition cor

porelle à vos esgards. De ce faire vous avons donné

plein pouvoir, autorité & mandement especial. Si

vous mandons & commandons que ceste nostre pré

sente Ordonnance vous faitez publier , tenir & gar

der fans icelle enfraindre en aucune manière ; car il

nous plaist. Donné en nostre ville de Nantes le 5.

jour de Novembre l'an 1451 Par le Duc en son

Conseil , R. Macé. Il/id.

- Exemption accordée aux ouvriers en draps , ef

frangers , qui s'estaUir.iem à Pannes.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront , salut. Com

me il soit ainfy que on nous ait remontré présente

ment que par la rendition nagueres faicte en

î'obeiíTance de Monsieur le Roy , de ses pays & Du

chés de Guyenne & de Normandye , plusieurs per

sonnes de plusieurs contrées , régions & nations ,

oupvrans en draps , taintures , bonneteries , tixeurs,

broderies , baudroyries, rubans & jarretières, mer

ceries , & plusieurs autres mestiers , volontieis vien-

droient demeurer& résider & converser en noz vil

les & forsbourgs de Vannes, moyennant qu'il nous

plaise les franchir , quicter & exempter de tous

fouaiges, tailles, guects, rereguets , portes & au

tres fubcydes , & fur ce leur subvenir de nostre grâ

ce. Sçavoir faisons que nous , attendu les choses

deflufdites , désirant donner attrait aux estrangers

de venir & demeurer en icelle noz ville & forsbourgs

de Vannes , mesmes que c'est le profit & l'utilité du

bien publicque de nostre pays , Ôc du consente

ment & à l'humble supplication St Requeste de R.

P. en Dieu nostre amé & féal Conseiller l'Evesque

dudit lieu de Vannes , & nos amez & seaux Con

seillers & subgectz les gens du Chapitre, bourgeois,

manans & habitans de nostredite ville , & pour au

tres causes à ce nous mouvans , avons tous estran-

Îjcrs , de quelque nation qu'ilz foyent , qui de pre-

ent ne font residans ne demeurans en nostre pais &

Duché , de quelque mestier qu'ilz soient ou puis

sent être , qui au temps advenir viendront de

meurer én nostredite ville & foríbourgs de Van

nes , de nostre certaine science , grâce especia-

le , pleine puissance & authorité Royal ôc Duchal ,

ouicté, franchy & exempté, franchisions, quictons,

& exemptons par ces présentes de tous fouaiges ,

tailles & aydes perfonnelz quelconques , voullans

qu'ilz en demeurent frans & quictes & exemptz

leurs vies durant , fans empefehement quelconque.

Si donnons en mondement à noz bien amez & seaux

Conseillers , noz Presidens & gens de noz Comp

tes , Senneíchal , Alloué & Procureur de Vannes ,

noz Threforiers & Recepveurs , Fermiers & foubz-

ferraiers genneraux & particuliers, leurs lieutenans

presens & advenir, chacun d'eux si comme à luy ap

partiendra, du contenu , eflect, & teneur & íub-

stance de ces présentes , faire les dessusdits jouirplai-

nement & paisiblement , & les faire publier par ban

& autrement, affin qu'elles puissent à tous venir à

notice & congnoissance ; & íi auchune chose est fai

cte & attentée au contraire , la facent promptement

& fans delay repparer Sç mettre au premier estât &

deu; voullans que au vidimus de cestes Jaictfoubz

scel autenticque foy soit adjoustée comme à l'origi-

nal. Et à maire fermeté de ce , afin que ce serve à

perpétuelle mémoire , nous avons signé ces présen

tes de nostre main , & íàict sceller de nostre scel en

lacqz de soye & cire vert. Donné en nostre ville de

Nantes le douziesine jour de Nov. l'an de grâce mil

3uatre centz cinquante & ung. Pierre. Parle Duc,

e son commandement & en son Conseil , ouquel

l'Eveque de S. Malo, le grand Maistre d'Hoítel ,

Messires Rolland de Carné, Jeh. de Villeblanche,

le Maistre des Requestes , & autres estoient ; G. de

Bogier. Ibidem.

Sergents féodés.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront , salut. Sça

voir faisons que pour donner provision fur les com-

plainctes qui de la part de plusieurs de noz Ser-

geantz féodez ont esté saictes à nous & à nostre

Court de Parlement , de certaines constitutions 8c

ordonnances baillées touchant la cassation du sep-

tiesme denier que nosdits Sergeantz feodez &

leur commis levoyent & prenoyent furies receptes

& cuillettes de nos taux & amendes dont ils avoient

la charge chacun d'eux en leur Bailliaiges , disans ce

leur estre grandement préjudiciable , & à leurs an

ciennes poceíîìons ; nous qui ne vouldrions tollir

les droictz desdits Officiers , neantmoins que tou

jours on a voullu supposer & dire que lesdits Ser

geantz ne doibvent rien lever dudit septiesme , pour

ce qu'ilz sont par ce moyen stipendiez de leur sal-

laire ; touteffoiz pour ce que la plus part des dits

Sergeantz nous ont faict remonstrer qu'ilz ne tien

nent auchuns gaiges en vertu desquels ils soient sub-

jectz à ladite recepte faire sans sallaires , & eu furçe

advis & délibération en la matière, nous avons pré

sentement voulleu & ordonné , voulions coordon

nons à nosdits Sergeants feodez & leur commis 8c

depputez à ce faire les servitudes desdites Sergean-

teries en noz Barres & Juridictions, chacun d'eux

en son Bailliage seront la levée &jouiront dudit deb-

voir du feptieíme denier de noz taux & amendes

qu'ilz recepveront en nozdictes Courtz Sc Juridic

tions , à quoy sont subjectz tout ainsy & en la ma

nière qu'ilz le faisoient paravant nofdites Constitu

tions de Parlement & nonobstant icelles, sauf tou-

tessoys que celluy feptieíme ( en entretenant 8c

obéissant à nofdictez constitutions ) se prendra &

sera rabatuauxdits Sergeantz fur les deniers desdits

tauxnous appartenans , en attendant & jusques à ce

que nous par autre temps & en nostre Parlement gê

nerai , noz Estatz assemblez , ayons fur ce autrement

& finablement ordonné & déclaré l'interpretation

de ladite constitution. Sy donnons en mandementà

noz Justiciers & Officiers de nostre Duché à qui de

ce appartiendra de ceste présente Ordonnance 8c

provision faire , souffrir & laisser jouir & user paisi

blement nosdits Seigentz seodez& leurs commis,

cessans tous troubles & oppositions au contraire, &

pour valloir de ce garant à ung chacun de nofditz

Sergeans comme appartiendra , avons ordonné leur

en estre baillé cestes présentés par la Court de no-

stredic
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stredtc Parlement tenu à Vennes le vingtiesme jour

de Novembre l'un mil quatre centz cinquante ung.

Signé , O. de Coetlogon. Pris fur une (tfte tirée des

Menu de Molac.

Règlement du "Duc touchant les vaisseaux qui

mouillent d.ins les ports de Landerneau , de

Crauzon & de Daouias.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront , salut. Com

me sur certaines complaintes autrefois faites à feu

Monseigneur & frère le Duc derrain decedé , que

Dieu absolve, par nostre trés-cher& féal oncle le Vi-

"* comte de Rohan , dilant que certains impostsSc au

tres devoirs par luy mis fus 3c Ordonnez estre levez

& exigez fur les vins , bleds & autres marchandises

entrantz & iíTantz ez ports & havres de Crauzon ,

Landerneau , Daouias & autres havres prests & ad-

jacens appartenants à nostredit oncle , luy prejudi-

cioient fore & estoient grandement à la diminution

de son revenu, mondit Seigneur 5c frère en atten

dant pourvoir à ce , fist & ordonna certain appoin

tement , par lequel estoit dit que les dits devoirs &

& subsides feroient par les Officiers de mondit feu

seere & de nostredit oncle levez & exigez par moi

tié jusques au temps & terme de quatre ans lorsen-

suivans & pieza palfez , comme par lettres fur ce fai

tes peut plus à plain apparoir : & nous ait de pré

sent nostredit oncle fait remonstrer les choses def-

futdites, nous requerrant fur ce convenable provi

sion ; fçavoir faisons que nous en considération de

ce que dit est , & que pour le présent suymes trés-

necessairement occupez en certaines nos affaires ,

qui concernent le bien & utilité de la chose publi

que de nostre pays , & en attendant fur tout ce met

tre provision convenable , ce que dans peu enten

dons faire , avons conclu & ordonné , voulons &

ordonnons par ces présentes , que lefdits devoirs 8c

subsides par nous mis lus & ordonnez soient levez &

exigez par moitié par les Receveurs & Commis de

nou- & de nostredit oncle jusques au temps & ter

me d'un an prochain venant, à compter du jourdu

datte de ces présentes , & tout selon la forme & te

neur des dites Lettres. Si donnons en mandement à

tous nos Justiciers & Officiers & chacun d'eux, si

comme à lui appartiendra, que du contenu & effet

de cestes nostres présentes , ils facent , souffrent ôc

laissent jouir nostredit oncle & ses Officiers plaine-

ment &í paisiblement , cessants tous empeschemens

au contraire. Et si aucun empefehement avoit esté

ou estoit fur ce fait , mis ou donné , si le ostez &

mettez fans delay au premier estât ; car il nousplaist.

Mandons & commandons à tous nos seaux & fub-

gets en ce faisant vous obéir & entendre diligem

ment. Donné à Vannes le »8. jour de Janvier l'an

de grâce 1451- & avons enjoint à nostredit oncle

d'apporter dedans ledit temps les lettres originales

dudit appointement fait avec feu Monseigneur &

pere> que Dieu absolve, pour y pourvoir comme

verroils au cas. Donné comme dessus. Signé Pierre ,

dr plus bas : Par le Duc , de son commandement & en

son Conseil , ouquel l'Evéque de Vannes , le Grand

Maistre d'Hostel , le Président des Comptes , les

Senechal & Alloué de Nantes , J. Rolland, Maistre

Gilles Rolland & autres estoienr, Josse Pinczart. 7*»«

tre du Marquisat de Rvsmadect

Preuves. Tome //,

I ~— III I ..

Extrait du compte de Raoul de Launay

Pierre par la grâce de Dieu Duc de* Bretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont, &c.

Comme nous eussions ja piecza institué nostre bien

améSí féal Efcuier Jeta du Boisen l'officede Tréso

rerie de nos finances , &c. & il nous eust prié de l'en

descharger & le pourveoir d'autre, ce que avons

fait ; nous , à plein informés de la capacité de nostre

, amé & féal Efcuier & Conseiller Raoul de Launay

Trésorier de nostre Domaine, lavons institué Tré

sorier & Receveur General , &ç. à Vennes le 7.

Octobre 145 1. Signé , O. deCoetlogon.

C'est le comte que rend Raoul de Launay Tré

sorier & Receveur General puis sonderroin compte

qui fut clos le 17. Décembre 1451. jusqu'au pre

mier Décembre 1452.

Le Comte de Painthievre joist de la revenue des -

secheries de Cornouaille. La Duchesse joist de la

revenue & Seignourie de Benon. Toute somme de

larecepte, 158857. liv. 8. f. 8.den. Gaiges & pen

sions pour l'an commençant au premier Aon/t 1451. A

Messire Henry de Villeblanche Chevalier, Cham

bellan , Conseiller & Grand Maistre d'Hostel, 270,

liv. A Jehan du Quellenec Chambellan & Admirai

de Bretaigne , 1 5 o. 1. Au Sire de Derval & de Cha-

steaugiron Grand- Chambellan , 1 5 0. 1. Au Sire de

la Roche , 1 5 o. 1. A Messire Pierre de laMarzelie-

re Chambellan , 1 1 i. L 1 o . s. A Messire Michel de

Partenay j Chevalier , Chambellan & Conseiller

109. liv. 5. s. 4. den. A Messire Olivier Giffard ,

Chevalier & Chambellan , 90. 1. A Jehan de Ville-

blanche Chambellan , 1 20. 1. A Jehan de Tourne-

mine , Seigneur de Boloy, Chambellan , 90. 1. Au

tres Chambellans : Georges l'Efprevier. Le Galoysde

Rougé. Messire Guy de Carné Chevalier. Messire

Rolland de Carné Chevalier & Conlèiller. Maistres

d'Hostel : Pierre de Plussragan. Raoul de Bagar. Jeh.

de Guervasic. Jehan de Treal. Amauri Marquier

Marefchal de salle. Sevestre de Carné Efcuier d'ef-

curie. Charles de Kerguezengor Efcuier tranchant,

Efcuiers du Duc : Jehan de Musìllac. Jerwn de Que-

len. Mahé de Rolleheuc. Jehan de Tneuc. Pierre

du Cellier. Jehan de Coaitdor. Jehan de Loyon.

Guillaume Bogat. Robert le Borgne. Franczois de

Cheverue. Jehan le Voyer. Jehan de Seímaisons.

Cristofe l'Evefque. Guyon du Quelenec. Jehan du

Fou. Franczois de Malestroit. Gilles du Val. Jehan

de Rohan. Le Sire de Vigneu. Richard de Moulac*

Jehan Chauvin. Bertran du Chaffault. Jehan de Vil-

leaudren. Amauri de la Moussaie. Oliv. de Quelen.

Loys de k Chapelle. Loys de Plussragan. Pierre de

Villeblanche. Anceau de Bagar. Rolland de Le-

zongar. Jehan le Barbu Sire du Quiliou. Le Sire de

Langueoez. RiouToulgoiîet. Le Bastard du Terre.

Pierre le Bart. Robert de Beaucé. Tangui Kerma-

van. Jehan du Fau le jeune. Charles l'Enffant. Henri

de S. Nouan. Geffroi Mauhugeon. Thomas de Ke-

razret. Martin Landelle. Robert l'Efprevier. Alain

Lefcaroux. Jacq. de Catonnet. Tangui Lesquoer.

Jehan Meschinot. Jehan du Houx. Raoul de Mu-

sillac. Olivier d'Auray. Jehan de Belouan- Pierre le

Parisy. Jehan du Mur. Pierre de Cleuz. Jehan de

Guervasic. Jehan de Champaigne. Gessroi delaCa-

ronniere. Autres Chambellans : Le Sire du Plessis-

baluczon. Le Sire du Juch. Messire Jehan d'Estuer,

Jehan de Peillac. Messire Jeh. de Pontrouaud Che

valier. Fourriers : Thomas le Bart. Jeh. Riou. PaiU-

netiers : Mathelin de Bezit. Robert Gazpern. Mai

stre Jehan Ivette. Alain Lamorgant. Jehan de la

IHii
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Forest. Pierre de la Vallée. Boute'diers : Prigent de

Kermerho. Pierre Tuomelin. Piene le Gaut. Jehan

Olive! Robin Charles. Frânczois Folliart. Pierre de

ìa Landelle Eseuier de cuifine. Jehan de Ville-the-

baud Eseuier. Pierre Ivet Eseuier. Heraults : Bre-

itaigne. Ermine. Montfort. Rennes. Poursuivants :

Benon. Amavie. Espy. Chasteaulin. Plaisance. Frè

re Yves le Moguen Confesseur. Olivier de Coetlo-

gon Controlleur General de la maison du Duc.

L'Evesque de Vennes Vichancelier. Maistre Guil

laume Mauvoisin Aumoíhier. L'Evesque de Vennes

& l'Evesque de S.Malo, Conseillers. Maistre Jeh.

Loaiscl Président de Bretaigne. Maistre Guillaume

de la Loherie Conseiller. Maistre Jehan du Houx

premier Maistre des ReqUestes. Maistre Bertran de

Coetlogon Maistre des Requestes. Maistre Jean du

Cellier Conseiller. Maistre Renaud Godelin Con

seiller. Messire Jehan de la Moussaye Conseiller*

Messire Bertran Millon Chevalier, Conseiller. Mai

stre Jehan de Coetanezre Procureur General de

Basse-Bretaigne. Maistre Pierre Ferré Procureur

General de Bretaigne-Gallo. Secrétaires : Jeh. Bou

quet. Jehan Rualain. Guion Richart. Pierre Drulin.

Olivier Guenmar. Pierre Saoullet. Maistre Michel

André. Robert Macé. Guillaume de Montauban.

Guillaume de Cerisay. Guill. le Gùeùlec. Guion de

Moulac Maistre de la Vennerie. Guillaume Chau

vin Président des Comptes. Le Duc prent 200. 1.

par mois poùr ses secrètes affaires. Le Sire de Kaer

Chambellan & Capitaine de Vennes. Archers :'Le

bastárd de Vilíeblanche Capitaine. Jehan Kerlan-

guan. Pierre Lescoet. Guill. de Guervasic.~Alain

Kerchrist. Jehan du Bot. Georget des EíTars. Tho-

rnin des Fontaines. Guillaume de Corsé , & douze

autres. Autres vingt Archers mis en ordonnance, ì

commencer le premier Mars 1451. outre les sas-

dits : Jehan lé Gourvinec. Nicolas Bouteville. Ber

tran de Lesiart. Jehari du Parc. Jehan de Ruffé, &c.

A Monseigneur d'Estampes 100. 1, par mois. Oli

vier de Cleuz Chambellan. Pierre d'Àúrai Secrétai

re. Thomas de Pontroúaud , Jehan Mohier, Jehafi

Eder, Jehan Rùmer, Raoul le Porc, Escuiers du

Duc. Aux fuivans, qui ont esté avec le Duc à Tours

au mois de Février dernier : à Bertrah de Maroeil ,

22. 1. 10. f. Au SireduPlessis-Baluczon , jo.l. au

tant à Alain.de Lescaroux , Jehan de Rohan , Franc-

çois de Malestroit, au Sire de Vigneu , à Bertran du

Chaffault , Jehan Chauvin, Jehan de Ville-audran,

Olivier de Quelen, Messire Jehari d'Estuer, Jehari

de Peillac , Pierre de Villeblanchè, & Ánceau de Ba-

gar. A Messire Jehan de Langueoez, & au Sire de

Quillion , chacún 2 o saluz. A Pierre de Cleuz , Ro

bert de Beaucé , & Pierre le Bart , chacuri 30. 1. A

Tangui RermaVan 25. liv. 6. s. S.den. A Henri de

S. Nouan , Jehan du Houx, Riou Toulgoet, au

bastart du Terre , à Rolland de Lesongar , Raoul

de Mufillac , Geffroi Mauhugeon , Jacques de Ca-

tonnet , Martin Landelle , Thomas de Kerazret,1

Jehan de Belouan , Olivier d'Auray , Loys de la

Chapelle , Jehan du Mûr , Jehan Mefchinot, Guer-

vasic le jeune, Robert l'Efprevier , & Pierre le Pa-

fisy , chacun 50. 1. A Jehan de Pontroúaud 20. 1.

reaux qui ont esté distribués par ordre du Duc , se

lon son mandement du 29. Mars 1451. Au Duc

3 eo . reaux. A Messire Jehan de la Rivière Chance-

nef 1 20. A Messire Henry de Vilíeblanche Grand-

Maistre d'Hostel 200. A Messire Rolland de Carné

1 00, A Olivier de Coètlogori Controlleur 80. A

Guillaume de Bogier 80. A Guillaume Chauvin 60.

Á Madame de Riçhemont 100. A Monsieur l'Ad-

íriiríd 40. A MeÌ5re Michiel de Partenai 40. A Je

han de Vilíeblanche 70. A Georges4'Esprevier 40.

A Gálois de Rougé4o. A.Marzeliere 40. AJamet

Godard 20. A Jeh. Treillette 12. A Guion Pineau

i z. A Raoul de Bagar 10. A Riou Toulgoet iò.

A Thomas de Kerazret 12. A Valleran de Quilíigan

1 b. Au Bastard du Terre 1 o. A Armel Robert 6. A

Pierre Déniches 4. &c. AMonseign.le Conestable,

pour lui aider à supporter ses charges, 4000. liv.

A Jehan du Qu'elenec Admirai de Bretaigne , pour

semblable cause, 200. 1. A Monseigneur de Laval

800. liv. A Monseigneur de Rohan 800.I. A Mon

sieur de Rieux 800. A Mons, de Malestroit 500. 1,

Audit Jehan du Quelenec Admirai , pour le soul-

day de quarante Gentilshornmes que le Duc ordon

na pour la garde de Brest , 2000. 1. selon la quit

tance du Sire de Poùlmic son Lieutenant. A Mons,

de Rostrenen î 6e. 1. A Mons, de Guemené 200. 1.

A Jehan de Keradreux l'aisné 1 00. 1. A Mons, de

Moulac 80. liv. Descharge du 2. Janvier 145 1. A

Elìzoune goúverneresse d'un foui que la Royne en

voya au Duc à Nantes, de don , pour s'en aller,

3 4. saluz. Jehan le Maignan Bouteiller de la Du-

chesse. Guillaume du Heliguit Eseuier tranchant de

la Duchesse. Deschàrge du 19. Février 145 1. A

Jouachim Rouaut Eseuier du Roy venu vers le Duc

à Nantes, &c. Bertrand de Barry Eseuier de Mon

seigneur de Tartas venu à Nantes vers le Duc.

Pierre de Kerlivier Eseuier tranchant de la Duches

se. Bonrapport Poursuivant du Marquis de Mont-

serrant venu I Nantes vers le Duc. Olive de Carhel

Damoiselle de la Duchesse. De/chaige du 26. Fé

vrier 145 1. A Guillaume Pero envoyé de Nantesà

Maçhecoùl vers les Commissaires du Roy fur le fait

de la marche , &c. Henry filz Jehannin Treillette

Roy des Clercs à Nantes. Sevestre de Carné pre-

rhier Eseuier d'Escurie. Jehan Bocozìc Secrétaire du

Duc. Descharge du 16. Mai 145*. A Jocelin le

Piéton envoyé de Nantes en Corn ouaille porter let

tres au Sire du Pont , à l'Admiral „ au Chastel, Ker-

mavan , P!usquellec , & autres en Treguer , pour

cause de l'armée des Anglois fur la mer. Henry

Guiot Joueur de doulcemer, Pierre de la Riaye Se

crétaire dù Duc. A la femme Olivier Menet de Ri-

cheboùrg pour certaines causes , pour lui aider à

nourrir une sienne belle- fille, 6. saluz. Pour ie des-

froy de Madame de Tartas venue à Nantes devers

le Duc . 60. liv. Descharge du 26. Février 145 1.

payé aux personnes suivantes, ctui par aucun teras

vacquerent en la ville deVenhes a l'appurement des

matières débattues entre le Duc & Geffroi Ferron

autrefois Trésorier gênerai de Bretaigne : A Maistre

Jehan Loaisel Président ; 5 . 1. A Guillaume Chau

vin Président des Comptes 2 5 . liv. A Maistre Re-

gnaud Godelin Seneschal de Rennes , Maistre Jehan

du Cellier Seneschal de Nantes, Jehari Rolland Au

diteur des Comtes , Jehan le Bouteiller auífi Audi

teur , Maistre Pierre Ferré Procureur gênerai, Pier

re de Bonabri Auditeur, chacun 25. 1. A Lucas le

Naz 15.I. Descharge du 5 . Juillet 1 4 5 2 . A Herpin

l'un des Clercs de Chapelle , pour un bracquemart

garni d'argent, que le Duc prit de lui & donna à

Monsieur d'Angoúlefme à Nantes. Gadiffer tîoria

Eseuier de Monseigneur de Rohan présenta à la Du

chesse un beau lévrier blanc. Deschàrge duij. Octo

bre 145 1'. A Robert de Callac Maistre-d'Hostel de

la Duchesse , Sic. Pierre BalbastreEscùierde Mada

mede Richëmorit. A Jeh. de la Vilíeblanche Cham

bellan, que le Duc envoya à Bfest pour les nouvel

les des Anglais qu'on difoit estre arrivez audit lieu,

& pour empeseher leur descente, avec Guillaume1

de Rostrenen > Kerglas, Yvon Rofcerf, le bastard
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du Terre , Pierre de Villeblanche , Henri Ouillic ,

Henri le Quen , Pierre le Parify , Riou Toulgouct ,

& Rolland de Lesongar, Escuiersdu Duc. Maistre

Michel André envoyé en Cour de Rome pour les

affaires du Duc. A René de Sepeaux 6. tafies à souai-

ge verrées & martelées , pesant dix-sept marcs, que

le Duc prit'du Chancelier de la Rivière. A Made

moiselle dArgueill , qui avoit envoyé vers le Duc

lui dire ses nécessitez, i o o. 1. Jeh. Pohair, 5c Jeh. du

Bertry , Escuiers du Duc. Cb. des Comptes de Nantes.

Remontrances du Duc au Roi.

CE font les requestes &remonftrances que pré

sentement fait au Roy le Duc de Bretaigne

pour les faiz & matières qui ensuivent. Et premier,

comme à l'instance de Jehan d'Elbiest, Chevalier,

Seigneur de Thoaiié, subgiet d'icelui Duc, Guill.

de Malestroit, Evesque de Nantes, en son pays

de Bretaigne ait esté adjourné , convenu 5c appelle

par la Cour de Parlement à Paris, délaissez & ob-

mis les Justice , Pailement & derrenier Ressort du-

dit Duc , combien que selon les droiz , ufaiges & li-

bertez d'icelui pays & Duché de Bretaigne , & dont

ledit Duc & sec prédesseurs Ducs de Bretaigne ont

de toute ancienneté joy & usé , ledit Evesque ne au

tres dudit pays de Bretaigne doient ne aient aeou-

stumé estre traictez ne convenus hors ïes juridi

ctions d'icelui Duc , íenon en cas d'appel fait du

Parlement & derrenier ressort de Bretaigne, & en

cas de ressus & de denée fait dudit Duc ; ce neant-

moins ledit Chevalier a fait convenir & appeller en

ladite Cour de Parlement à Paris ledit Evesque, le

quel avec son temporel est de touz temps lubget

d'icelui Duc , & i'un des principauix membres des

Estaz de fondit pays, délaissez & obmis íes Parle

ment & derrenier ressort d'icelui Duc , comme dit

est, en plaidant laquelle cause en ladite Cour pour

ce que ledit Evesque , ou son Procureur pour lui , a

sait proposer certaine déclinatoìre , disant qu'il n'e-

ftoit tenu de respondre en ladite Cour, & n'avoir

souverain quelle Pape, & de sait s'est desavoué du

Roy & de ladite Cour , & aussi taisiblement d'icelui

Duc , lequel par son Procureur a seulement protesté

en ladite Cour sur le plédoyé par lesdites parties

pour la conservation de ses droiz. Surquoi tant ait

esté proceddé entre icelles parties que par arrest dô

ladite Cour prononcé le zi. jour de Febvrier der

renier passé , recours à icelui , ledit Evesque a esté

déclairé subgiet du Roy & de ladite Cour, à cause

du temporel de fondit Evesehé de Nantes en ressort

& souveraineté , qui est à entendre raisonnable*

ment selon lesdits motz de ressort & fouverair.eté con-

tenuz oudit arrest , estre du Parlement & derrenier

ressort dudit Duc , maifmement que de railon com

mune & aussi par les anciens droiz , ufaiges & liber-

tez dudit pays de Bretaigne de nulle autre jurifdU

ction temporelle de Bretaigne on ne ressortist di- •

rectement eH ladite Cour ; ,toutesfoiz ledit Duc

doubte que se les motz dudit arrest n'estoient autre

ment interprétez, spécifiez ou déclairez, que c'est

par le moyen de fa Justice, Parlement & deneryer

ressort , altercation , débat ou difficulté peussent

estre ou temps advenir fur l'entendement desdits

motz contenuz oudit arrest qui seroit audit Duc

préjudiciable & à fefd. droiz pour le temps avenir ;

ce considéré, il plaise au Roy en gardant lesd. droiz ,

franchises & libertez dudit Duc & de , fondit pays

de Bretaigne lui fàire ladite interprétation & décla

ration , par laquelle soit dit que les motz contenuZ

oudit arrest sont à entendre , & que le Roy entend

Preuves. Tarn. Il-

que ledit Evesque de Nantes est & doibt estre fub-1

get du Roy & de fadite Cour de Parlement , à cause

du temporel de fondit Evesché , en ressort & souve

raineté par le moyen de la Justice , Parlement &

ressort dudit Duc, ainsi que devant estdict, & non

autrement , & sur ce lui en bailler & donner le Roy

ses lettres patentes & valables.

Item, & pourec que fouventesfoiz le Ducafaicî

remonstrer au Roy comme par les Ang!oi> anciens

ennemis & adversaires dudit pays & Duché , les Mar

chands & navires d'icelui pays de Bretaigne, ont

esté puis la rupture des trêves prins & emmenez

avecques leurs charges parleídits Anglois, dont s'est

enfuye perte par chacun an oudit Duché^de cent mil

escus & plus , avecques plufeurs autres inconveniens

& maulx intollerables à grant diminution des reve- ,

nues d'icelui Duc , & vroylèmblablement peuent

icelx malx & inconveniens continuer ou détriement,

voire totalle perdicion du devoir que icelui Duc a

droit de prendre & percevoir en ses ports & ha

vres , montant par an à quarentemil livres de rente

& plus, íe par le Roy n'estoit en ce donné remède

& provision , laquelle il lui a pieu consentir aux

gens & Ambasseurs d'icelui Duc pardevers lui ,

plaise au Roy à présent y pourvoir en manière que

la mer soit gardée en seureté pour les temps adve

nir, ainsi qu'il advisera estre à faire,

item , comme par les droiz & anciens usà°es du

dit Duché ledit Duc ne sefdits fubgiez ne doient

estre troictez ne eonvenuz hors ledit Duchié , fors

feullement par appel ès deux cas dessus récitez &

en ladite Cour de Parlement, ce néanmoins puix

pou de temps on a voulu faire introduction de plu

sieurs causes dudit pays en première instance & sim

ple querelle en matière de complainte^ en cas de

saisine & de nouvelleté à l'encontre t;e plulìeurs lub-

giez & demourans oudit pays, & maifmement pour

raison des choses situées en icelui.cc pour ce ont esté

plusieurs lettres & mandemens-de cummitimus bail

lez par la Chancellerie à la Court de Parlement. &e

ailleurs contre & au préjudice dudit Duc & de sef

dits droiz & ulaiges induement.

Item , & que par les loix & ufaiges devantdiz

toute perlonne appellant de sentence ou appoint-

tement dudit Parlement de Bretaigne, doit inter-

jetter. appel ou appeaulx , illico , &. fans divertir.à

autres actes, autrement les lentencesou appointte-

mens, dont il n'est ainsi appelle, passent en chose

jugée , & que aussi selon la coustume generalle de

ce Royaume, & mesmement par les ordonnances

royaux J'appellant doye relever son appel & icelui

intimer dedans les trois mois ensuiva.is ; en dessault

de quoy l'appel doit estre désert comme non pour-

fui luffifamment. Ce nonobstant ont esté baillez à

la Chancellerie relevemens à plusieurs personnes ,

affin d'estre receus comme appellans dudit Parle

ment de Bretaigne , néantmoins que n'eussent ap

pelle illico , ne les huict ou quinze joui s enfuivans ,

aussi ont esté décernez. & baillez relevemens à au

tres plufeurs , affin de conduire leurs appellations

én Parlement à Paris , nonobstant les defraulx d'a

voir relevé & intimé dedans ledit temps , voire de

mi an aprés lesdites appellations, qu'est par ce moyeu

tollir&énerverlesdite> loys & ulaiges de Bretaigne,

& susciter les causes & plaizja fopiz & décidez con

tre toute raison &. justice.

Item , puix nagueres en ça la Cour de Parle

ment , laquelle par les moyens devant récitez n'a

connoissance és causes dudjt pays de Bretaigne, fors

en article d'appel a entrepris de retenir à íby le prin

cipal des causes desquelles l'appel pendant en ladíta

1 1 1 i i ij
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Cour, ne concernoit , fors aucun incident dudit

principal , lequel appel ladite Cour a mis au néant

fans icelui juger , en retenant & évoquant led. prin

cipal , contre & au préjudice dudit Duc & de sef-

ditsdroictz. •

Ces choses considérées, plaise au Roy faire cesser

les dessufd. entreprises-, en desfendant à sa Chan

cellerie , aussi à fàd. Cour & ailleurs où il appartien

dra , de non plus au temps advenir.soy y avancer &

de ce bailler & concéder audit Duc lettres pertinen

tes, par lesquelles maismement soit dit ce que fait a

testé au contraire, ne préjudlcier au Duc ne à ses

droitz. ^

Item , & comme ainsi soit que de long-tems pa-

ravant les dernieres divisions de ce Royaume , il

eust pieu au Roy derrenier trespaíTé , à qui Dieu par-

doient , en faveur du mariage de la Duchesse sa fille

au feu Duc Jehan , pere d'icelui présent Duc de Bre

taigne , croier & instituer Grenier à sel en sa ville de

Montfort, & par le moyen d'icelle création & insti

tution ordonner entre autres choses que tous les fub-

gitz , habitans & demourans ès fins & meites de la

dite Comté & ès ressortz d'icelle, sussent deflors en

avant contrains à aller piandre sel audit Grenier de

Montfort & non ailleurs , à quoy tous lesdits fub-

giz & ressortissans universellement ayent obéy pa-

ravant lesd. divisions & encores depuis l'entreprinse

des trêves jusques 3 pou de temps en ça que les Gre-

nétiers & Contrerolleurs d'Estampes , Chartres ,

Dreux & Mante se sont essorcéz à contraindre plu

sieurs de'dits habitans efd. meites & ressortz à aller

prendre leur sel ailleurs que audit Grenier ; & de

fait fur ce font meues plusieurs altercations & pro

cès encore pendants pardevant les Generaulx or

donnez fur lésait de la Justice des Aides en leur Au

ditoire à Paris, au grand préjudice d'icelui Duc*

lequel a acoùstumé d'en lever & prendre le droict

& émolument. Ce considéré, & la longue possession

que de ce ont faicte lesd. habitans, il plaile au Roy,

ën faveur dudit Duc , confirmer ladite création &

ordonnance faite dudit Grenier , çommèdit est , &

contraindre lesd. Grenetiers & Contrerolleurs à en

tretenir & souffrir paisibles lesd. habitans esdits ref-

sors, nonobstant quelzconques procès pendants, lefc

quels soient mis au néant , & de ce concéder ses let

tres patentes.

Item , & à ce que ladite Comté de Montfort , la

quelle par le faict des guerres & divisions a esté de

struite & les forteresses d'icelle démolies & tournées

à ruyne, se puisse ressoudre & pupler de gens du

pays de Bretaigne & d'ailleurs, plaise au Roy en sa

veur dudit Duc donner aux habitans de ladite Com

té , franchise & examption des Aides jucques à dix

ans*, ou autre temps au bon plaisir du Roy, ou à

èout lé moins donner & octroyer audit Due fur lesd.

Aides trois cens livres parisis par an pour convertir

& employer à la réparacion de fëfd. places.

Item, comme íur le fait de plusieurs Offices

Royaux concèdes par le feu Duc François , que

Dieu pardoient, à plusieurs fes serviteurs & autres,

à la réduction qu'il fist de la Basse-Normandie en

l'obéissance du Roy , ayent esté en faveur d'icelui

Duc faiz & délibérez plusieurs EditZ , lesquelz ayent

esté publiéz & entérinés eh la Cour de Parlement,

& sur iceulx arrestz ensuiz & exécutez, nonobstant

lesquelles choses, au moyen de ceitaines lettres dé

rogatoires à iceulx Edits & Arrestz nàgiíefes par le

Roy cbneedees , plusieurs defd. serviteurs (St pour-

veus par ledit feu Duc & à fa nomination confirmez"

en leursd. Offices sont molestez & tenuz en procès

en ladite Cour de Parlement & ailleurs indeuement

& contre l'estat & vertu d'iceux Editz & Arrestz ;

ce consideré.il plaise au Roy en recongnoifsance des

services à lui faiz par ledit feu Duc François, mettre

fin en ladite matière , & en faire cesser tout procès.

Irem , comme ledit pays & Duchié de Bretaigne

ait ses fins & mettes en la partie de Normandie par la

rivière de Coaynon.qu'elle fait séparation & division

defd. pays , ainsi qu'il est toiit notoire ; & soit ainsi

que puis la réduction derreniere dudit pays de Nor

mandie , le Vicomte & autres Officiers du Roy à

Avranches sont essorcéz par voye de fait contrain-

dre plusieurs fubgiz dudit pays de Bretaigne & ou

dedans defd. mettes obéii à ladite Cour d'Avran-

ches, & pour leur deffaulx de ce faire les ayent prins

& menéz prisonniers à la ville d'Avranches, extorqué

d'elx aveulz & congnoissances d'estre leurs fubgiz,

prins plusieurs biens desdits fubgiz du Duc en lon-

dit pays en attribuant aud. pays de Normandie du

dit pays de Bretaigne deux ou trois lieues de bon

pays ; ce considéré plaise au Roy faire cesser lesdi es

entreprises 2c toutes lesd. exactions prohiber ausd.

ses Officiers à Avranches pour le temps avenir, &

de ce bailler ses lettres audit Duc.

Item , plaise au Roy faire deffenfe à sa Chancel

lerie de non bailler provisions ne mandemens au

Vicomte de Tho*uars, ainsi que plusieurs fuizaesté

faict en la cause pendant en la Ccur àz Par!e-n nt ,

entre ledit Duc, la Duchesse de leur part , & celui

Vicomte d'autre , ayant considération à ce que au

mois de Janvier derrenier passé fur plusieurs le^ue-

stes qui de chacune de fares parties fur-nt faictes

au Roy & à la Chancellerie tendans avoir chacun à

son intention lettres & mandemens , il fut respondu

par la Chancellerie que toutes lettres & provisions

qui leur seroient nécessaires deflors en avant se-

roient requises & expédiées par Parlement qui ja

avoit còngnoissance des causes pendantes entre lef-

dites parties, & lans avoir regart à ceste responlè,

ledit Vicomte & ses serviteurs a obtenu plusieurs

provisions de la Chancellerie à l'encontre desdits

Duc , Duchesse & leurs tesmoings ou grant préju

dice defd. Duc & Duchesse , aussi de leurd. procès.

Aussi plaise au Roy faire veoir la supplication 8c

requeste autrefoiz présentée de la part de Guillaume

de Penhoet Seigneur de Penhoet du pays de Bretai

gne pour le fait de la Vicomté de Fronczac, & lui

pourveoir comme de raison. Ch. des Comp. de Paris^

Accord entre JeAn Archevêque de Tours,fyRtQ»l

Evêque de Dol pour le droit de visite.

SUper materia quaestionis ortae , scu verisimiliter

oriri speratae , feu formidatae pio & ad causam

visitationis ecclesia», civitatis & diœcesis Dolensis,

in capite & in membris inter reverendissimumin

Christo Patiem & Dominum , Dominum Johan-

nem Archiepiscopum Turonensèm , & reverendissi-

mum in Christo Patrem & Dominum Radulphum

Episcopum Dolensem, quaedampacis & concordi»

média utrimque aperta lunt pro se, suisque succes-

soribus & fubditis ipsius Domini Dolensis visitabili-

bus in perpetuum valitura, & primo quod Epilco-

pus Dolensis pro tempore existens per se , vel si lé

gitime impeditus suerit , aut absens à fuis civitateà

dicecesi in remotis fuerit.per Vicarium fuum ad hoc

fpecialker constitutum , cum certis de fuis civitate

& dicecesi , quos fecum ducere voluerit in compe-

tenti numero, ad mandatum Archiepifcopi pro tem

pore existentis , vel alterius ad hoc potestatemha-

benrisin cursu suae provincialis visitationis compa-

rebit solemniter visitandus , pro se & omnibus Ec
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clefiis dictarum civitatis Sc dicecesis visitabilibus ,

ita quod nullus de civitate & dioeceíì praedictis, ad

assistendum, vel interessendum hujusmodi visitatiô-

ni astringi , feu compelli valeat, Epiícopo & aliis

supradictis dumtaxat exceptis. Item, quodcompa-

ritio & viíitatio praedictae fient semel dumtaxat in vi-

ta uniufcujusque Archiepiscopi Turonensis pro tem-

pore existentis , licet durante ipíius Archiepiscopi

vita , plures in Dolensi Ecclesia Epifcopi succédant.

Fient etiam dicte comparitio & viíitatio in loco &

Ecclesia de Bobital Dolensis diœceíìs, prope Dini-

mium, & non alibi. Item , quod ipse Dolensis Epis-

copus pro tempore existens, feu ejus , ut prerer-

tur , Vicarius, cum praedictis aliis, Archiepiscopum

pro tempore existentem in dictis loco & Ecclesia de

Bobital, dictae Dolensis dicecesis , eau a visitatiònis^

ut praedicitur , aceedentem , ut decet , & prout sibi

consuetum est fieri in aliis Ecclefiis luae provinciae ,

honorifice & folemniter recipiet.. Item, quod Ôc

postmodum visitatione ; tam sacramentorum illius

Eccleíìae de Bobital, quam ipsius Episcopi , ac fuae

civitatis ac dicecesis.in peifonas ipíìusTipiscopii &

illorum quos secum ducet per Archiepricopum tune

existentem, vel Procuratorem fuum , ut praefertur;

facta pro procuratione ipsius, & alioium locorum

& Ecclesiarum dictarum civitatis & diœcesis visita-

bilium , & etiam propensionibus eidem Archiepif-

copo d^bitis, tenebkur idem EpiiCopus Dolensis

pro tempore existens eidem Archiepitcopo lolvere

in continenti , vel laltem infra diem na^turalem sum-

mam sexagirita scutorum auri, quorum lexaginta

quatuor faciunt marcam. Item, quod visitatione

hujuímodi, ut praemittitur, facta, Dominus Archie-

piscopus pro tempore existens, vel ejus Procurator

ad hoc potestatem habens , poterit ad Ecclesiarrt

Dolensom accedere , qui per Epilcopum , vel cafú

praedicto , Vicarium Capitulumque & Collegium

Dolense ibidem , tune honorifice & solemnher re-

cipietur , nec propter hoc aliquid aliud praeter pro-

curationem praedictam exigere , nec alium actùm

visitatiònis provincialis in praedicta Ecclesia Do

lensi , scii aliis Ecdesiis dictarum civitatis & diocesis

exercere poterit ; in ceterís tamen, juribus, privile-

giis, libertatibús & honoribus Metropolitanae Tu

ronensis & Dolensis Ecclesiarum lemper salvis.

Item , quod idem Dominus Archiepiscopus Turo

nensis erga Capitulum Turonense , iple vero Domi

nus Dolensis erga Capitulum Dolenlè, & alios, quo

rum forían interest , si qui sint praemissa laudari , ra-

tisicari& approbai i.hinc inde procurabunt infrapri-

mam diem Julii proxime fùturií qua die tenebuntur

dictae partes , feu earum Procuratores ad hoc pote

statem habentes comparere Andegavis in Ecclesia

majori , cum certis de fuis Ecclefiis ad hoc spéciali

ser mandatum habentibus, ut rarificetur Si appro-

betur accordum feuconcordia, vel insirmëtur. Item,

quod si Contigerit praernissa per dicta Capitula , seú

aliquod eorum non approbari hujusmodi accordum

& concordia , pio nuisis habêantur. Et poterit Do

minus praefatus Archiepiscopus , si velit ad visitatio-

nem civitatis & diocesis Dolensis , nonobstante hu

jusmodi dilatione , feu' interruptione praesentis suas

visitatiònis /perinde ac si in curfu hujusmodi adhuc

esset , salvis tamen exceptionibus Sc deseníìonibus

îpsius Epilçopi & Dolensis Ecdefiae , Sc aliarum

Ecclesiarum Dol. Diocesis visitabilium illo tune

proponendi&allegandi, ita quod per hujusmodi

dilationem & interruptionem nullum jus novum ,

tam in possessorio , quam in petitorio acquiretur

Ecclefiis Turonensi & Dolensi , nec ipíìs praejudi-

cabitur in suturum in aliquo. Sed omnia jura Am-

barbm Ecclesiarum inviolata manebunt & illssa, &

in statu in quo de prxíenti existunt, & perinde ac

si hujusmodi dilatio feu fuperceflìo sacta non fuisses.

Item etiam, quod si contingathujuímodi accordum

feu concordiam per, Capitulum Dolense non appro

bari, pro interesse dicti Domini Archiepiscopi Tu

ronensis hujuímodi dilationis tehebitur piaefatus

Dominus Dolensis, Sc promittit folvere eidem Ar-

chiepiseopo moderno infra finem mensis Augusti in

de proxime fequentis Turonis unam marcam auri.

Si vero dictum accordum feu concordia, fuum con-

tingat sortii i essectum , per alium poterit hac vice

sine alia facultate idem Archiepiscopus , si voluerit ,

modo & forma praemissis visitai e, & dictam procu-

rationem exigere , ceteraque praedicta facere & ad-

implere. Item, ut ipse dictus Episcopus Dolensis

pro tempore existens, folutionem dictx fummaese-

xaginta feutorum auri pro procurationibus & pen-

íionibus, ut praefertur, conventae commodius fol

vere valeat , ipse Dominus Johannes Archiepiscopus

pro se & íuccessoribus fuis ex nunc cedit & transfert

omnem actionem , omne jus & omnem titulum ,

quae sibi competunt aut , si visitaret , competere

possent adverfus.illos qui sequuntur i videlicet Ca

pitulum Dolense, Abbatiam fancti Jacuti, Abba-

tiaìn de Troncheto , Priorem de Dolis procuratio-

nes intégras , nec non Priorem de íàncto Brolando

quadraginta folidos , Priorem de Monte Dolensi vi-

ginti quinque folidos, Priorem de Ponte Dinanni

quinquagirsta íòlidos, Priorem rfe VAmour sexaginta

folidos , & adverfus omnes & alios singùlos , si qui

sint ad procurationes & pensiones hujusmodi , si vi-

sitáret, de jure obligatos. item, si contingat hujus

modi fieri concordiam & ut praEdicitur , ratificari ,

praesati Domini , &c. H aec tempore Guill. Abbatis

S. Jacuti, & iEgidii de Troncheto, cujus litterx

ibidem habentur. Annoi45 'z. TH. del'Eg. deTours.

Saufconduit du Ros dePortugal four tous lessujets

du Duc de Bretagne pour 6. ans.

ALfonfus DeigratiaPortugalie& Algarbii Rexi

Cepteque Dominus, universis & singùlis pré

sentes litteras infpecturis , falutem. Cum multis re-r

tro feculis fuerit habita & celebráta bonapax, ami-

cabilis concordia, & confederatio inter claie me-

morie Principes Portugalie & Algarbii Reges prede-

cessores nostros , & illustres Duces Britannie , ac in

ter terras, fubditos, & dominia utriusque partis ;

quequidemeonfederationes & amicitie fueruntfem-

' per fideliter ac inviolabilités observate usque ad pro-

ximos transect. annos.in quibusoccaíìonealiquorum

dampnorum que injuste super marèBritones ipsi à

Portugallensibus , & è converfo , perpelsi funt, com-

mittebantur tandem maleficia , rapine , violentie &

cetera guerrarum initia ; per mare , tam ex parte

subditorum nostrorum< quam subditorum illustris

Ducis Britannie confanguinei nostri carissimi , qui

usque ad presens continuando damnificant ac spo .

liant se invicem velut hostes ; unde magna difpen-

dia, depredationes, & alia mala irreparabilia hac-

tenus secuta funt , Sc possent in suturum détériora

fequi, si provisum non fuerit de remedio opportu-

no , quod quidem remedium adhibere summopere

desideramus ex parte nostra. Ut ergo evitetur essu-

sio humani fanguinis, cum ceteris damnis qui exin

de fequi possunt , & ut antique confederationes.&

amicabiles concordie fupradicte reformentur, te^

neantur , ac inviolabiliter obferventur ihter nos &

fubditos nostros , & prefatum'illustrem Britannie

Ducem& fubditos siios présentes & futuros, cèf-

/
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santibus jam frequentatis ex guerra provcnientibus

maletìciis , injurus , violèntiis , &rapinis ; & ut pre-

terea subditi utriusque partis poílìnt fecure & ami-

cabiliter conservai i, & meicancias suas, ut olim íb-

tili erant ante dictas divisiones& guerras.adinvicem

tractare, & alios quolcumque contractus & com-

municationes exercere , moti hi-is & aliis bonis &

rationabilibus considerationibus, ex die presenti in

futurum', ex nostra certa seientia , dedimus & con-

ceílìmus, damufque& concedimus per présentes,

bonam securitatem & íàlvam guardiam 6c securissi -

mum salvum conductum, durante tempore sexan-

norum de proximo suturorum à data presentiura

computandorum , omnibus & singulis fubditis &.

h'abitatoribus in Ducatu , terris & dominiis prcfati

illustiïs Ducis Brirannie conlanguinei nostri , &o»

In nostra civitate Colimbriensi ultima die menfis

Augusti, anno Dom. 1452. Signatum. El Rey. cum

figil'-o plumbeo Portugaise fiemmate impreJJ'o, elaqueose-

riceo rttbeo & vtoluceo pendente. Chas, de Nantes, aim

L. cajfette D. n. 15.

Monftrc de Guillaume de Rosnyvinen.

A Tous ceux qui ces présentes lettres verront

& orront. Jehan de Forges bourgeois de Cu-

ci en Auvergne» tenant le scel Real de la Court de

la Chastellainie des exemptions d'Auvergne éltabli à

Guci , salut. Scavoir faisons qu'en ladite Coui t per

sonnellement establis nobles hommes Jeh. de Ros*

nyvinen Lieutenant de Capitaine, Olivier de Ros-

nyvinen, Hervé dcCallac, Jacques du Pé> Yvoh

de Roihyvioen, GionleHuc, Jehan Mauhujon ,

Pierre de Quebriac, Alain de Rosnyvinen , Lance-

lot de Triac , Durand de Oultre , Jeh. Cloux , Jac

ques de Rosnyvinen , Loys de Rosnyvinen , Jehan

d'Oregny, Jehan Janv ier , Pierre de la Bastide, Co*

linet d'Alebray, Poncet deRion, Henri Hanion ,

Denisot dePormolin, Guillou Piedevache , Jehan

Bourre , Guillaume de Bagaz , Olivier de Teillay ,

Thibaud Goyault , Guillaume Simon , Guillaume

de Cahtdeuc, Marquer de Villiers, Jehan Goulet ,

Alain & Henri Saint Raoul , Thomas de la Bous-

fiere , Jehan de Laguillon , Geffin Liesse , Morvan

Bichet, Jehan Carandec , Jehannin deVieuville,

Guillaume Paul , Jehan Bintenoys, Raoulet Tail-

lefer, Guyon le Sénéchal , Jehan d'Auvergne, Sau-

drin Poyer , Me. Jehan Gayet, Pierre Gilles dit

Grand Pierre, Pierre Mauhujon , Colas l'Aichier ,

Guillaume Rateaul , RouletGlé, Jehan Robin,

Rolland Bruit, Estienne de la Bastide , Morice Fou-

rest, François de Jusset, Gabriel Pierre , Christo

phe le Hue , Jehan le Racimer, Jehan Pasquier.An-

draust l'Ecoussais , Olivier Languille , Pierre de

Bourliandres , Ibelot Nuez, Jehan Denays ,Yvon-

net du Bois , Pierre Simon , Adam Prévost , Jehan

lé Clerc, Olivier Goyon, Jehan Simon , Oliv. Pré

vost, Jehan Piedevache , Robin Carandol , Tho-

melin le Bourgne , Rolland du Bois , Jeh. de Ecos

se, Husson MacqueMacquin , Patris Haquin , le

Bastard de Becherel r. Laurent le Vavasseur , Macé

du Panantois , Thibaud Trutet, Olivier dePeillac,

Yvonnet l'Eveíque , Jehan Mathago. Lesquels tant

hommes d'armes , que Archiers cogneureat & con

fessèrent partie le 1 5. de Septembre, partie Iej^.

le 1 8. le 1 1 . du me me mois , partie le 1 o. d'Octo

bre qu'ils avoient esté loyaument poyez par Guil

laume de Rosnyvinen Escuyer premier E;chançon

du Roi nostre Sire leur Capitaine jusqu'au 1. jour.

d'Oct. Scelléduscel Jleal les jouis.dessus dits l'an

1 4, j z. íywÁ>J,>Combe , ainjìejt, Tit, 4e M. deftre*

Extrait de l'ord:nnance & nomination des gens

& Officiers du Duc > k commencer le premier

jour d'Oclobre l'an 1452.

SEigneurs & Chambellans. Le Sire de la Roche, lui

huictiéme, bouche à court , avec huit chevaux

de livrée , & de gages cxx. liv. Le Grand Maistre

d'Hostel , lui quatrième & quatre chevaux , & de

gages ccçlx. 1. Le Vicomte du Fou Admirai, lui

deuxième, &coliv. Le Sire du Plessis Angier, lui

deuxième, & cxx. liv. Le Sire de Chasteaugiron

Grand-Chambellan, à son ordonnance de quatre

chevaux & lui deuxième. Mellìre Pierre de laMar-

zeliere, lui deuxième, cl. 1 Messire Michel de Par-

tenay , lui deuxième, cl. 1. Jehan de V illeblanche,

lui deuxième , clx. 1. Georges l'Efpervier, lui deu

xième, cxx. 1. LeGaloysde Rogé , lui deuxième,

cxx. 1. Jehan RufEer de mesme. Efcuiers rejìdens &

par quartier.. Loys de la Chapelle cxx. 1. Guillaume

de Rostrenen , par quartier lx. 1. Jehan de Rohan ,

par quartier lx. 1. Richard de Molac, par quartier

lx. 1. Le Sire de Peillac de mesme. Le Sire du Juch,

le Sire de Guemadeuc , & Olivier de Penhouet , par

quartier , chacun lx. 1. Guion de Mollac Maistre de

la Vennene & Fauconnerie , cc cc 1. Dames& Da

moiselles. Madame de Ihouars, elle neuvième ccxl.

1. Mademoiselle Perronelle de Maillé, elle troisième

cxx. 1. Madame de Penhoet , elle troisième cxx. 1.

Madame du Plessis-angier , elle troisième, cxx. liv.

Madame l'Admiralle , elle troisième , « xx 1. Mada

me la Gi and-Maisti esse , elletroisiéme, cxx. 1. La

Dame de la Tousche , elle troisième , lxx. 1. La Da

me du Pin , elle tioiíìéme , lx. 1. Jehanne le Bart

elle troisième, lx. 1. Catherine Deiiame , xi.. liv.

Françoise de Belouan , elle deuxième , xl. 1. Alliet-

te delaCharonniere , xl. 1. Guillemette de Pluflra-

gan , elle troisième , lx. 1. Olive de Catel , elle deu

xième , xl. liv. Guionne l'Eveíque , elle deuxiè

me 1 xxx. liv. Jehanne TLvesque xxx. 1. Marguerite

lu Borgne xxx. 1 Marie uournay , elle deuxième ,

xx. 1. Amice de Catel xxx. 1. Eonnette de Venan xx.

1. &c. Monsieur leConestable, quand il sera pré

sent en court , douze chevaux à livrée & douze per

sonnes bouche à court. Monsieur d'Estampes , à fa

pension de mcc. 1. par an, & livraison pour sa bou

che , toiches , luminaire, vin de coucher , bois &

charbon , & livraison de bouche à court pour Croîs

perionnes à le ier\ir.Signé, Pierre. Cb. desC. de Nan.

Donfait par le Duc à Jean Trillete de la, terre

de Kerpont.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bret. Comte

de Montsort & de Richemont , à tous ceux qui

ces prélentes lettres verront « salut. Scavoir faisons

que nous en reconnoissance des bons& loyaux ser

vices, que nostre amé & féal Jean Trillette nostre

premier Valet de chambre & de garderobe dès son

jeune âge nous a faits & fait encore incessament ; 8í

pource que très-bien nous plaist, aujourd'hui de no

stre certaine science & propre mouvement avons

donné , cédé 6c transporté irrevoquablament par ces

présentes en pure donaifon pour nous , nos héritiers

& successeurs au dit Trillete & ses hoirs procréez de

la chair & deicendus de lui à jamais par héritage la

terre deKerpont près Lanion comme elle sepour-

fuit.tant en fond, rentes par deniers, par bleds 6c

autres revenuz quelconques avec la jurildiction Sc

autres droits héritaux que y avons1 & pouvons avoir;

laquelle terre fut autrefois à feu Jehan Perio, qui l'a-
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Voit euc à viage du don de feu mon trés-redoubté

Seigneur & pere le Duc , dont Dieu ait l'ame , au

quel estoit eseheùë par confiscation des adhérans à

ceux de Blois , & d'icclle terre & appartenances

nous nous désistons & au dit Trillete en baillonspar

ces présentes toute droiture , propriété & saisine

pour en jouir héritellement lui & sès hoirs à tou-

jourfmais.en voulant que le dit Trillete en facela

foi & hommage proche au Sire de Montafilant &

autres Seigneurs de qui celles choses sont tenues pro-

chement. Si donnons en mandement à nos Presi-

dens, Sénéchaux, Alloués, Bailliss , Procureurs &

Receveurs de Rennes & de Gouelo nos dites pré

sentes faire publier en noz Parlemens & pieds gé

néraux & du contenu en icelles faire , souffrir & lais

ser jouir le dit Trilette & ses hoirs ; car ainsi le vou

lons. Donné en nostre ville de Dinan le :o. jour

d'Octobre lan 1452. Signé, Pierre. Et plus tas:

Par le Duc , de son commandement , vous le Grand

Maistre d'hostel , le Président , Pierre de la Marzel-

liere, Rolland de Carné , Michel dePartenay, Che

valiers & autres plusieurs présens , O. de Coetlogon.

Mem. de Moite.

ï ;ïi, i. u'-''— 1 1■ 1 y—;

Fragment du Parlement de Rennes en 1 45 2.

LE Lundi 1 5. jour de Novembre fut ouvert le

dit Parlement, dans lequel furent pledoyées

les causes du Sire de BeaUfort comparu par Hervé

Rengeart son Procureur, contre les Doyen & Cha

pitre de S. Maso ; de Jean Sire du Pont contre Jean

ne du Pont , tant en son nOmque comme tutrice de

Yvon Foucault ; son fils ; de JJertrand Regnard J

Jeanne Regnard & Guillaume Berthelot des parties

de S. Brieu contre Guillaume Budes ; de la part de

Jean du Bois Procureur de Jean Trillete a esté ap

paru une lettre du Duc contenant unedonaison fai

te au ditTrillete & à ses hoirs des terres de Kerpont

près Lanion &. à esté kuëS^ publiée.

Le Vertdredij7. jour de Novembre ont esté ple

doyées les causes de Jean Cotlin appellant contre

Agaisse veuve de feu Jehan Aleaùme , comparue par

Jacques Gaudon son Procureur } de Jehan Guiriòt

appellant contre Guyoh d'Espinai; deGuillemette

Chefruë veuve de feu Guillaume des Rames Sieur

du Breil contre Guillaume des Rames Sieur de Lau-

diger ; de Dom GeffroiThebaud contre Olivier So-

lidy í de Messire Guillaúme de Kermen contre Je

han de Kermen ; de Jacques de l'Espine curateur de

Robert de Bruc contre Thebàud de Denée j de

Guill. Budes contre Rolland Chefvih.

Le Mercredi 22. jour de Novembre furent ple

doyées les causes de Messire Bertrand d'Espinai cu

rateur de Jehan Buffon Seigneur deGuâzon com

paru par Erhery CaUdart son Procureur contre Phe-

lippe de Landein Dame de la Gallárdiere veuve de

feu Messire Lancelot de Feschal & René de Feschal,

comparuz par Jean Chotart leur Procureur ; de

Jean de S. Gilles contre Jacques de S. Gilles ; dé

Guyon Pregent contres le Procureur généfcfl ; de

Pierre de la Haye , Guillaume & Alain de Néant

contre Jehan Colin. II n'y eut point de séances pen

dant rhyverv

Le Mercredi 7. jour de Feuvrier furent pledoyées

les causes de MemreJeh..deKermerech contre Yvon

de Rosiers Sieur des Salles & Dame Jehanne de

Guergorlay fa femme ; du Sire de Montauban con

tre Messire Alain du Chastellier Vicomte de Pom

ment ; de Hervé de laVilleneuve & Jeanne deCor-

nouaille contreJ.deCornouaille;dud.Hervéde laVil

leneuve contre J.H uon fils d'Qliv. HuonjdeJ. Cot-

te fils d'F/stienne Cotte contre Jean de Quelenetic

Vic.du Fou touchant la succession dejacob du Fou.

i Lé Vendredi 16. jour de Feuvrier ont esté ple

doyées les causes d'entre Guillaume Fouqúe. appel-

lans contre Eon de Carné ; du Sire de Rieux com

paru nar Macé Mandai t son Procureur contre Oli

vier de Cornouaille& Jean Goriou son Procureur;

De Dom Hervé Jacobin de Léon contre Henry le

Coq ; da Jean D0II0 , Jeanne de I'Iste fa femme ,

Jean Dollo leur fils , Jean Conan & Jeanne Boisti-

lissant fa femme contre Pierre Tomieres comparu

par Guillaume Olivier son Procureur 5 de Romain

du Cozkaer garde naturel de Jean son fils contre

le dit Pierre de Tomieves. • \

Le Vendredi 23. jour de Feuvrier furent ple

doyées les causes de Robin de Çherville appellant

contre Geoffroi le Picard ; de Messire Henri du Val

comparu par Jean Chotard son Procureur & Oli

vier Lodie çontre Eon de Carné défaillant en uri

adjournement donné pardevant Oliv. de Querisec&

Thomas le Brun. .

Le Mercredi dernier joui de Feuvrier furent ple

doyées les causes d'entre le Sire du Pont & de Ro-

strenen comparu par Macé\Mandart contre le Sire

de Tartas ;de Michel Houel contre Eon de Carné}

de Olivier Avaleuc appellant contre Henry le Boe-

dec. Ce Parlement termina ses séances le Lundi 5.

jour de Mars.Tirí d'un Reg. desEJiits.

Lettre de creaiice four les Ambajfadíurs d'Ecojsc

à la Cour de France.

EXcellentistìmo ac invictissimo Principi Karolò

Dei gratia Franco rum Régi Cristianissimò íratri

& confederato nostro amantillimo Jacobus readeni

gratia Rex Scotorum, falutem & fraternalem ac sin-

çeram in Dom. dilectionerri. Excellentissime & inT

victissime Princeps , frater & confederate noster

amantissime , feire velit vestrá Cristianissima regia

celsitudo nobis ferventissimum inèsse desidefium de

vestre prelibate celsitúdinis statu prospéra & fe-

lici perscpe certificari; gratissimum nobis namque

est de eo statu , in quo nostra post Deum spes &

consolatio permaxime consistunt, prospéras audire

fuccessus , ut simul cutn eo benemerito congratula-

re possimus , de nobis utique tenentes eandem re-

giam celsitudinem indubie velle fapere die confec-

uonis presentium litterarum, divina favente cle-

mentia, sanitate corporali summe rêvera potiti.Ve*

rum , excellentissime ac invictisfime Princeps, frater

& confédérale amantissime, licet alias diversa ma

gna & ardua , utriusqne Regni disposiciones & rem-

publicam ac nostrarum personarum status nostre-

que ferenissime germane sororis Ducisse Britannie

& inclitarum filiarum fuarum hereditates , jura &

polsessiones tenerrime concernentia cum vestris no-

bilibus AmbaXiatoribus late ac plene communica-

vimus, eorUmdem Ambaxiatorum informationem

inopinato casii ac ipsorum detentione per manus

Anglicorum vestram cristianissimam majestatem mi

nime credimus hactenus récépissé. Preterea, excel

lentissime Princeps, soper emergentibus áliarum

novitatum eventibus multo latior occurrit materia

conscribendi , Ut futuris eminentibus fufficiens ac

necessaria provisio donetuf & prefentibus stabile ac

opportunum concilíum habeatur; premissorumigi-

tur consideratione deducti reverendum in Christo

patremThom. Episcopum Candide-case custodem

nostri secreti sigilli & Thomam de Craustonne de

eodem Conciliarios & Arnbaxiatores nostros soffi-

cientibus commissionibus munitos ac nostra inten
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tione super premissis & aliis pluribus plenarie in-

ìtructos.vestre cristianissime majestati in prefentia'-

rurn transmittimus oneratos , quibus & eorum alte-

ri nostra pro parte in dicendis benignam audien-

ciam , fidem credulam & indubiam ac expedicio-

nem gracioíàm celerem & votivam de vestra beni-

gnitate ac solita clementia adhibere velit & digne-

tur eadem vestra excellentissima ac invictisfimaRe-

gia celsitudo cristianiífima memorata , quam ad al-

riflimorum votorurn suorum felicia complementa

prosperet & dirigat altislîmus per tempora longio-^

ra. Ainsisigné , James. Et au dos t[i efcript pourfuper-

fcription. Excellentissimo ac invictiíïimo Principi Ka-

rolo Deigratia Francorum Cristianiflîmo Regifra-

tri & confederato nostro amantiífimo. Et sur le dot

est aussi efcript , mais d'une autre main : Receues à Mo

lins par í'Erefque de Galouay & Thomas Vauston

le 3 . jour de Janvier 1452. Arch. de Guemené.

Injìïttffíûfipour les Ambassadeurs d'Ecosse.

INfòrmatio peticionum Epifcopi Candidecase &

Thome de Caustion Oratorum illustrissimi Prin

cipis Régis Scotorum super duobus ultimis articu-

lis, pretermisso primo, Chrìstianilîìmo Principi Ré

gi Francorum illustriífimo nuper exhibitis , sactum

illustrissime^ Principisse Duciííè Britannie Ysabelle

tangentibus nec non filias sereniflìmi Principis Fran-

cisciDucis Britannie & heredes etiam concernenti-

bus quantum ad praefens spectat sequitur sub hac

forma.

Primo ex parte prefati Principis Régis Scotorum

instant prefati Oratores quatenus ob ravoremanti-

quarum confederationum & amiciciarum Regum

& Regnorum Francie & $cocìe indissolubili diíec-

tîonis vinculo actenus conjunctorum Christianiísii-

ma Majestas velit suam inclitam sororem Ylabellum

relictam quondam Francisci Ducis Britannie in fuis

juribus , libertatibi\s & privilegiis Regio more pro-

tegere, manutenere & deffendere, prout suam de-

cet Regiam Majestatem.

Et quia multorum relatibus ac fide dignorum ve-

raci informacione , ut asserit , sepedictus Princeps

fane concepit & intellexit suam predictam germa-

nam sororem , in quorumdam potestate detentam

tanta inconsueta custodia mancipatamque propria

non fovetur libertate, quod utique principi ac Re-

gni fui statibus grave ac fatis moleste videturferen-

dum. Quamobrem instant prefati Oratores quod

Kegia celcitudo Christianiffima tanquam immedia-

tusjudex ad quam speótat cognitjo & reformatio

predictorum velit & dignetur prefatam Dominam

ad sue Majestatis presentiam graciofe evocare &

eamdem ad sue celsitudinis manus recipere & reti-

nere sibique in propria potestae ac libertate con-

stitutede juribus, libertatibus, dotalitiis & bonis

mobilibus & immobilibus intègre relponderi man-

dare ut ad proprie voluntatis arbitrium cumChri-

stianiffime rV^ajestatis directione in premiflis libère

& abfque metu difponere valeat, & eifdem justicia

mediante paciffice congaudere facere vellet Regia

celsitudo sepedicta.

Secundo 1 espectu fìliarum & heredum dícti quon

dam sereniflìmi Principis Fianciíci Ducis Britannie,

quarum custodia perlonarbm in earum teneri ju-

ventute predictoRegi& de jure & de consuctudiné

pertinere dignoícitur.

Petunt primo prefati Oratores , nomitle quo su

pra , presatas filias dicti Régis neptes cum fuis bonis

mobilibus sibi aut fuis Commissariis delíberari vel

«dminus quod deducanur cum fuis boríis ad ma

nus Christianissimi Régis extra omnem potestatem

omnium pretendentium jus in predictum Ducatum

ufque ad finalem decilionem juris & fucceísionis ea-

rumdem.

Secundo quod attemptata in prejudicium jurium

& fuccessionum earumdem reípectu Ducatus Bri

tannie justicia mediante graciofe reformentur & po-

tiífime in admissionemodernipossessoris ad titulum

& ducalem dignitatem , & quod prefate filie réïli-

tuentur in integrum ad statum quo erant post obi-

tum patris ante admislionem fupradiótam.

Tertio petunt prefati Oratores quod ufque ad

prefate questionis finalem decifionem Christianií-

iimus Rex vellet prefatum Ducatum in manibus fuis

recipere & retinere abfque prejudicio utriulque par

tis , ita quod nulla pars per alterius posseísionem aut

occupationem se quovismodo sentiatforé lesam aut

gravatam. Au dos ily a efcrit ; Baillé par cfiux d'E

cosse le 4. de Janvier à Molins l'ah 1452. Pns fur

l'original aux Archives de Guemené. . '

Relation de ce qui s'est pajjc entre le Duc & les

Ambassadeurs de France touchant la. Duchesse

Ifaheau & fesfilles.

L'An mil quatre cens cinquante-deux le lende

main de Pafques Flories 27. jours de Mars ,

nous Guy Bernard Conseiller ÔíMaistre des Reque-

stes de l'Hostel du Roi nostre Sire , & Pierre Ande

Notaire & Secrétaire dudit Seigneur, partifmes de

la ville de Tours pour aller en Bretaigne devers le

Duc & la Duchesse Ysabeau de parleRoi, & de-

mourasmes à Angiers à la feste de Pafques & jus

ques au lendemain de ladite feste que partifmes du-

dit'lieu d'Angiers & arrivafmes à Nantes le mardi

ensuivant, auquel lieu trouvafmes Mons, le Con-

nestable & Mons. l'Evefque de Galouay auxquels

avions promis nous rendre aud. lieu de Nantes in

continent âprés lad. feste de Pafques. Et le samedi

ensuivant 7. jour d'Avril partifmes de Nantes &ar-

rivaíhies devers le Duc le lundi 9. jour dudit mois,

lequel trouvafmes en une maison appartenante à

l'Evefque nommé Bruz prés de la ville de Rennes ,

auquel préfentafmes les lettres du Roi & inconti

nent icelles lettres par lui veues lui exposâmes no

stre créance ; c'est assavoir comme le Roi estant der

nièrement en la viHe de Molins avoit receu lettres

du Roi d'Ecosse contenant créance ès personnes de

Mons. rEvefquè de Galouay & du Seigneur de Cran-

ston ses Conseillers , lesquels pour leur créance;

avoient dit aucunes choses & fait aucunes requestes

au Roi de par le Roi d'Ecosse , & pour ce qu'il a

semblé au Roi que lesd. requestes touchoient laper-1

sonne, l'Estat & la Seigneurie du Duc, l'en a bien

voulu advertir aVant que y faire response finale ,

afin que le Duc oognoiíse tousiours la grande amour

& singulière affection que le Roi a à la personne

comme à son prochain parent & lignaíger , & com

me à son bon , vrai , loyal & obéissant fubget , les

quels ^^mbaXadeùrs en effet avoient fait trois re

questes au Roi : la première touchant la personne

de Madame la Duchesse Ysabeau ; la seconde tou

chant Mesdames ses filles ; & la tierce touchant la

Duché de Bretaigne. Et au regard de la première

requeste avoient dit que le Roi d'Ecosse avoit esté

bien informé par gens créables & dignes de foi &

bien acertené que madite Dame Ysabeau depuis le

tiépas du feu Duc François son mary avoit estées-

troitement tenue & autrement que en íà franchisé 8c

liberté , & qu'elle ne joissoit de son douaire des

meubles ne des autres choses qui lui appartiennent

de
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de raison & par la coustume ; laquelle chose avoit

semblé biendure & estrange au Roi d'Ecosse & aux

Estarz de son Royaume. Et pour cette cause reque-

roient au Roi comme souverain qu'il lui pleust fai

re venir vers lui lad. Duchesse Ysabeau & la retenir

& faire mettre en sa franchilè & liberté & faire joir

de fond, douaire , des meubles & autres choses à elle

appartenantes.

Secondement disoient que le Roi d'Ecosse avoic

esté informé que la Duché appartenoit à ses niepces

comme filles & héritières du Duc François leur pè

re, & que ce nonobstant le Duc s'estoit instrus &

bouté dedans ladite Duché, &avoit prins les fruits,

revenus &émolumens depuis le trépas du Duc Fran

çois. Et pour ce requérois qu'il plust au Roi comme

Souverain faire mettre meíd. Dames ses niepces en

ià main & hors de la puissance du Duc tenant & oc

cupant lad. Duché & faire rendre & bailler les re -

venus & émolumens de ladite Duché efcheus puis

le trépas du Duc François au Roi d'Ecosse ou à ses

Commissaires , non pas à ladite Duchesse Ysabeau

leur mere , pour ce qu'elle avoit esté négligente de

poursuivre & demander le droit de ses filles & souf

fert & tolleréque autre qu'elles se fust mis& instrus

dedans icelle Duché , par quoi avoit perdu le bail

& gouvernement de sesd. filles, ou au moins que

lefd. fruiz, revenus & émolumens fuflent mis en la

main du Roi avec lefd. filles , avec ce rcqueroient

que tout ce qui avoit esté attémpté & innové ou

préjudice deíd. filles, en reCevant autre qu'elles à la

dite Duché , fust reparé & remis au premier estai.

Ticrcement disoient que combien que lad. Du

ché apparteinst ausd. filles , comme dit est , toutes

fois le Duc y estoit instrus & joissoit de fait de lad.

Duché.ce que n'estoit raisonnable.juíques à ce qu'il

fust discuté du droit des parties ; & pour ce reque-

roient que pendant le procès & jusques à ce qu'il

fust décidé à qui lad. Duchié doit appartenir , icel

le Duchié feust séquestrée & mise en la main du

Roi.

AufqUelles requeftes le Roy n'avoir, voulu fàiré

response aud. lieu de Molins , considérant que la

matière estoit grande, & qu'elle requérois bien avoif

plus grand advis & délibération avec plus grand

nombre de gens de Conseil. Mais leur fist dire que

en la ville de Tours avoit entention de bref aller, &

que là se tirassent & il leur feroit response telle & si

raisonnable que le Roi d'Ecosse en devroit estre

content. Auquel lieu de Tours aprés ce que le Roi

a eu grant advis & délibération avec plusieurs de

Messeign. de son sang, Prelaz & autres gens de son

Conseil avoit fait dire & remonstrer audit Evesque

de Galouay en l'absence dudit Sieur de Craston qui

estoit parti dudit lieu de Moulins pour s'en retour

ner en Ecosse, touchant lesdites requestes, plusieurs

choses si bonnes & si raisonnables qu'il espère que

quand le Roi d'Ecosse en sera adverti , il en devra

estre contant ; toutes fois pour ce que ledit Evesqùe

insistoit trés-fort & maintenoit que mad. Dame lá

Duchesse Ysabeau n'estoit pas en fa franchise & li

berté , lui sembloit que avant que maintenir & acer-

tener telles choses ledit Evelque pour bien estre

acertené de la vérité , se pouvoit transporter en

Bretaigne pour pasler à mad. Dame , & que avec lui

le Roi nous envoyeroit , & ne faisoit nulle doubte

le Roy que le Duc rie fust bien contant qu'il s'in-

formast au vrai de l'estat de lad. Duchesse, & s'elle

estoit en fa franchise & liberté. Et pour ce lui dis-

mes que le Roi nous envoyoit devers lui pour deux

causes , l'une pour lui signifier lefd requestes , se

condement pour lui dire qu'il voulsist donner tems,
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lièu & opportunité audit Evesque de parler à part

avec mad. Dame & soi enquérir de Ion estât , & pa

reillement nousdonnast temps, lieu & opportunité

de parler avec elle , afin de hoús enquérir tant de

son estât que de celui de ses filles i afin d'en faire

rapport au Roi à nostre retour- Aprés lesquelles cho

ses le Duc nous refporidit qu'il reméreieroit le Roi

trcs-humblement de ce qu'il lui plai.oit í'advertir si

doucement & gracieusement des choses dessusdites

& qu'il cognoissoit bien la grànt grâce que le Roi

lui faisoit, Sc que tousiours en toús ses arfaires luy

avoit monstré signe d'amour , & encòrè à présent

lui montroit , dont il se reputoit de plus en plus terni

à lui, & aussi que desapartil estoit son poure parent

&le vouldroit servir & obéir comme soft parënt &

son humble & obéissant subget & serviteur.Et com

bien qu'il n'eust cause de faire bonne chere ne bon

recueil aud. Evelque, veu la matière pour laquelle

il venoit , toutes fois pour l'onneur du Roi , & que

ledit Evesque venoit de devers lui , il le recevroit ôc

feroit la meilleure chere qu'il pourroit , non pas tel

le que à nous qui estions envoyéz de par le Roi ; Sc

que puisque c'estoit le plaisir du Roi , il estoit con

tant que ledit Evesque parlast à ladite Duchesse, et

se informast de son estât , & aussi nous pareillement

& qu'il efperoitqUe lui & nous n'y trouverions que

bien. Et au regard desdites requestes que le Roy

d'Ecosse faisoit , il scavoit bien qu ilz n'estoient pas

raisonnables & que où l'aide de Dieu & du Roi il

pensoit deffendre son droit envers tous Sc contre

tous & vivre & mourir en cette querelle , & que se

le Roi n'eust cognu qu'il eust eu droit , il ne l'eust

pas receu à l'hommage, ainsi qu'il avoit fait & assez

tost aprés primes congié de lui pour aller à Rennes

où estoit ordonné nostre logis , & feiímes savoir aud.

EvesqUe que le lendemain il se rendist aud. lieu de

Rennes , & que la orroit des nouvelles du Duc. Et

ce jour qui estoit le mardi nous fut dit que le len

demain led.Evefqueác nous irions devers Je Duc au

dit lieù de Bruz. Et le mercredi environ onze heures

áu matin ledit Evesque & nous partismes dud. lieu

de Rennes pour aller devers le Duc , & lui fismesla

révérence en lui disant par nous comme ledit Evê

que estoit venu en Ambaxade devers le Roi de par

le Roi d'Ecosse , & pour ce que le Roi avoit cognu

que ledit Evêque avant que retourner en Ecosse ,

deíiroit parier a mad. Dame la Duchesse & savoir de

son estât pour en faire rapport au Roi d'Ecosse , à

cette cause nous envoyoit le Roi avec lui pour rac

compagner ; & pour ce ledit Evêque venoit vers

lui lui faire la révérence avant que aler vers madite

Dame la Duchesse4 Et lors respondit le Duc , que

puisque ledit Evêque venoit devers le Roi, que pour

l'onneur du Roi il fust le trés-bien venu ; & a donc

ledit Evêque dist qu'il estoit serviteur du Duc, &le

vouldroit servir en toutes choses à lui possibles. Et

aprés le Duc , Mons. leConnestable & led. Evêque,

eux trois seulement se tirèrent à part & parlèrent

ensemble , sur quelle matière nqtis ne savons ; & ce

fait prinsmes congié du Duc pour nous en retourner

à Rennes.

Et lei z. jour d'Avril ensuivant environ neufheu

res du matin , nous , en la compagnie de Mons, le

Connestable & de Messire Henry de Villeblanche ,

alasmes faire la révérence à mad. Dame la Duchesse

Ysabeau & lui présentasmesles lettres du Roi. Après

lesquelles lettres par elle veues elle se retira à part

loingde mondit SieurJe Connestable & dudit Mes

sire Henri & de ses Dames & Damoiselles , telement

que vraisemblablement ils ne nous pouvoient oir.

Et en effet pour nostre créance à elleseule lui disines

KK Kkk
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tjue le Roi avoit n'agueres receu lettrés du Roid'E- & pour riens elle ne voudroit contre fa conscience

cosse contenant créance ès personnes dudit Evefque donner charge au Duc son beau frère , & que pouec

de Galouay & du Sr de Craston , lesquelx pour leur estre que à l'occasion de ce qu'elle avoit tenu cham-

çreance avoieht dit au Roi entr'autres choses , que bre fans guère* aller dehors , ainsi que une Dame

ìe Roi d'EcoíTe avoit esté acertené & bien informé vefve doit faire , on avoit rapporté qu'elle n'é-

qu'elle avóit esté & estoit estroitement tenue par le toit pas en fa franchise & liberté. Mais que à la vé-

Duc son frère & autrement que en sa franchise & li- rité elle faisoit ce que bon lui sembloit & alloit là où

berté depuis le trépas du feu Duc François son ma- elle vouloit , & estoit en sa franchisé aussi bien qu'el-

X'i , & qu'elle ne jouissoit de son douaire ne de ses le feust oneques , & que ceux qui avoient rappor-

biens meubles & autres choses qui lui appartenoient, té telles paroles, estoient mauvaiíès gens, & nous

laquelle chose avoit semblé & lèmbloit au Roi d'E- demanda se nous savions qui avoit rapporté telles

cosse estre bien dure en requérant de par le Roi d'E- paroles au Roi d'EcoíTe son frere , & qu'elle vou-

coiíe au Roi comme Souverain en cette partie , qu'il droit bien que son frere le Roi d'Ecosse lui teniìst

voulsist la faire mettre en sa franchise & liberté & la aussi bons termes que son beau frere le Duc î car

faire joir de ses droiz royalment & de fait. Et pour l'argentqui lui fut promis parle Roi d Ecosse en son

ce le Roi qui defiroit la vérité.decetre matière estre mariage lui estoit encore deu , & que c'estoit grant

sçue afin d'y donner provision en manière que le péchie que une Dame de telle maison, comme elle

Roi d'Ecosse deust estre content , & pour soi acquit- est , n'eust aucune chose pour son mariage , & que

ter envers elle qui estoit fa parente, avoit bienvou- son entention estoit d'en parler audit Evefque, &

lu que ledit Evêque vensist pardevers elle pour s'en de lui requérir qu'il voùlusist aider à avoir led. argent

enquérir & informer au vrai , & pareillement nous pour s'en aider pour elle & pour le mariage de lefd.

avoit donné charge de parler à elle pour en fçavoir filles. Et adonc lui diimes que led. Evêque vendroit

la vérité. Et à cette caUlelui dismesque leRoinuus pardevers elle pour lui íaire la révérence & auísi

avoit expressément chargé & commandé lui dire que pour lui parler des choses dessusd. en la exhortant

franchement elle nous dist la vérité de son estât & encore de lui dire vérité. Et aprés ledit Evêque en-

gouvernement & des termes que le Duc lui avoit tra en la chambre de mad. Dame , lui fist la revéren-

tenus , & qu'elle ne craignist point à dire vérité } car ce en nostre présence, lui dist des nouvelles & del'e-

*ce qu'elle nous diroit , le tiendrions secret & ne le stat du Roi d'Ecosse , ledit Moní. le Connestable i

dirions à personne que au Roi, qui avoit voulenté Messire Henri de Villeblanche, & les Damoiselles

de y donner la provision bonne & convenable j lui estans ì part en la chambre , comme dit est , & lui

disinés aussi que elle voulsist parler au vrai de son demanda ledit Evêque en termes généraux com-

dit estât & gouvernement )auch> Evêque d'Ecosse , ment elle se portoit. A quoi elle respondit qu'elle

afin que de son costé il en peust acertener le Roi estoit toute émerveillée , comment on avoit rappor-

d'Ecosse. A quoi mad. Dame nous respondit que de- té à son frere le Roi d'Ecosse qu'elle feust mal trai-

puis la mort du feu Duc François son mari, elle tée ; car fur fa soi elle estoit aussi bien traitée par

avoit esté & encore estoit aussi bien traitée que Da- son beau frere le Duc que Dame poùoit estre , &

me pourroit estre, & que elle s'en tenoit pour con- qu'elle s'en louoit, & avoit bien cause de s'en louer,

tente, & y avoit bien cause de l'estre, & ceulx qui & que s'il y avoit autre chose qu'elle ne craindroit

avoient rapporté & certionné ces choses * avoient point pour son bon frere le Duc à le dire & feust il

fait mal ; car véritablement fur fa foi en mettant la présent ; & que on ne lui en parlast plus j car elle

main à la poitrine le Duc la aimoit & lui avoit mon- n'en diroit autre chose que ce qu'elle nous avoit dit.

stré& monstroit grant signe d'amour & lui tenoit Et pour ce que nous aperceusmes que ledit Evêque

son estât bel & honnorable , tellement qu'elle n'a-... n'osoit plus avant enquérir, doubtantque ceux qui

voit besoin ne nécessité d'aucune chose, & que estoient en la chambre le oyssent , advertifmes mon-

souvent il se enqueroit de son estât, comment elle dit Sieur le Connestable & Messire Henry qu'il va

se portoit , & avoit grant paour qu'elle eust nécessi- loit mieux que en la chambre n'y eust personne que

té d'aucune chose , & en outre nous dist que le Duc elle, quant ledit Evêque & notis parlerions à elle,

la prisoit & honoroit comme se elle feust fa propre Et pour oster toute suspicion , surent contens lefd.

mere , & qu'elle se tenoit tenue & obligée à lui des Mons, le Connestable & Messire Henri de ainsi le

bons & gracieux termes qu'il lui tenoit. A quoy faire. Et ce jour tantost aprés disner retournasmes

nous repliqualmes que pouoit estre que elle crai- devers elle avecques ledit Evêque qui avoit en fa

gnoit dire vérité pour doubte que le Duc le sceust , compaignie un appelle David. Et aprés ce que mes-

& que pour le temps avenir elle fust mal traitée, ou dits Sieur le Connestable & Messire Henry & toutes

que on lùi promettoit de la part du Duc que on lui les Dames & Damoiselles furent vuidées , excepté

tendroit bons termes. Mais qu'elle ne nous dist que deux Dames qui demeurèrent en lad. chambre , à la

bonnes paroles ; & pour ce lui disines derechief& requête de mad. Dame la Duchesse qui encore se

1 exortaímes qu'elle ne craignist point nous dire la débattoit que les autres Dames & Damoiselles se

vérité ; car ce qu'elle nous diroit , scroit tenu secret vuidassent , disant que elle ne laisserait pour elles à

& ne le dirions à^ersonne que au Roi , auquel ap- dire la vérité , moi Pierre Ande issy de lad. chambre

partenoit d'y pourvoir , & ce que le Roi en faisoit par deux fois pour aller parler à mondit Sieur le

ce estoit pour la grant amour & affection qu'il avoit Connestable & Messire Henry pour faire vuiderles-

à elle & desiroit bien se acquitter envers elle» & dites deux Dames, afin que plus franchement ledit

qu'elìe fust traitiée comme Dame d'une telle maison Evêque peust parler à mad. Dame. A quoy mon-

commeelleen doit estre. A quoi nous respondit que ditSr. le Connestable respondit que de ce ils'enrap-

quant lè Duc son frere l'eust maltraitée qu'elle 1 eust portoit à mad. Dame & que à la requeste d'elle elles

fait fçavoir au Roi , & qu'elle le nous eust dist aussi y estoient demourées & que plus il ne lui en oseroit

franchement devant lui comme à part. Et que fur fa parler ; & aprés moi Pierre Ande retourné en ladite

foi ce qu'elle nous avoit dit , estoit véritable , & que chambre , dist led. Evêque à mad. Dame en nostre

Oneques femme n'eust plus grant tort de foi plain- présence & dudit David que le Roi d'Ecosse l'avoit

d: e qu'elle auroit se elle se en plaignoit , & que se envoyé pardevers elle pour la voir & visiter & sea-

nous voulions elle en jureroit & feroit grant serment, voir de son estât & gouvernement & comment elle
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estoit traitée jy& que on lui avoit dit & rapporté

que on lui avoit tenu estranges termes depuis JU

mort dudit Duc son mari , & pour ce qu'elle vou-

list dire la vérité pour en faire rapport au Roi d'Es-

coíse son Souverain, & qu'il desiroit bien que elle

feust bien mariée, & que en Escosse y àvoit dignes

mariages se elle y vouloit entendre ; à quoy elle

respondit que elle estoit bien ébaye d'où povoient

Venir tels rapports en demandant & requérant bien

affectueusement aud.Ev£que qu'il lui dist qui avoit

fait tels rapports , & se c'estòit Monipemi, & que

fur fa foi ce que elle avoit au matin dit à lui & à

nous estoit vrai , & qu'elle estoit contente de son

beau frère le Duc & des termes qu'il lui tenoit, &

que s'il y avoit autre chose e'ie diroit franchement ,

êc aussi que elle ne voudroit point charger fa con

science pour charger son beau frère le Duc contre

vérité ; & au regart de son mariage elle ne voudroit

jamais passer la mer pour estre mariée , car elle es

toit foible & maladive & craignoit la mer , & ne vou

droit point laisser ce pays de Bretaigne où elle a eu

ou temps passé , & encore a tant de biens & hon

neurs ; car oncques gens ne aimèrent tant Dame

comme ils l'ont aimée Si aiment encore ; & pour ce

aroit grant regret à laisser le pais & aussi ses filles.

Toutesfois elle estoit tousiours & encore est preste

de faire & accomplir ce qu'il plairoit au Roi, au

Roi d'Escosse & à son beau srere le Duc.Dist outre

que plusieurs fois le Duc son frère lui avoit dit qu'il

avoit grant désir que elle sust mariée & que quant

il trouveroit son bien, il lui aideroit à la marier &

la pourvoieroit bien & honnorablement , Si que ce

elle n'avoit assez de ce que le Duc François son ma

ri lui avoit ordonné , il lui en bailleroit du sien tant

qu'elle en seroit contente. Et aprés ledit Evêque lui

demanda se elle estoit contente de son douaire & se

elle vouloit avoir {'administration d'icelui, & y com

mettre gens & Officiers se le Duc en seroit content.

A quoi elle respondit que elle estoit contente de ce

qu'elle avoit & que elle ne faisoit nulle doubte que

se elle en vouloit avoir le gouvernement & admini

stration de son douaire , que le Duc en seroit con

tent & cme autrefois lui avoit offert. En outre de

manda a lad. Duchesse que estoient devenus ses

biens meubles , & que on avoit rapporté au Roy

d'Ecosse que aprés la mort de son mari ils luiavoient

esté ostéz. A quoi respondit que sauve la grâce de

ceux quil'avoient rapporté , il n'estoit pas vrai ; car

oncques ne lui surent ostéz ; mais bien est vrai que

le feu Duc son mari debvoit beaucoup , & pour ce

que selon conscienceen retenant les meublesellede-

voit payer ,les debtes, elle a esté contente de bailler

aucunes bagues à fou frère le Duc , à la charge de

payer les debtes & s'en est déchargée fur lui, &

il en a pris la charge. En outre ledit Evéquelui de

manda le elle vouloit aller devers le Roi , ou le Roi

d'Ecosse , ou en autre lieu en pèlerinage ou à l'es-

bat se le Duc son srere en seroit content & la lais-

seroit aller. Respondit que elle croit qu'il en seroit

content , mais que ce feust en lieu honnorable & en

tre ses parens & amis , & que de ce il n'en seroit au

cune difficulté , & qu'elle voudroit bien aler voir le

Roi un jour & puis s'en retourner en Bretaigne ; car

. pour riens elle ne voudroit abandonner le pays ; &

lui parla de l'argent qui lui avoit esté promis pour

son mariage, lequel lui estoit encore deu ,~ & que

on faisoit grant mal de luirerenir à elle qui estoit

femme vefve & qui en avoit plus besoin que onc

ques mais , & que ce n'estoit pas raison que une tel-

leDame comme elle qui estoit fille d'un si nobleRoi,

comme le Roi d'Ecosse, n'éust aucune chose, ar-

Preuves. Tome II.

2

gent ou terre pour son mariage, & que se autrement

le faisoit , il iembleroit que elle seust bastarde &

qu'elle ne feust pas légitime ; en le requérant dere-

chief par deux ou trois fois bien affectueusement

u'û voulsist remontrer ces choses au Roi d'Escosîe

bn srere, & qu'elle eust ce qùi lui avoit esté promis

en mariage. A quoi ledit Evêque respondit que ce

qu'elle demandoit , & ce que le Roi d'Escosse avoit,

estoit pour le bien d'elîe & l'avancement de ses filles,

quant il verroit que besoimg en seroit , & que c'estòit

bien raison que elle eust ce qui lui avoit esté pro

mis. Et aprés fut ledit Evêque content que mondit

Sieur le Connectable & Messire Henry avec lesdites

Dames & Damoiselles entrassent dedans la chambre,

& en riant leùr dist ledit Evêque que mad. Dair.e lá

Duchesse estoit bonne advocate contre elle. Et par

la bouche dudit Messire Henri, présent leditEvêque

& nous , fut dit à mad. Dame que autrefois le Duc

son frère lui avoit offert lui bailler I'administration

de son douaire, ainsy que le Duc François l'avoit

ordonné en son testament , & que encore le Duc lui

ofsroit lui bailler, se elle vouloit , & lui seroit ylus

largement que ne lui avoit ordonné le Duc son feu

mari , aussi que se elle vouloit avoir la moitié des

biens meubles, que le Duc voulenriers la lui bail

leroit en payant par elle,la moitié des debtes selon

la Coustume de Bretaigne, & en outre quel'enten-

cion du Duc estoit de entendre à son mariage par le

Conseil du Roi & du Roi d'Ecosse au bien & hon

neur d'elle, & qu'il lui donneroit outre ce qu'elle

devroit avoir dexbagues, tapixerie , vaisselle d'ar

gent, tant & fi largement que elle en devroit estre

contente. Et en outre ledit Messire Henry adreçant

ses paroles audit Evêque , dist que le Duc François

en son testament avoit ordonné que sa fille ainsnée

fust mariée avec Monsieur d'Estampes , &que l'en-

tention du Duc estoit de ainsi le faire, & qu'il se

tensist pour tout assuré que ainsi le seroit & lui of

frit monstrer la clause du testament faisant mention

dudit mariage & de son douaire , disant que le

Duc vouloit exécuter ledit testament à son pouoir.

Et aprés madite Dame dit que elle estoit contente

du Duc son frère, & qu'elle scavoit certainement

que quant elle voudroit avoir son douaire ou autre

chose qu'il lui bailleroit & ne la resusoit d'aucune

chose, & quelque rapport que oneustfait deluiellè

estoit trés- contente de lui » en disant qu'elle vou

droit que Dieu aimast autant son ame, comme elle

pensoit que le Duc son frère aimoit sa personne.

Et le Vendredi i 3. jour dudit mois ledit Evêque

& nous alafmes prendre congé dé lad. Duchesse , &

lui demandasmes se elle vouloit autre chose nous

dire ne commander. Et elle nous respondit qu'elle

ne nous sauroit autre chose dire ne commander que

ce qu'elle nous avoit dit , sinon qu'elle se recom-

mandoit trés-humblement à la bonne grâce du Roi

& qu'elle referiroit au Roi, au Roi d'Eseosse; &

adonc bailla la main aud. Evêque & à nous , & pris

mes congé d'elle. ✓

Et le Samedi 14. jour dudit mois en la compai-

gniedud. Evêque alafmes devers le Duc pour pren

dre congé , & lors en la présence de Mons, le Con-

nestable & de plusieurs autres le Duc dist aud. Evê -

que qu'il avoit entendu qu'on avoit parlé en Ecosse

du mariage de ses niepees, & que leur pere en son

testament avoit ordonné que l'aifnée fust mariée à

Monsieur d'Estampes , & que au regard de lui fa

volonté estoit d'accomplir le vouloir de leur pere, &

que desia avoit donné son consentement audit ma

riage , ne pour rien ne voudroit faire le contraire ô£

qu'il ne íìst nulle doubte que autre ne l'auroit due

KKKkkij
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ledit Monsieur d'Estampes. Et en tant que touchoit

son autreìiiepce , il la mariroìt honnorablement se

lon son estât , & lui baillcroit ce que son pere lui

avoit ordonné. Et au regard de la Duchesse sa sceur,

ainsi que áutresfois lui avoit offert , estoit content

de lui bailler son douaire tel que le feu Duc lui avoit

ordonné , & lui en bailler l'adminîstration s'elle

Vouloit ; pareillement lui offjoit à bailler la moitié

des meubles en payant la moitié des debtes , selon

la coustume de Bretagne. Et en tant que touche son

mariage estoit prest d'y entendre toutes & quantes

fois qu'elle verroit son bien , par le Conseil & advis

du Roy & du Roy d'Ecosse , & de lui bailler ce que

p'ar son frère le Duc François lui avoit esté ordon

né & davantage, tellement qu'elle en devroìt estre

contente,

Et aprés nous dist à part fans ledit Ëvefqúe que

voulíìslìons dire au Roy qu'il se recommandoittiés-

humblement à fa bonne grâce , & qu'il lui pleust

avoir tousjours fa personne & ses affaires pour re

commandez , & que doresenavant il nevoulsist don

ner orailles à 'elles paroîles & requestes , qui n'e-

stoient , comme il luy sembloit , ne justes ne raison

nables , ne telles qu'on deust oir. Et à tant nous

bailla la main , & prismes congé de luy. En tesmoin

de ce nous avons signé ce présent procès verbal de

nos seings rhanuelz. Ainsi signé , Bernard & P. Aude.

Archives de Gutmené,

* Le Galois de Rouge Gouverneur de S. Malo.

NnoDom. 1451. 5. Martii,Nobilis scutifer

Messire Jehan le Moinne & autres "en leur compa

gnie leurs adhérez & complices se íont transportés

en ladite Eglise du Gouray , ont fait fraction & rup

ture des armes dudit exposant & des vitres , où ef-

toient figurées lesdites armes en commettant forfait

& infraction de nostredite sauvegarde , & nous a fur

ce supplié lu v pourvoir de remède convenable. Pour

ce est-il , que nous , les dites choses considérées ,

voulans justice estre administrée à un chacun de nos

sugits , & iceux cas d'excez & violence ne demou-

rer impugniz, vous mandons & Commandons à un

chacun de vous en commettant , si mestier est , un

Clerc appelle en'la compagnie de celuy qui y va

quera , que de tous les dits cas , excez & delitz avec

les droits & prééminences que nostredit Chambel

lan dit avoir en ladite Egliie , vous faites enqucste

& information fur les mémoires & articles quf de

la partie dudit exposant vous seront baillez ,& vous

transportez furie lieu pour voir & visiter l'cvidence

des anciennes choses , prééminences & prérogatives

dessus touchées , & tout ce envoyez parenqueste &

relation de vous devers nous & nostre Conseil , ea

manière que l'on y puisse adjouster soy , pour ce

pourvoir ainsi qu'il appartiendra Donné ea

nostre ville de Rennnes le 29. jour de Mars l'an

1452. Par le Duc en son Conseil, Guenemar. Aíe-

motre de Aíolac.

A Galays de Rougé presentavit in Capitulo Ca-

rionicis certarn litteram DominiDucis continentem

quod D. Dux constituerat dictum Galays de Rougé

in Capitaneum hujus civiratis Madoviensis. Qui

quidem Galays júramentum prestitit modo & for

ma lequentibus , videlicet : vous jurez-, &c. qui di-

xit : Amen. Post hec CapitulUrri , per manus Pétri

Pichon Decarìi, tradidit claves portarUm dicte ci-

vitatis prefeto Galays , qui eas recepit , & postea

tradidit Johanni Hygoualteri janitor'um dicte civi-

tatis ; preíentibus nobilibus & honoratis viris Ber-

trando Maleterre : Georgeto Symon , Johanne

May ; Magistris Johanne Trouiìlon , Henrico le

Bret , Samfone Fortin , Guillelmo Paynel , Petro

Jonchée , &c. cum pluribus aliis burgensibus & te-

stibùs. Carillon transit. Tiré des Reg; de ï Egliie dt S.

Manacment du Duc en faveur de Jean du Parc

Seigneur du Gourray.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , i nos

Senechal , Alloué & Procureur de Moncontour >

Maistre Guillaume le Mintier , Olivier Grosset & i

chacun , salut. De la part de nostre bien amé& féal

Chevalier Messire Jean du Parc nous a esté pré

sentement exposé que néanmoins que nostred. Che

valier & ses possessions & saisines fussent & soient en

nostre sauvegarde publiée & faite sçavoir deuement,

'& qu'il fust en bonne & pacifique possession , luy

& ses prédécesseurs à mémoire d'hommes , d'avoir

& tenir en l'Eglise du Gourray ses armes en vitres ,

tableaux & présentations , tombeaux , ceintures &

lisières de ladite Eglise dedans & dehors , fans ce

que nulaùtreayt eu au temps passé en lad. Eglise

aucunes armoiries ne figures d'armes en l'endroit ne

auprès des armes dudit Messire Jean. Ce néanmoins

puis nagueres Jeh. Goyonfils de LancelotGoyon,

Extrait du 2. compte de Raoul de Laur:ay 1452.

C'Est le compte que rend Raoul de Launay Tré

sorier & Receveur gênerai de Bretaigne , de

puis son dernier compte conclu le 18. Dec. 1452.

jusqu'au dernier Nov. 1455.

Les ports & havres de Coaisoon & Arguenon ef-

cheus en rachat par le deceix de feu íe Comte de

Penthievre , lequel deceda en Novembre 1452.

Secheries de Cornouaille &Lamballe, pareillement

eschus cri rachat par le deceix d\i mefme. Pierre du

Cellier Capitaine de Cesson. GuillaumeMontauban

Secrétaire du Duc. Le Duc prent en fa main , pour

ses secrettes affaires 200. liv. par moys. A Michel

Mauleon Chapelain & sous Aumofnier ioo. liv. par

moyspour les aumosnes dú Duc. Le bastard de Vil-

leblanche Capitaine de 40. Archers de la garde du

corps , au nombre desquels on trouve Bertran de

Lesiart , Jehan du Bot , Pierre de Lescoet , Pierre

de Bouteville , Jehan le Gourvineuc , Nicolas de

Bouteville , Alain Kergrist , &c. Gages & pensions à

commencer Vannée le 1. Décembre 145 2. A Monsieur

le Comte de Richemont iòoo. 1. A Monsieur le

Comte d'Estampes 200. 1. par moys depuis le 1.

juin 53.ll alla vers le Roy en Juin , Juil. & Aoust

52. A M. de Laval 800. 1. A Monsieur de Rohan

800. 1. A Monsieur de Rieux 800. 1. A Monsieur

le Mareschal, & pour luy aidera la garde de Fou

gères 500. 1. A Monsieur de Derval 200. 1. A M.

de Thouars 1000. liv. A Mons, de Guemené 300.

1. Au Sire de la Hunaudaye ±00. 1. Au Sire du Pont

100. 1. Au Sire de Chasteauneuf 120. 1. AuSirede

Coeíquen 1 20. 1. A Messire Syrrion d'Anglure Sei

gneur d'Estouges , serviteur de Monsieur d'Estam

pes 1 00. 1.-A Charles de la Ramée Capitaine de So-

lidort 100. 1. A Jeh. de Keradreux 100. livres. A

Guillaume l'Evesque 80. 1. A Messire Jehan l'Abbé

200.I. Au Boursier d'Espagne 100. 1. A Henry de

Launay 100. 1. Au Sire de Ker Capitaine de Ven-

nes 200. 1. A Messire Guillaume de Vendel 5 o. liv.

A Sevestrede Carné Capitaine de Champtocé 200.

1, Les suiyáns serviront résidemment. Jehan de La
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v?.l Seigneur de la Roche 190. I. Messire Henri de

Villeblanche Chevalier, Chambellan , Conseiller &

Grand-Maistre d'Hostel , 360. i. Jehan du Quele-

nec Vicomte du Fou Admirai de Bretaigne , 200.

h Guillaume Sire de Penhouet z oc. I. Le Sire du

Plessis-ungier 120. 1. Monsieur de Deryal

Messire Pierre de'Ia Marzeliere Chevalier & Cham

bellan m.]. Messire Michel de Partenay Cheva

lier & Chambellan 150. I. Jehan de. Villeblanche

Escuier & Chambellan 160. 1. Georges PEsprevîer

Esc. & Chambellan n o. 1. Le Calais de RogéEse.

& Chambellan 120. 1. Jeh. Ruffier Esc. & Cham

bellan 120. 1. Meifire Roland de Carn* Chevalier

& Maistre d'Hostel 200. 1. Pierre de Pl'uffragan El-

cuier & Maistre d'Hostel 82. 1. Raoulde Bagar Es

cuier & Maistre d'Hostel 100. 1. Jehan deKervasic

Esc. du Duc 1 10. 1. Jehan de Treal Maistre d'Ho

stel 5 o. 1. Amauri Mârquier Mareschal de salle 1 00.

1. Sevestre de Carné premier Escuier d'Escurie 155.

]. Charles l'Eníànt Escuier d'Escurie 100. 1. Jeh.de

Quelen' Escuier du Duc 1 20. 1. Raoullet de Musil-

lac Escuier & Eschanczon 1 00. 1. Pierre de Kerlo-

guen Escuier du Duc 80. 1. Guiondu Quelenec Es

cuier du Duc 1 oo. liv. Jehan du Fau le j-:une Esc.

du Duc jo. 1. Jehan de Coaitdòr Escuier du Duc

100. liv. Guillaume Bogat Escuier du Duc 40. 1.

Rolland de Launay Escuier du Duc 60. l.Gemoy

Mauhugeon Escuier du Duc 75. liv. Loys de la

Chapelle Escuier du Duc 1 20. 1. Alain le Voyer

Escuier du Duc 20. 1. Alain Lescaroux Escuier du

Duc 100. 1. Gessroide la Charonniere Escuier du

Duc 20. 1. Cristosc l'Evesque Escuier du Sire de la

Roche 50. 1. Jehan du Buat Escuier du DuC 20. 1.

Escuiers mis en ordonnance pour servir Décembre ,J m-

viér & Ftvrier : Thomas du Pontrouaud 60. 1. Jé-

han Sire de Coetquen 60. 1. Messire Olivier Gif-

fart Chevalier & Chambellan 6"». 1. Jehan de Mu-

íillac Escuier d'Escurie & Eschanczon ii5.1.Martiri

Landelle 1 o o . 1. Jacquet de Catonnet 1 ò o . 1. Eu-

taiche de Trieuc 60. 1. Gilles du Val 60 . 1. GuilL

de Rostelain 6a. I. Jehan de Kerglas 60 . 1. Bertran

Sire du Chaffault 60. 1. Piètre le Bart 60, 1. Pierre

de Cieux 60. -1. Jehan du Verger 60. 1. Guillaume

du Houle 45.I. Jehan du Bois-Eòn45. 1. Jehan de

. Boulouan 60. 1. Pierre de Corrienan 60. 1. Aunes

Chambellans & Escuiers ordonnés pour Mars , Avril ,

Mai. Jeh. de Totirnemine Seigneur du Bouloy 6 o.

1. Jehan du Pairier Seigneur du Plessis-baluczori

Chambellan 60. 1. Charles deKerguezengor 1 1 5 . 1.

Mahé de Rolleeucóo. 1. Pierre du Cellier 60. 1.

Jehan de Rohan 60. 1. Le Sire de Vìgneuc 60. liv.

Jehan du Fau l'aiíhé 6o.k Robert lè Borgne 60. 1..-J

Richard de Moulac 60. 1. Jehan Chauvin 60. liv.*

Jehan de Ville- aùdren 60. 1. Oliv.de Quejeh 100.

1. Pierre de Villeblanche 60. ì. Henri de S. Nouan

60. 1. Jehan Sire de Peillac 60. Anceau de Bagar

60. 1. Messire Jehan d'Estuer Chevalier 60. 1. Loys

de PlufFragan 4 5 . 1. Richard l'Abbé 60. liv. Autres

Chambellans & Escuiers pour fjuin , Juillet & Aoust.

Françoys de Malestroit 60. 1. Hervé Sire du Juch

60. 1. Le Sire du Guymadeuc 60. 1. Jehan Eder Sei

gneur de la Haye 60. 1. Olivier de Cleuz 60: liv.

Raoul le Porc 45. 1. Messire Gui de Carné 60. 1. Je

han de Trieuc 60. 1. Olivier de Tfeal 60. 1. Jehan

de Loyon 60. 1. Lebastard du Terre 60. 1. Messire

Amauri de la MouíTaye Chevalier 45 . 1. Jeh. Mau-

Jeon 60. 1. Jehan le Barbu Seigneur de Quillio 60.

1. Rolland de Lesongar 60. 1. Messire Jehan de

Xangueoez Chevalier 60. 1. Riou Toulgoet 60.

1. Robert deBeaucé 60.I. Tangui Kermavan 60. 1.

Thomas Kerazdrèt 60. 1. Autres Chambellans & Ef-

suiers pour Septembre , Oclobre & Novembre. Le Sire

de Brye Chambellan 60. 1. Le Sire du Bordage 60.

1. Robert l'Eíprevier 60. 1. Tangui Lescoet 60, L

Jehan du Houx 60. 1. Olivier d'Auray 60, 1. Pier

re le PariG 60. 1. Jehan du Mur 60. 1. Oliv. Coet-

sal 60. 1. Jehan de Champaigne 60A. Jeh. de Guei-

vafic 6 o. 1. Jehan de Stímailons i o. 1. Françoys da

Cheverue 20. 1. Oliv.de Penhoet 60. livres. Guil

laume de Penhoet 60. livres. Jehan d'Auray

60. livre. Jehan Tuomelin 50. 1. Denis Godelin

60. 1. Messire Jehan de Pontrouaud 60. 1. Trois

celliers d'or de l'Ordre du Duc , donnés par luy à

Mesdemoiselles Perronnelle de Maillé, de Penhoet

8f du Plessis Angier. Pour Pabillement de Françoy-

se folle de la Duchesse Yíabeau 9. liv. Deichai-

ge du 8. Juin 145 j. AMonseigneur d'Estampes

que le Duc envoya vers lcRov en Guienne pour

conduire 200. hommes d'armes & 200. Archers.

A mondit Seigneur d'Estampes , tant pour fa ranc-

zon, que pour aider à faire le voiage 336. livre1.

Au raeime potir le soulday de 7.,lancès de fa rete

nue , savoir Messire Symon d'Anglure Seigneur d' E-

stouges , HuetdeS. Mars , Jehan de Malestroit ,

l'Argentaye , Françoys d'Albret , jehan de Male-

quenelle & Jehan de la Salle. A Monsieur de Ma

lestroit Mavelchal de Bretaigne, pour le soulday de

10. lances > pour aller en Guienne en Juin & Juillet.

Au mesine pour le soulday de .24. lances de son or

donnance retenus en Brjtai^ne pour la garde du

pays. Au Sire de la H unau daye faisant le voiage de

Guienne ezd;ts moys avec 21. lances. Au Sire de

Montauban menant audit voiage 26. lances & 5 n

Archers. Au Sire de Vauclerc y menant 6. lances.

Au Sire de la Marzeliere faisant ledit voiage avec 5.

lances. Messire Olivier Giffard , Jeh. de Buat, Auf-

froy deCoaifquen , Loys de Ne-ifville, &Jeh. de

Sevigné. Au mesme pour les 1 4. lances de lori or

donnance restant en Bretaigne. Au Sire de Derval

pour 2 1 . lances de son ordonnance restant en Bre

taigne. Au mesme pourconduirelesdites2i. lances.

Au Galoys de Rogé envoiánt 5. lances audit voiage,

qui furent menés par Bertrand de Maroil. Au mes

me Galoys pour 1 5 . lances restant en Bretaigne. Au

Sire du Pont pour 20. lances demeurant en Bretai

gne leídits moys. A luy pour les conduire &c. Aii

Sire du Guimadeuc pour 10 lances & 20. Archers

demourans en Bretaigne. Autres gentilshommes de

lajMaison du Duc faisant ledit voiage de Guienne .,

estant sous la retenue du Grand-Maistre d'Hostel ôc

Jehan Ruffier pour lesdits deux moys: Jeh. Chau

vin , Charles l'Ènffant , Olivier de Quelen, Jehan

du Fau, Rob. de Beauçé , Bertran du Chaf

fault , Guion du Fou , Pierre de Villeblanche ,

Anceau de Bagar, Robert l'Efpervier , se Sire de

Plessifbaluczon , le Sire de Coetmenech, Prigent de

Kerloguen. Oliv. dù Chaffault , Françoys de Che

verue , Alain le Voyer , Jehan de Belouan , le Sire

de la Marche , Bretran du Maroill. Le Grand-Mai

stre d'Hostel avec 1 5. lances & 30. Arch. demeu

rera en Bretaigne pour la garde du pays. Item Jeh.

Ruffier avec 1 5 . lances. A. Sevestre de Carné Esc.

d'Escurie du Duc, pour un estendart , un guiton,

ioò. pannonceaux pour ledit voiage de Guienne ,

5 o. 1. Messire Symon de l'Orgeril Chevalier faisant

ledit voiage. Tibergeau Escuier d'Escurie du Roy ,

venu vers le Duc à Rennes fur le fait dudit voyage.

Alai'n de Plumaugat allant audit voiage. Jehan de

Quelen , du mesme voiage. Item lebastartde Beau-

manoir, le Sire du Boloy, Rolland de Launay, le

Sire de la Moussaye , Jehan du Tiercent , Guillau

me des Rames , Loys de Blehyo , Jehan de la Nó'e
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serviteur du Sire de laHunaudaye, Bretran de la

Ripviere , Freminet , Guillaume de Catonnet ,

Pierre Uguet , Jehan Boutier du Bemis. Autres

hommes d'armes fous la retenue du Grand-Maistre

d'Hostel & Jehan Ruffier , ordonnés à demeurer en

Bretaigne : Le Grand-Maistre. Françoys de Male-

stroit. Jehan Eder. Le Sire de Vigneu. Messire Ro-

berrî'Enffant. Messire Raoul du Hallay. Jehan de

Peillac. Bretran de S. Gille. Rolland de Leeongar.

Messire Jehan de Langueoez. Tangui Kermavan.

Jehan du Mur. Pierre ft Bart. Riou Toulgoet. je

han de TOrgeril. Sous Jehan Ruffier : Loys de la

Chapelle. Martin Landelle. Jacquet de Catonnet.

Jehan de Rohan. Henri de S. Nouan. Meschinot.

Rolland de la Motte. Raoullet Ruffier. Gilles du

Val. Raoullet de Musillac. Thomas de Quenoaz. Le

Sire des Ferrières. Le bastard du Terre. Yvon le

Rebours. Deseharge du 30. Septembre 1455. A

Jehan du Qucleneuc Admirai , pour la solde de

700. hommes qui font sous son gouvernement au

service du Roy au siège devant Bourdeanx , pour

leur payement du mois de Septembre. A Jehan de

Musuillac Escuier du Duc. & Capitaine de Guer-

rande , pour 200. hommes qu'il tient sous led. Ad

mirai devant Bourdeaux. An Sire de Malestroit

Marefchal de Bretaigne , pour vingt-quatre lances

audit mois A Messire Pierre de la Marzeliere Che

valier , pour quatorze lances audit mois. Au Sire

de Derval 25. lances. Au Galaysde Rougé 14. lan-

Ces. Au Siredu Pont 20. lances. Au Sire de Guy-

madeuc 1 o. lances. Au Grand-Maistre d'Hostel 15.

lances. A Jehan Ruffier 15. lances. A Monsieur de

Malestroit un collier de l'Ordre. Huet de S. Mars

gouverneur de Vertus. Deseharge du 29. Février

1452. Maistre Jehan le Breton Secrétaire du Duc

envoie deMonrfortà Lyon furleRofneveisleRoi.

]btdem.

soy acquitter vers moy du dot de mon mariage , en

quoy il m'est tenu , dont jc n'eu jamais rien : car

vostre rescription m'y fera tiès-honorable & prou-

fitablc. Et vous plaise tousjours m'avoir & tenir en

vos bonne grâce & souvenance. Et me mandez &

commandez tousjours vos bons plaisirs pour les ac

complir & y obéir. Mon très-redoubté Seigneur, je

pry Dieu qu'il vous doint trés-bonne vie & longue.

Escript à Rennes ce 14. jour d*Avril. Etau bas la

souscription est, Vostre trés-humble & obéissante niep-

ce la Duchesse de Bretaigne , & ainsi signé , Yfa-

bau.

La saperscriptioti est: A mon três-redoubté Sei

gneur Monseigneur le Roy. Chamb. des Comptes de

Paris

Donfait par le Duc h Jehan de Laval Seigneur

de la Rochcbernard.

Pierre Duc de Bretagne , pour le grand

qu'il porte à son neveu Jehan de Lav

amour

qu'il porte á -ion neveu Jehan de Laval Sei

gneur de la Roche, fils de défunte Ifabeau de Bre

tagne sceur dudit Duc , donoe à fondit neveu 20.

mille escus d'or pour estre mis en héritages , à con

dition que si ledit Jeh. decedoit fans hoirs de corps,

ou qu'il devinst héritier principal du Comte de La

val son pere , par le decez fans hoirs de corps de

Guy de Laval Sire du Gavre frère aifné dud. Jehan;

en ces deux cas lesdits 20. mille escus feroient ac

quis à Pierre de Laval frère juveigneur dudit Jehan.

Et fur le paiement d'icelle somme le Duc donne &

assigne pour 1 2 . mille escus audit Jehan les chaste-

lenies de Plebalanec , Penros & Quirits en l'Evef-

ché de Treguer , achetées n'agueres par ledit Duc

de son cher cousin François Sire de Rieux & de Ro-

chefort , leschastelenies de Belleiíle & Beaufort na-

gueres par luy acquises de Messire Jehan de .Ker-

mellec ; la motte & emplacement du chasteau d'A-

vaugour, rentes & revenus, acquis de Messire Je

han de Kerousiere , réservé la prérogative , préé

minence & privilège dudit lieu d'Avaugour , les

droits de souveraineté , soy , hommage , rachats &

lòulrachats» à condition de pouvoir retirer le (dites

terres dedans deux ans feulement , paiant lesdits 12.'

mille escus en argent ou en assiette d'autres ter

res, en une, deux ou trois pieces en Bretagne;

& ne pourra ledit Jehan ou ses héritiers , aliéner les

dits 20. mille escus d'héritages. L'acte est datté du

chastel de S. Aubin du Cormier le 16. Juin 145 3.

Signé Pierre , & par le Duc , de son commande-

ment.de Coetlogon; & scellé du grand sceau en cire

verte. Et au dessous Guy Comte de Laval Seigneur

ment* ce sont choses controuvées* Je vous certiffie ••de Vitré , de Chasteaubrient , de Montfort & de la

Lettre de la Duchesse Tsibeatt au Roy de France.

M On très-redoubté Seigneur, je me recom-

mans à vostre bonne grâce tant & si très-

I45 3* humblement que plus puis. Et vous plaise sçavoir,

mon très-redoubté Seigneur , que j'ai rectu vos let

tres qu'il vous a pieu m'escrire , & oy ce que Mai

stre Guy Vernart Archidiacre de Tours vostre Con*

feiller m'a dir de par vous. De quoy & de la bonne

visitation honorable qui de par vous Jti'a esté faicte

de tout mon cueur tiès-humblement vous remer

cie. Mon très-redoubté Seigneur, je me merveille

des rappors que on vous doit avoir fait de moy ,

■ainsi que vostredit Conseiller m'a dit : car veritable-
* *■ . - -r • rf

que puis le trespas de Monseigneur, à qui Dieu par

doint , beau frère de Bretaigne m'a si honorable

ment & favorablement traictee en tout mon estât &

autres mes affaires , que j'ay cause de m'en louer à

vous , à Monseigneur mon frère le Roy d'Escoce ,

& à tous mes autres Seigneurs, parens & amis, ne

jamais m'a esté faict choie dont je me doye douloir,

quelque rapport qu'on vous ait faict au contraire. A

quoy je vous fupply trés-humblenient qu'il vous

plaise n'ajouster soy. Et quant l'onm'eust fait chose

que bien à point je le vous eusse fait sçavoir. Mais

Dieu mercy , & la vraye amour qui continuellement

a esté & est entre mondit beau-frere de Bretaigne

& moy, je n'ay eu cause de ce faire , vous suppliant,

mon très-redoubté Seigneur, que quant votcpplai-

"sir fera de expédier l'Evesque de Galoy , qu?l vous

pluilè de vostre grâce escrire & certistier ces choses

amondit Seigneur & frère d'Escoce, & l'avertirde

Roche ; Guy de Laval Sire du Gavre , & Jehan de

Laval Sire de la Roche , enfans dudit Comte , li

gnent & acceptent lesdites conditions. Et quánt

aux 8 000 . escus restant de ladite somme de 2 o mil

escus, le Duc en paie 6000. à Guillaume le Roux

pour la terre du Plessis Raffray de luy achetée par

ledit Seigneur de la Roche, èícCh. de Nan. arm.

N. caff. B. n. 3 3. extrait.

Fragment du Parlement tenu en 1455.

OUverture du Parlement commencé lelundy r.

jour d'Octobre lan 145 3. & fut commence

à pledoyer le mercredy tiers jour dudit mois la cau

se d'entre Gefflote Bercle appellante contre Jean le

Tixier. La cause d'entre Jean Morice l'aisné appel*

lant contre Richard de Kersaliou Procureur de

Guillaume de Kersaliou appellé , a esté pledoyée.
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& ont esté renvoyées les parties à quinze jours. Les

causes du Vicomte du Fou Amiral de Bretagne ont

esté par vertu de mandement du Duc datte du i.

jour de ce présent mois , continuées jusqu'à la prç-

chaine ouverture. Le vendredy 5. jour d'Octobre

fut pledoyée & appointée la cause du Vicomte & de

la Vicomtesse de Thouars contre le Sire de Rieux.

Le lundy 8. jour d'Octobre furent pledoyées les

Causes de Alain Raimont & Jean le Bay contre Mes

sire Pierre de la Marzeliere ; de Jean du Fou con

tre Guyon d'Espinay > de Gillet Davy contre Per-

rine veuve de feu André Ringues.

Le mercredy 10. jour d'Octobre furent pledoyées

les causes de Bertrand de Lesmeleuc garde naturel

de Rolland & Bertrand íès enfans , contre Messire

Raoul de la Moussaie Evêque de Dol ; de Guyon

Prigent contre Hervé Maydo : de Prigent de Coe-

tivy contre Olivier du Bot comparu par Jacques

Bouchard son Procureur 5 de Morice de Kerguené

contre ledit Hervé Maydo ; de Pierre de Kera-

dreux contre Jean d'Ust. Le lundy 19. jour de No

vembre Guill. Mouesson sut jugé défaillant contre

Olivier Tollet. Le même jour Jean Gerault obtint

dessault contre Jean & Guillaume Pépin .Henri le

Restis Curateur de Guillaume & la femme feu Ro

bin Pépin , comparuz par Jeari Goriou leur Pro

cureur.

Le lundy h. jour de Mars le Parlement reprit ses

séances , & le mercredy ensuivant surent pledoyées

les causes de Jean Fouque contre Eon de Carné 3

de Messire Jehân Gaudin Seigneur dé Martigné ap-

pellant contre le Sire de Malestroit comparu par

Jean du Moulin son Procureur ; de Michel Jouyn

contre ledit Eon dé Carné ; de Messire Rolland Vi

comte de Coëtmen contre Messire Guillaume de

Penhoet ; de Pierre du Pou & Dame Margot de

Coetmen contre Messire Olivier Thomelin sieur dû

Bois; de Frère Jehan de Lambily contre Fr. Alain

de Quelen.

Le vendredy 1 5 . jour de Mars flirent ple

doyées les causes de Gilles Couldebouc contre

Eon de Carné », de Messire Jehan Thomelin

contre Jean Rolland ; de Jèán Guerrand «con

tre Jean, Guillaume & Guillemin Pépin; de Dame

Isabeau de la Mothe contre Jean de Porcon ; de

Messire Jean de Malestroit comparu par Rolland

Gaultron son Procureur contre Messire Jean d'El-

biest.

Le mercredy 20. jour de Mars furent pledoyées

les causes de Bertrand Sevestre contre Raoul

Rumer ; de Alain de Saint Jean contre Olivier la

Choue ; de Jean des Rues contre Geoffroi Carre

cHtTriboillart ; de Messire Olivier Thomelin sieur

du Bois contre Guillaume de Guité Seigneur de

Vaucouleur ; de Yvon de Ploesouellec & Dame Je-

hanne de Tremedern son épouse contre les Sieur &

Dame de Chateauneufí de Messire AmauriduCha-

stellier contre le Sire de Combourg. ; de Henry

Esmery , Henri & Guillaume de Kersalaun contre

le Procureur General, Prisfur une copie co'.Uúonnée

de M; de Molac.

Nicolas V. condamne Fabus des Mmihis.

NIcolaus Episcopusservus servorum Dei, dile-

ctofilio Abbati S. Salvatoris de RothonoVe-

netenfis diocesis , falutem & Ap. ben. Divinis pre-

ceptis & Apostolicis monitis excitamur ut ex agro

Dominico , cujus precipua nobis est commissa cul-

tura , omnium abusuum & excessuum germina suc-

cidamus , & ita pro omnium fidelium quiete impi-

gro vigilernus assectu.utqué paci & quìeti infesta est,

humana coerceatur audacia , tuiaque sit inter im-

probos innocentia , & in ipsis improbis formidato

supplicia resrenetur audacia & nocendi íacultas;

propterea que huic contraria iûnt ìnstituto,libenter

aut ab ignorantie imperitia , aut à preíiimptionis

ulurpatione revocamus. Sane pro parte dilecti filii

nobilis viri Pétri Britannie Ducis nqbis fuit quere-

lanter expositum : qliod quidam Prelati fui Ducatus

temere Ecclesiastica immunitate abutentes à facris

canonibus Ecclesiis & Eccleíiasticis locis & piis &

Religiosis domibus concessa , illam ad quedam locá

prophana Menebiz. vulgariter nuncupata, etiam in -

Culta, & ab hominibus déserta, & extra menia ci-

Vitatum ac alia territoria , Ecdesìis ipforum velillis

forte subjecta , nituntur extendere , criminosos ôc

delinquentes ad illa confugientes .pretextu immuni-

tatis predicte , tanquam íiad loca lacra confugerent,

deffendentes; illud in talis abu(us(quem ita ex

tendere & obfei vare soliti sunt ) deffensionem alle-

gantes ; & ex quo plurima patrie sue scandalâ , la-

trocinia & homicidia, aliaque dispendia obvene-

runt, cum latrones & tcelerati homines impunitatem

scelerum ex eorum desensione locorum lperantes ,

sint ad delicta proclives , que niíì per loca ad que

confugiuntjsperarent possedessendi , nullatenus íb-

rent commiísuri; ex quo pax & tranquillitas patrie

non modicum perturbatur. Quare pro parte dicti

Ducis nobis fuit humiliter fupplicatum ut íuper his

statuisuoprovidere dé benignitate Apostol. dignare

mur.Nosigitur,attendentesquodpiivilegium mere-

turamittere quipermissa sibi abutiturpotestate, in-

dignum insuper esse censentesut immunitasEcclefia-

ca ( que , secundum canonicas fanctiones , tantuni

locis facris Ecclesiasticifque debetur) ad loca pro

phana & privata extendatúr ; cum etiam in tòto Ec-

desie circuitu nonniíì certis passibus reverentia deÇ-

fenditur , ita ut qui in extraneis domibus , aut ùltrá

illas separatis confugerit edificiis , jmmunitatis jure

non gaudeát, discrétion! tue per Apostolicâ scripta

mandamus : quatinus , si tibi de dicto abusu & ex-

tentione constiterit , Prelatos taliter abutentes mo-

neas deinceps à talibus abusibus & defenfionibus

criminoforum , pretextu dicte Ecclesiastice immu-

nitatis , abstinere ; & nichilominus illos ad illam

tantum Ecclefiarum immunitatem tuendam & ob-

fervandam , quoad Ecclesias & pia loca irlfra eo

rum limites , quatenus facri canones , & non ultra ,

instituunt ì áuthoritate nostra , appellationeremota,

per censuram Ecdesiasticam districté compellas; non

obstante quod hactenus ( ùt premittitur ) abusos ,&

Ecclefiarum immunitatem etiam ad alia loça pro

phana extenderë se solitos dixerint & allegaverint j

talem quoque extenfionem & abusum nulli , quoad

immunitatem Ecclefiasticam.inpredictislocis dein

ceps luffragari , áuthoritate nostra declaramus. Da-

tum Rome apudS. Petrùm anno incarnat. Dominì

1453.4. Kal. Nov. Pontificatus nostri anno 7. Si

gné fur le repli, Coronatus , &scellé, Ch. de Nantes ,

ar. R. cajf. E.n.iS.

Contestation entre l'Abbe de S. Melaine & l'Ab-

bèjpt de S. Georges pour le pas.

NIcolaus Episcopus servus servorum Dei , ad fu-

turam rei memoriam &c. Cum itaque , sicuc

áccepimus , inter dilectum filium Mathelinum Ab-

batem S. Melanii extra.&dilectam in Christo filiam

Perrinetam Abbatissam S. Georgii infra muros Re-

donenses, Ordinis S. Benedicti Monasteriorum....^

fiiper eo quod dicta Abbatissa asserens ,' inter alia ,
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sê & pro tempore presati monasterii S. Georgii Ab-

bacilías , tam ex privilegio Apostolico, cui préten

dit in aliquo non fuisse derogatum ,quam alias , fo

ie in poslessione pacifka , feu quasi in Ecclefia &

choro Redonenfì , proceilìonibus & aliorum Divi-

norum officioium cclcbrationibus , nec non Clcri ,

ac etiam status & populi congregationibus, actibuf-

tjue •& locis aliis in quibusipsa& Abbas pro tem-

"pote monafterii S. Melanii convenerint , eumdem

Abbatem precedendi , & ante eum stallum & fedem

in choro post antistites tcnere , & prceminentiam

babere , ac ita à tanto tempore citra , de cujus con

trario memoria hominis non habetur , fuisse obfer*-

vatum ; eumdem Abbatem contrarium asserentem

&c. Nos , qui fingularum prat éitim Regularium

perfonarum prosperitatem , paccm quoque & quie-

tem studiis procuramus indefessis ,attendentes(juxta

felicis recordationis Bonifiai VIII. predecessoris

noflri statutum ) quam periculosum & detestabile

existât Abbatissas pro tempore hujuimodi , hone-

ftatis laxatis habenis & monachali modestia , sexuf

que verecundia abjectis , extra monasteria lua eva-

gantes cetibus virorum immifceri , in ossenfamillius

cui fuamintegritatem ac vite fanctimoniam devove^

runt; premissis dissentionibus & fcandalis obviare ,

illarque de medio fubmovere , quietique ipíìus Ab-

batis providere volentes ; ex premissis & aliis nobis

notis causis inducti , motu proprio , non ad ejuf-

dem Abbatis aut alicujus alterius pro eo nobis super

hocoblate petitionis instantiam , sed de nostra me

ta liberalitate , prefenti perpetuoirrefragabili edic-

to , authoritate Apostolica, & excerta scientia, ha-

rum série volumus , & statuendo ordinamus pariter

& decernimus , ac piefato Mathelino Abbati fuii-

que fuccessoiibus . . ipfe suique fuccassores

pro tempore existentes ejufdem S. Melanii Abbates,

prefatam Perrineram 8c quafcumque alias S. Geor

gii monafterii Abbatissas, in Synodis , proceilìoni

bus , Missarum , exequiai um mortuorum , & alio

rum Divinorum offictorum celebrationibus , prece-

dat , preeminentiam & preeminentiorem ac pri-

mum locum , cathedram fìve fedem teneat & habeat

&c. Datum Rome apud S. Petrum anno incarnat.

Dom. 145 3. 7. idus Nov. Pontificatus nostri anno

7. Titres de S. MeUine,

Accord entre l'Abbe de S. MeUine & l'AbbeJsede

S. Gecïge*

POur obvier & esquiver au plet & procez

meu & pendant , & «qui espoir plus grand pust

mouvoir & enfuir tant par devant le Duc nostre

souverain Seigneur, & son Conseil en son Parlement

& Cour de Rome que ailleurs , entre les Abbé &

Convent de Saint Melaine, & l'Abbesse& Convenc

de S. Georges de Rennes fur débat de ce que cha

cun d eux diíoit avoir droit & estre en possession

d'avoir lieu & ailìeteen cueu' del'Eglise dudit lieu

en la prochaine chaire decelle del'Evesque au costé

dextre,& aunes pi ééminences & prérogatives en la

dite Eglise & a.lleurs: lequel procez a esté par long

temps démené & pendant. Sur quoi nostre S. P. le

Pape a baillé & concédé audit Abbé une Bulle tou

chant ladite matière, par laquelle cle son propre

mouvement a déclaré les prérogatives & préémi

nences mldites appartenir audit Abbé : laquelle Bul

le ladite Abbefle entendoit & vouloit impugner,

parce que difoit icelle avoir esté obtenue fans la ouyr

ne appdler , & estre au préjudice de ses droits , ôc

plusieun autres raisons des parties plus à plain on-

tenues & déclarées efdites Bulles , procez& memb

res. Le Duc nostredit souverain Seigneur, protec

teur , fondeur & garde desdits moustiers , désirant

pour l'amour » dilection & affection qu'il a iceux

appaiser procez & questions, & esquiver aux gran

des mises, domages & vexations des parties & con

sommation defdits moutiers , qui en autres usages

de raiíon ne doivent estre employés , fors au bien &

augmentation d'iceux & du divin service ; considé

rant que par la fin derniere grand fruit ne profit ne

peut venir ne redonderà nulle des parties, a induit

celles parties à appointement , entre lesquelles a cté

appointé, transigé & accordé en la présence de mon

dit souverain Seigneur & de leur assentement en la

manière qui eníuit : c'est à sçavoir que dores ea

avant j poui le temps à venir, lesdits Abbé & Ab

besse , ne l'un deux ne leurs successeurs , en quelque

habit qu'ils soient , ne seront ne n'auront lieu en la

dite chaire débatue, fors & excepté que le jour de

l'entrée queferaR. P. en Dieu M. Jacq.d'Espinai

Eveíque dudit lieu en ladite Eglile de Rennes, ledit

Abbé estant en son habit pontifical se soirraôc aura

lieu en ladite chaire débatue pour icelui jour seule

ment & non plus au temps à venir ; & à celui jour

de ladite entrée , ledit Eveíque & les gens du Cha

pitre de ladite Eglise pour l'honneur & à la reque-

ste de mondit souverain Seigneur , & en faveur de

celuy appointement, assigneront , bailleront & dé

livreront audit Abbé la première chaire du costé se-

nestre dudit cueur.duquel costé ont accoustumé es

tre les Religieux, comme le lieu plus honorable &

éminent dudit tueur amprès la chaire de l'Evelque;

& à ladite Abbesse la quarte chaire du costé dextre,

qui est prochaine de la débatue , auquel costé ont

accoutumées être ses Religieuses. Elquelles chaires

& lieux lesdits Abbé & Abbesse, & leurs succefleurs

chacun en son temps ie soieront & auront lieu pour

le temps à venir toutes fois & quantes que viendront

& seront au cueur de ladite bgli;e. Et au panus en

ladite Eglise & ailleurs par tous lieux & endroits ,

soit au cueur de ladite Eglise ou dehors en stations,

processions , offertes & tous autres actes , ledit Ab

bé pour l'honneur & privilège de la dignité sacer

dotale, & autres cau.es contenues en ladite Bulle ,

aura toute prééminence & prérogative avant ladite

Abbesse, lauf audit Abbé , par honneur & courtoi

sie , quand bon luy semblera, à déférer l'honneur à

ladite Abbesse, laquelle par humilité le lui reserra ,

&le laissera précéder. Et à celui appointement te

nir & avoir agréable , lesdits Abbe & Abbesse , &

chacun par autant que luy touche » ont voulu &

promis dedans le 5. jour d'Avril prochain venant

faire à leurs Convents bailler leur consentement &

ratification , & en certifier l'un l'autre dedans celui

temps valablement ; & ledit appointement conclu 8c

enterriné en Informe que dessus , cessent , íont re-

jettés & annullés tous procez & exploits faits íSc en^

fuis en ladite matière. Donné à Chasteaubrient le

28. jour de Mars lan 1453. Signé d'assentement

& à la requeste desdites parties , Pierre Raoulet.

Ibidem,

Testament d'Alain IX. Vicomte de Rohan, fait

au manoir des Aulnaizle i.Mai 1454. 11 choisie

là sépulture dans l'Eglise de Bonrepos , & nomme

pour ses exécuteurs testamentaires Monsieur de

Guemené & Jean de Keradreux son Maistre d'Ho-

stel, à qui il donne la garde naturelle de Jean & Ca

therine de Rohan ses enfans du 2. lit. Archives de

Guemené.

Fragment
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fragment du Parlement tenu 1454.

OÚverture de Parlement commencé à tenir à

Vannes le Mardy premier jour d'Octobre. Le

Mcrcredy ensuivant 2. jour d'Octobre furent ple

doyées les causes de Michel Jouin contre Eon de

Carné ; de Jean Houldrey , Jean le Moyne , & Gil

les le Corvaisier , contre les femme & enfans de

Guyon Gaullay ; de Olivier Anne , contre Guillau

me le Parcheminer ; de Jean Graflon , contre Jean

Ducan Procureur des Paroissiens de Ploesidy ; de

Guillaume le Moyne , contre Jean de Seaulx.

Le Vendredy 4. jour d'Octobre , furent ple^

doyées les causes de Guillaume Kerennie, appellant,

contre Guillaume Goudelin ; de Robert Morin,

garde naturel de Bertrand son fils , contre Guillau

me Lambert & fa femme héritière d'Olivier Collet ;

de Jean de Mufillac Sieur de Kermenguy , contre

Messire Guillaume du Frefnay ; de Guyon de la

Motte Seigneur de Vauçlerc , contre Eon de Car

né ; de Messire Jean Thomelin > contre le Sire du

Pont & de Rostrenen; de François de Campson

Sieur de Kercouant , contre Jean de Missillac Sieur

de Sereac ; de Henry de Kerfalaun , contre Eon le

Pennée Procureur de Jean & Guillaume ses frères;

des Paroissiens d'Elient , contre Jean de Treanna ;

de Messire Jean des Rames Seigneur de Vigneu ,

contre Guill. des Rames Seigneur de Laudigere 5

du Sire de Derval , contre Amauri du Chastellier ;

de Pierre de la MarZellere, contre Messire Jean Hin-

gant ; de Jean Goupil appellant , contre Guillaume

le Moyne ; de Jean le Faulchour, contre Gillet de

Loste ; de Guillaume de Montauban & Orphraise

de Serent, son épouse , contre Henri Massuel ; de

Maistre Pierre de la Barrilliere appellant , contre

Jean de Launay Sieur de Brelbie.

Le Lundy 7. jour d'Octobre, surent pledoyées

les causes de Raoul l'Ermine appellant, contre Per-

rin Malmer , Etienne le Duc , Guillaume Godemain

& Olivier Robert ; de Alain Pincey , contre Pierre

le Tillon & Macé le Pierre , Curateurs de Raoul &

: Pasquier le Tillon , enfans de feu Robin le Tillon ;

de René Bonensant appellant , contre Jacques Bou-

chuot & Jean de Lespinay ; de Yvon Pelval , com

paru par Rolland Gauteron son Procureur, contre

Louis Hamon ; de Guyon le Noble, contre Pierre

Guillemot ; du Vicomte de Rohan , contre les Pa

roissiens de Missillac.

Le Vendredy 1 1. jour d'Octobre, fut pledoyée la

cause de Maistre AÍain de Vannes , contre Maistre

Yves le Ny, comparu par Dom Hervé Belicault son

Procureur.

Le Lundy il. jour d'Octobre, surent pledoyées

les causes de Yvon le Saux appellant, contre Maistre

Jean de Coetanezre ; de Alain Henry , contre Hen

ry du Pou , Procureur de Jean le Begaignon , &

Aliène du Frefne fa femme; de René Godelin, con

tre Jean de Rofmadec, Tuteur de Jeanne fille &

héritière dé feu Henri Thomelin ; de Guyon Pri-

gent, contre Jean de Vayfur certains dépens, pour

le taux desquels ont esté commis Guillaume de Ker

couant & Alain Lucas. La derniere audiance de ce

Parlement est datée du 8. Novembre. Comme on

appoíntoit presque toutes les causes, il y a voit peu

d'audiances dans ces assemblées. Pttssur un manuscrit

collationné de M. de Molac.

Preuves. Tome II,

- . 1—1 -

Von de la propriété des Greffes confirme àOhvtet

de Coetlogon.

Pierre par la grâce de Dieu Diìc de Bretaigne ,

Comte de Montíort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes voiront, salut. Comme para-

vant ces termes nous , de nostre grâce & libéralité,

en recognoissance & partie de rémunération des

bons , loyaux & grans services que hostre bien amé

& féal EÍcuier & Conseiller Olivier de Coetlogon,

Seigneur de Méjeuceaulme nous avoit faictes dez la

jeune afge, & incessamment faisoit , voulant & dé

lirant honorablement & profitablement l'en rétri

buer, à perpétuel mémoire de lui & de sa postérité,

pour icelles & autres justes causes à ce nous mou-

vans,eussions donné & octroyé audit de Coetlogon,

pour lui & les principaulx héritiers à jamais par hé-

ritage.l'office de Greffe de nos Parlemens & assignan-

ces , avec les droits & émolumens des fceaulx & re

venues desdits Greffes , pour en joirhéri tellement,

ensemble de tous les autres profilrs à ce dus & apar-

tenants, & qui par nous lui avoient esté íur ce limi

tez , octroyez , & ordonnez ; & l'eussions inféodé

dudit office, selon que plus amplement peut appa

roir par nos patentes Lettres fur ce faites, & icelles

en la présence de nous & deatios grands Estats pu->

bliées, passées & décrétées en nostre général Parle

ment fans nuile opposition du contraire ; duquel

office ledit de Coetlogon eust depuis paisiblement

joy par lui & ses commis julquesà piélent , que au-'

cuns nos commis en fait de la réformation de nostre

Justice ont meu & suscité question audit de Coet^

logon sur ledit office , tendans par leurs raisons &

remontrances à nous faire revocquer ledit don hé-

ritel ; fur quoy avons voulu ledit de Coetlogon òuyr

parlera la remontrance & foustenance de son droit

en cette matière ; & ses raisons oyes avdns pour ceste

cause singulièrement fait assembler les gens de no

stre grand Conseil ik autres sages en bien grand

• nombre, entre lesquels ayons fait disputer & débat

tre bien & meurement tout le cas & fait dessusdit;

lequel bienveu& examiné, pour ce que n'avonspas

trouvé en la résolution& finelle conclusion de nostre-

dit Conseil , que deussions, ne en termes de raison

peussions faire la révocation de nostredit don hére-

dital dudit office; Nous; ces choses considérées, &

à l'exemple de nos bons prédécesseurs , quels en

leurs vies ont fait des liberalitez , grâces & dons

perpétuels en héritages & offices à leurs bons &

loyaux serviteurs , & les leur ont successivement

entretenus , fans jamais en avoir fait révocation ,

voulant les enfuir en cet endroit en faveur dudit de

Coetlogon qui est nostre ancien & loyal serviteur

fans nul reproche , attendu mesme que le don hére-

ditel dudit office de Greffe n'est nullement en allié-

nation , diminution ne charge de nostre héritage ,

ne jamais nosdits prédécesseurs ne nous n'y pren-

scymes esmoluments ne profit ; veu que nos Lettres

patentes de celui don & grâce ont esté publiées ,

passées, & décrétées en nostredit gênerai Parlement

& grans Estats fans opposition, ce que par raison

de nous irrévocablement tenu doit estre avec justi

ce, & raisonnables causes à ce nous mouvans , X

par délibération de nostredit grand Conseil , avons

voulu , deeleré & ordonné , voulons déderons &

ordonnons par ces présentes que ledit de Coetlogon

pour lui , ses hoirs & cause ayant , joisse entièrement

dudit office de Greffe de Parlement & assignances,

& des droits , revenus & émoluments d'icellui, tant

de fceaulx que mandemens , ainsi que les lui avons

LLLU
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octroyez , limitez & ordonneï, selon le contenu &

e'ssect de ses précédantes lettres de nous obtenUes ;

lesquelles tenons pour tout recitées en ces présen

tes , & icelles tenons , ratifions & confirmons à per

pétuel , pour nous , nos hoirs & successeurs , fans œ

que jamais puissions fur ce y donner trouble , dimi

nution, interprétation, ne empeschement préjudi

ciable ab contraire , & de ce avons receu ledit de

Coetlogon en nos feaulté & hommage quitte de tout

rachapt , & ainsi l'avons promis & promettons , en

foy & loyauté de Prince , tenir , garentir & ferme

ment accomplir audit de Coetlogon & sesdits hé

ritiers , fans révocation. Toutesfois nostre intention

est, & ainsi interprétons, du consentement dudit

de Coetlogon, que en cas qu'il ne fuivroit ou exer-

ceroit de fa personne en son temps ledit office , ou

qu'aprés son deceix ses héritiers ne le pouroient ou

ne seroient sufifants de l'eXercer ; il , & sesdits héri

tiers , chaicun en son temps y pourront commet

tre & présenter d'autres pour eux , quels y seront

receus fans les refuser , pourveu qu'ils soient par les

Présidens & gens du Conseil de nostre Parlement

trouvez idoines & fuffifans à ce faire. Et pour valoir

aprobation & confirmation des choses dessusdites

en perpétuel, nous a/ons baillé ces préfentes audit

de Coetlogon signéessde nostre main , & scellées de

nostre scell en lacs dtsoye & cire vert. Donné en

nostre chastel de l'Hermine le neuvième jour de

Novembre lande grâce r 454.1signé, Pierre. Etfur

le reply est écrit : Par le Duc , de son commandement,

& en son Conseil, ouquel le Comte de Laval, vous

les Evesques de Nantes , de S. Malo & de Vennes j

le Président , les Sénéchaux de Rennes , de Nantes ^

& de Guingamp » Maistre Guillaume de la Lolierie ;

Jehan l'Abbé & Jehan Huguet , Chevaliers ; Messi

re Jean de laMoussaye, Guillaume Chauvin , l'Al-

loué de Nantes , & l'Aumofnier , Messire Jehan

Inissan , & autres estoient ; G. de Bochier. Pris fur

Voriginal,
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Donation faite aux Celestins de Paris par Artur

de Montauban , Novice.

ATous ceux qui ces présentes Lettres verront ,

Robert d'Eítouteville , Chevalier , Seigneur

de Beyné , &c. Prévost de Paris ; salut. Savoir fai

sons quepardevant Pierres Jacquet & Pierres Qua-

treflivres Notaires du Roy noítredit Seigneur , de

par lui establis en son Chastel de Paris, fut présent

en se personne Artur de Montauban , à présent No-

visse en l'Eglise & Monastère des Celestins de Paris ,

fils de feu noble & puissant Seigneur Monsieur Guil

laume en son vivant Seigneur de Montauban ; & de

Madame Bonne des Vicomtes de Milan jadis fa

femme , lequel de fà bonne voulonté , propre mou

vement & certaine science , sans fraude , induction,

contrainte ou décevance, fur ce bienadvifé &meu

de dévotion, ayant par lui efgard & considération

ès choses mondaines , qui font transitoires & péril

leuses , & que braefs sont les jours de toute humaine

créature ì désirant par lui vivre & finir ses jours en

religion & mefmemcnt en l'Ordre desdits Religieux

& ladite Eglise des Celestins de Paris, faichant iceulx

Religieux Celestins avec lesquels il avoit & a fré

quenté par certain espace de temps , qui l'avoient &

ont benignement receu comme leur frère avee eulx

estre Religieux de bonne vie , pour par la grâce de

nostre Sire acquérir avec eulx la gloire éternelle de

Paradis ; recongnut & confessa pardevant lefdits

Notaires comme en droit pardevant nous avoir de

piecza donné, cédé, tranfpcr é & délaisse , & en-

cores par la teneur de ces présentes donne, cède,

transporte , & délaisse en pur don irrévocable fait

entr/e vifs auxdits Religieux, Prieur & Convent des

dits Celestins de Paris tous & chacuns ses biens meu

bles , rentes, héritage , Seigneurie , revenus & pos

sessions queîzconques quels & ou qu'ils soient & à

quelque moyen qu'ils appartiengent audit Artur de

Montauban ; & en efpécial teur donna à toujours-

mais perpétuellement la terre rente , & Seigneurie

qui jadis fut & appartint à noble & puissant Seigneur

Alain Vicomte de Rohan , & de présent appartient

aud. Artur par acquisition faite par lui dudit Vicom

te de Rohan , & que icelui Vicomte avoit & qui lui

pouvoit appartenir en la piéce & paroisse de Cam-

bon sise en l'Evesché & Comté de Nantes , & tout

ce qui est contenu & comprins en ladite piéce & pa
roisse, tant en la ville &vbourg dudit Cambon que

ailleurs. En faisant laquelle vente icellui Vicomte

difoit ce valoir trois cens livres de rente & plus par

an , comme il est plus à plain contenu & déclaré

en certaines Lettres fur ce faites & passées le vingt

troisième jour du mois de Février l'an mil quatre

cens quai ante-neuf. Item , avec ce donna & trans

porta , donne & transporte auxdits Religieux Ce

lestins de Paris la somme de trois mil salusd'or, que

dez l'onziéme jour d'Aoust l'an mil quatre cens &

cinquante noble I.oysde Rohan Seigneur de Gue-

menéguingamp estoit & est tenu par fa cedule en

vers ledit Artur de Montauban ; & laquelle somme

icellui Artur avoit baillée en garde audit Loys de

Rohan , qui la lui avoit promis rendre & restituer.

Et generallement donna & transporta , donne &

transporte comme dessus auxdits Religieux Cele

stins tous ses autres biens temporels quelxconques

aux charges cy-aprés déclarées. Ces don , transport

& délaissement faizad ce que Monsieur le Duc de

Bretaigne derrain trespassé , duquel ledit Artur de

Montauban avoit & a esté serviteur, Monsieur le

Duc de Bretaigne à présent vivant & régnant , &

toutes leurs lignées , icellui Artur de Montauban t

tous ses parents vivants & tréfpassés soient partici-

pans aux prières , oraisons , & bien fais desdits Reli

gieux Celestins , & pour la fondation de deux Frè

res oudit Couvent de Paris , qui feront tenus efpé-

cialement de prier Dieu pour les dessusdits, & aussi

parce que lefdits Religieux Celestins feront tenus

payer cinquante livres de rente annuelle & perpé

tuelle pour la dépense du Chapitre gênerai dudit

Ordre des Celestins , qui se tient de trois ans en

trois ans , ouquel Chapitre conviennent tous Jes

Prieurs dudit Ordre & certains Frères & Religieux

de chascun Couvent : & avec ce à la charge de dix-

sept cens écus d'or du coing du Roy nostre Sire , que

lefdits Religieux Celestins de Paris seront ténus

payer aux Convents dudit Ordre cy-aprés décla

rés ; c'est à savoir au Prieur & Convent de Ja Sainte

Trinité de Marcoussis , trois cens écus d'or ; aux

Prieur & Convent de la Sainte Trinité de Mantes ,

de Nostre - Dame du Beil de Rouen , de Nostre-

Dame des Celestins de Sens , de S. Pierre de Cha

rtres , de Sainte Croix lez Auffemont, des Celestins

de Lyon fur le Rofne, & dëNostre-Dame de Cole-

mays prés de la cité de l'Egle oultre les mons, à chas

cun d'iceuls Convents deux cens écUs d'or. Et aussi

parce que lefdits Religieux Celestins de Paris seront

tenus mectre & employer en l'achapt d'une maison

sise à Paris la somme de quatre cens écus d'or, pour

la demourance de ladite Dame Bonne mere d'icelui

Artur , de quelle maison icelle Dame Bonne joyra

fa vie durant tant seulement, & aprés son tresoas re

tournera de plain droit auxdits Religieux Celestins
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de Paris pour culx toujoursmais : ítem , à la charge

de deux cens écus d'or pour les payer & restituer

où ledit Artur les dcvoit & doit ; & de quarante écus

d'or que seront tenus bailler iceulx Religieux Ce-

lestins de Paris au Chapelain dudit Artur, quia esté

avec lui ou pèlerinage & voyage de S. Jacques en

Galice , lequel Chapelain perdit oudit voyage son

bréviaire ; moyennant lesquelles choses icelui Artur

de Montauban céda &c transporta auxdits Reli

gieux , Prieur & Convent des Celestins de Paris

tous les droits de propriété , possession , Seigneurie,

saisine , perception , droits , noms , raisons , &c. que

il avoit & pouvoit avoir & reclamer fur toutes lef-

dites terres , rentes & Seigneuries quelxconques cy-

dessus transportées , comme dit est , &c. En tef-

moing de ce, nous à la relation desdits Notaires

avons mis le seel de la Prevosté de Paris à ces pré

sentes Lettres , faites & passées multiples le Di

manche huitième jour du mois de Décembre 1454-

Signé, P.Jacquet. P. Quatreslivres. Prisa Bltinjur

une copie.

Contrat de mariage passé le 19. Décembre 1454.

entre Pierre du Pont , fils aîné de noble & puissant

Jean Seigneur du Pont & de Rostrenen , & de Da

me Marguerite de Rostrenen son épouse , d'une part,

& Demoiselle Hélène de Rohan , fille aînée de no

ble & puissant Louis de Rohan Seigneur de Guemc-

néguegant & de Dame Marie de Montauban son

épouse. Archives de Guemenét,

Traité de mariage entre Alain Vicomte de Rohan

fr Dame Perronelle de Maillé.

COmme de paravant ces heures entre trés-hault

& trés-excellent Prince Pierre parla grâce de

Dieu Duc de Bretagne, Comte de Montfort & de

Richemont nostre souverain Seigneur, noble & puis*

sant Seigneur Messire Hardouin Sire de Maillé & de

Baussay , & plusieurs autres Seigneurs parens & amis

de noble Damoiselle Perronelle de Maillé, fille du

dit Sire de Maillé & de Dame Perronelle d'Amboi-

se sa compagne , icelle Perronelle cousine germaine

de trés haute & trés-excellente Princesse la Duchesse

nostre souveraine Dame de leur partie : & haut &

uissant Seigneur Alain Vicomte de Rohan, Comte

e Porhoet Sire de Léon & de la Garnache , noble

& puissant Seigneur Louis de Rohan Sire de Gue-

menéguingamp , & plusieurs autres parens & amis

dudit Vicomte de Rohan d'autre part , ait esté par

grand avis & meure délibération traité , parlé &

accordé le mariage dudit Vicomte de Rohan & de

la Damoiselle Perronelle sous les pactions & ot-

troits qui ensuivent* Sachent tous que par nostre

Cour de Rennes & de Vannes & par chacune d'ieel-

le le Juge de l'une ne impeschant l'autre, surent pré-

sens pardevant nous & personnellement établis le

dit Prince nostre souverain Seigneur tant en son

nom > que ou nom & comme stipulant & portant le

fait dudit Sire de Maillé, & duquel nostredit souve

rain Seigneur en son privé nom s'est obligé garantir

de toutes & chacunes les choses cy- après délibérées,

les lui faire ratifier & avoir agréables, & ladite Da

moiselle Perronelle & chacun d'une partie ; & ledit

Vicomte d'autre partie , lesquelles parties & cha

cune soit submettant & de fait se fubmisdrent au

pouvoir , destroit & juridiction de nosdites Cours,

quant à toutes les choses contenues en ces présen

tes , furent cognoissans & confessans quepourfaire,

accorder & ottroier ledit mariage entre lesdits Vi

comte de Rohan & Damoiselle Perronelle auroient

esté & furent en nostre présence consenties & pro-
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mises de chacune part les choses qui ensuivent : Prè-i

mierement , que nostredit souverain Seigneuren

faveur de ladite Damoiselle Perronelle a donbdau-f.

dit Vicomte de Rohan la somme de quatre mil écus

d'or neufs à présent ayans cours en France , non re

stituables pour quelque cas qui puisse entrevenir ,

sauf à ladicte Damoiselle Perronelle à avoir son

droit , quand le cas y écherra, ès biens meubles &

ès acquests faits durant le mariage d'entr'eux selon

la coutume , excepté & expressément accordé entre

parties, que en la communauté defdirs acquests le

racquit des héritages dudit Sire de Rohan engagés

ou aliénez de paravant ce jour ne seront aucune

ment compris, ne cherront en la communauté des

acquests deídits Vicomte de Rohan & de ladite Da

moiselle Perronelle , ne en cels racquits ne pourra

celle Damoiselle Perronelle ne ses hoirs aucune

chose prendre ne avoir en nulle manière j ainsi de-

moureront entièrement au profit de l'héritier prin

cipal dud.Vicomte ; laquelle somme de quatre mil

écus d'or ledit Duc a poyé & baillé en nostre pré

sence audit Vicomte de Rohan, lequel les eut & re-

ceut & s'en tint content & poyé. Et outre ce , le

Duc nostre souverain Seigneur ou nom & comme

stipulant pour ledit Sire de Maillé, a baillé & poyé

en nostre présence audit Vicomte de Rohan & à la

dite Damoiselle Perronelle prenans & acceptans

pour tout le droit , portion & avenant qui pouiroit

competer & appartenir à ladite Damoiselle ès suc

cessions desdits Sire de Maillé & fa compagne , tant

en meubles que en héritages , & pour le dot d'elle à

convertir & employer en héritage au profit d'elle &

de ses hoirs la somme de seize mil écus d'or neufs à

présent ayant cours en Francé , de laquelle somme

le Duc au nom que dessus fit en nostre présence

poyement & satisfaction audit Vicomte de Rohan 4

qui les receut & s'en tint content & poyé , & en

quitta ledit Sire de Maillé. Et pour le convertisse-

ment desdits seize mil écus neufs en héritage au

profit de lad. Damoiselle & de ses hoirs, ledit Vi

comte en entérinant leldites convenances a baillé ,

cédé & transporté à ladite Damoiselle Perroneile,

pour elle & ses hoirs , le lieu , terre , & Seigneurie de

Pontchastel avec toutes ses appartenances & dépen

dances situées en la Comté de iNantes ju qu'au mon

tant & valeur de huit cens livres de rente de levée

quitte de toute charge , si à ce ladite terre de Pont-

chastel peut fuffir,& sinon fur sad. terre & Seigneurie

de Blaingde prochain en prochain ju qu'au parfour-

nissement deídites huit cent livres rente , dont le

dit Vicomte s'est désaisi tant pour lui que pour se9

hoirs fur lesdites terres & Seigneuries de Ponrchastël

& de Blaing , & par la tradition de ces présentes in

stitue & établit ladite Demoiselle & ses hoirs pos

sesseurs & deffenseurs , pour en joir à jamais au temps

à venir, & que après la dissolution dudit mariage la

dite Damoiselle ou ses hoirs se puissent d'eux- mes-

mes & fans autre moyen de Justice maintenir Sc

garder en la possession & saisine desdites terres Sc

Seigneuries de Pontchastel & de Blaing o leurs ap

partenances , & y faire tous esplets comme de sori-

propre héritage jusqu'au montant desdites huit cens

livres de rente. Et desdites choses baillées & trans

portées dudit Vicomte à ladite Damoisselle Perro

nelle a promis & s'est obligé ledit Vicomte pour

lui Sc ses hoirs faire à ladite Damoiselle bon & 'uffi-

sant garentaige à perpétuel. Item , pour le droit de

douaire appartenant, & qtíi pourra appartenir à la

dite Damoiselle Perronelle ès héritages & richesses

dudit Vicomte de Rohan , ledit Vicomte à baillé &i

transporté à ladite Damoiselle loutre plus de ce que

LLL11 ij
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Duc , de son commandement, P. Saoullet. Tiré d'un

Registre des Estais.

lui demourra de là terre & Seigneurie de Blein , ra-

batus & tout premier procompté lesdites huit cens

livres de rente de lui baillées & assises par héritages

éídites Seigneuries de Pontchastel & de Blein, com

me dit est, jusqu'au montant & valeur de mil cinq

cens livres de rente de levée , fans comprendre le

chasteau dudit lieu de Blaing & ses parties pour en

jouir comme douairière durant la vie d'icelle tant

seulement. Et toutes & chacunes les choses dessus»

dites tenir, fournir & inviolablement accomplir pro

mirent & jurèrent lesiiites parties par autant que ï

chacun en touche par les saints Evangiles de Dieu

par eux corporellement touchez ; & noUs de leur

plaifir & asscntement les y avons condamnés & con-

dampnons. Donné tefmoin les sceels cstabliz aux

Contrats de nostredite CoUr avec le figne manuel

dudit Vicomte à maire fermeté. Ce fut fait le di

xième jour de Février l'an 145 4. Signé , Alain de

Rohan , de Coetlogon passe -, P. Raoulet passe ,

J. Duret passe. Archives de Blein.

a- —

Le Seigneur de Kermavan créé Banneret.

T) Ierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne i

JT Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront , salut. Com

me à nous, de nos droictz souverains Royaux& Du-

çhaux , appartienne , ainsi que les Rois & Ducs de

Bretaigne nos prédécesseurs , à qui Dieu pardoint ,

en ont de tous temps usé , faire & croier en nostre

pays Banneretz , à tontes prééminences & préro

gatives à droict de Bannière appartenans, ainsi qu'il

nous plaist. Sçavoir faisons que nous , bien certains

du degré de parenté áclignaige en quOy nostre cher

& bien amé Chambellan le Sieur de Kermavan at

teint prochement à plusieurs grands Seigneurs de

nostre pays -t lequel est extroict de maison ancien

ne , & a lui appartient de grandes terres & Seigneu

ries & chasteleniës & tousjours ez temps passez ses

prédécesseurs & lui ont joui & usé de grandes pré

rogatives & prééminences , comme de foy délivrer

à congé de personne & de menée par deux jours à

nostre Barre de Lefneven , & d'autres droictz &

privilèges de Bannière ; & en considération & re-

congnoissance des hautz & honnorables services &

plaisirs que nostredit Chambellan & ses prédéces

seurs , chacun en son temps , ont faictz à la maison

de Bretaigne en mainctes manières, & pour autres

justes causes á ce nous mouvans , icellui nostredit

Chambellan avons aujourd'huy, de nostre plainiere

puissance , authorité & eípecialle grâce , faict, insti

tué , & croié, faisons, instituons & croions par ces

préfentes , Banneret en nostre pays &"Duché de Bre

taigne , par raison & à cause de son chasteau , terre

& Seigneurie de Kermavan j en voullant Síoctroiant,

Voulions & octroions par ces présentes à nostredit

Chambellan , que lui , ses héritiers & successeurs j

Seigneurs de ladicte terre & Seigneurie successive

ment, chacun en son temps, soient dictz, nom

mez, censez & reputtez Banneretz, & que en noz

Parlemens , Conseilz , conventions , & Estatz ilz

soient conVocqucz , appeliez & ouys , & tenuz

eux y comparoir , comme les autres Banneretz de

nostredit pays, & qu'ils ayent lieu & assiepte au

ran'c prochain aprés les Banneretz anciens de no

stredit pays i la prééminence defquelz en ce cas

reservons j & aussi nozdroictz , fouverainetez & no-

bsesses en toutes choses. Sy donnons en mandement

à nos Président , &c. Donné en nostre ville de Van

nes le dix-septiesme jour dé Febvrier l'an mil qua

tre centzcincquante & quatre. Signés Pierre. Par le

Institution de Maistre des eaux &forests deFrance

fyc. pur Guillaume de Rofnyvinen premier

Echanson du Roi.

CHarles par la grâce de Dieu Roi de France , à

tous ceux qui ces présentes lettres verront, sa

lut. Savoir faisons que nous confians à plain de la

loyauté , prudomie & bonne diligence de nostre

chier & bien amé premier Efchanczon Guillaume

de Rosnivinen Efcuier , & aussi pour considération

des bons & agréables services qu'il nous a faits le

temps passé & fait encore continuellement , tant en

l'exercice de fondit office , que autrement en plu

sieurs manières , à icelui avons donné & octroié, &

par ces présentes donnons & octroions de grâce es-

péciaU'ofHce de Maistre & Réformateur des eaux 8c

forests de nos pais de France, Brie, Champaigne ,

Lyonnois, Maconnois , Bailliage de Saint Pierre le

Moustier & ressors d'Auvergne , comme vacant par

la résignation qui aujourd'hui en a esté faite en nos

mains par Procureur de Jehan de Rosnivinen Ef

cuier oncle dudit Guillaume, lequel souloit nague-

res tenir & posséder icelui office, pour icelui office

tenir , posséder & exercer par ledit Guillaume tant

comme il nous plaira. Et en outre, pource que led.

Jehan de Rosnivinen nous a le temps palîe en plu

sieurs manières bien & loiaument servi , &c. à icelui

pour ces causes avons octroié du consentement du

dit Guillaume son nepveu qu'il ait durant là vie les

gaiges dudit office , &c. Si donnons en mandement

à nostre chier & féal cousin le Comte de Tancar-

ville grand Maistre & général Réformateur des eaux

& fourests par tout nostre Royaume , que d 'icelui

Guillaume de Rosnivinen il preigne&recoive le ser

ment , &c. Donné à Mehun sur Eure le 2 1 . jour de

Février l'an de grâce 1454. & de nostre Règne lé

2 3 . Duplicata. Sur le replt est efirit : Par le Roy, le

Comte de Foix , le Sire de Loheac , Maistres Estien-

ne le Ferre , Jehan Barbin , & plusieurs autres pré

sens j de Caigneux. A estéscellé. Prisfur l'origindl.

Guillaume de Harecourt Comte de Tancarvillé

& Vicomte de Meleun , Conseiller & Chambellan

du Roi nostre Sire, Grand Maistre & général Ré

formateur de ses eaux & forests , à nostre trés-chier

& amé cousin le Sieur de Torcy Conseiller aussi &

Chambellan de nostredit Seigneur, & Maistre des

Arbalestriers de France , & á tnostre trés-chier &

grant ami Tanguy du Chastel premier Efcuyer du

corps & Maistre de l'Escurie d'icelui Seigneur , íà-

lùt , &c. Comme ledit Guillaume de Rosnivinen

pour l'occupation ordinaire & continuelle qu'il a au

service du Roi tant à cause de son office de premier

Eschanson , comme ou fait des logis dont il est Ma-

reschal de présent, ne puisse aller faire le serment à

nous ne à nostre Lieutenant général à la Table de

marbre, &c. nous vous avons commis à prendre &

recevoir icelui serment, &c. Donné soubz nostre

seel lë 1 5. jour de Mars l'an de grâce 1454. Signé,

Basire , & scellé en cire rouge. Pris fur l'original.

Jehan d'Estouteville Chevalier Seigneur deTor-

cy Conseiller & Chambellan du Roi nostre Sire ,

Maistre des Arbalestriers de France , &c. Nous au

jourd'huy avons dudit Guillaume de Rozenivinen

receu le serment susdit , &c. le 1 7. jour de Marsl'ad

1454. Signé, d'Estouteville j 4 esté scellé. Pris fur

l'original.

Jean de Rosnivinen mourut leoníeMars 1 4^4. &

les gens des Comptes dt Par is le firent savoir aux Rece-^
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verni ordinaires deVitri, de Meaux , & de Troyenr,

&c. avec ordre de pajér les gages du dit office déformais

à Guillaume de Rosnivinen [on neveu. Donne à Paris le

lO. Mai I 4 5 5 . Veu ïoriginal.

Ledit Guillaume ne pouvant vaquer a Vexercice dudit

office, à cause de ceux de premier Echanson & de Mites-

chai des logis du Roi,, commit Maistre Eflienne de Ros

nivinen Licentié en loix fòn frère germain à l'exercer le

2 o. Mars 14 J 5. Extrait de l 'original.

Estât fr Ordonnance faite par le Duc Pierre pour

le payement de ses Officiers fr autres pour l'an

commence le t . Décembre 1454.

PEnfionnaires. LeCohnestable, 4000. 1. Mon

sieur d'Estampes, 1200. I. Monsieur de Laval,

2400. 1. Monsieur du Gavre , 6ç>o. 1. Monsiëúr. de

la Roche, doo. liv. Monsieur dé Rohan, 600. liv.

Monsieur de Rieux, «íoo. 1. Monsieur de Derval ,

600.I. Monsieur de Thouars , 1000. 1. Le Sire de

Kaer Capitaine de Vennes, 5 00. 1. Le Sire de la

Hunaudaye , 300. 1. 1 e Sire de Guemené, zoo. 1.

LeSire deRostrenen & du Pontlabbé, 200. 1. Le

Sire de Combour, 200 1. Monsieur de Chasteau-

neuff, 120. 1. Le Sire de Coesquen; Jehan de Ke-

radreux. Charles de la Ramée. Henry de Launay.

Guillaume l'Evesque. Floridas le Porc. Le Bour-

cier d'Espagne. Adam de la Rivière. Mademoiselle

d'Argueill. L'Admiral , Capitaine de Brest. Cham

bellans. Le Vicomte du Fou, Admirai. Le Grand-

Maistre d'Hostel. Marzeliere. Jehan de Villeblan-

che. Mcslïre Michel de Partenay. Messire Jeh. l'Ab-

bé. Galoys de Rougè. Messire Olivier Giffart.Gue-

madeuc. Plessis Baluczon. Jehan Ruffier. Le Sire

de Penhoet. Le Sire du Plessis Angier. George l'Es-

previer. Messire Rolland de Carne, Chambellans

Maistre d'Hostel résident. Maistres d'Hostel. Pierres

de Pluffragan. Raoul deBagar. Jehan de Guerva-

sic. Yvon de Rocerff. Robert de Callac. Sevestre de

Carné premier Escuier d'Escurie. Arriaury Marquier

Mareschal de Salle. Chevaliers ; Escuiers & autres Of

ficiers. Le Sire de Rohan. Le Sire du Juch. Charles

de Kerguezeogor premier Escuier. Jehan de Musil-

lac premier Echanson. Loys de Passavant. Martin

Landelle premier Asseeur. Jeh de Quelen. Pean

Gaudin. Jacques de Catonnet. Amáuri Eder. Pier

re du Cellier. Olivier de Cleuz. Jehan de Trieuc.

Thomas du Pont. Guillaume de Bodegat. Olivier

d'Auray. GeíFroy Charron, jehan l'Evesque. Guil

laume Lescouet. Le Seigneur de Guignen. Mahe

Robert. Bertran de Linieres. Le Seigneur de Ses-

maisons. Jehan Tommelin; Alain l'Âbbé. Richart

l'Abbé. jehan Mauleon. Le Seigneur de Coetlogon.

Cristofe l'Evesque. Olivier Lamboul. Charlot du

Boschet. Guillaume du Ho»le. Jehan du Chastelier.

Charles Guihenneuc. Cohet. Poncet. Fourriers,

Thomas le Bart Mareschal Fourrier. Jehán Riou

son Lieutenant. Huissiers de Chambre. Jehan Berien.

Gegado. Bertran du Mur. Pierre le Picart. Pannete-

rie. Mathelin de Bezit. Robert Gazpern. Alain La-

morgaot. Maistre Jehan Ivette. Pierre de la Vallée.

Jehan de la Forest. Pierre de Beaumont. Bouteillerie.

Prigent deKermerho. Pierre Tuomeliri. Jehan Jos

ses, &c. Efculerie. Jehan de la Villethebaud. Jehan

de la Lande Esculier de la Duchesse. Confesseur. Mai

stre Yves le Mauguen. Officiers de finance. Guillaume

le Roux Trésorier général. Jehan Préseau Argen

tier. Guillaume de Bogier Trésorier de l'Espaigne.

Olivier de Coetlogon Controlleur , &c. Gens de

Conseil. Le Chancelier. L'Evesque de Vennes Vi-

fchancelier. L'Evesque de Nantes. L'Evesque de

Dol. L'Evesque de S1. Malo. Maistre Guillaume de

la Loherie. Messire Jean de la Moussaye. Maistre

Bertran de Coetenezre Áumosnier. Messire Jehan

Ynisàn, Maistre Jehan de Chevigné, Maistre Jehan

Maydo, Maistre Jehan de Partenay, Maistre Ber

tran de Coetlogon , Maistres des Requestes. Maistre

Jehan Loysel Président. Ma»stre Regnaud Godelin

Séneschal de Rennes , Maistre Jehan du Cellier Sé-

neschal de Nantes, Messire Bertran Millon, Mai

stre Olivier du Breill, Conseillers. Maistre Pierre

Ferré , Messire Jehan de Coetenezre , Procureurs

généraux. Secrétaires. Maistre Pierre Saoulet. Mai

stre Michel André. Maistre Raoul Boucquet. Guion

Richart. Jehan Duret. Jehan Ruallan. Jehan deBo-

dean. Robert Macéi Alain Lucas. Olivier Guene-

mar. Franczois le Rouge. Maistre Guillaume Bou

vier. Pierre d'Auray. Franczois le Comte, Maistre

Thebaud Girard, Secrétaires pour la Chancelerie.

Chambre des Comptes. Guillaume Chauvin Président,

&c. Parlement . de Bretaigne. Le Président. Maistre

Renaud Godelin Séneschal de Rennes. Maistre Jeh.

du Cellier Séneschal de Nantes. Pierre le Cozic Sé

neschal de Guingamp. L'Aumosnier. Maistre Bizien

de Meriadec. Maistre Jehan du Houx. Jeh. Loret.

Maistre Guillaume de Kerhouant.

Lettre du Rui dEcosse au Roi de France.

EXcellentissirrio & invictissimo Principi Karolo

Dei gratia Francorum Christianissimo Régi fra-

tri & consederato nostro amantissimo Jacobus ea-

dem gratia Rex Scotorum votive prosperitatis seli-

cissima irìcrementa tenerrimamque dilectiortem &

sàlutem. Excellentissime ac inviâissime Princeps,

relatione dilecti Ambassiatóris nostri Episcopi Can

dide casa; vestrœ praecelsae Majestati ultimo per rios

destinatiintelleXimus vestram praeclararri. celsitiidi-

nem alias circa Anglorum de vestro inclitissirrioRe-

gno expulsionem tanta cura occupari, quod circa

expeditionem negotiorum nostrorum in administra-

tione Justicis certis de causis satis râtionabilibus

minus commode vacare poteritis , ad nostram con-

solationem bénigne pollicendo, quod divinaauxi-

liante clementiá hostibus devictis & expulsis pace-

que& tranquillicate regni adepta in prosecutione ju-

ris nostri circa tutelam inclitarum ncptuum nostra-

rum filiarum & heredum Britannias surîicientem pro-

visionem justicie, ac etiam pênes jura, libertates &

privilégia ndstrs incluse gecmanas gratas vices im-

penderesolitabenignitatettelitis. Qua de causa ma-

tura deliberatione nostri Parliamenti nostrosAm-

bassiatores piro expeditione praemiflbrum vestrae

ChristianissimaE Majestati decrevimus in brevi de-

stinándos, eamdem praeclárislimam ceísitudinem te-

nerrimis affectibus exorantes quatenus vestrae Chri-

stianissimae Majestati gratia speciali &paterna dile-

ctione sacta praedictae nostrae germariae & filiarum

intégra serventur atque illaesa usque ad adventunl

dicti nostriAmb. &praesertim quo ad matrimoniura

praefataé nostrae inclitissimae germanae , in quo aliqua-

lem fecimus diligentiam , quam nostri Ambassiato-

res praefati in eorum adventu vestrae praecelsae Ma

jestati significabunt , ut vestris generosa directione

& consilio id utique votivum íòrtiatur effectum. Et

huic rei nostri contemplationeoperam esficacemad-

hibere velitis , prout in vestram Christianissimam

Majest. fraternitatemque amantissimam singularem

ac (olitam gerimus confidentiam í & in praemiffis

credentiae fidem nostro Armigero &íamíliari prae-

sentium latori adhibere velit eadem vestra excellen-

tislima ac invictissima celsitudo,quam in prospeíi*
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tate votiva ad veftri inditissimi Regni & Reipubli-

caE: fêîicissima regimina conserver & dirigat unicus

Fiìius Virginis gloriofá». Scriptumapud Edinburgh

pfimo die menus Aprilis. Signí , James. Et au dos est

efcrit par suscription : Excelíentissimo ac Christianis*

íìmo Principi Kardo Déi gratia Francorum Régi

fràtri ac confederato nostro amantissimo. Sur le dos

est aujft efcrit d'une autre main : Lettre du Roi d'Es-

coce receuë à Montbaíòn le 19, jour de Mai 145 4»

Tit. de Guemené.

E~xtra.it du troisième compte de Guillaume de

Bogier* 1453.1454. 1455.

LE tiers compte de Guillaume de Bogier Tréso

rier de l'Elpargne , depuis son dêrrain conclu

le 14. Juillet 1453.

Somme de la recepte Lxxxvm. mille dcccxii.

1. xvi. f. 11. don.

Décharge du 19. Mars 145 2. Trois robbés de

veloux fourrées de menu ver , données aux Dames

de Derval , de Kaer ôtde la Marzeliere. Décharge

du 19. Juillet 145 3. Au Sire de Pontlabbé pour

les charges qu'il a eu ou voiage que le Duc fit à

Kemperlé , c. 1. à Guion Pineau à S. Aubin , pour

pour lui aider à son deffroi du voiage que le Duc

fit en Normandie. Décharge du iQ.Mars 1453.

au Galoys deRogé, pour lui aider à avoir la Capi

tainerie de S. Malô, Ccxxv. à la Duchesse, de don

du Duc , mm. 1. au Duc à fa main m. I. Item mm. 1.

Trente saluz valoient xxxv. liv. Décharge du iì.

Mai 145 4. Au Sire deLoheac Mareschal de France,

de don du Duc , au derrain voiage qu'il vint vers le

Duc à Chasteaubrient , ccxxxm. liv. Un collier

d'Or de l'Ordre du Duc donné auSiredeCombour.

Tïois colliers dònnés à Messeigneurs du Gavre , de

la Roche & de Derval ; un autre à Messire Martel de

Martellis. Le Duc a fait faire un collier d'or pour lui

an Heu du fien qu'il avoiì donné à beau cousin de

Rieux. A Maistre Guillaume de la Loherie , fur m»

eseus lui deuz du temps du Duc Jehan ( dont Dieu

ait lame) Iefquelx il avoit emprunté à Rome de feu

Guillaume Brillet Evêque de Rennes, pour la dis

pense du mariage de Monsieur de Laval, ccc.l. Dé

charge du 2 5. Février 14 5 4. AuSiredeRieux.de

don du Duc , pour son deffroi d'eftre venu à Redon

aux nopces de fa niepce de Laval & du Sire deTan*

carville , c. efcus neufs , à xx. sols. xi. den. l'eícus»

Deux colliers d'or de l'Ordre du Duc, donnés à ses

niepces Jehanne & Artuze de Laval Décharge du

12. Mai 1454. à Messire Henri de Villeblanche

Grand- Maistre d'Hostel, pour son deffroi d'un voia

ge qu'il a fait vers le Roi.cxvi. l.à Olivier de Coet-

lógon Gontrolleur général , pour semblable voiage,

xCiii. 1. Au Sire d'Egreville pour fournir la com

position faite avec lui à cause de la terre de Neauf-

fle leChastel, cccxliIi. 1. xv. s. Décharge du 8.

Janvier 1453. Seize colliers de l'Ordre, du prix de

xXvn.l. x. f. donnés au Sire de laHunaudaye. Au

Sire de Boulouy. A Guion du Fou. A Messire Oliv.

<3iffart. AM.Oliv. de Quelen. A Bert. duChaffault.

A J.Ruiner. A Henri de S. Nouan.A Sevest. de Cai«

né.A Charles l'Enffartt. A J. du Fau.Au Sire de Gui-

madeuc. A J. de Rohan. A Hervé de Meriadeuu A

Mich. de S. Aignen.A J. Eder.Un autre donné à Ol.

de Cleuz. Décharge du 5.Mars 14 54. 8. colliers de

l'Ordre donnnés. Au Sire de Penhoet. A Plessis An-

gier. A Jehan de Rohan. A Messire Jehan de Pon-

trouaud. A Messire Jehan de Belouan. A Petit Jean

l'Abbé. A Pluffragan. A Geffroi Mauhugeon. Trois

outres colliers de xxx, 1, chacun. A Messire Jehan

Chauvin. A Messire Robert l'Espervier. A Messire

Bertran de Maroill. Trois autres de xxx. 1. chacun.

A Guillaume Chauvin , à Olivier de Coetlògon , &

à cedit Trésorier. A Guion du Fou pour un collier

de l'Ordre dû Duc , en récompense du sien qu'il

bailla au Duc , xxx. 1. Décharge du tô.Aousti454.

pour le souldai de cent lances que le Duc mit fus

pour la garde du pays pour ledit mois d'Aoust. Je

han de Villeblanche avoit de retenue xxx. lances

pour estre en garnison à Conq> Le Sire du Juch ,

pour íà lance garnie, xxu. J. x. s. (ainsi des autres)J.

de Villeblanche. Thebaud de Lefongar. Jacques de

Catonnet. Mess. Jehan d'Estuer. Rolland de Le-

songar. Jehan le Barbu Seigneur du Quilio. Médire

Henri du Juch. Jehan du Mur. Bertran de Lanros.

Mess. Jehan de Languyoez. Pierre le Long. Guion

de Kerguiris. Jehan de Languyoez. Gauvaing de

Coertenezre. Yvon du Henbout. Jean de Keranglas.

Guillaume de Rostrenen. Messire NicolasTreguier»

RaoUllet de Mefuillac. Jehan de Peillac. Gilles du

Val. Yvon de Kaymerchi Guillaume le Floux. Jean

Seigneur de Nevet. Alain du Perrier. Riou Toul-

gouet. Pour les deux qui manquent , Monsieur le

Mareschal en a la paie. Le Sire de Derval a de rete-

nuëxxx. lances àS.Malo. Le Sire de Derval. Le Ga

loys de Rogé. Messire Olivier Giffart. Messire Ro

bert de Beaucé. M. François de Cheffverue. Mef-^

sire Bertran de laRipviere. Mess. Jehan de Belouan.

Rolland de Launay. Mess. Raoul du Hallay. Denis

Goudelin. Messire J. le Bouteiller. Messire Amauri

delaMoussaye. Plexeis Baluczon. Pierre le Bart.

Bertran de Beaumanoir. Guillaume de la Barre.

Jehan de Champaigne. Pierre le Metteer. Jean du

Fau. Charles l'Enssant. Messire Alain le Voyer. M.

Jehan de Buat. Eonnet Sauvage. Jehan Mefchinor.

Le Sire du Chaffault. Robert de l'Espervez. Henri

de S. Nouan. Jehan de Rohan. Pierre l'Espervier.

Jean May. Le Sire deMalestroit Mareschal de Bre-

taigne a de retenue 40. lances pour estre à,Bresten

garnison. Ledit Sire de Malestroit. Jehan Rufsier.

Guion du Fou. Pierre de Commenan. Thomas de

Kerazret. Kanguy de Kermaouan. Le Sire de la

Marche. Messire Jehan de Gourvinec. Messire Jean

de Pontrouaud. Tanguy de Leícoet. Messire Pri-

gentde Kerloeguen. Pierre le Parisi. GalhautChauc-

zon. Yvon de Rosserff. Robert de Comenan. Vin

cent Landelle. Robin Raguenel. Guill. le Doyen.

Robert le Voyer. Le Seigneur deBrenean. Jehan

de Chervoye. Jehan Freflon. Raoullet Rufiier. Rol

land de la Motte. Eon de la Motte. Chasteau-le-

tard. Olivier Guillemet» Jehan Guiheneuc. Messire

Jehan de Coesmes. Jehan de Chervigne. Pierre le

Breton. Phelippe de Branbeat. Jehan le Borgne.

Guillaume Guillemet. Thomas Quenoual. Messire

Jehan Desrame. Jehan de Quelen. Manquent trois

lances.

Lettre de la Duchejse IJa.bcau au Roi de France*

M On trés-redoubté Seigneur , je me recom

mande à vostre bonne grâce tant & si trés-

humblement que plus puis , & vous plaise scavoir ,

mon trés-redoubté Seigneur , que j'ai reçu vos let

tres qu'il vous a plu m'écrire, & oy ce que Maistre

Guy Bernart Archidiacre de Tours vostre Conseil-

' 1er m'a dit de par vous. Dequoy & de la bonne vi

sitation honnorable que de par vous m'a été faite ,

de tout mon cœur tres-humblement vous remercie,

mon trés-redoubté Seigneur. Je me merveille des

rapports que on vous doit avoir faitz de moi, ainsi

que vostre dit Conseiller. »'a dit» car véritaWejneac
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ce sont chofiS controovces. Je vous certifie que puis

Je trépas de Monseigneur, à qui Dieu pardoint ,

beau frère de Bretagne m'a fì honnorablement & fa

vorablement traitée en tout mon état & autres mes

affaires , que j'ai cause de m'en louer à vous , à Mon

seigneur vostre frère le Roi d'Ecoíse 8c à tous mes

autres Seigneurs párens & amis. Ne jamais ne m'a

été fait chose dont je me dois douloir , quelque

rapport qu'on vous ait fait au contraire. A quoi je

vous supplie trés-humblemement qu'il vous plaise

n'ajouster foi. Et quant l'on m'euft fait choie que

bien à point je le vous eulse fait fçavoir ; mais Dieu

merci 8c la vroie amour qui continuellement á été

& est entre mon dit beau trere de Bretagne & moi ,

je n'ay eu cause de ce faire. Vous suppliant , mon

trés-redoubté Seigneur, que quand vostre plaisir se

ra de expédier J'Evéque de Galloy, qu'il vous plaise

de vostre grâce écrire & certifier ces choses à mon

dit Seigneur & frère d'Ecoíse , & l'avertir de soi ac-

cjuiter vers moi du dot de mon mariage , en quoi il

m'est tenu , dont je n'eus jamais rien. Car vostre

rescription m'y sera trés-honnorable 8c profitable ;

& vous plaise toujours m'avoir 8c tenir en vos bon

nes grâces & souvenances j & me mandez & com

mandez toujours vos bons plaisirs pour les accom

plir &y obéir.Mon trés-redoubté Seigneur, je prie

Dieu qu'il vous doint très-bonne vie 8c longue. Es-

crit à Rennes ce 14. jour d'Avril. Et plus bas est ef-

trit'. Vostre très-humble & obéissante niepce la Du

chesse de Bretagne Ysabeau. Et fur le dos : A mon

très-redoubté Seigneur Monseigneur le Roi. Prit

fur l'origixal communiqué par D. Durand.

il. Constitution du Duc Pierre If.

I.

Pierre par la grâce de Dieu Duc deBretaigne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront , salut. Com

me à nous appartienne mettre police 8c réforma

tion en chacune vocation du peuple de nostre pais ,

pouricelui * moyennant la grâce de Dieu, mainte

nir & conduire en bonne paix , 8c que justice y puis

se estre gardée , à laquelle fin soit expédient tout

premier reprimer les abus , vexations 8c pilleries qui

foubz ombre Sc couleur de justice font faites &

commises , & qui universellement pourront estre

multipliées en grantpréjudice & scandale du bien

de justice , & à lagrant charge & oppression du peu

ple de nostredit pais ; 8c de présent par l'examen

des causes d'appel dévolues 6c introduites en la

Court de nostre Parlement , 8c par les clameurs 8c

complaintes de plusieurs de^nos lugets, nous soient

venus à congnoissance les grans dommaiges , vexa

tions 8c charges importables qui par le íubvertisse-

ment , moyens & introduction de plusieurs gens

iniques, fans crainte de Dieu , ne de l'état de leur

conscience , se portant Advocats, font entrevenues

à plusieurs de nos fubgiets en leur donnant lesdits

Advocats sousteriance & conduite de engigner grant

involution de interlocutoires fur délais 8c diffuges

de la matière principale , & par divers dilatoires

frivoleux successivement engignent cleins , contre

dits , appeaux & autres diftuges , eti chargeant leurs

Juges d'interlocutoires, & commettant infraction

du serment de l'assise , dont ensuit à la fin que par

longueur de procès les parties font réduites à totale

destruction , par quoi ceux qui obtiennent en cause

ne peuvent à peine recouvrer peu ou riens de leur

principal & accessoire, combien que de tels abus &

introductions iniques iceux cavilleux Advocats ne se

puissent par ignorance excuser , comme ainsi soit

que par la loi 8c coustume de nostre pais , 8c parles

constitutions faites cn nos Párlemens généraux la

police & régime de leur vocation leur ait été bail

lée 8c introduite, & tout premier par les points

du serment de l'Assise , c'est assavoir que l'Advocat

doit garder l'état 8c honneur de la Court à son pou

voir 8c scavance. Item que il ne pledoiera , ne fou-

stendra nullement mauvaise cause à sa scavance 8c

congnoissance , 8c en quelque endroit du plait qu'il

lui vienne à congnoissance que die soit mauvaise , il

la délessera sans plus la conduire. Item à son pouoir

8c scauance il aidera, conseillera, 8c soustiendra la

bonne 8c juste querelle de son client. Item que pour

plus grand salaire, faveur , ne amour, il ne laissera

son client , qu'il ne conduise sa cause à son pouoir,

sans donner conseil, confort ne aide à l'autre par

tie en celle cause, 8c ne recevra départie adverse

don conumpable. Item s'il advient que par ordon

nance de justice , après qu'il aura été à la collation

d'une partie , 8c ouy de son conseil il soit baillé à

l'autre partie, il ne révélera le conseil d'iceluio qui

il aura premier été , ne ne advilei a l'autre partie à

qui il sera baillé , ne se aidera du conseil qu'il aura

ouy de l'une partie pour l'autre. Item pour allon

ger ne dissimuler cause , il ne requerra dilacion , ne

ne créera mauvais clein. Item qu'il ne demanderá

à son Juge nuls faux jugemens qu'il saiche qu'ils

soient contre railon 8c contre h coustume du païs,

& ne la chargera d'interlocutoires, comme dit est.

Itemqu'ilne conseillera nuile faussonnerie en cause;

en témoins, instrumens , ne autrement , 8c n'en sera

acteur , agent , ne participant. Item que l'Advocat

ne s'absentera par fraude en faveur des parties ; né

de l'une d'elles le jour qu'il aura pledoyé cause jus

qu'à tant que le procès en soit addité , ou qu'il ait

sait sondebvoir del'addit du procès, ou au rrioini

qu'il ne se rende à l'addit du procès , jusqu'à tant

que lé Juge s'en aille de la Court , ou fans congié.

Item que nul Advocat ne fera collation fur barre ;St-

aussi comme il appiert ou 6. chap. de la Coustume

de nostre pays, que nul Advocat ne se doit emba-

tre sur la parole de l'autre. Item par constitution

faite en nostre Parlement l'an 1424. que l'Advocat

qui dit le libelle non responsel , doibt dire la cause

pourquoi. Item par constitution faiteen nostre Par

lement l'an 140 5. est dessendu à l'Advocat dé non

prendre salaire des deux costés , fur peine de pri

vation & d'estre reprins comme d'Assise enfrainte.

Item par autre constitution faite en l'an 1401. que

homme ne soit reçu à pledoier , s'il n'a juré l'Assise

fors pour son perc ou pour la mere , ou pour Ion

frère , ou pour fa sceur, ou pour ses fils ou fille , 8c

s'ils le font i ils en seront en nostre amende. Item

par constitution faite en nostre Parlement présent ,

que homme ne soit reçeu à jurer l'Assise , s'il n'est

Coustumier ou Licentié en l'un des droits civil ou

canon, 8c que le Juge qui le recevra, voye qu'il soit

de bonne ícavance 8c conscience. Item que nomme

commis à l'exercice d'aucune commission , ne pren

ne salaire pour y commettre autre foubz lui , s'il

n'y vacque de fa personne. Item que Advocat ne se

excuse de pledoyer la cause de partie adverse par fi

ction , 8c que tout premier il n'ait veu les mérites de

la cause, 8c que elle ait en soiqu'elle doye faire con

science selon son entente, 8c qu'il en face foi.

Aufquelles assises, coustumes & constitutions n'a

été ès temps passéz comme peu ou nyant obéi , mais

par obstination degens de mauvaise conscience ont

été mises en despris 8c desobéissance , en présumant

les pervertir en toutes iniquitéz , illusion de justice,
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& de ce advient que en plusieurs de nos Courts &

barres & celles de nos fubgiets , les notables Advo-

cats bien fondés de grande & bonne lcavance , loiau-

té, prudommic & bonnes mœurs, qui bien honne-

stement se gouvernent, dignes & fufníàns de garder

& conduire les bonnes querelles , & qui bien sca-

vent entretenir l'Allìsè & Coustume de nostre païs ,

au bien & exaltation de justice & profit des parties,

font mis en despris , fans avoir ceux gueres de re

cours par l'ignorance du poure peuple>cuidant que

ceux qui plus hardiment & follement s'avancent à

parler , leur doyent gaigner leur cause à tort ou à

droit, dont enluit toute confusion & illusion de ju

stice.

I I. Même nous est venu à cognoiísance, que

combien que en nostre présent Parlement eussons

ordonné que les Notaires eussent été créés par les

Sénéchaux à grant examen de leur science & discré

tion , ce néantmoins aucuns d'iceux Sénéchaux par

faveurs desordonnées , importunes requêtes , ou au

trement, sc font avancés à créer Notaires par rap

ports & relations d'autres , íàns avoir eu autre cog-

noissance de leur discrétion par forme d'examen de

Jeurs personnes, & de congnoistre réellement par

expérience qu'ils ayent bon & suffisant entendement,

& qu'ils ayent pratique en la science , par quoi ils

saichent donner ordre & assiette aux procès dont

ils aurout la charge , en manière que par leur dé

faut ou ignorance les parties ne cheent en inconvé

nient de leurs causes > à quoi faire lesdits Sénéchaux

n'ont pas donné, ne ne donnent entendement, mais

tout de legier les passent & créent Notaires , comme

dit est ; auxquels abus & detfault dessuídit soit très -

nécessaire pourvoir , pour le bien & exaltation de

justice, & nos constitutions, coustumes tk establif-

íèmens faire garder & tenir en état, à ce qutvjusti-

ce. bonne paix & raison puissent en nostre pays

estre gardée & maintenue : Scavoir faisons que par

advis & délibération de nostre Conseil avons au-

jourd'huy délibéré & ordonné , délibérons & or

donnons par ces présentes , que les points & articles

denoídites assises, coustumes, constitutions, & éta-

blissemens en la forme & manieie cy -devant sup

posée soient doresnavant tenues & gardées entière

ment lans enfraindre, & fans aucune chose en ex

céder ne énerver , & que à celle fin icelles assises &

constitutions soient enregistrées ès papiers d'office

de chacune de nos barres ordinaires, & que aux

plez généraux de chacune d'icelles prochains ensui

vant après la publication de ceste , & successivement

une ibis chacun an aux prochains plez généraux

de nosdites jurifdictions qui tendront après la fèste

de Paíques , nos Sénéchaux , chacun en íà jurifdic-

tion , facent aux Advocats qui auront été ou seront

receus & constitués Advocats réitérer leurs sermens

& jurer de nouvelles points del'assifeen jugement,

en présence & à la congnoissance de tous les assi-

stans . & aussi facent à iceux plez par chacun an réi

térer la publication de nos présentés ordonnances ,

selon le contenu en cestes.

III. Item supposé que aucuns se disant Advocats,

se soient advancés ès temps passés , ou ayent été re

ceus par inadvertance , importune requeste , ou au

trement, à estre Advocats, autrement que par exa

men, selon la forme & constitution fur ce faite; ce

nonobstant il est mandé à nofdits Sénéchaux exa

miner bien à plain parle conseil Sc advisement de

anciens scavansAdvocars approuver la science & sca-

vance des dessusdits Advocats, & en cas qu'ils les

xiennent indiscrets & moins luffifans, scion nostre-

dite constitution , leur défendent , ôc nous par çes

présentes en ce cas leur défendons tout exercice du

dit office , à peine de nos grosses amendes , & seront

les noms d'iceux Advocats qui ainsi seront receusà

jurer l'assise, enregistres de nofdits papiers d'office,

afin que ès temps advenir on faiche lefqueulx on

debvra récuser ; & à ce que l'on puisse plainiere-

ment congnoistre & prouver, quant besoin en sera,

le défault de chacun desdits Advocats , quant il fera

au contraire de nosdites ordonnances , assises & con

stitutions, afin de les en punir & corriger, nous

voulons & ordonnons que èz temps advenir en cha

cun procès de nosdites Courts & Barres , & de cel

les de nos fubgiets , soient mis & écrits les noms de

deux Advocats qui plaideront la cause d'entre les

parties , & mandé aux Notaires qui auront charge

du rapport des procès, ainsi le faire , à peine de ré

pondre de l'amende en quoi pourroit estre encouru

l'Advocat, s'il estoit trouvé délinquant 5 & s'il ad

vient que aucun Advocat par présomption au au

trement , en contemnant nosdites assises & consti

tutions, s'advance à pledoyer au contraire d'elles,

nous mandons & commandons en celui cas à nos

Juges & aux Juges des Barres fubgietes punir &

corriger lesdits dílinquans, ou envoierle procès de

l'expédition à la Court de nostre Parlement , & au

tres choses servant à la matière , à la prochaine ou

verture d'iceìui ensuivante ledit procès , afin qus

par icelles en nostre Court de Parlement nous don

nons la correction ou pugnition pertinente selon que

le cas le requerra, en mandant à nos Procureurs &

aux autres desdites Barres en faire la poursuite &

diligence.

IV. Item au regart des Notaires & Passeurs de

nosdites jurifdictions & celles de nofdits fubgiets ,

nous , en confermant & approuvant nosdites consti

tutions autrefois fur ce faites , & en donnant éclar-

cissement à icelles , avons ordonné & ordonnons

par ces présentes iceux Notaires, paravant qu'ils

soient receus, estre examinés parles Sénéchaux de

chacune desdites jurifdictions & 1 advis & délibéra

tion de la Court, selon l'expérience de leurs mer-

ches des procès qui seront pledoyés respectivement

en chacune desdites Court , & desquelles merches

ils seront Je rapport selon l'expédition tout à part

eux sans enseignement ne aide d'autres, & icelles

merches aprés l'exp.dition faite deíiiits procès addi-

teront présentement incontinent l'expédition faite,

devant le Juge geassistans, paravant que le Juge di

vertisse à autre expédition, afin qu'ils n'ayent tems

ne espace de se conseiller o d'autres pour faire lad.

merche , & sera fait ledit examen en la forme def-

fusdite par plusieurs & réitérées fois ; & si par celui

examen iceux qui voudront prendre icelui office de

Notaire, continuent de faire bon & loyal rapport

des expéditions de la Court, & que le Juge néant-

moins tout, se soit bien informé de leurs bonnes

mœurs & prudommie , ils seront receusà estre No

taires , & autrement non ; & si aucuns de paravant

ces heures avoient été receus à estre d'aucunes def-

dites Courts Notaires ou Tabellions , qui par l'exa-

men devant dit fussent trouvés moins suffiíàns, néan

moins quelque réception que leur ait été faite, ils

ne seront pas receus à faire l'exercice dudit office >

ainezois en celui cas leur est prohibé & défendu jus

ques à ce que par lesdits Sénéchaux ils y soient li-

centiés & receus.

V, Et en outre , pour ce que nous est venu à no

tice que plusieurs Notaires de nos Barres & de cel

les de nos fubgiets s'advancent à prendre pour leur

salaire en plus large que ce que par nous a été or

donne par constitution de nostre présent Parlement,

nous

\
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nous voulons & ordonnons que chacun Notaire def-

dices Courts & Barres écrive fur le dos de chacun

procès qu'il baillera aux parties la somme qu'il auia

euë &receuë de lui à celle cause , & le íìgne de sa

main.

VI. Item pouj les grans clameurs & complaintes

qui nous font venues des grans pilleries & vexations

que font nos Procureurs généraux & particuliers ,

aussi les Procureurs des Barres fubgites de nostre

pais , en donnant adjournement à nos íubgiets de

leur autorité, fans ce que iceux adjournemens soient

décrétés par les Juges ordinaires defdites Barres ,

ainsi que dès pieça avions ordonné par constitution

de nostre Parlement ; nous défendons par ces pré

sentes auxdits Procureurs généraux & particuliers ,

& à chacun en fa jurisdiction , de non èz temps ad

venir faire adjourner d'office aucune personne, jus

ques à ce que ayent suffilamment informe lesd. Ju

ges de la vérité de la cause , & que iceux Juges par

ladite information ou dénonciation suffisante leur

ayent décrété lesdits adjournemens , saufseulement

en cas de fait présent ; & fi lesdits Procureurs s'ad-

vançoientà autrement le faire, défendons ezd. Ju

ges de les y recevoir à aucun procès en faire k ne

deffailles en obtenir, fur peine d'estre iceux Juges

& Procureurs pugnis comme au cas appartient. Si

mandons & commandons à nostjits Juges & à tous

autres Justiciers & Officiers de nostre Duché & à

chacun , si comme à lui appartiens, ceste nostre pré

senté ordonnance , & tout le contenu en ces pré

sentes, tenir & faire tenir & garder fermement fans

enfraindre , en leur défendant & à tous autres, de

non aucune chose attempter ou innover au contraire

en commettant ou obmettant , ez peines y appen-

dantes. Donné en nostreville de Vennesle iz. Mai

l'an 145

Les constitutions & ordonnances cy-dessus fu

rent leuës & publiées au Parlement tenu à Vannes ,

les trois Estats y assemblez le 2 2. jour de Mai l'an

'45 5*

Enquestts fur les Droits Royaux & anciens usa

ges du pais de Bretagne.

ENqueste & information faites par nobles , sages

& discrets Révérend Pere en Dieu Mathelin

145 $• Abbé de S. Melaine prés Rennes , & Maistre Jean

Loaisel Président de Bretagne appelles en leur com

pagnie pour Notaires de Court d'Egli.e & séculière

Maistre Guillaume de Racinoux & Alain Lucas ,

touchant les droits royaux & anciens usages du pais

de Bretagne , & en vertu du pouvoir & commission

à eux adressée par le Duc nostre souverain Seigneur.

Ce sut fait ou mois d'Octobre par plusieurs & di

vers jours l'an 1455.

Jenan du Breill Efcuyer Seigneur de la Plesse ,

âgé de 87. ans ou environ , comme il dit, tesmoin

juré dire vérité , & examiné sur les choses qui ensui

vent,, c'est à savoir si le pais& Duché de Bretagne

est entièrement distingué & séparé d'autres , & si

anciennement ledit pays estoit Royaume non sujet

ne obéissant au Royaume de France , & d'autres

articles dont il paslera cy-après touchant lesdits

droits royaux , libertés , prérogatives & nobles

ses dudit pays & des anciens usages d'iceluy ; dit

que celuy pays de Bretagne est pays entier, fans

ce qu'il y air aucune chose enclavée en iceluy , qui

ne soit du ressort & gouvernement unique dudit

pays , & a ses fins & mettes avec entresaignes d'ar^

mes différentes de tous autres, dont ce teimoin ait

eu connoissançe, & a toujours ouy dire & tenir no-

Preuyes Tome II.

toire que ledit pays estoit anciennement Royaume'

& qu'il y avoit eu plusieurs Roys & en grand nom

bre , dont les aucuns avoient esté canonilès , fçavoir

le Roy'S. Gicquel , le Roy S. Salomon , le Roy S.

Guiheneuc , & autres qu'il a ouy nommer, dont il

n'est à présent recolé des noms. Item, dit avoir sou-

ventefoys ouy dire que jamais ledit pais n'avoit été

fuget ne obéissant , ne n'avoit reconnu Souverain

julques au temps que un Duc ou Comte de Breta

gne fist certaine alliance avec le Roy de Fi ance , &

qu'il soit fournis avec ion pays au Pailement de

France en matière d'appel par cause de deny de

droit & de faux & mauvais jugement faits du Parle

ment de Bretagne , & non en plus large. Item dit

avoir toujours ouy dire , & est commune voix en.

ce pays & Duché de Bretagne , que le Duc de pré

sent & ses prédécesseurs ont esté de tout temps &

font en bonne possession d'user de tous droits

royaux en leur pays, stem dit que en signe de ce ,

lorsque les Princes de ce Duché viennent ât entrent

en leur Seigneurie & Principauté , ils ont pris &

prennent les entreseignes d'icdles à F Eglise , com

me font les Roys, & en présence de tous lesEstatî

par lesdits Piinces y convoqués & assemblés. Et ce

fait cely mistere en FEglise Cathédrale de Rennes ,

par l'Evesque , dignités & autres tupposts d'icelle ,

chacun a son office & en grand lolempnité de servi

ce & mistere tant de messes que autrement ; & pai:

avant entrer en la cité dudit lieu de Rennes ne en

ladite Eglise , est le serment pris dudit Prince à la

porte de la cité , nommée porte Mordelaise , fça

voir pour l'Eglife par l'Eveíque ou l'un des plus an

ciens Chanoines de ladite Eglise de Rennes & pour

les Barons , gens nobles & autres par l'un des plus

anciens Barons du pais , que il conservera, défen-

dera & maintiendra ledit pais , ladite Eglise , les

Barons & autres en leurs droits , libertés & franchi

ses : ainsi Fa veu faire ce tesmoin.

Item dit qu'il n'a point ouy ne sceu que íeditpais

de Bretagne (bit issu ne parti de France par appa-

naige ne autrement. Item dit que en ce dit pays de

Bretagne y a neufanciennes cités , Eglises Cathé

drales & Diocèses , qui de tout temps depuis (a co-

gnoissance ont esté régies tk gouvernées fous la pro

tection & garde des Princes de Bretagne parles neuf

Evefques y présidens , fçavoir FEvelque de Doul ,

qui anciennement estoit Archeve que, ainsi que l'on

dit notoirement, FEveique de Rennes, Nantes, Si

Malo , Cornouailles , Vennes , S. Brieuc , Léon 2a

Treguer. Interrogé de qui font kelles Eglises son

dées , dit qu'il ne le fçait pas à certain , mais qu'il

croit qu'elles Font esté par les Princes & Seigneur»

de Bretagne , pour ce que la fondation & lé tem

porel d'icelles est ou pais de Bretaigne, sauf aucun

peu que l'Evesque de Doul tient hors Bretagne,

qu'est saint Samson sur Riste. Et ainsi dit avoir veu

que durant la vacation des sièges de Doul & de Ren

nes le Duc prenoit en fa main le temporel d'iceux

Evefchés , qui est appelle Regale , & en faifoit faire

les levées par ses Receveurs & Officiers, lesdits sié--

ges vacans, & a ouy dire & est commune voix en.

ce dit pays & Duché que lesdits Princesse font ain

si ès autres Evefchés , car il n'en fçait rien à certain,

fors des Evefchés de Doul & de Rennes. Item dit

que oudit pays y a grand nombre d'Abbés , Abbes

ses , Prieurés conventuels & autres Eglises , qui ri

chement & honorablement font fondées en plusieurs

richesses & revenus , & entr'autres en fiefs amortit

par lesdits Princes. Desquels Fiefs amortiz lesdits

Princes ont de tout temps la cognoissance fans ce

que nul autre y ait que voir à la çavance de ce tes-,

M MM m m

I



t<r55 MEMÒIRÌES POUR SERVIR DE PREUVES

moin. Item dit que tous iceux gens d'Eglise ont de

tout temps recogneu leídits Princes de Bretagne a

protecteurs & gardes , sont en la sauvegarde gène-

raie d'iceux , & lorsque aucuns leur ont voulu don^

ner trouble ou moleste fur la possession & jouissan

ce de leurs Eglises , sont venuz & de tout temps

viennent à reftuge auxdits Princes , leur demandant

sauvegarde especiale avec justice leur estre faite &

ministrée desdits offenseurs, & ont eu és temps pas

sés , & à présent ont lesdits Princes & non autre en

leur pays cognoissance du possess»ire des Eglises ,

soit cathédrales ou autres , & à la fois qUe débat a

esté dudit possessoire entre deux compétiteurs , &

que chacun se disoit possesseur , ont lesdits Princes

pris, saisi & séquestre lesdites Eglises avec les fruits

d'icelles , & emprés en baillent & adjugent la re-

creance à celui qui leur a semblé avoir meilleur droit.

Item dit que lesdits Princes sont convenir devant

eux & leur conseil ou à l'auditoire des assignations

tous gens tant d'Eglise que séculiers fur sauvegarde

enfrainte desdits Princes , fait ou forge de faulce

monnoie , de port d'armes commis ou perpétré ,

quelque cas digne de grande punition , & en ont

esté ceux qui atteints & coupables ont esté trouvés,

tauxés & jugés amandables félon l'exigence des

cas.

Item , dit que par tout ledit pays tant esdits Fiefs

de Regale que généralement tous autres endroits

d'iceluy sont lesdits Princes de tout temps en bon

ne possession d'octroyer & donner lettres de grâce ,

rémissions , relevemens , respits , sauvegarde & tous

autres. Item , dit que lesdits Princes convoquent lés

dits Prélats & autres gens d'Eglise , toutes fois que

besoin est , tant pour Conciles en ladite Eglise què

autres choses , dont est expédient pourvoir. En la

quelle congrégation lesdits Princes , chacun en son

temps, ont présidé & président à présent comme

protecteurs deldites gens d'Eglise , & eeluy a qui ils

ortt leur recours , & non à autres. Et a toujours ouy

dire & tenir que ce que a esté conclu & délibéré en

ladite congrégation a toujours esté agréable au S.

Siège Apostolique. Item dit avoir ouy dire à plu

sieurs que de tout temps ont esté par les Princes de

Bretagne les obéissances d'icelui pais rendus & bail

lés audit Saint Siège fans àucun moyen , & que les

Ambassadeurs défaits Princes en Cour de Rome &

aux Conciles ont eu &tenu lieu le prochain aprés

les Roys. Item a mesmement ouy dire , que quand

la promotion d'aucun Prélat advient en cedit pais,

iceluy Prélat , paravant entrer ne avoir la posses

sion & jouissance des fruits de son Eglise , est tenu

se représenter en fa personne devers le Prince de

Bretagne , luy bailler & présenter les Bulles & droits

de sadite promotion , & luy supplier comme à fon

deur & protecteur qu'il lui donne licence d'en user,

& lui bailler & délivrer la possession & jouissance du

temporel de ladite Eglise , & luy font serment de

fidélité , & que lesdits Prélats de leurs droits sens

autre mistere , sont Conseillers desdits Princes.

Item dit que quand les Prélats , Barons, Chapitres,

gens d'Eglise , Bannerets , Bacheliers, Chevaliers,

Eseuyers, Bourgeois & Marchands dudit pais &

Duché, où les aucuns d'eux ont à besogntír ou af

faire de quelque aide de Principauté ; tant en fait de

Justice que autrement , ils ont leur recours audit

Prince de Bretagne comme à leur souverain Sei

gneur , & pour tel le reclament & appellent, & n'a

point oy ne sceu ce tesmoin , ainsi qu'il dit . que les

dits Prélats & gens d'Eglise ayent fait & facertt

feauté & hommage ne autre redevance à autre que

esdits Princes de Bretagne. Item dit que de tout

temps cedit pais a été réglé & gouverné selon les

loix & establissemens faits par lesdits Princes , qu'on

appelle encore aujourd'huy', coutumes écrites de

Bretagne , fatïs ce que ce tesmoin ait ouy ne sceu

que nul aùtrè Prince y ait sait loy , constitution ne

establissement quelconque. «

Item , quand besoin est , lesdits Princes font con

voquer & assembler les Prélats , Barons & autres

gens représcntans les Estais dudit pais , & o l'avise-

ment d'iceux ou de la maire partie , font en leurs

Parlemens constitutions & establissemens nouvelx

pour le fait , police & gouvernement du pais , tant

en fait de justice que autrement , ou aussi sont cor

rections ou interprétations fur lesdites coutumes ,&

ce que y est establi ou ordonné , à force de loy &

constitution.&mesmessont lesdits Princes en bonne

possession de tenir & faire tenir par le Président &

autres gens de conseil en bon nombre -, commis &

députés par lesdits Princes , expédition des causes

d'appel dudit pais , & est ce appellé Parlement de

Bretagne. Et dit ce tesmoin que dès l'an i 3 84. il

fut présent en la ville de Rennes à un Parlement gê

nerai que faisoit tenir le Duc Jehan ayeul du Duc

de présent , & depuis l'a fait tenir lé Duc Jehan

derrain décédé par plusieurs fois. Et esdits Parle

mens ont lesdits Prélats & Barons esdits Estats &

Parlemens lieu certain , feavoir lesdits Prélats par

ordre à la main déxtre du Prince , & les Barons à

la senestre. Item dit ce tesmoin qué toutes fois qué

lesdits Estats sont ainsi assemblés & convoqués , ce

qUe y a esté délibéré , soit en fait de éligement de

finance par soaige , impost, taille, sobiíde ou au

trement , a esté de tout temps exécuté par tout le

dit pays en gênerai fans aucune différence. Item ,

font tenuz & ont accoustumés de tout temps tous

les sugets dudit Prince , tant au temporel desdits

Prélats que autres , soy armer és mandemens d'ice

luy» Item dit que lesdits Princes sont en bonne pos

session de faire faire & forger monnoie , tant d'or ,

que blanche & noire , à laquelle ils ont donné va

leur & cours en leurdit pais , ainsi que bon leur a

semblé , fans ce que autre Prince quelconque ait ce

fait ne fait faire oudit pays. Item dit avoir oui dire

& tenir notoirement que les Princes de Bretagne

sont en possession anciennement de bailler par eux

& leurs Officiers , tous briefs tant de victuaille &

conduite que de sauveté , & non seulement audit

pais de Bretagne , mais aussi à la Rochelle & à Bor

deaux , & que mesmement ils ont jouissance de bris

& tout naufrage. Item dit que lesdits Princes don

nent justices patibulaires , ennoblissent & privilé

gient ceUx de leurs sugets qu'il leur plaist. Item dit

que lesdits Princes commettent & ordonnent de par

eux Capitaines & Gardes de places que ont lesdits

Prélats & autres gens d'Eglise oudit pais. Item a

toujours ouy dire & tenir notoirement que lesdits

Princes ont la jouissance des thresors trouvés en ter

re en fondit pais , & dit que en l'an 1 3 84. & bien

avant le Parlement gênerai q^ue en celui an tint à

Rennes , dont il a devant parle , il fut en la compa

gnie del'Abbé de S. Melaine , qui lors estoit à chas

ser aux regnards au manoir dudit Abbé, & comme

le bois àl'Abbé est prés de la cité de Rennes , il dit

2u'ils trouvèrent un regnard, lequel aprés qu'il eut

té un peu chassé , se mist en terre. Et incontinent

ce tesmoin & autres qui là estoient , commencèrent

à le bêcher , & en le bêchant trouvèrent un petit

pot déterre qu'ils tirèrent dehors. Et comme il fuff

dehors , l'un de la compagnie frappa dessus o ung

baston , & le cassa , & d'icelui saillit petite mon

noie qui estok trés-aneienne , & oneques à leur
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mémoire & connoissince n'avoit eu cours. Et dit

que ceux qui là estoient encouppelenc & prindrent

ce qu'ils purent. Et aprés que ce Fut venu à la notice

dudit Abbé qui bien prés de là estoit , il "recueillit

le plus qu'il peut recouvrer de ladite monnoie; dist

qu'elle appartenoit au Duc, puisqu'elle avoit eíté

trouvée en terre , & dit que la luy rendroit & pre-

. lenteroit audit Parlement. Et de fait fust ce tesmoin

present.quand led Abbé notifia au Duc en son Par-

ment que celle monnoie avoit ainsi esté trouvée , &

que de son droit elle luy appartenoit , & la rendit

& bailla ledit Abbé. Et incontinent la fit jetter &

espandre en (auditoire où tenoit ledit Parlement ,

Cí. les gens qui y estoient en prindrent ce que en

peinent avoir. Et ce fut fait affin que ceux qui là

estoient eussent mémoire que les thresors & mon-

noies trouvées en térre appartenoientau Duc. Item

dit que lefdits Princes ont de tous temps Officiers

Royaux, fçavoir Marefchal, Admirai , Grand-Mai-

stre , Chancellier, Président & Roy d'armes , &est

son record. G. de Racinoux & Alain Lucas.

Messire Guillaume de Vendel Chevalier âgé de

64. ans ou environ , comme il dit , telmoin juré di

re vérité , examiné fur les choses dessus touchées &

autres , qui par articles lui ont esté déclarés fur la

dite matière , dit qu'il a ouy de tout temps dire &

tenir notoirement que le pais de Bretagne estoit an

ciennement Royaume , & qu'il y avoit eu plusieurs

Roys , dont les aucuns avoient esté canonisés en

.sainte Eglise, & entr'aùtres le Roy Gicquel qui fust

fondeur de l'Abbaye de saint Meen, ainsi que l'on

dit notoirement , & qu'il est ensépulturé audit lieu.

Et dit que ledit pais de Bretagne appiert estre de

grande noblesse & ancienne Seigneurie non sugete

a alutres ; car il est distinct entièrement & séparé

d'autres » fans ce qu'il y ait aucune chose enclavée

en icelui , qui ne loitilu ressort & gouvernement

universel d'icelui pais , & n'a aucune remontrance

ne apparence d'estre sorti ne parti de France ; car il

n'en a ne porte signe ne entresigne d'armes, mais a

son merq & armes differens de tous autres. Item a

esté de tout temps cedit pais de Bretagne réglé &

.gouverné selon les loix & establissemens faits & pri

vilégiés parles Princes de Bretagne, que on appel

le encore aujourd'huy , Coustumes efcrttes de Breta

gne , fans ce que nul autre Prince y face loi , conlti-

tucion ne establissement quelconque» Item sont lef

dits Princes de Bretagne en bonne possession de fai

re faire & forger en leur pais monnoie d'or, & aussi

blanche & noire, à laquelle ils ont donné cours &

valeur, ainsi que bon leur a semblé, íans ce que au

tre Prince quelconque ait ce fait ne fait faire oudit

pais. Item ont esté lefdits Princes chacun en son

temps en bonne possession de faire convocation &

assemblée des Prélats & Barons de leurpais, & au

tres gens reprélentans les autres Estais d'icelui

pais ; & ce que o l'avisement d'iceux & de la maire

& plus faine partie est délibéré & ordonné tant im

position de taille & fouage que autres éligemens de

finance ou autrement est exécuté & entériné par tout

ledit pais en gênerai , sens aucune différence. Item

dit que le Duc de Bretagne & autres ses prédéces

seurs que ce tefiVioin a fréquenté en Cour , ont tou

jours usé en leurs lettres & mandemens de paroles

royales , en disant par telles paroles , en usant de nos

droits royaux & Duchaux , & en sont en bonne pos

session , donnent justice patibulaire, ennoblissent ,

privilégient ceux de leurs fugets que bon leur fem-

í?le, donnent lettres de grâce, remission , relève

ment , respit , sauvegarde & autres , tant en Fiefs de

Regale que autres. Item ont lefdits Princes de tout
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temps Officiers Royaux& appartenans à Souverain,

fçavoir Maréchal, Amiral , Grand-Maistre , Chan

cellier, Président & Roy d'armes. Item a ouy dire à

plusieurs que les Ducs de Bretagne ont droit de lé

gitimer en leur pais ceux de leurs sogets que bon' leur

semble , & iceux habiliter à socceder à leurs pere &

mere, combien que soient seulement leurs -naturels

enfans : & dit qu'il est bien certain que le Duc Jean

derrain decedé légitima autrefois un homme qui

demouroit à Vitré, dont ce tesmoin ne sçaitpas le

nom. Item dit avoir dés long-temps ouy dire à plu

sieurs que ledit pais de Bretagne n'avoit jamais re-

cogneu Souverain-, jusqu'à la soumission qui en sut

faite du temps au Roy S. Louis, contenant seule

ment alliance entre le Roy & le Duc pour le bien

tant de l'une part que de l'autre j & la cognoessance

en matière d'appel par cause de deny de droit, ou

deffaut & mauvais Jugement fait du Parlement de

Bretagne.

Item dit avoir ouy dire que cette soumission sut

faite par un Prince de Bretagne , nommé Pierre , Sc

que pour celui defaut& soumission il fut depuis ap-*

pelle Pierre Mauclerc. Item fur la remontrance &

entresaign de ladite Seigneurie , noblesse & souve

raineté de ladite Principauté , outre les choies par

luy devant déclarées , dit ce tesmoin que les Princes

de ce Duché , lorsqu'ils viennent & entrent en leur

seigneurie & principauté.ont toujours prins & pren

nent les entresaignes d'icelle à l'Egiise, comme font

les Rois , & en présence de tous les Estats convo

qués par lefdits Princes , & ce faict celuy mi-

«ere en l'Egiise Cathédrale de Rennes par rEvê^

que '"dignités & autres fupposts d'icelle, chacun à

son office & en grande solemnité de service & mi-

ctere , tant de messe que autres. Et paravant entrer

en la cité de Rennes & en l'Egiise , est le ferment

pris dudit Prince à la porte Mordelaise , fçavoir pour

l'Egiise par l'Evêque ou l'un des plus anciens Cha

noines de ladite Eglise de Rennes , & pour les Ba

rons , gens nobles & autres par l'un des plus anciens

Barons du pais , que il gardera , desendera & main

tiendra ledit pais, ladite Eglise & lefdits Barons &

autres en leurs droits , libertés & franchises. Et ce

fait , lui est l'espée baillée par lefdits gens d'Eglise,

& ainsi l'a veu faire ce tesmoin , & entr'aùtres dit sa

voir ainsi veu au Duc Jean derrain decedé , au Duc

François & au Duc Pierre de présent ; & fut l'espée

baillée par Messire Pierre l'Evefque ancien Chanoi

ne de ladite Eglise au Duc Jehan , & par Messire

Raoul de la Moussaie lors Chanoine de Rennes au

Duc François , & par Maistre Jehan Pichaut encore

Chanoine dudit lieu fut baillée au Duc de présent.

Item audit pais de Bretagne y a neufanciennes ci

tés , Eglises Cathédrales & diocèses , qui de tout

temps ont esté régis & gouvernés sous la protec

tion & garde des Rois , Ducs & Princes de Breta

gne , par les neuf Evêques y presidens , fçavoir l'E

vêque de Doul , qui anciennement estoit Archevê

que , ainsi que on dit notoirement , les Evêques de

Rennes , de Nantes , de Saint Malo , de Cornouail-

le , de Vannes , de Saint Brieuc , de Léon & de

Treguier.

Interrogé de qui font celles Eglises cathédrales

fondées , dit qu'il ne le fçait pas , mais croit qu'elles

l'ontesté parles Rois & Princes de Bretagne, pour

ce que leur fondation & le temporel d'iccllessont ou

pais de Bretagne. Et aussi dit que durant le temps que

y a vacation en aucun des sièges par deceds d'aucun

Evêque , le Prince de Bretagne prend en fa main le

temporel d'iceux Evêchés , lequel temporel est ap-

pellé Regale , & en fait faire les levées par ses Rece-

MMMmmi)
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veurs , ainsi qu'il est tout notoire en ce pais. Et íçait

bien à certain qu'aprés le deceds de M. Est. Ceu-

vret autrefois Evêque de Dol,& decedé environ 3 o.

ans derrains , le Duc fit faire larecepte du Regale

dudit Evêché de Doul par Olivier Olive , que cedit

tefmoin vist Receveur pour le Duc durant la vaca

tion du siège. Item dit que oudit pais de Bretagne

y a grand nombre d'Abbés , d'Abbesses, de Prieu

rés Conventuels & autres Eglises richement & ho

norablement fondées en plusieurs choses , & entre

autres en Fiefs amortiz par lefdits Princes , defquelx

Fiefs ont de tout temps la cognoissance. Item dit

que tous iceux gens d'Eglise ont toujours recogneu

lefdits Princes de Bretagne à protecteurs & gardes,

sont en la sauvegarde generale d'iceux , & lorsque

aucuns leur ont voulu donner trouble ou molesse

fur la possession & jouissance de leurs Eglises , font

venuz & de tout temps viennent à reffuge auxdits

Princes , leur demandant sauvegarde especiale avec

justice leur estre faite & ministrée defdits offenseurs;

&ont eu au temps passé, & à présent ont lefdits

Princes &non autres en leur pais , cognoissance du

possessoire desdites Eglises , loit cathédrales ou au

tres ; & à la fois que débat a esté dudit possessoire ,

ont lefdits Princes prins , saisis & séquestrés lefdites

Eglises avec les fruits d'icelles ; & aprés en baillent

& adjugent la recréance à celuy qui mieux monstre

de son droit & possession. Item dit que lesd. Prin

ces font convenir devant eux & leur conseil , ou à

J'auditoire des assignations , toutes gens tant d'Egli

se que séculiers fur sauvegarde enfrainte desd. Prin

ces , fait ou forge de fausse monnoie » usage de port

d'armes , commis ou perpétré quelque cas digne de

grande punition , & en ont esté ceux qui coupables

ont esté trouvez , tauxez , pugniz & corrigez. Item

dit que lefdits Princes convoquent les Prélats & au

tres gens d'Eglise toutes fois que besoin est , tant

pour Conciles en l'Eglife que autres choses , dont

est expédient pourvoir , en laquelle congrégation

lefdits Princes chacun en son temps ont présidé 8c

président comme protecteurs defdits gerft d'Eglise ,

& celui à qui ils ont leur recours , & non à autres ;

& a ouy de tout temps dire & tenir que ce que a

esté conclu & délibéré en ladite congrégation , a

toujours esté agréable au Saint Siège Apostolique.

Item dit avoir ouy dire & tenir notoirement en

cestes parties , que les obéissances du pais de Breta

gne ont esté de tout temps rendues & baillées au S»

Siège fans aucun moyen , & que les Ambassadeurs

& Procureurs defdits Princes ont eu & tenu lieu en

Court de Rome le prochain aprés les Rois. Item dit

que quand aucun Légat du S. Siège a voulu exercer

fa légation en cedit pais de Bretagne , il l'a fait en

Vertu de la commission & pouvoir a luy donne par

lettres expressemens s'addressantes aux Princes du

dit pais , & ainsi dit lavoir veu. Item dit & recorde

qu'il a ouy dire & tenir notoirement en cestes par

ties , que quand aucun Prélat estpromeu en l'un des

Evêchez de ce pais , icelui Prélat paravant entrer ne

avoir la possession & jouissance des fruits de son

Eglise , a accoustumé se présenter en sa personne

devers le Prince de Bretagne, luy bailler & présen

ter les Bulles & droits de fa promotion , & luy sup

plier comme à un fondeur & protecteur , que il luy

donne licence d'en user , & luy délivrer la posses

sion & jouissance du temporel de ladite Eglise , &

qu'il luy fait serment de fidélité. Et dit qu'il luy

semblé ì'avoir ainfi veu faire à Messire Jean deBruc

autrefois Evêque de Doul ; & dit que tous les gens

d'Eglise de ce pais , les Barons , Bannerets , Cheva

liers , Elcuyers , Bourgeois , marchands & peuples

font hommes & fugets prochement ou autrement

defdits Princes , tenux de faire , & de fait leur ont

íait souvent lefdits nobles gens d'Eglise & autres qui

tiennent Fiefs nobles oudit pais , hommage lige &c

serment de fidélité vers tous & contre tous proches

à eux qúe à Hills autres , les appellant ab antiquoleui

souverain Seigneur oudit pais de Bretagne ,& aussi

lefdits Prélats reclament & appellent leldits Princes

leur souverain Seigneur , 6* n'a point ouy ne sceu ce

parlant que lefdits Prélats & gens d'Eglise sacent

feauté , hommage ne autre redevance de leur tem

porel que efdits Princes de Bretagne. Item dit que

quand lefdits Prélats , Barons & autres dessus dits ,

ou aucun d'eux , ont à besogner & affaire de quel

que aide de Principauté tant en fait de justice que

autrement , ils se reclament & ont leur recours au ■

dit Prince de Bretagne comme à leur souverain Sei

gneur. Item dit que lorsque besoin a esté pour quel

que cause raisonnable lefdits Princes ont fait& font

évoquer lefdits Prélats, Barons &autres gensrepre-

scntans les Estats dudit pais , & o l'avilement d'i

ceux & de la maire & plus faine partie en leur Par

lement , comme Chefs & Presidens en iceluy déli

bèrent & ordonnent en toutes les matières concer

nant l'estat, police & gouvernement dudit pais en

gênerai & en particulier fans rien excepter tant en

Fait de justice que autrement. Et ce qui a esté parles

dits Princes establi & de nouvel ordonné , ou ce qui

a esté corrigé & interprété , a esté & est tenu pour

loy & constitution , qui a vertu & effet par tout le

dit pais. Item dit que lefdits Princes font en bonne

possession de faire faire expédition des causes d'ap

pel de leur pais , laquelle expédition le fait par se

Président & autres gens de Conseil en bon nombre,

commis& députez par lefdits Princes, qui de tout

temps a esté & estappellé Parlement de Bretagne,

t Pour lequel font lefdits Princes convoquer & as

sembler les Prélats , Barons & autres gens reprefen-

tans les Estats , & y ont lefdits Prélats & Barons lieu

Certain , fçavoir les Prélats par ordre à la main dex-

tre dudit Prince, &les Barons à la scnestre. Et sont

les appellations que l'on fait audit Parlement rele

vées ab antiquo par mandemens de la Chancellerie

defdits Princes. Item dit que tous les fugets dudit

Prince tant ou temporel des Evefques que d'autres,

sont tenuz & ont accoutume soy armer ès mande

mens d'iceluy. Item ont lefdits Princes possession ab

antiquo de bailler par eux & leurs Officiers tous briefs

tant de victuaille & de conduite que de fauveté ; de

non-feulement oudit pais , mais aussi à la Rochelle,

& a ouy mefme dire que ainsi le font à Bourdeaux.

Item ont jouissance de bris 6c tout nauffrage. Item

donnent , & non autres en leur pais , justices patibu

laires , tant aux Prélats & Abbes que autres ; enno

blissent & privilégient ceux de leurs fugets qu'il leur

plaist. Item dit avoir veu lettres anciennes faisants

mention que les Seigneurs de Melesse dévoient au

Duc un Chevalier & demy d'ost. Item dit que les

Princes de Bretagne commettent & ordonnent Ca

pitaines & Gardes des places fortes que tiennent les

Prélats & autres gens d'Eglise oudit pais. Item a oui

dire & tenir notoirement que lefdits Princes de Bre

tagne ont la jouissance des thresors trouvez en terre

dans leur pais. Item dit que les choses dont il a parlé

font notoires & manifestes en ceste partie. Signé G.

de Racìnoux & A. Lucas.

Maistre Jehan de Ferçé âgé de 50. ans ou envi

ron , comme il dit , examiné fur les mémoires & ar

ticles dont ledit Messire Guillaume de Vendel tef

moin précédent à parlé , & fur ce juré dire vérité ,

dit que le pais de Bretagne est distinct & séparé d'au
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tres , & a de grands entresains & remontrances d'e-

stre grande seigneurie & souveraineté , & n'apiert

point qu'il soit issu ne parti du Royaume de Fran-

çe; car il a ses armes toutes differentes,&a de grands

privilèges , comme pais entier & non luget à autres.

Le Prince dudit pais y fait faire & forger monnoie

tant d'or que blanche & noire , & y donne cours &

valeur : ledit pais se gouverne selon les loix & cou

tumes du pais , que l'on appelle les coutumes escri-

tes de Bretagne , íàns ce que nul autre y ait fait loi,

constitution ne establissement quelconqueà la fça-

Vance de ce tesmoin. Item lesdits Princes , chacun

en son temps » ont esté & font en bonne possession

de leurpais universellement , faisant fouaige & au

tres impositions pour éligement de finance en telle

Forme que ceux Princes ont l'avifement des Estats

de leúr pais ou de la maire partie d'eux, pour ce

qu'ils croyent convenable: & dit que les Princes de

Bretagne usent en leurs lettres & mandemens de

droits royaux j & font en bonne possession de don

ner justices patibulaires •, d'ennoblir & privilégier

ceux de leurs fugits qu'il leúr plaist , de donner let

tres de grâce > remission, relèvement , fespit , sauve

garde & autres. Et depuis fa cognoiílance a Ouy dire

& tenir notoirement que le pais de Bretagne estoit

anciennement Royaume, & qu'il y aVoit eu plu

sieurs Roys , dont ies aucuns avoient esté canonisés

en sainte Eglise. Et dit que en signe de ce les Prin

ces de Bretagne , lorsqu'ils viennent premier à leur

Principauté , prennent les entresaignes d'icelle à l'E-

glise , comme font les Roys , & en présence de tous

les Estats pour ce par eux convoqués & assemblés.

Et ce fait celui mistere en l'Eglise Cathédrale de

Rennes , Dignités & autres supports d'icelle , cha

cun à son office & en grand íblemnité de service &

de mistere ,tant de messe qile autrement, & ainsi l'a

veu faire. Item dit que de son t^mps il a oui dire &

tenir notoirement que les obéissances dudit pais

de Bretagne font parles Princes d'iceluy rendues &

baillées au S. Siège Apostolique fans aucun moyen)

& dit avoir esté présent és obéissances baillées à

Rome au Pape Nicolas , tant pour le Duc François

que pour le Duc Pierre , & Furent lesdites obéissan

ces par les Ambassadeurs desdits Princes , chacun

en son temps ; baillées particulièrement & fans le

moyen du Roy , & disoient les Ambassadeurs : De

■par le Duc mon souverain Seigneur. Item dit qu'il fut

autrefois présent en la ville d'Angers .quand un Do

cteur nommé de Rofellis & un un âutre nommé de

Monte , qui estoient envoyez du Pape -, firent unë

harangue à l' Université d'Angers, & en icelle ha

rangue dit & signifia ledit de Rofellis qu'il avoit

feulement charge d'aller devers le Duc de Bretagne:

mais que par les Universitez où il passoit , il avoit

charge de recommander le fait du Pape. Item dit

que depuis il a Veu un nommé Boultene Evêque ,

& Messire Guillaume Bout Docteur , qui estoient

venus Légats en Bretagne. Item depuis nagueres a

veu un nommé Maleteste EvêqUe , qui estoit venu

devers le Duc pour lésait d'aucun débat & division

qui estoient fur aucune des Eglises Cathédrales de

ce pais, &pour íçavoirdu Duc lefquel il vouldroit

que demourast Evêque. Item dit que autrefois il

eut charge du Duc de porter lettres à Rome au Pa

pe Nicolas , & en passant par Tours prit lettres de

î'Archeveque de Reims pour servir au fait singu

lier de ce parlant. Et aprés qu'il eut présenté les

lettres du Duc au Pape, il bailla celles dudit Arche

vêque ; & quand le Pape les eust leuës » il dit à ce

tesmoin qu'il n'estoit ja besoin de sby aider des let

tres dudit Archevêque ne aussi du Roy , St qu'ils n'a-

voient que voir ès faitz de Bretagne , & qu'il íu

suffisoit leulement soy aider du Duc, puisqu'il estoit

Breton & que fes faitz estoient en Bretaigne.

Item , dit que le Duc', & non autres en son pays»

â la cognoissance du "débat des posséssoires des

Eglises de son pays ; ác que fur le débat desdits pos-

se llbires il prend & séquestre en fa main lesdites Egli

ses & les fruits dìceïìes , "Se. puis par àprès en baille

& adjuge la recréance à celui qúi mieux prouve fori

droit & possession. Item , dit que quand l'on donne

aucun trouble ou moleste ès gens d'Eglise fur leurs

bénéfices de ce dit pays, ils ont leur recours à leur

Prince , & lui demandent comme à leúr protecteur

& souverain Seigneur , qu'il veille leur donner pro

vision de justice , & leur pailler & concéder lettres

& mandemens de maintenue en leur possession &

sauvegarde espeeiale. Lequel mandement de main

tenue , après qu'ils l'ont informé de leur droit , il

leur baille & concède , & aussi leur donne lettre de

sauvegarde espeeiale. Et en signe de ce font lesdits

gens d'Eglise par le commandement & autorité du

Duc mettre & attacher pannonceaux & escussons

des armes du Duc ès portes des maisons de leúrs bé

néfices. Et quand aucun sujet du Duc , soit homme

d'Eglise ou autre, fait infraction de sa sauvegarde",

ledit Prince & ses prédécesseurs chacun en son temps

depuis la connoissancè de ce tesmoin ont esté & font

en bonne possession de les faire adjourner & conve

nir devant eux & leur Conseil , ou à l'auditoire dé

leur assignation , & s'ils font trouvez coupables, les

tauxer & mulcter. Et est son record. Signé , G. de

Racinoux & A. Lucas.

Dom Raoul Carmel , Prestre , dé l'âgé de 6 ò. ans

óu environ, comme il dit j tesmoin juré , examiné Sc

enquis furplusieurs mémoires 8c articles qui bien au.

long lui ont esté déclarés , concernants les droits ,

prérogatives -, noblesses & Seigneuries du Duché de

Bretagne & les coutumes fie anciens usages d'icelui ,

dit qu'il a toujours ouy dire & tenir notoirement

que ce pays de Bretagne avoit anciennement esté

Royaume , & qu'il y avoit eu plusieurs Roys , dont

les aucuns avòient esté canonizés en Sainte Eglise ;

& dit que cetui pays a de grands signes & contresi

gnes de Seigneurie & Principauté & n'est sìrget à

autre 5 car il est distinct , entier & séparé d'autre ,

íans ce qu'il y ait aucune chose enclavée én icelui

qui ne soit da sort & gouvernement universel, ayant

ses fins & mettes avec mercq 8c entreseigne d'armes

différentes de tous autres. Aussi dit-on notoirement

que les Ducs dé Bretagne â la première entrée de

leur Principauté & Seigneuries prennent les entre-

íàignes d'icelle à l'Eglilé comme font les Roys , &

ce mistere se fait en l'Eglise Cathédrale de Rennes

en grande folemnité de service , ainsi que on dit j

car cé tesmoin n'y fust oneques présent. Mesme dit

que oudit pays y a neuf anciennes cités , Eglises Ca

thédrales & Diocèses , qui de tout temps ont esté

regiz & gouvernez fous la protection 8c garde def-

dits Roys & Ducs de Bretagne par les neufEvêques

y présidans , fçavoir l'Evèque de Doul , qui ancien

nement estoit Archevêque 8c Métropolitain oudit

pays , l'Evèque de Rennes , de Nantes , de S. Malo,

de Cornouáille , de Vannes, de S. Brieù , de Léon

& de Treguer. Le temporel desquelles Eglises est

appellé Regale , font fondées j mais il íçait bien que

celx Regales , lorsque le décéds d'aucun des Evê

ques advient , cheust en la main defdits Princes . &

8c en font par leurs Receveurs & Officiers faire les

levées , le Siège vacant ; & dit que tous gens d'E

glise dudit pays & Duché , soit Evêques , Abbés ,

Abbesses & autres quelconques appellent 8c recla
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ment le Prince dudit pays comme leur Protecteur

& Garde , & à lui comme à leur souverain Seigneur

t»nt recours & refuge, quand l'on leur donne aucun

trouble ou moleste fur le possessoire de leurs Eglises

& bénéfices 5 duquel possessoire ledit Prince a de

tout temps lacognoissance depuis la mémoire de ce

tesmoin, fans ce que autre que lui & son Conseil y

ait eu que voir en son pays. Item , dit avoir ouy

dire & tenir notoirement tn ce pays & Duché que

le Duc fait conduire & adjourner devant lui toutes

?;ens d'Eglise & autres fur matière d'infraction de

auvegarde , & qu'il est en possession de tauxer , pu-

griir & corriger ceux qui en font atteints. Item, dit

que par tout ledit pays tant és fiefs de Regale que

aurrés endroits sont lefdits Princes de tout temps

«n bonne possession d'octroyer & donner Lettres

de grâce , remission , relèvement , refpit , sauvegar

de & tous autres. Item , dit que lefdits Princes con

voquent leurs Prélats & autres gens d'Eglise toutes

fois que besoin est , tant pour Conciles en ladite

Eglise que autres choses, dont est expédient pour

voir. En laquelle congregarion lefdits Princes cha

cun en son temps ont présidé & président comme

Protecteurs & ceux à qui les gens d'Eglise ont leur

recours& non à autres. Et a ouy dire & tenir no

toirement que ce qui est délibéré & conclu en la

dite Congrégation , a toujours esté agréable au

Saint Siège Apostolique. Item , dit que les obéissan

ces du pays de Bretagne font par les Ambassadeurs

des Princes d'icelui rendues & baillées au S. Siège

Apostolique fans aucun moyen, & ont les Ambassa

deurs & Procureurs desdits Princes eu & tenu lieu

en Cour de Rome & aux Conciles le prochain après

les Roys , ainsi qu'il a ouy dire notoirement en ceste

partie & ès parties de Rome.

Item, dit avoir ouy dire & tenir notoirement,

que quand la promotion d'aucun Prélat advient en

ce dit pays , icelui Prélat , paravant entrer ne avoir

la possession des fruits de ladite Eglise , est tenu se

représenter en fa personne devant le Brince de Bre

tagne, lui bailler & présenter les Bulles de sa pro-^

motion, & lui supplier que il luidorìne licence d'en

user & lui délivrer la jouissance du temporel de la

dite Eglise ; & sçait bien à certain que ainsi le vit

faire à Amauri de la Motte Evêque de S. Malou , o

lequel ce tesmoin alors demouroit. Item , dit que le

■pays de Bretagne est réglé & gouverné selon les loix

& coutumes de Bretagne , que l'on dit notoirement

avoir esté faites & promulguées par les Princes d'i

celui pays fans ce que nul autre Prince y ait fait

loix , constitution ne establissement quelconque»

Item , font lesiiits Princes en bonne possession de

tenir & faire tenir Parlement en leur pays pour l'ex-

pedition des causes d'appel d'icelui . Item, ordon

nent & mettent fur tailles , foaiges, imposts & au

tres subsides o l'avifement des Estats de leur pays

ou de la maire partie d'iceux , toutes les fois qu'ils

voyent ce estre convenable pour l'Estat, police &

gouvernement du pays ; & ce que est ainsi ordonné

& advisé a esté de tout temps exécuté par tout ledit

pays en gênerai fans aucune différence. Item , sont

lefdits Princes en bonne possession de faire & forger

én leur pays monnoie tant d'or que blanche & noi

re, à laquelle ils ont donné valeur & cours, ainsi que

bon leur a semblé , sans ce que autre Prince ait ce

fait ne fait faire oudit pays; & a ce tesmoin veu fai

re oudit pays monnoie d'or, que on appêlloit flou-

Tins. Item , dit que lefdits Princes ennoblissent &

privilégient ceux de leurs fugets qu'il leur plaist.

Item , a ouy dire & tenir notoirement que lefdits

írinces Cjhacun en son temps ont commis & ordon

né , commettent & ordonnent Capitaines & Gardes

des places fortes , que ont lefdits Prélats & autres

gens d'Eglise oudit pays , & fçait bien que le Capi

taine de S. Malou y est mis de par le Duc o l'assen-

tement de I'Evcque & du Chapitre. Item , dit que .

lefdits Princes ont de tout temps Officiers Royaux

& appartenants à souverain, sç avoir Mareschal, Ad

mirai , Grand - Maistre , Chancellier , Président &

Roy d'armes, Et ont lefdits plusieurs Princes autres

grandes noblesses, prééminences, prérogatives, dont

ce teímoin n'est pas à présent recolé. Signé , G. de

Racinoux & A. Lucas. • ••

Maistre Hilaire Gillart de l'âge de 66. ans ou en

viron , comme il dit , juré dire vérité & examiné fur

les choses cy-devant touchées , dit qu'il a de long

temps ouy dire & tenir notoirement que le pays de

Bretagne estoit anciennement Royaume", 6c <ju'il y

avoit eu plusieurs Roys usans de droits Royaux ,

dont aucuns avoient esté canonizez, sçavoirle Roy

S. Salomon, le Roy S. Gicquel, le Roy S. Guihe-

neuc , & a ledit pays grands entresaignes & appa

rences de grandes Seigneuries & Principauté non

sujette à autre Tcar il est distinct , entier & séparé

d'autres , fans ce qu'il y ait aucune chose enclavée en

icelui , qui ne soit du (ort & gouvernement univer

sel , a mercq & entresaign d'armes differens de tous

autres ; & n'a point ouy ne fceu qu'il soit parti ne

issu de France ; & aussi est ledit pays réglé & gou

verné par loix, coutumes & établissemens faits an

ciennement par les Princes de Bretagne , que l'on

appelle encore Coutumes de Bretagne : mais bien a

ouy dire à aucuns que le pays de Bretagne est suget

& obéissant en France en cas d'appel du Parlement

de Bretagne , & aussi en appel de dénégation de

droit : & aussi a ouy dire à plusieurs que l'on n'y

devoit point obéis., mais autrement n'en fçait rien.

Et aussi dit-on notoirement que les Ducs de Bre

tagne à leur première entrée en leur Principauté

prennent les entresaignes de leur Seigneurie à l'E-

glife comme font les Roys, & qu ils font leur pre

mière entrée en la cité de Rennes, & que le service

& mistere s'en fait à PEglife Cathédrale dudit lieu

en grande solemnité : mais ce tesmoin n'y fust onc-

ques présent» Item , dit que en çe dit pays il y a

neuf anciennes cités , Eglises Cathédrales & Dioce-

ceses , & y a neuf anciennes Baronies , Bannercts ,

Bacheliers, Chevaliers & Efcuyers en grand nom

bre ; aussi y a grand nombre d'Abbés, Abbesses &

Prieurs. Et dit que lefdits gens d'Eglise tant Evê

ques , Abbés que autres appellent & reclament le

Prince de Bretagne leur souverain Seigneur & Pro

tecteur.

Enquis de qui sont lesdites Eglises Cathédrales

fondées , dit qu'il ne le fçait pas : mais croit & est à

présumer qu'elles l'ontesté par les Princes de Breta

gne , pource que le temporel & fondation d'icelles ,

que on appelle Regale , font ou pays de Bretagne :

& aussi a ouy dire& tenir notoirement que les Prin

ces de Bretagne font lever les fruits & revenus des

dites Regales pat leurs Officiers , lorsque quelque

Siège vaque , & sçait bien que par le deceds de Pie-

dru nagueres Evêque de S Malo, duquel lieu ce

tesmoin est Chanoine , le Duc fit lever le temporel

& Regale dudit Evêché ; ne sçait à certain s'il prit le

tout. Item , dit que le Duc a la connoissance du

possessoire des Eglises & bénéfices de son pays»

Item , dit que lefdits Princes convoquent les Pré

lats & autres gens d'Eglise , toutesfois que besoin

est , tant pour Conciles en ladite Eglise , que autres

choses , dont est expédient pourvoir. En laquelle

Congrégation lefdits Princes chacun en son temps
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ont préside & président à présent : & ce que en la- Bacheliers , Chevaliers & Escuyers, & plusieurs no-

dite Congrégation a esté conclu fie délibéré a de tables Marchands & gens du peuple, fie me.meplu-

tout temps esté agréable au S. Siège Apostolique sieurs Abbés t Abbesses Se Prieurs , leiquels gens

depuis la connoissance de ce tesmoin fie au temps d'Eglise & autres appellent le Prince de Bretagne

passé. Item , dit que de toujours ont esté les obéis- leur souverain Seigneur & protecteur, à qui ils ont

sances du pays de Bretagne rendues au Saint Siège leur recours & refuge, quand aucuns leur donnent

Apostolique par les Princes d'iceluy fans aucun trouble & moleste lur la possession fie jouissance de

moyen, ainsi qu'il a toujours ouy dire notoirement, leurs Eglises ou bénéfices ; fie órit lesdits Princes la

Sc de son temps Pa ainsi veu faire : aussi dit que les cognoiílance du possessoire desdites Eglises > &

Ambassadeurs & Procureurs desdits Princes ont quand débat en est entre deux parties, le Prince les

leur lieu en Cour de Rome fie aux Conciles le pro- fait saisir & séquestrer en sa main, & puis ap.ès en

chain après les Rois. Item , dit avoir ouy dire que baille la recréance à celui qui mieux apiert de son

lorsque aucuns Légats du Pape viennent exercer droit. Item, dit que ledit pays de Bretagne a ioU-

quelque commission au Royaume de France , que jours esté gouverné selon les loix & establissemens

en vertu de cè ils n'exercent point en Bretagne ; Se faits par leldits Princes , qu'on appelle encore Cou-

íçait bien à certain avoir veu des Légats en Breta- tûmes, eserites de Bretagne , fans ce que nul autre

gne , qui avoient commission & pouvoirs singuliers Prince y fait loy , constitution ne establissement

pour exercer oudit pays de Bretagne seulement. quelconque à la íçavance de ce tesmoin. Item , font

Item , sont lesdits Princes chacun en son temps en lesdits Princes ol'avisernent desEstats de leur pays

bonne possession dé tenir Se faire tenir Parlement en constitutions Se ordonnances nouvelles , corrections

ìeur pays , pour y faire expédition des caiisesd'ap- & interprétations fur lesdites coutumes , qui font

pel & pour faire établissements nouveaux, corre- tenues pour loy oudit pays. Item, font iceuxPrin-

ítions & interprétation de la Coutume du pays , tes o l'avisement de leursdits Estats, ordonnances

imposition de taillés , foaiges & autres subsides , tels & impositions de finance fur le peuple du pays uni

que lesdits Princes o l'avisement des Prélats, Ba- Vé'sellement , tant par taille , foaige , impost que

rons & autres gens d'Etats de leur pays ou de la autrement, & est ce exécuté par rout le pays en

maire partie d'iceux , qu'ils font pour ce assembler , gênerai fans aucune différence. Item , font leldits

ordonnent & délibèrent pour l'estat , police & Princes en possession de tout temps de faire tenir

bien public du pays ; & ce que y est ordonné & Parlement en leur pays pour l'expedition des causes

délibéré , vaut pour loy & constitution , & aussi font d'appel , lesquelles appellations font relevées audit

les foaiges 8e ordonnances de finances exécutées Parlement par mandement de la Chancellerie def-

Îar tout le pays en gênerai fans aucune difterence. dits Princes. Item, font tenuz Se ont accoustumei

tem , sont lesdits Princes en bonhe possession dé de tout temps tous les fugitz dudit Prince , tant ou

faire forger monnoie tant d'or que blanche & noire, temporel des Piélats que d'autres, soy armer ès

à laquelle ils ont donné cours & valeur en leur paysj mandemens d'icelui. Item, dit que lesdits Princes

ainsi que bon leur a semblé , sans ce que autre Prin- chacun en sort temps ont donné & donnent Lettres

ce ait ce fait oudit pays à la sçavance de ce tesmoin : de grâce, remission , relèvement , respit , sauvegar

de sçait bien que passé à jò. ans il vit des florins de fie toUs autres. Item , ennoblissent & privilégient

d'or, qui avoient esté forgés en Bretagne, & en ceux de leurs subgitz qu'il leur plaist Item, sontlet

porta ce tesmoin à Rome dès celuy temps. Item , dits Princes en possession de faire forger monnoie

dit avoir ouy dire notoirement que les Princes de en leur pays tant d'or que noire & blanche à la-

Bretagne jouissent de droit des tnrésorS trouvez en qUelle ils donnent Cours & valeur, ainsi que bon

terre dans leur pays. Iierri ; dit que lesdits Princes leur semble , fans ce que ce témoin ait ouy ne sceu

chacun en son temps ordonnent Capitaines ôc Gar- que autre Prince quelconque ait ce fait oudit pays î

des des places sortes qUe ont lesdits Piélats & gens 8e dit qu'il lui semble que le Duc Jehan ayeul du

d'Eglise audit pays ; & est son record. Signe, Guil- Duc de présent fit faire monnoie d'or petite com-

íaume de Ratinoux & A. Lucas. ine moUtonnets , & sçait bien que le Duc Jehan,

Jehan Orege demeurant en la ville de Dinan âgé pere du Duc de présent , én fit faire que l'on appel-

de 8 8 . ans ou environ , comme il dit , tesmoin juré loit flourins de Bretagne. Item , dit que lefd. Prin-

dire vérité & enquis fur lesdites choses , recordé ces sont en bonne possession de bailler par leurs Of-

qu'il a esté depuis fa nativité demourant au pays de ficiers toUs Briefs de faUveté, de victuaille & de

Bretagne , & dit qUe ledit pays estoit enciennement conduite , & non seulemen oudit pays , mais à Bor-

Royaume , ainsi qu'il a ouy dire & tenir notoire- deaux & à la Rochelle, & en a veu donner de par le

ment depuis fa cognoissance , fie qU'il y avoit eu plu- Duc oudit lieu de la Rochelle. Item , dit que le Duc

sieurs Roys qui usoient de droits Royaux. Item , jouit des bris de ceux qui ont esté en défaut de

n'a point ouy ne sceu que celui pays soit issu ne prendre lesdits Briefs, & est son record. Signé,G\i\l~

parri de France, & n'en a mere signe ne entrefai- laume de Racinoux & A. Lucas,

gne; car il est distinct, entier & séparé d'autres fans Jehan de Saint Jehán, Seigneur du Reux, âgé de

qu'il y ait aucue chose enclavée en icelui, qui ne 80. ans ou environ, comme il dit, tesmoin jure dire

loit du sort & gouvernement dudit pays fie a ses vérité , & examiné fur les mémoires & articles pré

armes différentes de tout autre. Item , dît qu'il a ap- cedens , dit qu'il a de long temps ouy dire fie tenir

parence Se remonstrance de grande Seigneurie non notoirement que le pays de Bretagne estoit ancien-

lugete à autre. Car en icelui pays il y a neuf an- nement Royaume 8e qu'il y avoit eu plusieurs Roys,

tiennes cités, Eglises Cathédrales fie Diocèses , qui dont les aucuns avoient esté cánonizez , fçavoir le

de tout temps ont esté regiz fie gouvernez sous la Roy S. Gicquel, le Roy S. Salmon fie autres dont

protection 8e gardé défaits Princes de Bretâigne par n'est présentement recolé , & que ledit pays est di-

les neuf Evêques , fçavoir PEveque de Doul , qui stinct , entier fie séparé d'autre sans qu'il y ait au-

eftoit anciennement Archevêque , de Rennes , de cune chose enclavée en iceluy , qui ne soit du gou-

Nantes , de S. Malou, de Cornouaille, de Vannes, vernement universel dudit pays fie a entresaigns

de S. Brieuc , de Léon fie de Treguer. Aussi y a neuf d'armes différentes de tous autres. Item, dit que lé

anciennes Baronies Se grand nombre de Bannerets , Duc de présent 54 ses prédécesseurs depuis la con-
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Tioifiance de ce tesmoin ont use de droits Royaux.

Item , dit avoir ouy dire & tenir notoirement que

le pays de Bretagne , n'estoit íuget à nul autre pays

ne Seigneur temporel jusqu'à ce que un des Princes

de Bretagne se soumit avec son pays à obéir en

France en matière d'appel ou dénégation de droit.

Item , dit n'avoir point ouy ne sceu que ledit pays

de Bretagne soit issu ne parti de France par apana-

nage-ne autrement comme sont les pays voisins,

sçavoir l'Anjotì , le Maine & le Poitou , & aussi n'en

port 'il signe , merq ne armes. Item , dit que en ce

dit pays y a de grandes apparences de Seigneurie &

souveraineté; cary a neuf anciennes Cités, Eglises

Cathédrales & Diocèses, qui de tout temps ont esté

regiz & gouvernez fous la protection & garde des

Roys& Ducs de Bretagne par les neuf Evêques qui

y président : en quelles Eglises y a grand nombre

de Dignités, Chanoines, Chapellains & serviteurs

grandement & honorablement dotez. Item , en ice-

lui pays a grand nombre d'Abbés, Abbesses, Prieurs

conventuels & autres Eglises , qui font richement

fondez en fiefs amortiz par lesdits Princes , & dont

ils ont de tout temps connoissance. Item , y a neuf

anciennes Baronies & plusieurs Bannerets, Bache

liers , Chevaliers & Efcuyers , lesquels tant gens

d'Eglise que autres appellent le Prince de Bretagne

leur Protecteur & souverain Seigneur. Et sont lcs-

dits gens d'Eglise en la sauvegarde generale desdits

Princes , & lorsque aucuns leur veulent donner trou

ble , ou moleste fur la possession & jouissance , ils

reclament lesdits Princes & leur demandent Let

tres de maintenue en leurs possessions, sauvegarde

especiale d'iceux Princes & justice letír eítre faite

contre lesoits offeneurs , ce qui leur a esté de tout

temps raisonnablement imparti. Item, ont lesdits

Princes la connoissance du possessoire defdites Egli

ses. Item , font lesdits Princes convenir devant eux

& leur Conseil, ou à l'auditoire des assignations

toutes gens , tant d'Eglise que séculiers , fur sauve

garde enfraintedeídits Princes , faite ou forge fauíle

de monnoie, usage de port d'armes, Cas dignes de

grande punition , & ceux qui en ont esté trouvez at

teints, ont esté tauxez, puniz & corrigez ; & ont

lesdits Princes cognoissance des grands chemins ou-

dit pays. Item , par tout ledit pays tant ès fiefs de

Regale que autres endroits d'iceluisont lesdits Prin

ces en possession d'octroyer & donner Lettres de

grâce, remission, relèvement, refpit, sauvegarde &

autres. Item , lesdits Princes convoquent les Prélats

& autres gens d'Eglise toutesfois que besoin est ,

tant pour Conciles en ladite Eglise que autres cho

ses, dont est expédient pourvoir : en laquelle Con

grégation lesdits Princes président comme Prote

cteurs & ceux à qui ils ont leur recours, & ce que en

ladite Congrégation a esté conclu , a de tout temps

esté agréable au S. Siège Apostolique. Item , die

avoir ouy dire & tenir notoirement que les obéis

sances du pays de Bretagne ont toujours esté ren

dues au S. Siège fans aucun moyen , & que quand

aucun Légat dudit Siège a voulu exercer là légation

en ce dit pays , ce a fait par vertu de commission à

lui donnée expressément addressante aux Princes

d'iceltii. Item , dit que tous les Nobles dudit pays,

soit gens d'Egliie ou autres tenans fiefs nobles , font

obligés de faire hommage lige &: serment de fidélité

auxdits Princes vers tous & contre tous proches à

eux que à nul aurre , & aussi l'a fait ce tesmoin pour

héritage qu'il tient noblement.

Item , dit que ce dit pays a esté de tout temps

réglé & gouverné selon les loix & ctablissemens faits

par les Princes de Bretagne, fans que nul autre

Prince y ait fait loy ne établissement quelconque à

la fçavance de ce tesmoin, Item , quand besoin a esté

& est, selon l'exigence des cas, lesdits Princes ont

fait & font convoquer les Prélats , Barons & autres

gens représentants les Ëstats dudit pays; & o l'avi-

fement d'iceux ou de la maire & plus faine partie

délibèrent coordonnent en toutes matières qui con

cernent l'Estat , police & gouvernement dudit pays

en gênerai & en particulier fans rien excepter , tant

en fait de justice que autrement j & ce qui a esté &

est par lesdits Princes & Estats de nouvel ordonné,

déclaré , corrigé ou interprété a eu & a force de loy

& constitution fans ce que aucun dudit pays s'en

puisse exempter ne aller au contraire. Item , font

lesdits Princes convocation de leurs Estats & assi

gnation de leurs Parlemens pour faire l'expedition

des causes d'appel dudit pays : & dans lefdites as

semblées o l'avisement & consentement defd. Estats

les Princes ordonnent & mettent fus tailles , foaiges

& autres imposts de finance , qui par tout le pays

font exécutez. Item , sont tenus & ont accoustumés

tous les sugets dudit Prince , tant ès fiefs des Prélats

que autres, soy armer ès mandemens d'icelui. Item,

ont esté lesdits Princes en bonne possession de faire

forger monnoie tant d'or que blanche & noire , &

y ont donné cours & valeur , ainsi que bon leur â*

semblé , sans ce que autre Prince ait ce fait ne fait

faire oudit pays. Item, ont lesdits Princes possession

ab antiquo de bailler par eux & leurs Officiers tous

Briefs , tant de victuaille que de conduite & fauve-

té, non seulement oudit pays, mais à Bourdeaux 8C

à la Rochelle. Item, ont la jouissance des Bris. Item,

donnent justices patibulaires , ennoblissent & pri

vilégient ceux de leurs sujets qu'il leurplaist. Item,

commettent lesdits Princes & ordonnent Capitaines

& Gardes de places fortes , que les Prélats & autres

gens d'Eglise tiennent oudit pays. Item, ont eu les

dits Princes de tout temps Officiers Royaux , sçavoir

Mareschal , Admirai, Grand-Maittre, Chancellier,

Président & Roy d'armes ; & est son record, signé

G. de Racinoux & A. Lucas.

Guillaume Bretran de l'âge de 70. ans ou envi

ron ) tesmoin juré dire vérité , & examiné touchant

les droits, prérogatives, noblesses & souveraineté du

pays & Duché de Bretagne, dit qu'il a plusieurs

fois ouy dire que le pays de Bretagne avoit ancien

nement esté Royaume & avoit eu plusieurs Roys,

& dit qu'en íà jeunesse il fut demourant o ung sien

oncle , qui lors estoit Abbé de S. Guinolay , auquel

il ouyt dire , qu'un Roy de Bretagne nommé Gra-

lon, avoit fondé ladite Abbaye de S. Guinolay , &

dit que le pays de Bretagne a de grands signes &

privilèges demontrans grande Seigneurie & souve

raineté ; car il est entier , distinct & séparé d'autres

fans ce qu'il y ait aucune chose enclavée en icelui,

qui ne soit du sort & gouvernement universel dudit

pays , & a ses armes différentes de tout autre, &ne

fçait point ne a ouy dire qu'il soit suget en France ,

fors qu'il a ouy dire à ses prédécesseurs que les res

sorts du Parlement de Bretagne alloient en France.

Item , dit que en ce dit pays y a neufanciennes Ci

tés, Eglises Cathédrales & Diocèses & neufancien-

nes Baronies. Item , y a grand nombre d'Abbayes

& Prieurez conventuels , & dit que le Prince de

Bretagne est Prorecteur & Garde des Eglises en son

Duché , & à lui comme tel ont les gens d'Eglise leur

recours & reffuge, quand aucun leur donne trouble

ou moleste, & ont lesdits Princes la connoissance du

possessoire defdites Eglises. Item , dit que lesdits

Princes depuis la connoissance de ce tesmoin onc

donné & donnent Lettres de grâce , rémission , re

lèvement ,
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levement, respit, sauvegarde & tout autre. Item ,

est le pays de Bretagne réglé & gouverne selon lés

loix & coutumes dudit pays, que l'on appelle Cou

tumes elcrites de Bretagne. Item , font íefdits Prin

ces en bonne possession de tenir Parlement en leur

pays, & de y faire o l'avifement de leurs Estats con

stitutions nouvelles & correction fur lesdites coutu

mes qui font gardées par tout ledit pays. Item , or

donnent & mettent íus, quand bon leur semble 2c

qu'il est avisé pour le bien & utilité du pays , tailles ,

íoaiges & autres impositions pécuniaires , qui font

exécutées par tout le pays. Dit aussi que Iefdits

Princes de Bretagne ont fait faire oudit paysm'oh-

noye d'or, blanche & noire , à laquelle ils ont don

né cours & valeur , comme bon leur a semblé. Item ,

a toujours ouy dire & tenir notoirement quedetout

temps ont este par les Princes de Bretagne les obéis

sances d'icelui pays rendues au S. Siège Apostolique

fans aucun moyen & que les Ambassadeurs & Pro

cureurs desdits Princes en Cour de Rome & aux

Conciles ont eu & tiennent lieu le prochain après

Jes Roys ; & même dit qu'il a veu en Bretagne plu

sieurs Légats du Pape, & n'a point veu ne íceu

qu'ils vensissent par le moyen du Roy , mais a tou

jours ouy dire qu'ils exerçoient leurs commissions

& légations par lettres expressément addressantes

aux Princes de Bretagne. Item, dit que Frère Macé

Bretran , frète de ce tefmoin , lequel fut derraine-

itiert Abbé de S. Melaine près Rennes, paravant

avoir la possession de ladite Abbaye , présenta les

Bulles au Duc Jehan , & luiiupplia comme à Fon

deur & Protecteur lui faiie bailler la possession &

jouissance de ladite Abbaye, ce que lui fut octroyé;

& a ouy dire à plusieurs que les Evefques ainsi le

doivent faire. Item, dit que tous les Nobles dudit

pays font tenus & ont accoutumé de tous temps soy

armer ès mandemens deldits Princes. Item , dit que

Iefdits Princes font en possession de bailler Briefs

de victuaille, Conduite & lauveté en leur Duché.

Item , donnent en leurs pays Justices patibulaires,

ennoblissent & privibgient ceux de leurs lugetsqúe

bon leur semble ; commettent & ordonnent Capi

taines & Gardes de places fortes adpartenantes aux

gens d'Eglise , & dit avoir veu mettre Capitaines

de par le Duc ès villes de S. Malou & de Doul.

Item, dit avoir ouy dire que les Princes de Bre

tagne doivent avoir la jouissance des thréfors trou

vez dans les terres de leur pays. Item, ont Iefdits

Princes de tout temps Officiers Royaux, fçavoir

Maréchal, Admirai, Grand-Maistre, Chancellier,

Président & Roy d'armes, & est son record. Signé,

G. de Racinoux & A. Lucas.

Olivier de la Houssaie âgé de 57. ans ou envi

ron , comme il dit , telmoin juré dire vérité , & en^

quis furies matures & articles cy-deilus déclarez,

dit que c'est chose notoire ou pays & Duché de Bre-

taignë que ledit pays estoit anciennement Royau

me, & qu'ily avoit cu Roys ufans de droitsRoyaux.

Aussi dit que ledit pays est distinct , entier & séparé

d'autres, a merq & entresaigne d'armes différentes

des autres. Item , dit que en signe que Iefdits Prin

ces usent de tous droits Royaux , lorsqu'ils entrent

en leur Seigneurie & Principauté , ils prennent leurs

entresaignes à l'Eglise comme font les Roys & en

présence de tous les Estats de leur pays , & ce fait

celui mistere cn l'Eglise Cathédrale de Rennes par

l'Evêque , les dignités & autres supports d'icelle &

en grande folemnité de service, lequel Evêque ou

l'un des plus anciens Chanoines dudit lieu pour

toute l'Eglise dudit pays de Bretagne , & l'un des

plus grands & anciens Barons pour Iefdits Barons ,

Prçuves. Ttmtll,

gens nobles & autres prennent le serment deíHits

Princes à la porte de la cité de Rennes , que ils ga.>»

deront, détiendront, maintiendront ledit paye, la

dite Eglise , Iefdits Barons & autres en leurs droits ,

libertés & franchises. Item, dit qu'il a ouy dire y a

long-temps que jamais le pays de Bretagne .... re-

cogneu Souverain jusqu'à lâ soumission qui en sut

faite au Roy S. Louis , contenant seulement alliance

entre lè Roy de France & le Duc pour le bien tant

de l'un que de l'autre , & la cognoissance eu matierè

d'appel pour cause de deny de droit ou deftaut &

mauvais jugement fait du Parlement de Bretagne.

Aussi dit qu'il oyt autrefois dire à son ayeul, nom

mé Messire Eustache de la Houssaie , qui avoit esté

Officier en France & demourant en la maison du

Roy, que le Duc n'estoit point suget au Roy . quei

le Roy estoit au Duc. Item , dit que le pays de Bre

tagne a de grandes apparences Si remontrances de

Seigneurie & Souveraineté ; car oudit pays y a neuf

anciennes Cités, Eglises Cathédrales & Diocèses,

qui de tout temps ont esté regiz & gouvernez fous

la protection & garde des Roys & Ducs de Bretagne

par les neuf Evêques y préhdens; &dit que le tem

porel deldits Eveíchés est appellé Regale, & d oit ce

tefmoin que les Princes de Bretagne font Fondeurs

d'icelles Regales , & que les Evoques en doivent

obéissance au Duc; & aussi dit que Iefdits Princes

durant la vacation des Evefchez font exercer la ju

ridiction defdites Régales , & fbnt faire la levée

des fruits. Item , y a oudit pays grand nombre d'Ab

bés , Abbesses , Prieurez conventuels & autre-. Egli

ses , qui iichemer>t& honnorablement font fondées ;

lefquJs gens d'Eglise appellent & reclament 16

Prince dî Bretagne comme leur Protecteur & sou

verain Seigneur, à qui ils ont recours quand aucun

leur donne trouble ou moleste fur le jouissement de

leurs bénéfices. Item , par tout ledit pays tant ès

fiefs de Regale que autres endroits font letd. Prin

ces en bonne possession de octroyer & donner Let

tres de grâces, remiflìons, relèvement, auvegarde

& tous autres. Item , a ouy dire à plusieurs que de

tout tems les obéissances des Princes de Bretagne

ont esté rendues au S. Siège Apostolique lans au

cun moyen. Item, a este led t pays de tout temps

réglé & gouverné par les loix & establissemens faits

par Iefdits Princes, que on appelle encore aujour-

d'huy Coutume de Bretagne. Item , font Iefdits

Princes en possession de tenir &• faire tenir Parle

ment en leur pays pour l'expédition des causes

d'appel d'icelui , auquel Parlement ceux Princes

font convoquer & appeller les Prélats , Barons &

autres bstats dudit pays , & ont Iefdits Prélats leur

lieu certain audit Parlement , fçavoir Iefdits Prélats

par ordre à la main dextre du Prince &les Barons à

lasenestre. Item, font Iefdits Princes en possession

de faire forger monnoie d'or, blanche & noire, à la-

Íiuelle ils donneur cours & valeur comme bon leur

emble, Et dit avoir veu des écus de Bretagne . qui

estoient faits de long-temps ; mais ne sçait dë quel

Prince,& valoient comme les écus de France. Ausiì

dit avoir veu depuis des flourins d'or , qui avoient

esté faits en Bretagne. Le dernier feuillet de cet mgi*

nal est couppe de manière qu'il n'y paroît que les premiè

res lettres de dix lignes. Chafteau de Nantes , arm. N.

caffette D.n.zo.

. ' Le Seigneur de la Muce crée Bannertt.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretagne ,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront ou orront ,

NNNnu



MEMOIRES POUR S ERVIR DE PREUVES ic79

salut. Comme à nous en nostre pays & Duché ap

partienne , &c. Et soit ainsi que nostre bien amé &

féal Chevallier Messire Guillaume Sieur de la Mu-

ce & de la Chezegirault , & ses prédécesseurs ayent

esté és temps passez jucques icy Bacheliers en nostre

pays , & soit ladite Seigneurie de la Muce Tune des

anciennes Bacheleries de nostredit pays , & icelui

Sieur de la Muce & ses prédécesseurs toujours, les

fois que befoing a esté , se soient trouvez en grand

& bon appareil en nostre service, à la dessence de

nostre pays , & au bien de la chose publicque , & ay t

ledit Sieur de la Muce , terres , Seigneuries & re-

venuz en grande quantité suffisante à soustenir plus

grand estât que de Bachelier ; coníïderans que de

tant qu'il & ses successeurs seront constituez en plus

haut estât, ils en serviront mieux & à plus grande

puissance , & pourront mieux valloir à nous & à l.t

chose publicque de nostredit pays ; sçavoir faisons

que nous , pour les considérations dessusdites & au

tres à cenousmouvans, icellui Seigneur de la Mu

ce, pour lui & ses principaulx héritiers, avons au

jourd'hui, de nos grâce, certaine science, authori-

té , & plainiere puissance , saict & croyé , & par ces

présentes faisons & croyons Bannere.t en noltredict

pays & Duché , voullans & octroians que déformais

en avant lui & fesdits héritiers principaulx puissent

porter leurs armes en Bannière, tenir & avoir Ju

stice patibulaire à quatre posts , & qu'ilz jouissent

perpétuellement de tous droictz & prérogatifves

appartenantes à Bannière , tout ainsi que font & ont

accoustumé faire les autres Banneretz de nostre pays.

Si donnons en mandement à noz Seneschal , Alloué

& Procureur de Nantes > leurs Lieutenans & à tous

autres à qui de ce appartiendra , de ceste présente

grâce, don & octroy.Ie faire.soussrir, & laisser jouir

& user plainement & paisiblement sans empefche-

ment quelconque ; car ainsi le voulions & nous

plaist , & audit Sieur de la Muce l'avons octroyé &

accordé de grâce especialle. Et eri tesmoing, &affin

que ce soit chose perpétuelle , ferme & estable, nous

avons signé ces présentes de nostre main , & saict

seeller de nostre grand seel en lacqz de soye & cire

Vert ; Teservc en tous endroictz nos droictz , souve-

rainetez & noblesses. Donné en nostre ville de Van

nes le* douziesme jour de Novembre l'an 1455.

Signé , Pierre. Par le Duc , de son commandement ,

J.BIanchet. Tiré d'un ancien Reg. des Estais.

Rang des Seigneurs de Pont VAbbéfy de Coetmen.

OU Parlement gênerai tenu à Vennes par nostre

souverain Seigneur le Duc Pierres , le traizies-

me jour de Novembre l'an mil quatre centz cin

quante & cinq , sur la contrariété qui fut entre le

Sire du Pont-l'Abbé, & le Vicomte de Coëtmen,

à qui précederoit l'un l'autre en ranc & assiette en

Parlement ; le Duc leur ordonna que chacun d'eux

prenfissent place sur le haut siège qui fait la carrée

de l'auditoire dudit Parlement , du costé senestre ;

& s'y assit ledit du Pont le premier , puis aprés ledit

de Coetmen , & aprés lui le Sire de Matignon. Et à

chacun d'eux fut dit : que le Duc leur faifoit pour

chacun d'eux expresse réservation de leurs droictz

& prééminences ;& que lieu, ranc , ne assiette qu'ils

faitoientpour ceste fois en ce dit Parlement, ne leur

portoit aucun préjudice ; & fut ainsi commandé

Tenregister. Signé, O, de Coetlogon. Tiré d'un an

cien Reg. des Etats, 4

■

Le Seigneur du Chastel créé Banneret.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne,

Comte de Montfort & de Richemont , à tous

ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Com

me à nous de noz droitz souverains Royaux & Du-

chaux appartienne ■> &c. Sçavoir faisons que nous ,

bien certains du degré , parenté & dignaige dont

nostre cher , bien-amé & féal François du Chaste!,

Sieur dudit lieu, de Leflein, Lescoet& Lezoréby,

attaint prochement à plusieurs grands Seigneurs de

nostre pays , lequel est extraict de maison ancienne ,

ayant Seigneurie &Chastelenye, & privillege defe

délivrer à congé de personne & de menée à nostre

Barre & Jurisdiâton de S. Renan le premier & pro

chain aprés nostre trés-cher & trés-amé oncle le

Vicomte de Rohan, & autres plusieurs prérogatif

ves & noblesses , de quoi de tous tems lui & ses pré

décesseurs ont jouy & usé ; & en considération que

nostredit Chambellan & ses prédécesseurs , chacun

en son temps , ont saict de hautz & honnorables

services & plaisirs à la maison de Bretaigne en main-

ctes manières, dont & par raison desquelz nostredit

Chambellan est digne de grande recongnoissance ;

& pour autres justes causes & considérations à ce

nous mouvans , icellui François Sire du Chastel,

avons aujourd'hui de nostre plainiere puissance , au-

thorité & grâce especialle saict , institué & croyé ,

faisons , instituons & croyons par ces présentes Ban

neret en nostre pays& Duché de Bretaigne, par rai

son & cause desditeS Seigneuries du Chastel, Leflein,

Lescoet & Lezoréby, en voullant & octroiant,

voulions & octroions par cesdites présentes , que lui,

fesdits héritiers & successeurs, Seigneurs defd. lieux

& Seigneuries , & successivement chacun en son

temps , soient dictz , nommez , cenfez & réputez

Banneretz en perpétuel, &c. Si donnons en mande

ment à nos Président , Seneschaux , &c. Car ainsi le

voulions & nous plaist , en tesmoin de ce , à valloir

en perpétuelle mémoire , nous lui avons baillé ce-

stes nos présentes patentes Lettres signées de nostre

main & scellées de nostre fcel en lacqz de soye &

cire vert. Donné en nostre ville de Vannes le dou

ziesme jour de Novembre i'an 1455. Signé , Pierre*

Par le Duc, de son commandement, Saoullet. Tiré

d'un ancien Registre des Etats.

Estâts de Vannes de l'an 145 5.

PArlement gênerai de Bretaigne tenu à Vannes

par Pierre , par la grâce de Dieu Duc de Bre

taigne , Comte de Montfort & de Richemont , le

Jeudi 1 3. jour de Novembre l'an de grâce 1455.

Celui jour Monsieur le Duc comparut & le sist

en fondit Parlement , portant son habit Royal, ac

compagné de Monsieur François de Bretaigne ,

Comte d'Estampes , Sire de Cliflon son cousin ger

main , & se comparurent , ainsi que faire le deb-

voient , les Prélats , Barons , Bannerets , Bacheliers ,

gens de Chapitres & de bonnes villes , & aussi les

Sergeants féodez en ce Duché, ainsi que cy aprés

sont deferipts & est contenu.

Premier, au costé desttre de mondit Sieur le Duc ,

devers les Prélats , fut sis au prochain du Duc le

Comte de Laval , représentant l'assiepte du Baron

de Vitré , o protestation qu'il feist que sadite afliep-

te qu'il faifoit d'icelui costé ne lui pourroit ne deb-

voit nuire ne préjudicier, au regard de la préémi

nence qui appartient au Baron de Vitré au costé se

nestre du Duc & au prochain de lui & desSeigneurs
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de son propre sang qui y seroient ; mais ce qu'il en

auroit fair & failòit , en attendant le deceix à adve

nir de Dame Anne de Laval Dame & Baronesse du

dit lieu de Vitré fa mere , de laquelle il estoit & est

principal héritier présomptif, à avoir & tenir lieu &

}>rééminence d'icelle Baronnie lorsque celle succes-

ion lui en sera advenue ; & que ladite allìepte qu'il

prenoit présentement en cedit Parlement du costé

destre , estoit en entretenant & fournissant certain

appointement final autrefois fait entre ledit Comte

de Laval & le Vicomte de Rohan Baron de Léon ,

touchant leurs rangs & aflieptes ez Parlemens &

Estats de Bretaigne , & en ratifiant & approuvant

ledit appointé. De laquelle protestation fut com

mandé lui en bailler acte , pour lui valoir ce que ap

partiendra.

Amprez ledit Comte de Laval fut aslìs dudit costé

destre des Prélats M -slìre Jehan de la Ripviere Che

valier Chancelier de Bretaigne. Item , après lui ,

d'icelui costé destre , furent assis en ranc les Prélats

qui ensuivent : L'Evesque de Dol ; l'Evesque de

Rennes ; l'Evesque de Nantes ; l'Evesque de S. Ma-

lo ; l'Evesque de Cornouaille ; l'Evesque de Van

nes ; l'Evesque de S. Brieuc ; l'Evesque de Léon ;

l'Evesque de Treguer. Et combien que entre les

Evesques de Dol & de Rennes se treuvast contra

riété sur leurs rancs , comme autrefois avoien: eue

au dernier Parlement , toutefois Monsieur le Duc

appointa que ceste asliepte se faisoit sans préjudice

de leurs drois ne de leurs Eglises. Et pareillement

ainsi futappoiné entre les Evesques de Cornouaille

& de S. Malo, & entre ceux de Vannes & de Saint

Brieuc. Emprés, d'icelui costé devers les Prélats,

furent assis 1 s Abbés qui ensuivent, c'est assavoir:

L'Abbé de Redon ; l'Abbé de S. Melaine ; l'Abbé

de S. Me n ; l'Abbé de Kemperlé , o protestation

que sait ledit Abbé de Kemperlé que c'estoit sans

lui préjudicier ; l'Abbé de S Jagu ; l'Abbé de Reuys;

l'Abbé de la Chaulme ; l'Abbé de Begar ; l'Abbé

de Buzay ; l'Abbé de Prières; l'Abbé de Meleray ,

excusé par maladie; l'Abbé de la Vieuville ; l'Abbé

de Ville- neuve ; l'Abbé de Lanvaux. Aussi furent

presens : l'Abbé de Beaulieu ; l'Abbé de Penpont ;

l'Abbé de Rillé ; l'Abbé de S. Jehan des Prez ; l'Ab

bé de Sainte Croix de Guingamp ; le Prieur de Le-

hon , pour ce que le Cardinal d'Estouteville le tient

en commande , excusé pour cette fois par grâce du

Duc ; le Prévost de Vietou , que tient le Cardinal

de Avignon en commande , pareillement excusé ,

par le commandement & grâce du Duc pour ceste

ibis. Le parsur des Abbez & Prieurs Conventueux,

& qui ne font comparus, ne ont esté excusez, sont

jugez désaillants & amandables à la Cour , à l'or-

donnance du Duc. Les gens de Chapitre des Egli

ses Cathedralles : Rennes , par Maistre Guillaume

Marion leur Procureur: Nantes , par Maistre Pierre

Chauvin leur Procureur : Dol , par Maistre Robert

Ruello : S. Malo , par Maistre Jacques Babouyn :

Cornouaille, par Maistre Jehan le Bailli : Vannes ,

par Maistre G. Coetmeur : S. Brieuc , par Maistre

Pierre Soulet : Léon , par Maistre Bertran Rosma-

dec :Triguer, par Maistre Roland Penhoedic. Bon

nes villes : Rennes , par Jehan du Bois : Nantes.par

Maistre Jehan Blanchet : S. Malo, par Maistre Jeh.

May : Saint Brieuc , par Pierre Plufragan : S. Poul

de Léon , par Morice de l'iste : Triguer, par ledit

Morice : Dol, par Jehan du Bois-Jehan : Kemper-

corentin , par Guillaume de Liíìard: Dinan , par

Jehan Gaultier : Redon , par Guillaume Rambart :

Fougères , par Olivier Dumes : Ploermel , par Je

han Vallays : Lamballe , par Guillaume le Forestier:

Preuves. //;

Montcontour, par Jehan Couillard : Hennebont,

par Jehan le Meix : Morlaix , par Jehan le Saint :

Guerrande, par Jehan du Cellier: Guingamp, par

Merien Merien : Kemperlé , par Eon le Divoedec :

Vitré, par Guillaume du Mas: Montfort, par Je

han Pillet : Malestroit , par J. Paindavoine : Joce-

lin, par Olivier Malleuc : Quintin , par Pierre Plu

fragan.

Et de l'autre part de Monsieur le Duc , à son

costé senestre, furent assis les Sieurs qui suivent :

Premier , au prochain & hault lieu dudit costé sist

mondit Sieur Françoys de Bretaigne Comte d'Es

tampes, ayant habit Royal. Item, fus sis au pro

chain & apiés ledit Comte d'Estampes, en un siège

plus bas que cellui dudit Comte d'Estampes, Alain

Vicomte de Rohan Baron de Léon , lequel lieu il

eut & occupa celui jour en vertu de l'appoincte-

ment piecza fait entre lul&le Comte de Laval pré

somptifhéritier de la Baronnie de Vitré. Aprés ledit

Baron de Léon furent sis les autres Barons qui en

suivent , en celui costé senestre. Le Sire du Gavre

Procureur & représentant la Dame de Chasteau-

brient Baronnesse dudit lieu de Chasteaubrient, de

manda avoir l'assiepte pour elle , qui lui fut refusée ;

mais elle fut excusée, parce que le Comte de Laval

son m;try estoit présent. Jehan de Laval Baron de

la Roche-Bernard. Françoys Sire de Rieux Baron

d'Ancenis , Contraria le lieu dudit de la Roche & se

y oppola , & se absenta du parquet. André de Laval

Sire de Rayz, à cause de Dame Marie de Rayz íâ

femme , fut excusé par lettre du Roy , pource qu'il

estoit son Mareschal, & à son service. Etaprés, par

le commandement du Duc fut sis Jehan Sire de

Bueil Admirai de France , estranger , qui estoit venu

devers le Duc , Ambassadeur du Roy. Jehan Baron

de Derval. Jehan Baron de Malestroit. Tritan Ba

ron de Quintin. Entre lesquels, au pourchas & pro

motion dudit de Quintin , s'émeut débat à qui pré-

cederoit l'un l'autre, & chacun d'eulx en feist pro-

téstation de non préjudicier pour ceste présente af-

siepte à le*jrs droits; dont le Duc leur dist qu'il leur

en feroit raison pour autre temps. Et au regard des

Baronnies d'Avaugour » Foulgeres & Lanvaux , on

n'en feist point d appeau , pour ce que le Duc les

tient , & font annexées au Duché.

Entre le parquet du Greffier & le Siège du Duc ,

avoit un banc, où estoient assis lesgens des Comptes.

Amprez furent appeliez les Bannerets, Bache-

cheliers & aultres gens des Estats qui ensuivent : Le

Sire de Cliczon ; Monsieur d'Estampes le tien : le

Sire de Rochefort : le Sire de Rieux : le Sire de la

Hunaudaye , comparut , & demanda estre assis au

lieu & rang des Sires de Dsrval > Quintin & Males

troit , disant ce lieu lui appartenir ; & lui fut respon-

du par le Chancelier , que les susdits estoient en

leurs lieux leur baillez & ordonnez par le Duc» &

qu'il prensist fa place emprez eulx. Et fur tant ledit

Sire de la Hunaudaye dit : qu'il en protestoit ; re

quérant au Duc lui en faire raison. Ce que le Duc

lui réserva touteffois qu'il lui apparaistroit des droits

dudit Hunaudaye. Le Vicomte de Coetmen : le

Sire du Pont-labbé & de Rostrenen : le Sire de Ma-

thignon : le Sire de Montauban , excusé pour ce

qu'il estoit au service du Roy : le^ire de Loheac ,

excusé pour le service du Roy ; le Sire de Chasteau-

neuf , comparut. Entre lesquels fut contrarié pour

leurs rangs , chacun prétendant avoir le plus haut

lieu ; de quoi le Duc leur réserva faire railon ; & à

tant prindrent place en la carrée du hault bout de

vers le costé senestre; & fut ledit du Pont sis le pre

mier, & ledit de Coetmen aprés , fans préjudice de

N N N n n ij
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leurs droits & prééminences pour ceste fois. Le Sire

de Beaufort, par son fils : le Sire de Coetquen : le

Sire du Bois de la Motte : le Sire de Plufquellec ,

deffaillant t le Sire de Kaer : le Sire de la Feillée : le

Sire de Keranrays 5 Montauban le tient , qui est ex

cuse pour cette fois . le Vicomte du Fou Admirai

dé Bretaigne : le Sire de Maure : le Sire de Moullac:

le Sire d'Acigné : le Sire de S. Brice : le Sire de la

Muce , defsault : le Sire de Campfillon , deffault : le

Sire de Martigny : le Sire du Chastel : le Sire de

ïíeimmerch : le Sire de Kergorlai, excusé : le Sire de

Penhouet : le Sire de Montrelaix :1e Sire d'Oudont

le Sire du Loroux Botereau , excusé : le Sire de Saf-

fré , Hunaudaye le tient : le Sire de l'Espine^gaudin,

Monsieur d'Estampes: le Sire de Loyaux , pareille

ment: le Sire de Coetivy , excusé pour ceste fois:

le Sire de Tremedern , le Sire de Kaer le tient : le

Sire de la Rocherouxe , Keimerch le tient : le Sire

de Tivarlen : le Sire du Chastelier : le Sire de Pol-

mic : le Vicomte de Pommerit : le Sire de S. Gilles :

le Sire de Betton : le Sire de Broon, Messire Henry

de Ville-blanche le tient : le Sire de la Roche de

Montbourcher : le Sire de Coesmes : le Sire du Ples-

feix-baliczon : le Sire de Vaucler : le Sire de Ker-

maouan : le Sire de Guemadeuc : le Sire de Beufves i

le Sire de la Rubaudiere : le Sire de Lesnen : le Sire

du Juch : le Sire de Coefsret : le Sire de Pestivien :

le Sire de Ploeuc : le Sire de la Roche-jagu : le Sire

de Beloczac ; le Sire du Bois de la Roche : le Sire

de la Houssaye : le Sire du Palletz , deffault : le Sire

de Vieille-vigne , par Eon de Carné ; le Sire de la

Clarté , deffault : le Sire d'Uíèl , deffault : le Sire du

Gué ì le Sire de Tizé : le Sire du Faouet : le Sire

de Kerozeré : le Sire de Guignen : le Sire de Ne-

vet : le Sire de Lescoulouam : le Sire de Beaumont :

le Sire de S. Pere en Pelet.

L'appel fait des dessusdits gens d'Estat , fut par

Messire Jehan de la Ripviere Chancelier de Bretai-

gné dit & commandé de par le Duc à tous les pré

sents faire silence , & que un chacun prensist place

fans tumulte , fur peine de l'amende. Et par ledit

Chancelier fut dit que les lieux & rancs prins &

baillez entre les Bannerets & Bacheliers pour ceste

fois , ne porteroient préjudice les uns aux autres , ne

aussi nomination par appel que en ait esté fait ne

leur portera préjudice*

Celui melme jour Monsieur le Duc estant en

Royal habit, en une robe de drap d'or longue &

traînant sur terre , accompagné de mondit Sieur

d'Estampes son cousin germain, sut assis en son Siège

de Justice en la grande salle des halles de Vannes,

Î(réparée & tendue richement pour tenir fondit Par

ement gênerai. Et de son costé senestre fut assis

mondit sieur d'Estampes estant en habit Royal tel

que Monsieur le Duc lui avoit ordonné, & avoitson

íiége un peu plus bas que le siège du Duc, & plus

hault que celui des Barons , pour ce qu'il estoit pro

chain du sang ; & aprés mondit sieur d'Estampes

surent assis d'krellui costé les Barons & Seigneurs

devant nommez , c'est assavoir Alain Vicomte de

Rohan Baron de Léon , en entretenant l'appointé

d'entre lui & le Baron de Virré , comme devant est

dit. Jehan de Laval Baron de la Roche-Bernard :

Françoys Sire de Rieux , Baron d'Ancenis. Entre

lesquels fut débat à qui auroit le premier lieu ; enfin

ledit de la Roche fut sis le prochain aprés ledit de

Rohan , & ledit de Rieux se y opposa & se absenta

du parquet. Le Sire de Raiz, excusé pour le service

du Roy : Jehan Sire de Derval : Jehan Sire de Ma-

lestroit : Tritan du PerierSirede Quintin . lequel

piocesta , disant quil deroit avoir place avant ledit

de Derval , & de Malestroit , dont le Duc lui réser

va faire droit dans un autre temps. Et aux pieds &

au devant de lachaize du Duc fut assis Maistre Je

han Loysel son Président portant robbe de velloux

longue , & tocque de velloux. Et du costé senestre

estoit le Sire de Guemenéguengamp assis en un siè

ge au rang^ d'icellui au Président, servant de tenir le

carreau ou estoit assis le cercle & couronne du Duc ;

lequel service appartient héritellement audit de Gue

menéguengamp faire & avoir * par privilège accor

dé aux prédécesseurs dudit Seigneur. Et de l'autre

part dudit Président , & ou costé destre , estoit assis

Messire Thomas de Quebriac Seigneur de Beloczac

premier & grand Escuyer d'Escurie dudit Seigneur,

par héritage, à cause de la terre de Breczé , quel

portoit l'eipée & chapeau d'armes de mondit Sei

gneur. Et amprez & un peu plus bas &. en l'endroit

dudit Seigneur de Beloczac, estoit assis Tanneguy

bastard de Bretaigne , par ordonnance du Duc. Et

au dessous , & en l'endroit du banc des Barons , du

coste senestre , estoient assis les Conseillers du Par^

lement gens d'Eglise qui ensuivent : sçavoir est ,

Maistre Bertrande Coetenezre Aulmosnier du Duc,

Maistre Jehan du Houlx Aulmosnier de la Duchesse,

Messire Pierre Chouard , Messire Jehan de la Mous-

saye , Maistre Pierre Chauvin , Maistre Hervé Ker-

lech , M. Jehan de Partenay Doyen de S. Brieuc ,

Maistre Jehan Guyet. Et au costé destre , en l'en

droit & au dessous des Prélats.estoient assis les Con

seillers laiz de Parlement qui ensuivent : sçavoir est,

Maistre Guillaume de la Loherye, Maistre Jehan

Loret Seneschal de Vannes , Maistre Jehan du Ce-

lier Seneschal de Nantes ; Messire Bertran Millon Se*

neschal de Plermel , Maistre Jehan de Coetenezre

Seneschal de Léon , Maistre Pierre Ferré Procureur

General, Pierre le Cozic Seneschal deGuingamp,

Maistre G. de Kerhouant , Maistre Jehan l'Elper-

vier Alloué*de Nantes.

Aprés les appeaulx & affieptes ainsi fàictes, mon-»

dit Sieur le Chancelier proposa les causes de l'affi-

gnation de ce dit Parlement , qui furent en effet 1

Que le Duc , en entretenant ía première assiepte

qu'il avoit faite à l'advenement de faPrincipaultéen

Ion gênerai Parlement, avoit bien voullu , en conti

nuant son bon voulloir qu'il avoit à justice, se com

paroir & asseoir en ceste présente assignation , à ce

que ses subjets peussent eongnoistre qu'il avoit in

tention de continuer fondit Parlement incessam

ment , comme autrefois le leur avoit fait proposer*

Mesme , que en exécutant les testament ô£ ordon

nance du feu Duc Françoys ( à qui Dieu pardoint )

dont Monsieur le Duc de présent , son frère, estoit

Exécuteur , il avoit prins la charge de faire accom

plir le mariage de Monsieur d'Estampes & de Ma

dame Marguerite de Bretaigne fille aisoée de seu

ledit Duc Françoys, ainsi que celui Duc Françoys

l'avoit ordonné estre fait parfondit testament, & que

mondit Sieur le Duc en avoit faic remonstrance au

Roy, à Messieurs les Ducs d'Orléans, d'Allenczon,

aux Comtes d'Angoulesme , de Dunoys, & autres

grans Seigneurs de son sang ; & que par iceulx & par

leur conseil il avoit esté meu de procéder à l'ac com-

plissement dudit mariage , jouxte & selon les points

& articles plus à plain contenus en certaines lettres

faites touchant le traité dudit mariage , lesquelles

lettres furent présentement leues & publicquement.

( Elles font cy après.) Ce fait Madame la Duchesse Yfa-

beau d'Etcocze mere de ladite Dame Marguerite ,

& aussi Madame la Duchesse de préíènt, estantes en

la Chambre de Parlement prés le parquet dudit Par-

ment , entrèrent oudit parquet par l'ordonnance du
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Duc , &y amenèrent ladite Dame Marguerite, ac

compagnée de grand nombre de Dames & Damoi

selles ; & illec en présence de tous les Estats furent

faites trois propositions , l'une par l'Evêque de Nan

tes , l'autre par Maistre Jehan du Cellier , l'autre par

le Président, pour le fait dudit mariage. Tiré a'un

ancien Registre des Estait.

- — ' -

Maringe de François de Bretagne Comte d'Esiam-

pes avec Marguerite de Bretagne arreste en

pleins Estas.

Plèrre par Iâ grâce de Dieu Dúc de Bretaigne ;

Comte de M. & de Richemont. Savoir faisons

tju'en cest nostre général Parlement s'est par devant

nous en personne présenté nostre trés-cher & trés-

amé frère & féal Guy Comte de Lavnl Seigneurie

Vitré &de Chasteaubrient , disant : que par Cour

à ce aiant pouoir il avoit été baille curateur de

de notre trés - chere & trés - amée niepce Dame

Marguerite de Bretaigne aiíhée fille de feu nostre

aisné frère François en son vivant dernier Duc de

Bretaigne ( que Dieu absolve ) o pouvoir spécial de

besongner avec nous touchant l'interinence des te

stament , codicille & derniere Youlenté faits dudit

Duc François, & autres matières concernant le pro

pre fait de ladite Dame Marguerite , & du mariage

d'elle avec notre trés-cher & trés-amé cousin ger

main François de Bretaigne, Comte d'Estampes, de

Vertúz, & Seigneur de Cliczon ( comme cy-aprés

sera plus à plain procédé & déclairé ) en nous lup-

pliant nostredit fí ère de Laval à ce tenir & recevoir.

A la supplication duquel nous avons fait exhiber &

lire publiquemement la dation d'icelle curatelle ,

dont la teneur ensuit, «i Aujourd'huy en jugement

» devant saige & discret homme Maistre Jean Lo-

» ret Licentié ez loiz & Sénéchal de Vannes s'est

i> comparut" & représentée en personne trés-haute

h & excellente Princesse Ysabeau fille du Roi d'E-

a cosse, Duchesse de Bretagne , disant ; que feu

» Prince de claire mémoire feu François dernier

*> Duc de Bretaigne ( que Dieu absolve) son Sei-

i> gneur époux par ses testament, ordonnance , 8e

á> derniere voulenté, & pour les causes à ce le mou-

*> vant , avoit voulu & ordonné Dame Marguerite

j> de Brëtaigne fille aisnée de lui & de ladite Du-

í> chesse Ysabeau estre baillée & conjointe par ma-

a» riage avec haut & puissant Seigneur François de

l» Bretaigne à Comte d'Estampes , de Vertuz , &

a> Seigneur de Cliczon ; auquel mariage ladite Du-

i» chesse s'estoit libéralement assentie ; & que pour

» les fait ,*bien & traité dudit mariage , ladite Dame

» Marguerite avoit à négotier & affaire avec trés-

iì haut & excellent Prince Pierre par la grâce de

l> Dieu à présent Duc de Bretaigne son oncle pa-

*> ternel & seul héritier de fondit feu pere & son

» tuteur, requérante ladite Duchesse que icelle Da-

?■> me Marguerite fa fille sust pourveuë de curateur

» pour procéder èz fins & choses dessusdites. A la

» requeste de laquelle Duchesse ,& amprés queno-

« bles & puissans Seigneurs Alain Vicomte deRo-

» han Seigneur de Léon , Gui de Laval Seigneur du

a» Gavre , Jehan de Laval Seigneur de la Roche ,

»> Loysde Rohan Seigneur de Guemené-guingamp,

» Jehan Seigneur de Derval , Jehan Seigneur de

3ì Mnlestroit, Michel de RieuX Seigneur de Cha-

» steauneuf , Jehan GoyOn Seigneur de Matignon,

» Jehan de Malestroit Seigneur de Kaer , & plu-

j> sieurs autres Seigneurs parens de lad. Dame Mar-

» guérite, eurent esté enquis & recordez par leurs

» sermens , que noble & puissant Seigneur Guy

» Comte de Laval Seigneur de Vitré & de Cha-

» steaubriant proche parent de làdite Dame Mar-

» guérite estoit trés- utile pour avoir ladite curâ-

>> telle ; icelui Comte de Laval a été baillé curateur

» de ladite Dame Marguerite pour procéder à l'ac-

» complissement des taits & choses devant dites }

» èsquelles & dépendances d'iceux il a juré par son

» serment a bien & loyaument se y porter ; &que

>> ainsi le fera , en a mis en pleige & caution pour

» lui led.Vicomte de Rohan, lequel íc y est établi,

» parce que ledit Comte de Laval a promis & s'est

» obligé l'en aquitter & garder fans dommage ; par

» quoi de l'autorité de la Cour a été par mondit

» Sieur le Sénéchal ledit Comte de Laval curateur

» que dessus licentié de négotier & besongner et

» taits & matières dessusdites & de y établir Pio-

» cureurs un ou plusieurs , & o tieuls pouoir qu'il

j> verra l'avoir à faire. Ce fut fait à Vannes le n.

» jour de Novembre 145 5. Ainsisigné t G.Richard

» passe & J. Duret passe. Laquelle d ition étoit sçe-

lée ( ainsi que sut informé ) du sceau des actes de

nostre Cour de Vannes. Après lecture d'icelle da

tion faite & oye , icelui nostredit frère de Laval

curateur que dessus, nous dist & remontra pulíi-

quement que ledit feu Duc François notre frère

par ses testament , codicille , ordonnance & der

niere volonté , en disposant de ses choses , lui

estant en son bon sens & ferme mémoire , en

tre autres qui curieusement lui touchoient , avoit

dit & déclaré : que selon les droits , anciens

usaiges , statuts faits & observés de toiit temps

touchant les successions & hoiries des Seigneurs &

Princes de cette Seigneurie & Principauté de

Bretaigne , icelle Principauté ne pouvoit ne de-

voit jamais eíchoir ne advenir ez mains de filles >

tant que y eust héritier mafle procréé & issu dire

ctement en ligne directe & en transversale , de

mafle en mafle , des nom & armes de Bretaigne , à

y succéder, & que nostredit feu frère le Duc Fran

çois voyant & considérant que de lui & de notre

trés-erjere sœur Dame Ysabeau fille du Roi d'E

cosse sa cómpaigne n'estoient iisuëes ne demeurée»

que deux filles, ícavoir nostredite niepce Margue

rite I'aisnée, & notre autre niepce Marie de Bretai

gne fa soeur, & non autres enfans j lesquelles filles

lelon lesdits droits , anciens statuts & usages ne pou -

voient ne dévoient parvenir à ladite succession de

cette Seigneurie & Principauté de Bretaigne , pour

ce que nous & nos enfans mafles qui estiorft-fon frè

re germain , & autres mafles nommés & déclarés au

dit testament , issus & procréés de ligne mafle , por

tant nom & armes de Bretaigne, successivement par

Ordre, y devions succéder paravant nosdites niep-

ces ; delirans pourvoir à leur bien & advancement à

son pouoir, avoit ordonné icelle nostredite niepce

Marguerite sa fille aisnée estre baillée & conjointe

par mariage avec nostredit cousin germain François

de Bretaigne Comte d'Estampes ; & que pour cou?

droits, pairie portion, & advenant a; partenant ,

& qui puissent estre , competer & appartenir à icel-

les les filles ès successions & hoiries , tant dudit feu

Duc François leur pere , que de ladite Dame Ysa

beau d'Ecosse leur mere , fust par nous ( qu'il selon

lesdits droits & anciens statuts de Bretaigne , avoit

nommé , déclaré , reconnu & laissé son seul héritier)

Une seule fois paié à chacune desdites filles cent mil

le eseus d'or , en cas que nostredit frère aisné déce-

dast sans héritier mafle procréé de lui ; ou à chacune

d'elles cinquante mille escus d'or , en cas qu'il eust

eu & délaissé héritier mafle issu de sa chair ; comme

tout ce disoit ledit curateur . estre plus amplement
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déclaré par la table & lettres dudit testament & co

dicille v recours ; suppliant iceux èstre Veuz , luz 8c

publiez en présence de nous & des Estats de no

stredit Parlement général. A laquelle supplication

en l'endroit fut exhibée & apparue une lettre en

forme patente 8c authentique , íàine & entière , &

non vitiée en seau , passement ni écriture ; de la

quelle la teneur ensuit : » François pàr lâ grâce de

» Dieu Duc deBretaigne, Comte de Montfort&

» de Richemont. Sçavoir faisons à tous prcsens & à

» venir, que nousestans en bons propos & enten-

» dcment leur & ferme mémoire , Stc.ci-deffus. La

quelle lettre patente estoit , ainíi que fut trouvé 8c

notoirement informé , signée des mains de Ollivier

de Coetlogon 8c Pierre Saoullet Secrétaires & No-

raires dudit feu Duc François, & seellée du grand

& propre scel de la Chancelerie ; aprés la lecture &

publication de laquelle lettre ainsi faite nostredit frè

re de Laval curateur que dessus dist & remonstra à

nous &auxdits Estats de Parlement : que les inten

tion & volonté de Monseigneur le Roi , & aussi de

nostre trés-cher frère & cousin le Roi d'Escosseon-

cles de nostredite niepce Marguerite , de lad. Da

me Ysabeau sa mere , & de plusieurs autres Princes,

grands Seigneurs, & Dames , desquels nostredite

niepce Marguerite estoit prochaine parente, estoient

de entendre à Taccomplissement du mariage d'elle

& de nostredit cousin d'Estampes, selon les volon

té , promesse & ordonnance dudit feu Duc François;

suppliant ledit curateur, audit nom, attendu ce que

dessus, qu'il nous plaise, faire informer avec les Sei

gneurs de nostre sang, Prélats, Barons, Bannerets,

Bacheliers Chevaliers , Escuyers , & gehs de tous

lesdits Estats cy assemblés , se ce seroit le bien &

utilité de nostredite niepce Marguerite de la con-

joindre Si bailler par mariage à nostredit cousin

d'Estampes , jouxte & selon la table des codicille 8c

ordonnance dudit feu Duc François , & par la por

tion desdits cent milles efcuz d'or , comme dit est }

& se par ladite information l'on trouvoit estre le

bien d'elle , qu'il nous plust procéder outre à l'en-

terinance & acomplissement dudit mariage. Surquoi

fismes par nostre cher & amé Conseiller Messire Je-

han de la Rivière Chevalier & Chancelier de Bre-

taigne enquérir publiquement des choses dessusd.

les témoins qui ensuivent : C'est à sçavoir Guy de

Laval Sire du Gavre , Jehan de Laval Sire de la Ro

che , cousins germains de nostredite niepce Margue

rite , Alain Vicomte de Rohan, Loyz de Rohan

Seigneur de Guemenéguingamp , Jeh. SiredeDer-

val , Jehan Sire de Malestroit Barons ; les Sires de

la Hunaudaye, de Chasteauneuf, de Rostrenen 8c

de Matignon parens d'elle, & plusieurs autres grands

Seigneurs deld. Estats fur ce jurés dire voir ; quieux

recorderent par leurs sermens que le mariage ordon

né estre fait par nostredit frère le feu Duc François

de nostred. niepce Marguerite fa fille avec nostredit

cousin d'Estampes, estoit trés-utile, avantageux &

proufitable pour icelle Dame Marguerite & la po

stérité à toujoursmais ; & que pour le bien d'elle il

se devoit parfaire & accomplir, selon les points,

portion Si promesse desdits cent milles efcuz pour

tous seldits droits par ledit feu Duc François lui

faites en fondit testament , codicille , & derniere

volonté. Et fur ce , aprés ladite information ainsi

faite , 8c eu égard à icelle , supplie nostredit frère de

Laval curateur devant dit : qu'il nous plust enten

dre & procéder à l'interinance dudit mariage. Et en

l'endroit fismes demander à nostredit cousin d'Es

tampes qui présent estoit de les vouloir & intention

en la matière, lequel, en nous remerciant trés-

humblement avec tous les Estats du haut honneur,

grands biens & avantaiges qu'on lui faifoit de trai

ter ledit mariage , dit publiquement , que de fa part

il le confentoit & promettoit , tout ainsi & en la ma

nière que nostredit feu frère le Duc François par

sesdits testament 8C codicille l'avoit Ordonné ; 8c

que deparavant ces heures il èn avoit parlé à mondit

Seigneur le Roi , & Madame la Royne, à beaux

oncles les Ducs d'Orléans , d'Alençon , & belle tan

te Marguerite d'Orléans fà mere ; aux Comtes d'An-

goulesme & de Richemont, au Comte de Dunois,

& à plusieurs autres grands Princes & Seigneurs ,

auxquels nostredit cousin d'Estampes atteint de

proche lignage & confànguinité ; lesquels fans diffé

rence avoient loué, conseillé & consenti ledit ma

riage , selon les points dudit testament & codicille

qui leur avoit esté à plain dit & remonstré ; & que

fur ce il en avoit fait & formé lettres authentiques

pour présenter & bailler à nous & auxdits Estats,

suppliant icelles estre veuës, leuës & bien enten

dues ; offrans à les augmenter, si mestier estoit , en

telle 8c si bonne forme que par nous & nofcL Estats

seroit ordonné & advisé j desquelles lettres la te

neur s'enfuit : » François de Bretaigne Comte d'E-

» stampes & Seigneur de Clisson. Comme Prince

» de claire mémoire feu François en son vivant

» mon trés redouté Seigneur & dernier Duc de

» Bretaigne (que Dieu absolve ) par ses testament,

» ordonnance & derniere volonté . ait voulu & or-

» donné Dame Marguerite de Bretaigne fa fille ais-

» née estre baillée & conjointe par mariage avec

» nous , & à celle fa fille ( pour tous droits , causes,

» raisons & actions qui à elle pourroient ou pussent

» competer & appartenir èz possessions & noiries ,

» tant dudit feu Duc François , que de Dame Yfâ-

» beau d'Ecosse ses pere & mere ) voulu estre une

» fois paié par mon trés-redouté Seigneur Pierre, à

» présent Duc de Bretaigne 8c héritier dudit feu

» Duc François son frère la somme de cent mille

» efcuz d'or, ainsi que tout se peut plus à plain ap-

» paroir par lesdits testament & ordonnance ; 8c

» soit ainsi que icelui mon trés-redouté Seigneur le

j> Duc Pierre par les conseils , advisement & con-

» sentement de Monseigneur le Roy , & aussi de

» Monseigneur & oncle paternel Artur 'de Bretai-

» gneComte de Richemont , Connestable de Fran-

» ce , & de plusieurs autres Princes & Seigneurs

» amis & prochains consanguins de toutes les par-

» ties, en acomplissant ledit testament & ordon-

»> nance , ait esté meude procéder & entendre à I'a-

» complissement d'icelui mariage , & nous ait bien

3» à plain fait remonstrer & duëmentacertenercom-

» me icelui Duc François avoit délaissé & déclaré

» mondit Seigneur le Duc Pierre son frère pour son

a» vrai héritier & seul successeur au Duché de Bre-

» taigne & ailleurs universellement ; & en approu-

» vant les anciens droits & ufances de la Princi-

» pauté & Seigneurie deBretaigne, déclaré & con-

» fessé que icelle Dame Marguerite fa fille , ni au-

» tre fille, ne devoit ni pouvoit jamais succédera

i» ladite Principauté > sinon au défaut de ligne ma-

» ste descendant directement , ou en ligne transver-

» sale, de ligne mafle ; parquoipour tous les droits,

» portion & advenans à ladite Dame Marguerite

» ezdites successions de pere & de mere, lui avoit

» ordonné lesdits cent mille efçus d'or seule-

» ment , en nous avertissant clairement & bien

» à plain que se nostre vouloir estoit de entendre

» de nostre part audit mariage , que à cause de la-

» dite Dame autre chose n'y pussions avoir ne de-

m mander, Sçavoir. saisons que nous bien advertis
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» & acertenés desdits testament, déclaration & or-

» donnance dudit feu Duc François, & iceux avoir

» este bien & duëment faits, & que par les anciens

» droits & usances du païs & Duché de Bretaigne

» Monseigneur le Duc Pierre est vrai héritier & seul

» successeur dudit feu Duc François ; & queladite

» Dame Marguerite, ne autre fille, ne peut , ne

» doit aucunement succéder à cette Seigneurie &

» Principauté , sinon par défaut de lignée maste ex-

j> traite & descendant directemenc ou en ligne

» transversale de ligne maste , ainsi que dessus est

» touché > considérant ladite portion de cent mille

>» efeus d'or avoir esté & estre suffisante & raison-

» nablement faite à ladite Dame Marguerite pour

» tous seídits droits & advenants efdite? successions;

» voiant le grand honneur, bien & avantage qui par

» cause dudit mariage peut avenir à nous & à nostre

33 postérité ; avons pour celles & autres justes cau-

j> les à ce nous mouvans, de nostre franc vouloir ,

» & bon plaisir, consenti & accordé, consentons,

» octroions & acordons de nostre part ledit maria-

» ge de nous & de ladite Dame Marguerite deBre-

*> taigne à estre tait & acompli, par le dot & or-

» donnance deídits cent mille escuzd'or, selon la

» forme & teneur desdits testament & derniere vo-

» lonté dudit feu Duc François; tefquels testament,

i> déclaration & ordonnance que avons leu de mot

» à mot , & les tenons pour tout expressément re-

» citez & déclairez en ces présentes, louons , rati-

» fions & approuvons en tout leur effet & en ce

» que nous touche , pour nous & ladite Dame Mar-

» guérite, les promettons, icelui mariage consom-

a» mé & acompli , entièrement tenir , sans ce que

» jamais nous , nos hoirs ou successeurs descendans

»> de nous & de ladite Dame Marguerite, puissions

»> pour raison ni à cause d'elle, avoir, clamer, que-

» rir, ni demander aucun droit , nom , ou titre au-

» dit Duché & Principauté de Bretaigne , ne quel-

» conque part ou portion , autre ne en plus large

» que ladite somme desdits cent mille escus seule-

*> ment ordonnée pour tous les droits & advenans

» d'icelle Dame Marguerite èídites successions de

y> sesdits pere & mere, comme^dit est; saufle droit

» d'elle en la succession du Royaume d'Ecosse , s'il

» lui advenoit , selon les droits & usances dudit

» païs. Et outre pour certaines causes à ce nous

» mouvans , & afin mesine que si ladite Dame Mar-

» guérite survivante nostre déceix, advenoit qu'elle

» encheust ès mains de gens qui la contractassent

y> par mariage autrement que à l'honneur& au bon

a» plaisir dudit Duc Pierre & de ses autres parens &

i> amis ; avons voulu , promis & octroyé, voulons,

»> promettons & octroyons à mondit Seigneur le

3> Duc Pierre , que ladite Dame Marguerite, soit &

3> demeure en sa maison & avecque lui, tant qu'il

33 lui plaira la y avoir & tenir, sans ce que autre-

33 ment que par son bon plaisir & licence nous l'en

3> puissions extraire ni mettre dehors. Et icelui ma-

33 riage fait , consommé & acompli, & icelle Dame

»> Marguerite venue éz ans de puberté & aussi en

» son parfait âge, nous & elle assemblement ferons

3> fur tout ce telles promesses, obligations, renon-

»> ciations & seuretés à mondit Seigneur le Duc

» Pierre & à mondit Seign. & oncle de Richemont

» tout ainsi qu'ils & chacun d'eux voudront & leur

» plaira en avoir & demander , & leur en baillerons

» lettres valables à ce convenables & nécessaires.

j> Et s'il advenoit ( que Dieu ne veuille) que nous,

» ladite Marguerite ou nos hoirs ou successeurs def-

a» cendans de nous & d'elle, fissions ou voulseissions

» faire ni aller au contraire des choses dessusdites ,

3> rious supplions dès à présenta mondit Seign. Ie

3» Roi & à ses soccesseurs , prions & r querons à mes-

33 dits Seigneurs & oncles les Ducs d'Orléans, dé

>3 Bourgogne & d'Alençon , le Comte d'Angoules-

33 me, le Comte de Dunois , & leurs successeurs, &

33 à tous les Estats de Bretaigne quettlz qu'ils soint

33 ou puissent estre , que en ce ils soient nos enne-

» mis & adversaires & à nosdits successeurs , & qu'il

33 Jeur plaise tenir le parti de mondit Seigneu* lô

» Duc Pierre, de Monseigneur & oncle le Conne-

» stable , & de leurs héritiers & successeurs à tou-

>3 jourmais; en renonçant , & défait, de nostre cer-

>» taine science renonçons à relèvement ou écrits

33 de Prince , dispenses ou relaxations de Papes ou

33 dePrélatz, ànosrequeste, procuration, ou au-

33 trement impetrées ; & s'aucuns estoienr ou pour-

33 roient estre obtenuz & impetrez , de non en jouir

33 ne user ; alléguer déception, crainte, fraude,

33 dol, ou quelconque lésion , minorité d'âge , &

33 exceptions fans cause ne indices, aux dilations

»3 de jour, & pour appeller, opposer, ou contre-

33 dire, ne faire quelconques autres choses qui les-

33 set , exécution ou enterinence de ces présentes

3> pourroient empescher ou retarder en aucune ma-

33 manière ; toutes lesquelles choses & chacune des-

33 susdites, nous promettons , jurons & obligeons

33 par nostre honneur , l'hypotheque de nos biens ,

» meubles & héritages préiens& avenir, & par la

33 foi & serment de nostre corps , tenir & accom-

33 plir , fans jamais encontre venir par nous ou par

>3 autres, pour quelque cas.moien, ou occasion

»3 que ce soit ou puisse estre. En témoin de ce nous

33 avons baillé ces présentes à mondit Seigneur le

33 Duc Pierre , signées de nostre main & scellées de

3) nostre propre îcel. Ce fut fait à Bourges en Ber-

*> ry le premier jour de Septembre l'an de grâce

3> 1455. Lesquelles lettres estòient signées de lâ

main de nostredit cousin d'Estampes & scellées dë

son propre scel , comme il connut. Aprés la lecture

d'icelles faite & bienoiíye ; pour ce que cette ma

tière est de grand poiz &( conséquence , concerne &

peut grandement toucher les faits, droits, statuts,

libertés & usances de nostredit païs & Principauté'

de Brétaigne , en quoy ne voulsissions procéder ne

faire quelconques conclusions fans tout premier fea-

voir & oir fur ce les vouloirs & opinions des Sei

gneurs de nostre sang, Prélats , Barons & autres de

nosdits Estats ; fismes par nostre bien amé & féal

Conseiller & Président de Bretaigne, Maistre Je-

han Loaisel Licentié ès loix demandes particulière

ment lesdites opinions : sçavoir si les droits , anciens

usages , & statuts faits & observés de tout temps en

ce Duché touchant les successions & hoiries desSei-

gneurs Princes de celle dite Seigneurie & Princi

pauté de Bretaigne estoient tels comme devant est

recité ; c'est à sçavoir, s'il est vrai & chose notoire

que ladite Principauté ne peut ne doit efchoir ni

estre tenué en main de fille tant qu'il y iait héritier

maste procréé ou issu directement en ligne directe

ou transversale de maste en maste, des nom & ar

mes de Bretaigne à y succéder ; & si ou non , nou9

devions entendre & faire conclusion audit mariage.

Et y opinèrent les personages qui ensoivent. C'est

à sçavoir les Evêques de Rennes , de Nantes , da

Cornouaille, de S. Malo , deVannes & de S. Brieuc,

les Seigneurs du sang &Barons devant nommés ; &

outre plusieurs Abbés, Bannerets .Bacheliers, Cha

pitres d'Eglise , Chevaliers * Escuyers , Nobles ,

Bourgeois de bonnes villes, & autres desdits Estats,

auíquels assemblement par nostredit Président avons

ayant ces heures fait communiquer & remonstrsr
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lesdites -choses. Lefqueuli tant particulièrement,

ue en grande tourbe , à haute voix & multitude

e peuple généralement & publiquement , mais uni-

tjuement lans quelconque différence, d'un com

mun acord dirent , qu'ils estoienc bien certains &

estoit chose toute commune & notoire &tenue pour

une loi en cette patrie ; que les droits & anciens

usages & statuts faits & observés de tout temps tou

chant les successions & hoiries des Seigneurie &

principauté de Bretaigne, estoient ou sont tels com

me devant est recité ; & que fous cette loi , anciens

droits & usages , ils vouloient tous vivre & mourir;

& outre pour les causes& considérations devant di

tes , conseillèrent , louèrent & consentirent , con

seillent , louent & aprouvent led. mariage de nostre-

dite niepce Marguerite & dudit beau cousin d'E

stampes , selon la teneur & forme desdits testament,

codicille & derniere voulonté dudit feu Duc Fran

çois , o les promesses & ordonnances y contenues ,

disant tous à une voix , que c'estoit le bien & con

servation de la chose publique de nostre Seigneu

rie & Principauté , & aussi le bien , proufit & avan

tage de toutes les parties. Parquoi toutes cestes cho

ses ainsi solemnellement considérées & entendues ;

nous, en exécutant les testament, vouloir & inten

tion de nostredit feu frère le Duc François comme

son vrai & seul héritier , & en ensuivant & obtem

perantles conseils & opinions de nold. Estats, & par

ce que nostredit cousin d'Estampes jure par son fer

ment , les Evangiles touchant , à nous & auxdits

Estats tenir , garder & observer de point en point

les droits , anciens usages & statuts dudit païs de

Bretaigne , selon la teneur de sadite lettre ; avons

voulu , délibéré , consenti & accordé , voulons , dé-

berons , consentons & acordons de nostre part ledit

mariage estre fait , consommé & acompli de nostre-

dite niepce Marguerite avec nostredit cousin Fran

çois de Bretaigne Comte d'Estampes ; & avec ce

promettons & nous obligeons avec nos hoirs , biens,

meubles & immeubles présens & futurs quelcon

ques, paier & faire avoir à nostredit cousin & niep

ce à cause d'elle , lefdits cent raille escuz d'or lui

ordonnés pour son droit , partie & portion , tout

ainsi & en la forme & manière qu'est contenu èz let

tres & table des testament, codicille, ordonnance

& derniere volonté de nostredit feu frère le feu Duc

François par cy devant inférées , & lesquelles o tout

leur effet louons, ratifions, confirmons & approu

vons; & par ce n'entendons pas que lesdites nos

niepees soient privées qu'elles ne puissent recueillir,

avoir & jouir des biens meubles & héritages qui èz

temps avenir seront acquis & appartiendront a lad.

Duch.Ysabeau leur mère au tems de fondécez.outre

ceux qui communs furent entre nostredit feu frère

& elle , desquels biens communs devons joir par lef

dits testament & ordonnance dessuldits , & d'abon

dant à tout cest fait par sentence, déclaration &ar-

rest de nostredite Cour de Parlement , & par le

conseil d icelui y a esté par nostredit Président mis

& adjousté le décret de nostredite Cour de Parle

ment ; en promettant, & de fait avons promis &

promettons à nosdits Estats tant pour nous, que

pour nos hoirs , les faits ík choses dessufdites ( en ce

que nous touche & pourra toucher) à nostre pouoir

tenir & faire avoir entier effet, fans jamais faire ne

venir au contraire par cas ou moien que ce soit ou

puisse estre. Et en entérinant noldites sentences &

ordonnances , afin ,méme que un chacun puisse bien

clairement voir & connoistre nostre bon vouloir

en l'exécution de cette matière dès à présent de

vant tous, Si en la préscnce'de nosdits Estats , nous

séant en nostre Parlement, avons par révérend Pere

en Dieu nostre cher & amé Conseiller Guillaume de

Malestroit Evéq. de Nantes, fait prendre & faire les

fiances de mariage d'entre nosdits niepce & cousin.

En témoin desquelles choses & à valoir à mémoire

perpétuelle nous avons mis le signe de nostre main

à ce présent acte , scellé du scel ordinaire & establi

aux actes de nostredit Parlement ; & par nostredite

Cour a esté déclaré que au vidimus de cestes baillé

par nostre Greffier & fous le scel dudit Parlement

foi soit adjoustée ainsi que au présent original. Ce

fut fait en nostre Parlement général tenu en cette

nostre ville de Vannes le Jeudi 1 3. jour de Novem

bre l'an de grâce 1455. Ainsisigné ^ Pierre. Et au

dejsous : Par le Duc, en son général Parlement , pré

sens, confeillans & confentans Prélats, Barons & au

tres des Estats dudit Parlement , G. de Coetlogon.

Et scellé en double queue de cire rouge, Cb. de Nan. arm.

A. cajs. H. ». 19.

Bulle du Pape Calixte U/, pour le Chapitre de

Rennes.

CAlîxtus Episcopus scrvus scrvorum Dei , ad

perpetuam rei memoriam. Pastoralis officii

debitum quo universis orbis Ecclesiis astringimur,

mentem nostram excitât & inducit , ut eifea Ecde-

siarum prxsertim Cathedralium , & in iis divinis

laudibus debitarum personarum quarumlibet sta-

tum falubriter dirigendum curis intendamus aflì-

duis , ad ea quï , lemotis cunctis difpendiis , Ec-

clesiae & personae praedicta» votivis jugitergratulen-

tur eventibus , ac unusquifque quod suadet justitia

consequatur, nostras partes Ministerii solertius iru

terponimus.Sane pro parte dilectorumFiliorum Ca-

pituli & singulorum Canonicorum Ecclesias Rhedo-

nensis nobis nuper exhibita petitio continebat, quod

licet ipsi Canonici intégré prœbendati , qui sexde-

cim numero fore nofeuntur , singuli videlicet eo-

rumdem ratione suarum in ibi distinctarum praeben-

darum , ad totidem singulas videlicet Sancti Ger-

mani Rhedonensis , Sancti Stephani & Sancti Hele-

rii prope Rhedona^ , Sancti Gregorii de Servonio

de Visceca, Sancti Hermelandi de Eremo, Sancti

Germani en Coglais, delntraneyo, de Lutreio, de

Corporibus nudis, deVesino, deGevezeio, de

Javeneio, &Sancti Laurentii Rhedonensis Dicece-

sis, parochiales Ecclesias Monoculares nuncupatas ,

& quarum praescntatio de antiqua & approbata, ac

hactenus pacifiée obscrvata confuetudine pertinere

dignofeitur, quoties illarum vacatio occurrit, per-

fonas idoneas locorum Ordinariis , feu alias , ut à

jure permittitur , prœsentare debeant & teneantur ,

acin pacifica possessione , vel quasi juris prssentan-

di existant , nihilominus tamen dicti Canonici prop-

ter suggestiones , cavillationes & procurationes illi-

citas nonnullorum plus íàpere quam oporreat sata-

gentium ad ipsas parochiales Ecclesias ambitiofe as

pirant ium , illasque forsan , occasione captata , pro

eo quod dicti Capituli conjunctim certas Capella-

nias in ipsa EçcIeíiaRhedonensi fundatas conserre ,

vel adeaspraesentarehabent Monocularia non fore,

feucenferi debere, quamvis minus vere, aut prae-

tendentium , & qui de illicitarum expectarivarum

etiam ad bénéficia Monocularia , cum clausula ,

etiamsi singuli singula habeant conserre bénéficia ,

vel ad eas prxfentare interdum se prztendentium ,

quam aliarum Apostolicarum, ac Sedis Apostolicae

Legatorum , ordinariorumque locorum Litterarum,

pretextu omissis & spretis iifHem prassentarionibus,

ac diversis alùs roediis exquisitis sibi provideri pro

curant

c

c
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«uràht , ic eas impetrare moliuntur , super jure prx-

sentandi , & hujufmodi libère faciendis & admit-

tendis présentation ibus de facto impediri , pertur-

bari , molestari , litibus involvi posse in futurum ,

tempore prxcedente, in eorum magnum di!$>en-

dium.conclufìonem & gravem juris fui lxsionem pa-

íiterfic jactúràm'quam plurimum timent & formi-

dant : quarepro parte Capituli & íìngulorum Ca-

"nonicorum, qui nulla alia bénéficia ecclesiast:ca íì-

gillatim & particulariter conferre , feu ad ea prâb-

íentarè habent , prxdictonim, nobis fuit humilíter

supplicatum , nt ne ipsarum prxfentarionum fru-

ftrentur'effectu .& jurèsuo taliter prívari debeant,

ad evitandúm quascumque deíùper lites & contró-

Versias sibi , & indemnítatibus fuis saper his oppor

tune providere benignitate Apoïlolîca dignaremûr.

Nos îgitur singulorúm jura illxfa obfërvari cu-

pientes , hujufmodi supplication ibus inclinât ì , prx-

Tnillìs verisexistentibus, prxfentibusperpetuo Vali-

turis, irrefragabilis Constitutions Edictó , authorl-

late Apostolica tenore prxientium statuimus, con-

cedimus, ordinamus paritër & decernimûs , qUod

deinceps perpetuis futuris temporibus reser vationi-

bus Apostolicis & legitimis ipsarum parochialium &

Ecclesiarum prxíentationum, collationum & provi-

íìonum revolutionibus dun'taxat exceptis , nulla per-

sona cujuícunque digtiitatîs , status , gradús, nobili-

tarfe, prxeminentix vel conditionis fuerit , prxtextú

Suarumcumque expectativarum, aliarumque Apo- .

olicarum , feu dictx Sedis Legàtorum , vel loco-

rum ordinariorum , aut aliafurh Litterarum , etiam

ad Monocularia bénéficia forfan extendentiúm , 8c

quascunque derogatorias clausulas habentium fub

quibuscumque verborum formis , etiam motu pro-

prio hactenUs contessarum & in posterum conce-

íbndarúm per quempïam obtentarum , vel impe-

Iratarum pro tempore ad aliquam ex dictis pâro-

thialibusEeclesiis qux etiam dictis Capelìanis non

obstant ibus , Monocularia bénéficia cenleahtúr, &

fub éifdemLitteris & gratiis nullatenus comprehen-

dantur , cum iilamantea toties qúoties qualitercun-

que, etìamsiper reíîghationes ex causa permutât io-

nis in manibus eorumdem ordinariorum feu alias

extra Romanam Curiarrt prxterquam aUthoritate

Apostolica faciendas vacaré contigérit , quacunque

exceptione de Capelìanis hujufmodi k feu alia ob-

jectioné qux alicui quo ad hoc non fuífragetúr ,

nonobstan te admit ti leu in ea institui , aut alias de

ea sibi provideri Facere illamque obtinere directe

Vel indirecte quoquomodo poífit & debeat , nisi ta-

lis persòna idonea àd ipfam parochialem Ecclesiam

tune vacantem per illum éx dictis Cánonicis ad

quem ratione suai Prxbendx hujufmodi ipsius pa-

rochialis Ecclesix prxfentatio pertinuerit, vel ejus

Procuratorem ad hoc ab eo fpecialiter cònstitutum,

canonice prxfehtáta , & prxfentatio ipfa quxadhoc

necesTario reqqiratur facta > & per habentem pote-

tatem admiíTa fuerit , illaque quameunque institu

tion em feu collatioriém & provisionemdeíuperprò-

cesserit, inhibentes nihilominus quibufvis locorum

ordinariis , fub peena excommunicationis, ne de ip-

sis parochialibus Ecclesiis ablijue prxientationibus

& ante légitimas devolutiones hujufmodi dispone-

ïeprxsumant, vel audeant quoquomodo , quin imo

ipu ordinarii personam idoneam sic prxièntatam

quantotiiisabfque contradictione , dilatione & im-

pedimento quibuflibet libère instituere teneantur&

debeant, quod si fecus super his à quoquam quavis

auctoritate feienter vel ignoranter attemptari con

tigërit , illud ac quxcunque collationes & provisio

ns abíqueipsis prxfentationibus quibufvis perfonic
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taliter facta: & faciendx.ac litters prxdictx, nec-

rion poíTeísus habiti M habendi per eafdem & qux

cunque inde fecuta ex tune ipso facto funt cafla &

irrita , nulliusque robóris Vel momenti. Mandantes

insuper dilectis filiis Abbati Monasterii Saricti Me-

lanii prope Rhèdonas, & Rnedonensibus & Ande-

gaveiisibus Ofhcialibus perApostolica seriptá qua-

tenus ipsi vel duo aut unus Ipsorum per íe ve! per

aliurh seu alios Capituló & Can'ónicls prxfatis super

prxdictis sortis & efficacis deífenflônis auxilio aísi-

stentes non permîttant , *is per ordínarios prxdictis

feu quofvîs àlios contra sià.uti ordinationis , con- .

cellionis decretorum & inhabiufiortis prxdictoruoi

tenorerh impediri , inquietari, íêù alias quomodoli-

bet hiolestari , contradiétores, pert'urbatores & mo-

lestatores quoílibet & rebelles auctoritate Aposto-

stolica ac etiam per censuram ecclesiasticam & alià /

juris remédia appeQatíone postpositatompescendò

óx nihilominus legitimis super his per eos habendis,

íèrvatis procëílìbus , ipfos quoties opus fuerit , ea-

dem auctoritate aggravare & reaggravare procurent,

invocato ad hoc, si opus fue'rit.auxilio brachii sxcu-

laris nonobstantibusprxmiíîîsac constitutionibusífc

ordinationibús , neenon litteris , gratiis, privilegiis,

cóncedìonibus , íàvoribus & indultis Apostolicis ,

cìausûlis derogâtoriis & decretis irritantibus hacte-

nus conceísis & in posterum concedendis , statutii

qùoque & confùetudinibus dictx Ec'çlesix Rhedo-

neníis juramento , confirmâtiontì , Apostolica vel

quacunque firmitàtealiaróboratis, cxterifque con-

trariis quibufeunque aut si ordinariis &áliis prxdi

ctis vel quibufvis àliis communiter vel divisim à di

cta sir Sedé indûltum , quod interdici , suspendi ac

excommùnicari non posîint per Littetas Apostoli-

cas , non facientes plenam & expressám , ac de ver-

bo ad verbum, de indultó hujufmodi mentionem.

Nulli ergo omnino hominûm liceat hanc paginani

nostrorum statúti concelïíonrs , ordinationis, con-

stitutionis & irihibitionis infririgere , vel ei aufu te-

merario contraire , si qúis auíem hoc attemptare prx-

siimpferit, indignationem omnipotentis Dei & Bea-

torùm Pétri & Pauli Apostolorum ejus , se noveric

incurfurum. Datum Romx apUd Sanctum Petrum .

anno Incárnationis tìominicx millesimo quadrin-

gentesimo quinqúagési'mo qiiínto i dùodecimo Cal.

Aprilis , Póntisicatus hostri ânr.o primo. Sub plicarn,

N. Ferrary, & stiper plicam fiíjulius & plumbata 8c

cum copula ferrea , rúbei croceique co'ohim , & à

tergo (criptum.-Bulla pro Beneficiis McDocularibus

Canonicortìm Rhedonensium , & sctllée. Eglise de

Rennes.

Extrait du compte de Guillaume le Roux. 1454.

' 14J5.

Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne -,

&c. Comme nostre féal Escuier & Conseiller

Raoul de Launay nostre Trésorier général soit pui$

nagueres en grand débilité , &c. Avons commis no

stre amé & féal Secrétaire Guillaume le Roux pour

exercer ledit office , à commencer au 1 Décembre

prochain , auquel jour l'estat de nos finances a ac-

coustumé estre fait, &c. En nostre manoir de l'Ef-

trenieprés Vennesle 2. Septembre 1456".

La revënuë de la recepte dé Montcontour a esté

baillée à Messire Jeh. de Malestroit, pour s'en paier

de ce que le Duc lui doibt. Lamballe , lés ports &

havres d'entre Coegnon & Arguenon, & les feche-

>ies de Cornouaille baillées au Comte de Penthie-

vre. La recepte de Reuys est atornée à payer les

Clercs de la Chapelle du Duc. Le Duc afferma 14

O O O o o

>
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ì i. Octobre i 454. Champtocé & Ingrande pour

trois ans , 3000. 1. chaque année , & eut en fa main

pour ses chausses cent reaux d'or. Jehan de Rosny-

vinen Escuier de Monseigneur le Conestable. Som

me de larecepte ordinaire 32. m. 1 o.l. 8. s. 1 1 . d.

"Somme totale de la recepre ordinaire & extraordi

naire 115. m. 699. 1. 5. s. 11. d. Au Duc en sa main,

comptant par chacun mois , pour convertir en ses

plaisirs, 200. 1. Payé au Roy de Sicille 4ooo.escus

d'or neufs , valant chacun 22. f. iì. d. fur le dot de

mariage de feuë Madame de Laval sœur de Mon

sieur le Duc. Payé au Gomte deRichemont sa pen

sion de 4*500. 1. à lui ordonnée par le Duc. Payé

à Monseigneur le Comte d'Estampes fa pension de

1 2 00 . 1. à lui ordonnée par le Duc. Au Comte de

Laval pour fa pension , 2400. liv. A Monsieur du

G~avre pour fa pension , 600 . 1. Le mefme à Mes

sieurs de la Roche, de Ricux & de Laval. Le Duc

a repris la pension de 1 o o . 1. de Mons, de Touars.

Au Sire de Kaer & fa femme pour ses gages d'avoir

la garde des filles du DucFranczois ( cui Dieu par-

doint ) 5 o o. 1. Le Duc a repris ce qui se paioit aux

Siresde laHunaudaie, deGuemené ,de Rostrenen,

de Combour, de Chasteauneuff & de Coefquen, à

Jehan deKeradreux, Guillaume l'Evefque, Flori-

das le Poix & au Boursier d'Efpaigne. Don à Adam

de la Rivière de 80 . 1. Au Vicomte du Fou Admi

rai de Bretaigne , pour l'entretien de 40 . hommes à

la garde du chastel de Brest , &c. Chambellans. Le

Vicomte du Fou Admirai de Bretaigne. "Henry de

Villeblanche Grand Maistre d'Hostel. Messire Pierre

de laMarzdiere. Jean de Villeblanche. Messire Mi

chel de Partenai. Le Seigneur de Penhoet. Le Sei

gneur du Plessis Angier. Georges l'Efpervier. Rol

land de Cai rié. Pierre de Plutiagan. Raoul de Ba-

gar. Jehan de Guervasic. Sevestre de Carné. Amau-

ri Marquier Mareschal de Salle. Le Seigneur de

Boulouy. Le Seigneur du Juch. Jehan Eder. Char

les de Guerguezengor. Jehan de Muiùillac. Loys de

Passavant. Jacquet de Cotonnet Escuier. Jehan du

Verger. Amauri Eder. Pierre du Cellier. Olivier de

Cleus. Jehan de Triéuc. Thomas du Pontrouaud.

Guill. de Bogat. Olivier d'Auray. Gessroi Cherron.

Jehan l'Evefque. Guillaume de Lefcouet. Le Sei

gneur de Guignen. Mahé de Reheuc. Bertran de Li-

gnieres. Le Seigneur de Sesmaisons. Jehan Thuou-

melin. Alain l'Abbé. Richart l'Abbé. Jehan Mau-

'teon. Le Seigneur de Coetlogon. Jehan duChaste-

lier. Charles Guiheneuc. Cristofe l'Evefque. Oliv.

Lemboul. Charles duBoschet. Guillaume du Hou

le. Gilles Cochet. Nicolas Poncet. Guillaume de

Rostrenen. Messire Nicolas Treguer. Laurent de

Musillac. Jehan de Rohan. Thomasle Bart. Mares

chal & Fourrier des Logeix du Dac.Panneterie. Ma-

thelin de Besit a cent Jiv. Robert Gafpern, quarante

liv. Alain Lamorgant trente liv. Bouteillerie. Prigent

deKermetho a soixante liv. Pierre Tuoumelin cin

quante liv. &'c. Napperie, !kc. Jî>tijiux , &c. JjhieHX

du commun , &c. Porteurs de cuisine , &c. Escuiers de

cuisine, &c. Saujserie, &c. Efculerie. Jehan de Vil-

lethebaud a cent dix liv. Jehan de la Lande Esculier

de la Duchesse cinquante liv. Cbandellerie , &c. Huis

siers de Salle , &c. Portiers, &c. Varlets de chambre ,

&c. Varlets de Sommiers , &e. Varlets de pied, &c.

Palfieniers , &c. Chevaucheurs d'efcurie , Sec. Varlets

de Chariots , &c. Heraux& Poursuivant : Malo. Bre

taigne. Espy. Ermine. Montfort. Rennes. Guin-

gamp. Benon. A ma vie. Chasteaulin. Plaisance.

Brest. Menestrieux , &c. Trompettes j& Clerons , &c.

, Trompettes de guerre , &c. Sergens d'armes, &c. Phy

siciens , &c. Clercs de Chapelle , Sec. Confejfeurs : Mai-

stre Yves le Mauguen. Fr. Robert de Berges. Douz.e

Chapelains. Officiers de finances : Le Trésorier & Re

ceveur général. L'Argentier. Le Trésorier de TEs-

pargne. Le Garderobier du Duc. Le ControUeur

général. Gent de Conseil: Le Chancelier, Messire Je

han de la Rivière Chevalier. L'Evefque de Venne»

Vischancelier. L'Evefque de Nantes. L'Evefque de

Dol. L'Evefque de S. Malo. Guil.de la Loherie.Je

han de la Moussaie. Bertran deCoetanezre Ausmo-

nier. Maistres des Requefles; Jehan Ynisan. Jehan de

Chevigné. Jehan Maydo. jehan de Partenai. Ber

tran de Coetlogon. Autres Conseillers : Jehan Loai

fel Président. Renaud Godelin Séneschal de Rennes»

Jehan du Cellier Sénéchal de Nantes» Bertrand Mil-

Ion. Olivier du Brueil. Procureurs généraux : Pierre

Ferré. Jehan de Coetanezre. Jacques des Forges.

Secrétaires: Pierre Saoulet. Guy Richart. Jehan Bo-

dean. Michel André. Jehan Duret. Raoul Boucquet.

Jehan Rualain. Autres Secrétaires pour la Chancelerie ì

&c. Chambre des Comptes. Guillaume Chauvin Prési

dent. Parlement de Breta gne, Jehan Loaifel Prési

dent de Jìretaigne. Pierre le Cozic Séneschal de

Guingamp. Alain Lucas Secrétaire du Duc , &c.

Quinze Conseillers en Parlement de France , dont

Jehan du Moulin avoit 1 1 2. 1. 10. f. de pension ,les

autres 40. 20. 10. Maistre Guillaume Bouvier Se

crétaire du Duc. Au Chancelier k par mandement du

Duc en datte du 17. Juillet, pour son deffroy de

Redon , Chasteaubrient & Cande, où il fut au ser

vice du Duc , son veage faisant devers le Roi cent sa-

lus d'or valant 116 1. 13. f. 4. den. A Maistre Jehan

Loaifel Président de Bretaigne, pour pareille caulê,

- &c. Donné à Bourges au Trésorier de FEspargne

du Duc , pour départir entre aucuns des gens du

grand Conseil du Roi, cent un real. Au Duc en fa

main , en la ville de Meun , pour convertir à son plai

sir, cent escus. Au Duc en la ville de Vierzon 40.

èfeus pour son plaisir. Au Grand-Maistre à Tours,

pour six aulnes de damas données par le Duc à Franc-

briquet Escuier d'efcurie de laRoyne, &c. Donné

comptant à Tours , pour donner a Marguerite de

Villequier 40o.saluz. Donné audit lieu au Duc une

ceinture garnie que le Duc donna à son hostesse. Au

Concierge de la maison de Launay prés de Saumur,

où le Duc fut logé , six reaux. Au Duc en íà main

au Pont deSée 2 5.fàluz. Aux Notonniers de laga-

liote du Roi de Sicille qui emmenèrent par eau le

Duc j du Pont de Sée jusqu'à Champtocé , douze es-

cus. Jehanne bastarde de feu le Duc Franczois. A

1} . Clercs de Chapelle allant avec le Duc à Josselin

où estoient assignées les monstres des gens d'armes

Sc de trait qu'il avoit mis fus pour la dessenfe de son

gays , &c. A un poursuivant de Monsieur de Rohan,

qui avoit présenté au Duc un grand senglier de par

mondit sieur de Rohan , trois saluz d'or. Au Duc »

pour donner à Pernelle fille du Sire de Maillé , 2.

saluz d'or. Au Duc & à la Duchesse , pour offrir à

une nouvelle Messe à Vennes , cinq eícus , valant

114. f. 7. den. Poncet l'un des Chantres de nuit du

Duc. A Pierre l'Evêque Escuier demourant o Mon

sieur le Daulphin , qui de par lui estoit venu devers

le Duc touchant certaines affaires , &c. lui avoit pré

senté & à la Duchesse certaines choses , &c. Pour

la cherpenterie d'un sépulcre où sera mis le corps

N. S. le Vendredy aouré , &c. A deux Chevaliers

des parties de Barbarie qui estoient venus vers la

Duc à Vennes , six saluz d'or. La femme deFerrendo

Nourice de Madame Marie. Au Duc, pour donner

à certains Mariniers qui l'avoient mene à l'eíbat fur

la mer , 2. saluz. A cinq des Pages du Duc , lesquels

l'avoient servi & merché au jeu de paulmedel'Ho
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stel de la Rose, à Vennes, &c. A Bogat Escuier du

Duc , lequel avoit servi dès Tours mondit Seigneur

audit jeu, &c. Jehan de Mauge Escuier. D'un rolle

datte du dernier Mai 1 45.5 . au Duc à l'Estrenic ,

Pour un service que le Duc a sait direpour feu M.

Gilles, 50. 1. A un Prestre qui a dit plusieurs Méfies

pour feu Monsieur Gilles. A l'Abbé de Prières pour

estre venu faire un service pour feu Monsieur Gilles»

A deux Efcuiers venus d'Espaigne vers le Duc, dix

íàluz. Au Prothonotahc du Roy de Navarre venu

devers le Duc touchant certaines choses , &c. D'un

rolle du dernier Juin. Au Duc pour donner aux Ar-

balestriers de Vennes, qui avoient tiré devant luy

au papegault. A Henry de Saintenan Escuier du

Duc. A Bretaigne le Hérault, pour aller aux jouîtes

à Kemperlé. Au Duc pour donner à Marguerite la

Fauconnière , huit efcus. A René Rouaut Escuyer ,

Maistre d'Hostel de Monsieur le Conestable , venu

vers le Duc à Vennes porter lettres du Conestable,

pour soi retourner vèrs ledit Conestable à Bourges»

A un foui de Monsieur de Rohan, six saluz. Du rol

le du dernier Juillet. Au frère de l'Abbé de Begar ,

qui avoit apporté au Duc les premières nouvelles de

résection du Pape , six saluz. A Espy Poursuivant ,

pour aller à Bourges porter lettres au Roi & au Co

nestable. A la Duchesse, pour donner pour Dieu ,

Eour rompre son jeune , un salut. A la mere de la

astarde du Duc , qui estoit venue à Vennes > quatre

saluz. A Qui que le veuille Poursuivant de Mon

sieur le Conestable. A Jehan du Mont faiseur de

balades , pour certains dictés qu'il a faits. A un Mes

sage du Pape venu vers le Duc à Vennes , lui faire

part de son couronnement , vingt 1. Du rolle du a o.

Septembre : au Duc à Redon, pour ossrir à S. Sau

veur en mémoire de son aage trente-huit reaulx va-

knt 47. 1. 10. si & pour vingt liv. de cire pour la

dite offrande, 5. si 4. d. pour chacune. Aux deux

Confesseurs & 4. Chapelains , pour leur aider à leur

dépense du voiage de Bourges. A varlets de chariot

de M. le Comte qui vont led. Voiage deBourges pour

conduire le cheriot d'icelui Seign. emprunté pour

servir en icelui. A un Poursuivant de Mons, le Co

nestable , qui avoit aporté lettres de luy au Duc à

Maillé. Au Duc à Vaujours. Dons faits par se Duc

à Tours. A Mtssire Gilles de la Clarretiere Cheva

lier. A Guillaume de la Chasteigneraie Escuier. A

Messire Nicolas Treguer Chevalier. A Messire Ber

trand de la Rivière Chevalier. A Rolland de Lau*-

nai. Au Duc , pour donner à Maistre Denis Chantre

foui, trois saluz. Du rolle du 14. Mars pour le mois

de Novembre 145 5 . à Olive de Coetlagat Nourrice

de Madame Marie. Messire Olivier Giftart Cheva

lier, Chambellan. Le Duc envoya vingt efcus au

Sire de Coesquen par luy ordonné à tenir sur les

fonds un fils à Monsieur de Bruc , affin qu'il les di-

stribuast aux femmes de chambre de la Commère

du Duc. A la Duchesse Ylabeau , pour avoir des

atours pour les nopees de Madame Marguerite ,

vingt efcus d'or neufs , valant 3 2. liv. l8.iT 4. den.

Charles de Kerguezengor premier Escuiertranchant.

D'un autre rolle du 14. Mars. A l'Evesque de Ga-

loy ventt d'EscoVe à Vennes en Ambassade pour le

fait du mariage de la Duchesse Ylabeau , six tas*

ses d'argent pesant quinze marcs. A David de Lan-

deloy Escuier dudit pais estant en ladite Ambassa

de , une couppe & uneesguiere d'argent pesant six

marcs ; le tout valant 1 80. 1. A Messire Michel de

Partenai Chevalier , Conseiller & Chambellan , par

tant de Vennes pour aller vers le Roy estant fur les

parties de Bourges , pour les affaires du Duc. A Hen

ri de S. Nouan Escuier du Duc, pour pareille cause.
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A Chasteaulin le Poursuivant, pour pareille cause ,

&c. Tiré de la Cham, des Comp. de Nantes.

Extrait du 4. compte de Gml. de Bogt/ 1455.

LE compte que rend Guillaume de Bogier Tré

sorier de l'Elpargne , puis son précédent com

pte fait à Vennes le 19. May 1455. somme de la

charge, par or 2000. reaux , & par monnoie 99.

mille a8 1 . 1. 1 9. s. 4. d. Soulde de gens d'armes, se

lon le rolle de la monstre faite devant le Duc se 1 1.

Décembre 1454. Le Sire de Malestroit Marefchal

de Bretaigne vingt- neuflances & soixante-dix-huit

Ai chers. Jehan du Perrier Seigneur du Plexis-Ba-

luczon Lieutenant dudit Marefchal. Messire Henry

de Villeblanche vingt-six lances & cinquante-deux

Archers.Jehan Ruiner dix-huit lances & leurs Ar

chers. LeGaloys de Rogé vingt lances & quarante

Archers. Messire Olivier Giffart vingt knces & leurs

Archiêrs. Rolland Madeuc Seigneur de Guemadeuc

vingt lances & leurs Archiers. Décharge du 25. Fé

vrier 14^4. A Jean Ruffier pour un collier del'Or-

dre , que le Duc eut de luy , & le donna à Artuze

de Laval. Ejlraines, A la Duchesse Ysabeau. A Ma

dame de Thouars. Au Sire duGavre. Au Sire de la

Roche. A Madame Marguerite de Bretaigne. A Ma

dame Marie de Bretaigne. A la Duchesse. A l'Ad-

miralle. A la Grant-Maitresse. A la Dame du Chaf-

fault. A Jehanne de Rostrenen. A Aliette de la Che-

ronniere. A Olive du Chaste!. A Archambault Ra-

taud. Aux Dames de Malestroit. A Madame de Ro

han. A Katerine des Rames. Au Sire de Malestroit.

A Messire Henry de Villeblanche. A Messire Oliv.

de Quelen. Décharge du 20. Février 1454. AuVi-4

comte de Rohan , pour acomplir le mariage de Da

me Marie de Bretaigne avec se fils & principal hé

ritier dudit Vicomte , & mesine pour le mariage du

dit Vicomte avec Damoiselle Perronelle de Maillé ;

pource a eu ledit Vicomte, pour le don & octroi

de 5 . s. par íeu luy octroyés à Malestret par le Duc

& ses Esiats derrainement y tenus , huit mille efcus

neuís à 2 2 . f. 6". d. & quatorze mile efcus en outre ,

pour estre convertis en héritage pour ladite Peïron-

nelle & ses hoirs , & quatre mille efcus en' outre , à

1 2 . f. 1 1 . d outre deux mille efcus payés audit Vi

comte par Hardouin Viau. Et est à fçavoir quelesd.

douze mille efcus paiés pour la Damoiselle Perro

nelle , furent paies par le Duç pour la terre du Pies-

sis Raffray qu'il acquit du Seigneur de Maillé pour

elle ; laquelle terre se Duc a depuis transportée au

Sire de la Roche son neveu, pour demourer quitte

vers lui de certaines promesses qu'il lui avoit faites

de paravant. Et de tout ce furent faites lettres quó

ìe Duc garde devers lui. Autre décharge du 17 Fé

vrier 14Í 5. pour les gages de plusieurs Chevaliers

& Efcuiers, pour eux entretenir au service du Duc,

pour 9. mois commencés le i.Mars 1454. Le Sire

de Malestroit Marefchal de Bretaigne, quatre cent

liv. Galois de Rougé , cent liv. Le Sire de Guema

deuc, cinquante-nuit liv. Jehan Ruffier, centliv\L

Messire Olivier Giffart , quatre-vingt liv. Jehan du

Perrier Seigneur du Plessiz-Baluczon, quatre-vingÉ

liv. Messire Olivier de Quelen. Bertrand du ChaF-

fault. Messire Jehan Chauvin. Franczois de Male

stroit. Jehan de.Rohan. Guion du Fou. Le Seigneur

de Vigneu. Charles l'Enfant. Henry de S. Nouan.

Payeu Gaudin. Messire Robert l'Espervier de Lau-

noy. Messire Bertran de Mareill. Jehan de Loyon.'

Jehamde la Tousche. Le fils du Sire du Chaste!.

Messire Jehan de Belouan. Messire Robert de Beau-

cé. Jehan l'Abbé. Geffroi Mauhugeon.TanguiKer-

■
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■maouan. Messire Prègent deKerloegan. Le Sire de

la Marche. Rolland de Lezongar.Jeh. du Mur. Her

vé de Lezongar. Bertran de S. Gilles. Tangui Lef-

coet» Pierre de Comenan. Thom. de Kerazret. Mes-

íìre Alain le Voyer. Messire Jean de Buat. J. Mes-

chinot. Jehan de Couetdor. Le bastart du Terre.

Alain Lescaroux. Messire Guill. des Rames. Alain

de Ploeffragan. Rolland de Beaumenoi'r du bois de

la Motte. Alain le Quirisec. Meíïìre Jeh. le Gourvi-

neuc. Guill. Jarnier. Messire Amaury de la Mous

saye. Jehan du Fau l'esné. Pierre leParisy. Jacques

du Boisriou. Gilles du Val. Le fils du Vicomte de

Pomerit. Jehan de Trieuc. Jehan de Kerglas. Jean

de Champaigne. Maistre Jehan l'Espervier Alloué

de Nantes. Rolland deLaunai. Galhot Chauczon.

Messire François de Chever'ue. Raoullet deMuluil*

lac. Jehan deQuelen. Olivier du Chaffault. Martin

Landelle. Messire Bertran de la Rivière. Plessi-guer-

rifF. Robert l'Eípervier. Pierre le Bart. Jehan du

Houx de Bodel. Yvon de RocerfF. Guillaume Ruf-

fier frère Jehan Ruffier. Jehan deSerent. Jean l'E-

Veíque» Olivier, de Coetsal. Le Sire de Derval. Je

han du Fau. Jehan de Villeblanche.Adam de la Ri-

Viere.Richart l'Àbbé. Déchargeduiz. Avril 145 5.

au Sire de Malestroit pour son collier de l'Ordre ,

que le Duc donna à Jacques de S. Pou , &c. Déchar

ge du 19. May 1455. aux Joueurs de Vennes , qui

louèrent à Magnificat par deux joui s devant le Duc.

Autres mises pour le voyage que le Duc a fait na-

gueres vers le Roi à Bourges , selon l'estat dud. voia-

ge, qui commença en Juillet 1455. au Comte de

Laval pour son defíroy dudit voyage, 300. escus.

Au Sire de Derval pour même sujet, 1 50. Iiv. Au

Sire du Gavre. Au Sire de la Roche. Au Sire de Ma

lestroit Mareschal de Bretaigne. Gentilshommes &

Luicteursque le Duc mena avec lui :1e fils de Coet-

logon. Jeh. de Boiseon. Charles GuehenneuC. L oys

de la Forest. Jehan de Kerriec. Lorens deMufillac.

Jehan deBogier. Jehan de laBarre. LuiHeurs'. Oli

vier de Rostrenen. Guion de Kerguiris. Olivier de

Kernechriou. Yvon KergoUet. Charles de Quenech-

quivilliç. Jehan le Moel. Dons faits par le Duc, al

lant audit voyage : au Galoys de Rougé. A Jehan

Buffier. A Messire Olivier de Quelen. A Bertran du

Chaffault. A Guion du Fou. A Charles l'Enfant. A

Henri de S. Nouan. A Jean de la Tousche. A Oliv.

du Chastel. A Jehan de Belouan. A Messire Robert

de Beaucé. A Geffroi Mauhugeon. A Tangui Ker-

tnaouan. A M. Prigent de Kerloegan. A Rolland de

Lezongar. A Jehan du Mur. A Hervé de Lezongar.

A Tangui Leícouet. A Pierre de Comenan. A Jean

Meíchinot. A Alain Lescaroux. Au fils de Pom

ment. A Raoullet de Muíìllac. A Jehan de Quelen.

A Messire Amaury de la Moussaye. A Martin de la

Landelle. A Plessiíguerrift. A Pierre le Bart. A Ro

bert l'Esprevier, frère George. A Bertran de Saint

Gilles. A Galhot Chauczon. A Jehan de Serent. Á

Boifrio. A Jehan du Fau. A Yvon de RocerfF. Por-

ieplats : le fils de Couesquen. Jehan de Boiseon.

Charles Guehennéuc. Jehan de la Barre. Loys de la

Forest. Jehan de Kerriec. Lorens deMufillac. Jehan

de Bogier.Jluires Officiers allant ledit votage : le Grand

Maistre. Le Sire de Penhoet. Le Sire du Plessis-An-

gi;r. Jehan de Villeblanche. George l'Esprevier.

Adam de la Rivière. Messire Michel de Partenay.

Messire Olivier Giffart. Pierre de Plufsragan. Jehan

de Quervasic. Raoul de Bagar. Amauri Marquier.

Charles de KergueZengor. Jehan de Muíìllac. Jac

ques de Catonnet. Pierre du Cellier. Bogat. Guil

laume de Lescouet, Jehan Tromelin. Villethebaud

Efcullier. Pannetiers: Mathelin de Beiìt. Alain La-

morgant. Jehan Juet. Pierre de Romillé. Pregenc

de Kermerho Bouteiller. Thomas le Bart , & Jehan

Riou Fourriers. Secrétaires : Duret. Guion Richard.

Drulin. Bodean. Pierre d'Auray. Gens de Conseil :

Maistre Guillaume de la Loherie. Guillaume Chau

vin. Coetlogon. Le Trésorier de l'Espargne. Jamet

Godart. L'Aumosnier. M. Jehan de la Moussaye.

Pierre Saoulet. Le Doyen de S. Brieuc. Autres gen

tilshommes ordonnés à S. Julien de Vouvantes en

allant audit voyage , auxquels le Duc fit des dons :

Jehan de Rohan. Payen Gaudin. Jehanj l'Abbé. M.

Gilles de la Clartiere. Messire Amauri de la Mous-

íàye. Boisriou. Jehan du FaU. Rolland de Launay.

Maistre Pierre Ferré. Messire Michel de Partenay.

Anceau de la Marche neveu de Guillaume du Hií-

gui't. Guillaume de Léícoet. Guillaume du Houle.

Jehan deSerent. Cb. des Comp. de Nantes*

Don du Roi à Anthoineite de Ma.gnela.is veuve.

CHarles par la grâce de Dieu Roi de France , à ■

nos amez& seaux les Trésoriers de France , fa- 1454.

lut & dilection. Savoir vous taisons que pour cer

taines causes & considérations à ce nous mouvans ,

nous avons donné & quitté, donnons & quittons

de grâce especial par ces présentes , à nostre chiere

& biénamée Anthoinette de Maignelez Damoiselle

vefve de feu André en son vivant Seigneur de Ville-

quier nostre Conseiller & premier Chambellan , la

somme de quatre cens livres tournois , à icelle som

me luy estre déduite de & sur ce qu'elle nous peut

devoir de nos droits de rachapt Sc autres devoirs qui

nous sont & peuvent estre deuz par elle pour raison

du chastel , terre & Seigneurie de Menetosalon 8c

ses appartenances, assises en nostre pays de Berry,

qui luy ont nagueres esté adjugées par les gens de

nostre trésor à Paris , comme à la plus offrant. Si

vous mandons que par nostre Receveur ordinaire de

Berry vous luy faites déduire & rabatre ladite som

me de 400. 1. tournois fur lesdits rachats & devoirs,

& de ce la faites tenir quite & paisible j & par rap

portant cefd. présentes signées de nostre main , avec

recongnoissance fur ce soufHíànt de ladite Damoi

selle , nous voulons icelle somme de quatre cent li

vres tourn. estre allouée ez comptes, &c. Donné au

Chasteler pres Esoreullë le 19. Avril 1456. aprés

Pasques. Charles. Par le Roy : de la Loere. Cb. des

Comp. de Paris.

Procédures contreJacques d'Efyinai Euefque de

Rennes.

CAlixtus Episcopus , scrvus servorum Dei , &c.

Nos litteras Apostolicas occasione parochialis

Ecclesiœ S. Gregorii Redonensis Diecesis datas Bo

rnas 5 . Kal. Octob. Pontificatus nostri anno 1 . con

firmantes , alias omnes cassationes , revocatiortes ,

&c. contra vel praeter tenores dictarum Jitterarum

à nobis per praeoccupationem qualitercunque ema-

natas , & praesertim certas commissiones per nos di-

lectis siliisS. Nicolai prope Andegavis, de Claxo-

monte , & de Savigneyo , Cenom. & Abrinc. diece

sis Monasteriorum Abbatibus directas , &quaslibet

alias in favorem venerab. fratris nostri Jacobi Epis-

copi Redonensis , contra dilectos filios & pra?sertim

Patricium Mauni locum tenentem Redonensem in

legibus Licentiatum , Johannem du Gué Conne-

stabularium Redonensem , Bertrandum le Breton ,

Johannem Gouveon , Guillelmum Thibaut , Jo

hannem Moraut , Petrum Roger, Johannem Sto-

phelan , Guillelmum Maçé , clientes ; RoduJphum
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AllesNotariumpubh\:umCurissscuIaris Redonen-

íis , ac Petrum Joflb , Johannem le Gai , Johannem

du Parc, Johannem du Bot , Johannem Berto , &

Radulfum Marquier Laïcosarcitenentes , dilectifi-

lii nobilis viri Pétri Ducis Britannis Officiarios, ar-

citenentes & clientes ; & quscumque inde secuta

sunt -, au: horitate Apostolica , tenore prssentium

cassamus 7 revocamus & annullamus. Prsterea, quia

nobis innotuit dictum Episcopum, propter certas

pereUm confictas violentias per Officiarios, arcite-

nentes & clientes prsfatos, qui mandata Apostolica

super provisione dicta? Ecclesiae executioni deman-

darunt , commissas , cessum in dictam Ecclefiam à

divinis postasse ; idcirco cessum vel cessus àdivinis

in dicta Ecclesia & aliis locis ecclefiasticis per dic

tum Epi'copum pofitos penitus tollimus , &c. dicto-

que Episcopo & Commissarlis quibuscumque , íub

pcena excommunicationis ipso facto incurrends ,

prohibemus ne cotìtra Officiarios , arcitenentes ,

clientes prsdictos, & eorum familiam, quavis oc-

casione , hujustnodi lite durante , procedere prsfu-

mant ; decernentes irritum , si secus à quoquam at-

temptatum forfan est, vel in posterum contigerit

attemptari. Demum cupientes prsfentejlitteras exe

cutioni demandari, & prsdictos simpliciter, vel ad

cautelam , à quibuscumque ceníuris , mulctis pecu-

niariis , & pénis absolvi , dilectis filiis de Kemperleio

Corisopitensi , & S. Mevenni Macloviensi , ac de

Begar Trecorensi Monaíteriorum Abbatibus, &

cuilibet ipsorum mandamus : qu atenu s ipsi, per se ,

vel per alios , dictos Officiarios , &c. si humiliter pe-

tierint, absolvant in forma Ecclesis consueta, in-

juncta ( pro modo culps ) penitentia sàlutari. A

quibus quidem scntentiis, mulctis & panis, ipsum

Fatritium ex nunc absolvimus, &c. Qui Abbates ,

contradictorés authoritate nostra, appellatione re-

mota , compefeant , invocato quoties opus fuerit ,

auxilio brachii sscularis, nonobstantibus, &c. Et

quia prsdictus Epifcopus Duci Sc Domino fuo non

modicum suípectushabetur , ideo praedictis Abba

tibus , ut supra, mandamus , quatenUs super prs-

missis suspicione , rebellione, inobedientia & aliis

criminibusper dictum Episcopum Redonensemper-

petratis, & contra mandata Apostolica, nec non

Ducem, Officiarios, & alios prsdictos quomodoli-

bet attemptatis , fummarie & de piano lìne strepitu

& figura judicii( nonobstante quacumque commis-

sione per nos prsmissis contra dictum Episcopum

dilecto filio Alano Sk Praxedis Preíb. Cardinali in

Regno Francis & Ducatu Britannia: Legatoper nos

fafta ) inquirant diligentius , & per fidum nuntium

ad nos quantocius transmittere procurent, ut ad

ulteriora , prout justum fuerit , contra dictum Epis

copum procedere valeamus , &c. Datum Roms

apud S. Petrum anno Incarnat. Dominics. 145 6.

1 7. Kal. Maii Pontificatus nostri anno 1 . Cbast. de

Nan. arm. K. cafl. H. n. 58.

Articuli contra Episcopum Redonensém misfi per

illustriflimum Ducem Britannis ( Franciscum II.) 1

I. Quod hic Epifcopus Redonensis, jamà multo

tempore concepit rancorem contra Duces Britan

niae , & praecipue à tempore Pétri Ducis , & hoc ra-

tione patris lui , qui non fuit receptus in gratiam &

1 regimen ipsius Pétri Ducis , prout fuerat cum pâtre

& fratre iplius , propterea quod sufpectus non im-

merito habitus est mortis D. Egidii fiatris Ducum

Francisci & Pétri, itautnunquam ausus fuerit mo-

rari deinceps in Britannia sine salvo conductu, &

tandem orient sine ulla purgatione hujus suspicio-

nis ; ex quo idem Epifcopus conscius facinoris pa-

terni, & rancorem conceptum in pectore fuo 1er-

vans , ab inde femper cogita vit quomodo posset of-

fèndere hos Principes BritanniaE , & praecipue Pe

trum & Arturum , contra quos nifusest peir luascon-

Jurationes provocare omnes Prxlatos Ducatùs.

II. Item , praefatus Epifcopus , temporé Ducis

moderni , quassivit omnibus studiis & artibus quo

modo posset ipsum Ducem involvere diffei entìis &

aliis difficultatibus cum fuis , tamper eamdem con-

jurationem cum Praelatis, quam percontentionem

confulto sufeeptam çum Officiariis Ducis ; licet , co-

gnita ejus arte, ipfe Dux pro reverentia sua ad or-

dinem clericalem , ita cum omnibus vixerit& vivat»

ut nullus , vel minimus Clericus ( nedum Praelatus )

possit de eo rationabiliter maie contentari. ■

III. Quod cum aliqui divinatorés pronosticarent

nonnulla de morte ipsius Pétri , & tandem assectus

morbo minus noto medicis obierit ; idem Epifco

pus habitus est cum ceteris siiípectiflimus de morte

prsfati Ducis.

IV. Noviflîme funt inventi alteriusgeneris divi

natorés, qui affirmantes Ducem modernum parurri

esse victurum , induxerunt multos ad faciendum li-

gas & conventicula, ac etiam adtractandum de ca-

pienda & raaritanda denuo Ducissain eventu mor

tis Ducis, & habendis fortalitiis Britannias ad ma

nus suas, quo aptius possent disponere de Ducatu &

parareìnsidias Duci; quorum aliqui capti& carce-

rati funt , & circa hune cafum plane confessi funt ve-

ritatem, & inter alia compertum est Episcopum

praefatum suisse verfatum callide in istis practicis ,

licet nondumplenepotuerit eliciomnis veritas ne-

gotii , sicut postea apertius & clarius innotefeet per

processum qui super hoc continuo sormatur.

Item, pergens idem Epifcopus au^us esttractare

tejectionem Ducis moderni e Ducatu Britanniae , &

( quantum in eo fuit ) conatus est inducere ad hanc

proditionem quemdam Baronem patris, nomine D.

eTAcigné , qui est ditissimus , & conjunctus affinita-

te & confanguinitate in majori parte Baronum , mi-

litum & nobiliumBrit. hune cum haberet Epifco*

pus in domo sua apud quemdam locumepifeopatus,

& confèrret cum eo de vita & moribus ipsius Du

cis; tandem efíundens venenum stomachi fui, pro-

rupit in haec verba : Domine d'Acigné , fi repertretur

modus expellendi hune Ducem , intenderetis manus, vos

ali't Doinini patrie P Vère debereîiifacere ; quia ifie Dux

niebil valet , nec unquam faciet bonum. Quae verba

etiam quidam optimus civisRedonensis audivit , &

testatur una cum eodem Barone , qui hoc ipsum exa-

minatus deposuit.

Item , cum dictlis Epifcopus habeat eo majorem

rancorem eontra Ducem & domum fuam , quo in-

telligit sc & suos perpetuo privatos honoribus &

praeeminentiis.propter iufpieionem homicidii ante-

dicti ; ideo non restat , omnibus quibus potest Viis ,

machinari in mortem Ducis & totalem eversionero

& defolationem domus fus. Et certe, si diutolera-

retur in istis practicis , posset aliquando fuccendere

talem ignem qui non posset siné maximo fcandalo

& multa effusione fanguinis extingui ; est enim ipfe

à.natura fcandaloíus & parum prudens , confidens

in confuetudine & religione Ducum Britannis , qui

in Clericos, quidquid agant, non confueverunt ja-

cere manus violentas.

Hiis igitur attentis » nullo pacto statuit eum

diutius tolerare in dominiis fuis ; immo , nec qui

dem Barones & nobiles patris serrent , etiamsi Dux

toleraret , prscipue si ad eorum notitiam venirent

illa qus idem Epifcopus prsíumpsit tractare ; qus

Dux non passus est quoquomodo vulgari , hcet

de eo jam multa murmura fiant , de iplum yitent
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omnes tanquam pestem. Ibidem , armoire A. Cás*

feue H. ». 25 .

Permission accordée par le Cardinal d'Avignon

Légat tn Fronce •> au Vie* de Rokand'avoir

un Autelportatif.

ALanus miseratione divina & Sancte Praxedis

sacroíàncte Romane Ecclesie Preíbiter Car-

dinalis Avinionenfis vulgarités nuncupatus , in Re-

gno Francie ceterisque Galliarum ac eis adjacenti-

bus partibus ufque ad Rhenum inclusive Apostolice

Sedis Legatus , dilectis nobis in Christo Alano Vice-

comiti de Rohan , nec non Comiti de Porhouet &

de Garnachia, Dominoque loci de Leone, & Pe-

tronille ejus uxori, illustribus, salutem in Domino»

Sincère devotionis affectus, quem ad Sedem Apo-

stolicam, cujus legationis fungimur officio, gérera

comprobavimus, non indigne mereturut petitioni-

bus vestris illis quas ex devotionis fervore prodire

conípicimus , quantum cum Deo poflumus , savora-

biliter annuamus. Hinc est quod nos vestris suppli-

cationibus inclinati, utliceat vobis & cuilibet ve-

strum habere altare portabile cum débita reverentia

& honore , super quo in locis ad hoc congruenti-

bus & honestis possitis per proprium vel alium Sa-

cetdotem idoneum Missas & alia divina officia sine

juris alieniprejudicio in vestra & etiam familial mm

vestrorum domesticorum presentia celebrari facere,

autoritate qua specialiter per litteras Apostolicas

fungimur in hac parte , devotioni vestre tenore pre-

sentium indulgemus. Datum Redonis anno à Nati-

vitate Domini millesimo quadringentesimo quin-

quagesimo sexto, die secunda mensisMaii,Pontifi-

.catus sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri

Domini Callisti divina providentia Pape tertii an

no secundo. Prisfur I!'original au Ch. de Bleui.

ré , ce néanmoins ladite Cour n'a point obtempéré

ni obéi ezdites lettres, ains commenezé à contrain

dre rigoureusement ledit Evêque à y procéder, sans

avoir égard ezdites lettres , & a ladite Cour don

né appointement que ledit Evêque y doit compa

roir en personne au 8. jour d'Aoust prochain , sur

peine de perdition de cause , tendants les susdits de

ladite Cour par tels incidens à y raire quelque ri

goureux exploit préjudiciable aux droits & usances

de mondit Sieur le Duc & de son pais , de quoy le

Duc a esté & est trés-déplaisant > & lui semble qu'on

l ait voulu amuser pour le cuider surprendre en cet

te cause soubz couleur desdites lettres , & que de ce

mondit Sieur le Duc se complaint ttés-fort au Roy.

III. Et lui suppliera qu'il luy plaise écrire à lad.

Cour en manière qu'elle connoisse que le Roy n'est

pas content de ce qui a esté fait en ladite cause pen

dant ladite surséance, & que tout exploit qui y a

esté fait soit rejetté , & de nouveau ladite cause con

tinuée & sursise au plus long-tems que ledit de Car

né pourra avoir , en attendant qu'on besongne fur

cette matière avec le Roy, si son plaisir est d'y en

tendre.

IV. Et si ledit de Carné voit ou apperçoit que le

Roy n'ait volonté de surseoir ladite cause , ni de re-

jetterl'exploitfait pendant ladite surséance faite par

lesdites lettres , lors ledit de Carné remonstrera au

Roy les grands aides, services & plaisir cjue le Duc

& son pais luy ont fait en ses nécessitez , guerres &

affaires, & comme par plusieurs fois le Roy luy a

dit & aussi fait sçavoir par ses gens & Ambassadeurs

que jamais ne voudroit rien faire ne entreprendre

contre les droits de mondit sieur le Duc ne de son

pais. Mais que maintenant , veu la conduite de la

cause dudit Evesque , qui principalement touche

novalité & dérogation dei ' ~

Instruction du Duc Pierre II. à R íland de Carne'

son Ambassadeur en France.

IInstructions pour Messire Rolland de Carné al

lant présentement de par M. le Duc de Bretai-

gne devers le Roy de France en ambassade.

Aprés les présentations de ses lettres & recom

mandations accouflumées , dira ledit Carné les cho

ses qui ensuivent;

,Et premier. Que dairenement que mond. Sieur le

Duc envoya ses grand Maistre d'Hostel & Control -

leur devers le Roy ; entr'autres choies furent certai

nes ouvertures faites touchant l'obéissance des Pré

lats de Bretaigne , fur quoy^e Roy prit jour & ter

me pour y besongner au i . j our de Juin dernier pas

sé , lequel terme a esté depuis sursis par l'ordonnan-

ce du Roy , & n'a pas tardé à mondit sieur le Duc

qu'on y a besongné ; & pour ce ledit de Carné re

monstrera au Roy cette matière, & ressentira si son

vouloir est d'y entendre & le terme qu'il luy plaira

y ordonner , à ce que mondit Sieur le Duc y en

voie de ses gens jouxte les termes & ouvertures qui

en furent faites.

II. Et pour ce que en attendant besongner en la

matière le Roy avoit octroyé ses lettres missives à la

Cour de Parlement de soperceder tout & tel ad-

íournement qui y dépendoit vers l'Evêque de Nan

tes a instance de son Procureur Général & du Sieur

de Thoairé jusqu'à ce mois d'Aoust , ledit de Carné

dira , que combien q^ue lesdites lettres ayent esté en-

voiées & présentées a ladite Cour, & que en con

fiance d'icelles mondit Sieur le Duc eust assuré ledit

Evesque que ladite cause seroit sursise fans difficul-

n ~es droits du Duc , il peut

bien clairement apercevoir le changement du bon

Vouloir que le Roy a toujours dit avoir vers lui , &

que bonnement la Cour de Parlement ne l'oleroit

ou voudroit ainsi faire , si le Roy n'y estoit condui-

íèur ou consentant , & que ce ne sont pas les termes

favorables que le Roy doit tenir au Duc , veu &

considéré que jamais ne lui a failli de chose dont le

Roy lait requis , & que lui & son pais prendront foi-

ble espérance ez bienfaits du Roy , & que cedra en

très-mal exemple de bien servir au temps avenir.

V. Et dira en oultre , si aulcre bonne expédition

ne peult avoir par les remonstrances & doléances de

vant dites , & autres qu'il pourra adviser servant à

son cas , que quelque Sentence ou Jugement que

Parlement fasse au préjudice des droits du Duc , es

poir ne seront point exécutés , & que le Duc ne le

pourroit endurer , ne son pais le souffrir , & que

mieulx aimeroit souffrir & endurer la mort en la dé

fense de la querelle.

VI. Item ledit Carné remonstrera au Roy l'incon-

venient qui vraisemblablement peut advenir en son

pays par les saufeonduits qui chacun jour íê bail

lent aux Angloispour fréquenter la mer par l'Admi

rai de France & les Lieutenans , pour ce que lefdits

saufeonduits sont si amples , qu'en vertu d'iceulx les

Anglois peuvent ou pourront venir en tous habille-

mens de guerre & comme en flotte d'armée , des

cendre ez ports & havres de Bretaigne , en tel nom

bre qu'il leur plairoit , puissant de surprendre les

villes & forteresses du pais de Bretaigne , ou faire

descente oudit pais les plus forts,& y faire de grands

maux & oultraiges soubz ombre desd. saufeonduits.

ce qui ne fut jamais accoustumé les bailler en telle

forme.

VII. Pourquoyledit de Caxné suppliera qu'il plai-
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se au Roy en parler à son Admirai , à ce que Tor

dre y soit mis , en manière que tels íàufconduits plus

ne se bailienc , saufs feulement à .marchands , pour

user de fait de marchands , & fans porter habille-

mens de guerre dont ils puissent nuire audit pais ,

ainsi que mondit Sieur le Duc les baille en son pais,

& non aultrement.

VIII. Item parlera ledit de Carné des grands

maulx , pilleries & dommages que les Anglois ont

fait par la mer fur les pais & fubgets de Bretaigne ,

& comme la charge de la guerre & deffenfe de la

mer est cheue fur le Duc &sefdits iubgets , & fans

que se Roy , ni les Roys d'Elpaigne , d'Ecosse ne

autres puissances luy lassent nul secours , & re

querra qu'il plaise au Roy y avoir bon avis, & y

donner la proviíìon. Ainfifigné : Pierre. Ttrédcs Mé

moires généalogiques de la maison de Carné.

Compte de Tangui du Chasttl Grand-Escuitr de

France. .

S'Ensuivent les estats des comptes de Tanguy du

Chastel , au vivant de feu le Roy Charles VII.

de ce nom derrenier trefpassé , son premier Escuier

de corps, & Maistre de son Efcurie , depuis que

Martin se Roy & Martin Anjorrant surent commis à

fournir le fait de ladite Efcurie. Et premieremenc ,

par la fin de son compte oy & clos de Tannée com

mençant le i.jour d'Octoore 1456. & finissant le

derrenier jeur de Septembre ensuivant 1457. doit

ledit Escuier 3725. liv. 3. s. 7. den. tourn. Item

par son compte ensuivant, finissant 1458. oy &

clos comme dessus , doit ledit Eicuier 3736. liv. 7.

f. 7. den. obol. Et par son autre compte finissant le

dernier jour de Septembre ensuivant 1460. oy &

clos comme dessus, doit ledit Eicuier 3469. liv. 6.

f. 6. d. tourn. Somme toute de ce que doit íed. Esc,

par la fin de sefdits comptes oys & clos, 1093 1.

liv. 8. fi ob. & il est dû audit Eicuier parlbn comp

te oy &dos , finissant 1459. 3 8 z. liv. 1 j. f. tourn»

.Reste qu'il doit 10548. liv. 1 z. f. ob. tourn, Aul-

tre estât fait à cause des gros harnois cjue ledit feu

Seigneur a ordonné & voulu avoir esté achaté , Si

par luy distribué au vivant d'icelluy feu Seigneur.

La recepte totale dudit compte , monte enlemble

55338. liv. 6» f. 1 . d. ob. tourn. en ce non com

pris certaine somme de deniers que le Roy a voullu

& ordonné être baillés òc délivrés audit Grant Eic.

pour convenir en fait dudit gros harnois , desquel

les il s'est chargé & fait recepte en ses compt|s de

ladite Efcurie , tant ordinaire que extraordinaire ,

par l.uy rendus & cloz , desquelles cy devant est fai-

cìe mention.

Despense sur ce. Pour 316. corsets complets ache

tés de Valfarin de Tréz & Jacquemin Herode , de

TOrdonnance du feu Roy , dont Tachât & distri-

bucion d'iceulx est ainsi que s'enfuit : c'est assavoir

de 3 10 corsets en pappier du gros hainois , signé

dudk feu Roy & des autres six restans defdits 316".

corsets en un autre petit pappier semblablement si

gné ; valent iceulx corsets , aux prix de 20. efcus

& demi la piece , 6478 efcus , qui montent 8907,

liv. 5. f. tourn. pour dix harnois complets fouldez

& démesure, prins & achetez dudit Vallarin par

ledit Escuier , de l'ordonnance dudit feu Seigneur

en Tannée finissant le derrain jour de Septembre

1460. pour iceulx être baillés & délivrés à Mons, le

Comte d'Eu &c, au prix de 3 4. elcus la piece , 3 40.

efcus. Pour ce 367.I. 10 f. tourn.

Pour 1636. corsets communs achetés defd. Val

farin & Jacquemin , de l'ordonnance que dessus &ç

au prix d* 1 3 . efcus la piece , 2 1068. eseu's , qui

montent 29243 1. 10. f. tourn.

Pour 700. cappelines pour Arbalestriers , acha-

tés defdits Valfarin & Jacquemin , pour le prix de

3* efcus la piece -% iioo> efcus , pour 2887.I. io*.

f. tourn.

Pour i 484. cappelines d'Archier , au prix de I .

efcus & demi la piece , &c. Pour 560. barbatesôc

143 3. Gorgerins; lefdites barbares du prix d'un ef-

cu & demi la piece , & les gorgerins un efcu la pie

ce &c. 700. paires de gantelets à un efcu & demi la

paire , &c. 920. boucliers d'archier , & 700. bou

cliers pour Arbalestriers, au prix de 40; f. tourn. la

piece. €600. petites lanches, au prix de i 3.Í.9. d.

la piece. 400. paires de mitons , au prix d'un efcu

& demi la piece &c. 1 60. paires de gardebras , ait

prix de 2. efcus la piece. Chambre des Comptes d$

Paris.

'Fondation des Frères Mineurs Observantins en

la vtlle de Pontivy.

IN nomine Domini amen. Noverintuniversi pré

sentés pariter & futuri, quod cum nobilis & po-

tens Dominus Alanus Viceçomes de Rohan piade-

votione ductus , cupiens , cum beneplacito Sedis

ApostolicíE &reverendiin Christo Patris & Domini

Domini Yvonis Dei & fanctae Sedis praedictae gratia

Epifcopus Venstensis , & iionei viri & Magistri

Gaufridi Valiguidonis Ecclefis parochialis §c cura-

té parochiœ de Ponthivy infra metas dicti Viceco-

mitatus constitutae Rectoris assenfu , Ecclesiam &

Monasterium Religiosorum Ordinis Observantia?

Fratrum minorum in fundo & loco fui veteris castri

extra & prope dicturu locum de Pontivy , secus Au-

men de Blayez infra fines dictas parochiae construi &

aedificari , ac Religiofos conventum feu collegium

%cientes dicti Ordinis > inibi Deo perpetuo famu-

Iantes collocari difpofuerit. Ut hoc cum assenfu pras-

dicto fieri valeat , & ne propter hoc dicta matrix

seu parochialis Eccleíia injuriam pati videatur feu

patiatOr , hac die décima septima mensis OctobriS

anno Domini millesimo quadringentesimo quinqua-

gefimo sexto , indictione quinta, Pontificatus fanc-

tislìmiin Christo Patris & Domini noftri Domini

Calisti divina providentia Papae tertii anno secundo

in nostrum Notariorum publicorum & testium infra

seriptorum prsientia praeíentes & perfonaliter con-

stitutihonestús vir BernardusBeaudier dictiViceco*

mitis Secretarius , pro eoque 61 ejus nomine , & per

eum ad infra fcripta dicenda, agenda, stiòulanda &

promittendaac gerenda &exercendamissusex una,

Sc praefiitus GaufridusRectorantedictusexalia.par-

tibus ; praedictus Bernardus pro & nomine dicti Vi-

cecomitis dicto Rectori prsmissa exponens dixit ,

quod praefatus Dominus Viceçomes cum dicti Re

ctoris assenfu intendebat auctoritatem dictum Mo-»

nasterium loco fupradicto aedificari faciendi , & re-*

ligiosos antedictos , ut praesertur , collocandi à fu-,

perioribus canoniee obtinere , & ob hoc eo Rectore

iuum ad hoc coníenfum prsbendo , ipse Dominus

Viceçomes , ne Eccleíia parochialis feu matrix prae-»

dicta ex hoc injuriam patiatUr , & in ejus augmen-

tum capellam & capellaniam beats Mariae Magda-

senae sitam in exitu villas dicti loci de Ponthivy à

parte meridionali, acin métis dicti parochialis Eo*

clesiae, cujus capellania; jus patronatus & praesenta-

tio, caíu ejus vacationis occurrente , ad i ifumDo-

minum Vicecomitem pertinere dignoicitur, cum

ejufdem capellae & capellaniae ambitu ac juribus St

pertinentes fuis cum locoangulari prope eapellara
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íecus'viam pubNcam qua ducit de villauilla versos

Venetum , ac etiam uno prato nuncupato , le pré

-au Receveur , Britonice» Prat enRecevour -, attin-

gente ex uno capire seu buto via, qua ducit de di

cta villaà Kerhostin , & ex alio capite & uno latc-

re prato dicti Domini Vicecomitis , ac ex alio la-

tere Guillelmi le Bourdier fito jure patronatus pra-

<licto prafentandi Rectorem pro tempore dicta pa-

rochialis solum ad dictam capellaniara obtinendum

íura vacaverit , reservato dicta parochiali Ecclesia

ac Rectori ejusdem anecti de catero ac uniri dhpo-

suerat ac disposuit , annuens ipse Bernardus pro eo

nominepradicto etiam eidem Rectori& íkggerens,

quod hoc fieri cedebat in commodum dicte Eccle

sia sua ; & quod hujus intuitu & dicti Domini Vi

cecomitis contemplatione lUum pramissa benivol»

dispoíîtioni & pio operi assenfum prabere vellet. Et

tune ipse Rector protestans , quod quidquid duce-

ret dicendum aut consentiendum , intendebat hoc

cum beneplacito & aísensu dictorum Superiorum

íuorum , & ipfis hoc ratum habentibuscredenshac

in augmentum dictae sua Ecclesia cedere , & hujus

irrtukii eam dicti Domini Vicecomitis universalis

focorum dominii temporalis & suorum adjutorio

augmentari cum in & sub beneplacito & assensu

dictorum Superiorum suorum capellaniam pradic-

tam cum juribus & pertinentiis fuis , locisque & pra

to pradictis dicta Ecclesia Matrici ac Rectori ejus

dem ad usum Rectoris iliius pro tempore in perpe-

tuum per dictum Vicecomitem datido , assignando,

ac anecti & uniri canonice procurando , literaíque

super hoc legitimas.debitas & opportunas impetran

adimplere & non cavrravenire prômisit îpse Vicé-

comes , ac se & sua quoad hoc dicto Rectori & suc-

cessoribus fuis in dicta matrice Ecdesia etiam me-

dio suo juramento obligavit & hypotecavit , & he-

redes suos ad hoc reKquit obligatos. Deque & soper

pramissis ipse dictus Vicecomes instrumènti pra-

fentis unum vel plura dicto Rectori & aliis quorum

interest, pét nos Notarios publicos pradictos fieri

Vohiit & postulavit. Acta fûerunt hac ultima in do-

mo habitatronis providi viri Eudonis Rollandi Dó-

inicelli fita in dicta villa de Ponthivy , anno , die

mense & Pontitìcatu quibus supra , praesentibus ad

hxc ultima proviens Viris prâdicto Bernardo & Pe-

troìe Gall , Leonensis & Vehetensis diocesium jtè-

stibus ad pramissa vocatis & rogatis. Signé Rollan

di & Gonai , Notaires. Tit de Blein.

Lettre du Duc en faveur du Sire de Matignon^

Pierre par ìa grâce de Dieu Duc de Bratàgne.,

Comte de Monttort & de Richemont , à nofire

Sergent gênerai ou particulier fur ce requis , salut.

De la part de nostre cher & bien amé coufin & féal

le Sire de Matignon nous a esté exposé, combien

que nostredit cousin avec sesJustes possessions , íai-

sines& biens quelconques fussent & soienten nostre

sauvegarde deuement publiée & faite sçavoir , tel

lement que nul n'en peut.ôí doit cause d'ignorance

prétendre ,& que à lui soient & appartiennent les

bois Si buissons de la Ville-Hamon , qui font fa ga

renne singulière & universelle, esquels à nul n'est

, y..». • t ....
^ permis ne licite courir, chacer ne prendre nulles be-

do , obtmeíido , ac Rectori pradicto ad perpetuam stes ne autres gibiers fans son congé & licence , ce

reimernoriàrst dando& aíhgnando cnm eftectu_& néanmoins nostre fugit Bertrand de Boisriou &

sine prajudicio juris parochialis pradicta Ecclesia

soa & non alias , se constructioni loci religiúsi pra*

dicti & Religioforum in eo constitution!, quatenus

& in quantum in eo fuit & est , se consentire dixit

Rector antedictlis , ac consensit & consentit. Deque

& super pramissis ipsi Bernardus, pro & nomine an-^

tedicto , ac Gaufridus antedictus & quilibet pro suo

intéresse instrumènti prasentis unum vel plura per

nos Notarios publicos infra scriptos fieri postula-

runt. Acta fuerunthac in domq habitationis Joan-

nis le Floch Mercatòris dictse villa de Ponthivy in

autresen fa compagnie , én gránd scandale , au des-

ceu & contre le gré de nostredit cousin , en grande

injure , soulle & villependance de luy se sont trans

portés efdits bois de la Ville-Hamon , y ont couní

& chacé, & à force de chiens , raie & autres abile-

mens y ont prins grand nombre de bestes rouxes

& noires , dont ils ont fait ce que bon leur a semblé,

& y ont fait plusieurs exploits torezonniers & pré-

judiciables à nostredit cousin , qùels excez il ne

voulsist luy avoir esté faits pour diìc mille escus d'or»

& mieux aimeroit avoir tant pérdu de son meuble

ea sita , anno , die » mense , indictione & Pontinca- Mesme nous a expose nostredit Cousin que

tu quibus supra , prafentibus ad hxc providis viris hosfugitz Olivier DefqUen, Pierre Picot , Bertrand

Magistro Joanne Loret ac Carolo de Botmar Ma- Colas & chacun ont Vendu vins , dont le devoir de

cloviensis & Venetensis diocesis , testibus ad hoc billot luy est deu , quel billot luy avons donné

vocatis & rogatis. Et successive anno , die , mense , pour eri estre les deniers employés a la réparation

indictione & Pontificatu antedictis , coram nobis de fon Château de la Roche-goueyon , fur Ia-

Notariis publicis & testibus infraferiptis , prífatus quelle place , qui est en la mer , plusieurs entrepri-

Dominus Vicecomes pramissis & eorum efsectu si* ses ont esté faites par nos ennemis les Anglois , les-*

gillat'im etiam expositis , illa promisse ut pietatis & qUeis nos fugets ont esté refusansde luy payer ledit

piœ devotionis opéra modo pramisso ad effectum

perduci dévote cupiens juxta dicti Rectoris assen-

sum & voluntatem pradict. pradictam Capellam&

Capellaniam beata Maria Magdalena cum fuis fun-

dis , juribus & pertinentiis dictoque angulari loco

atque prato pradescriptis cum fuis juribus Ecclesia

parochinlis pradicta , & Rectori ejusdem ad usum

Rectoris Ecclesia illius pro tempore dédit, dona-

vit , concessit , assignavit , dat , donat , concedit ,

& assignat perpetuo ac Ecclesia & rectoria pradi-

ctis cum refervatione prafentationis Rectoria pra

dicta , ut prafertur , uniri & annectivoluit &vult,

& diíponit ac ordinat ; hacque & alia antediéta per

dictum Bernardum , ut supra dicta & gesta , rata &

grata se habere dixit, & ratificat , laudat & appro

d*evoir. Potir ce est—il que nous , lefdites complain

tes considérées , avons évoqué & retenu ladite af

faire à estre décidée devant nous & nostre Conseil)

de ce faire sçavoir & les choses y pertinentes toV

donnons plein pouvoir , autorité & mandement es-»

Sec i al; car ainsi nous plaist estre fait. Donné en no

ie ville de Vannes le 6. jour de Nov. l'an 14j5»

Par le Duc en son Conseil , R. Maeé. Pris fur f$-

rigtnd.

■ - ■ ■

Donationfaite par Main Vicomte de Rohan aux

Frères Mineurs de [ancien Château des

Salles pres Pontivi.

A Lain Vicomte de Rohan , Comte de Porhoer,

bat , & ea pramissa tam per se quam per dict. Ber- xV de la Guafnache , & Seigneur de Léon , sea-

nardum , ut supra dictum , promissa & gesta tenere , voir faisons , que nous desirans pounreoir au salue

des
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des ames de nos prédécesseurs , nous & nos fuccef-

sours, & pour celle cause meus & délibérez en hon-

nour & révérence de nostre, Seigneur & de Monsieur

S.François, donner lieu & amplacementaux Frères

Religieux del'Ordrede l'obfervance de mond. SrS.

François , pour y construire & édiffier un Convent,

Eglise , habitation de Collège dudic Ordre de l'ob

fervance à la custodiedes affin qu'en celui

lieu le Service Divin y puisse estre fait & continué

au plaisir de Dieu.avons aujourd'hui en encomman-

cé de ûostredite intention donné, livré & transpor

té, & par ces présentes donnons & transportons aus-

dits Frères Religieux de l'obfervance dudit Ordre ,

c'est à fçavoir le lieu & emplacement où autrefois

fut le Chastelde Ponthlvy près & adjacent de no

stre ville dudit lieu , lequel emplacement est nom

mé & notoirement appelle , les Salles , & avecq ce

dous pieces de terres en parts & tourtilz que nague-

res avons eu par efchange de Jego Huguelcauft &

de Lanjorrant scis jouste lesdites Salles , pour en

iceux lieux , ainsi que verront estre plus utille , faire

construire ledit Collège & habitation avecque les

jardrins d'iceluy. Et outre ce leur avons donné &

donnons l'usufruit de nos pescheries estans sittuées

en la rivière de Blasvet en l'endroit desdites Salles,

pour iceux Religieux y prendre des anguilles & au

tres poissons , ainsi que faire le pourront , & du

nombre des anguilles qu'ils y prendront nous en ren

dront chacun an & à nós héritiers un cent d'anguil

les. Desquels lieux volons qu'ilz joissent entière

ment , & y lacent tiel édifice tant d'Eglize que d'au

tres habitations que verront l'avoir à faire pour la

fondation dudit Collège , ainsi que dessus , fans ce

que nul autre que lefdits Religieux y puissent pré

tendre à cause de cette présente donnoison , aucune

Seigneurie ne avouance de fondation, fors seulement

nous & nos héritiers , que expressément par la bail

lée de cestes avons retenu & retenons , ne ausiy avoir

ne souffrir aucun enterrement au cueur de lad. Egli

se, sinon nous , nostre trés-chiere& trés-améeseur

& compagne , & nos enfans. Et en tesmoing de ce

nous avons signé cestes présentes de nostre main , &

fait sceller de nostre sceau le neusiesme jour de No

vembre l'an mil quatre cens cinquante-six. Signé AI.

de Rohan , & scellé d'unsceau de cire rouge k 7. ma

rtes. Tu. de Blein.

}J 1 I. Constitution du Duc Pierre II. fur les ap

pellations au Parlement.

Pierre par la grâce de Dieu &c. Pour ce que de

puis le commencement de ce présent gênerai

Parlement plusieurs appellations ont été interjet-

tées par aucunes parties, qui, pour délayer & al

longer la matière , ont fait iceulx appeaulx relever

au prochain Parlement advenir, lesqueulx appeaulx

de bonne raison sont traictables à cedit Parlement ,

considéré la forme que l'on a commencé à y befon-

gner , qui est par plusieurs fessions & ouvertures en

tre lesquelles y a grant espace de temps ; mais ce '

néantmoins plusieurs y délaient & diffèrent procé

der, & aussi les aucunes des parties appellées doub-

tent que ce doye estre á autre Parlement aprés cef-

tuy , & pour ce n'y comparoissent, combien que au

cuns que ainsi y font adjournez , tant des appellans

que des appellés , foy y soient présentez & y veul-

lent procéder & demander leurs gaignes ,ce que es

poir pourroit tourner en grand dommaige & préju

dice des parties, si autre interprétation & déclara

tion certaine n'en estoit faite ; aujourd'huy pour

tout doubte rejetter, & en ensuivant l'ordônnance

Preuves. Tome II.

& constitution autrefois faite ou Parlement tenu \

\ enneslan 142.4. touchant le faitde l'introduction

du Parlement des interlocutoires , qui fut ordonné

tenir par chacun an , & que les fessions & ouvertu

res de cedit Parlement que l'on elpéroit à touttetns

en celle forme continuer , & pour le bien de justice

y décider toutes cauiès d'appel fur principal ou in

terlocutoires , fans autre nouvelle assignation de

Parlement , faire se peuent assez introduire & exem-

plifier à l'introduction dudit Parlement , ordonné

pour les interlocutoires que par chacun an en four

me d'ouverture le tenoit , a esté en la Cour de Par

lement ordonné & délibéré, & baillé pour stile ,

que les appellations qui leroient faites devant ce

présent Parlement, feroient traicables à la prochains

session & ouverture ensuivant ledit appel , & seront

tenues les parties les y relever , si elles y font dedans

40. jours paravant icelle ouverture en luivant ledit

appel; & (1 les parties les relievent en autre foi me »

c'est-à-dire au prochain Parlement advenir, a esté

dez à présent interprétée & baillée l'intention de la

Cour , que ce fera a la prochaine session ; & si dedans

les 40. jours & auparavant les 15. du commence

ment de l'ouverture, celles appellations entrevien

nent , le Juge duquel sera tenu ledit appel interjet-

té , pourra fans relèvement envoyer les parties à la

dite prochaine ouverture , & y seront tenus compa

roir; & si dedans les 15. jours celles appellations

font interjettées , ils ne procéderont pas à celle pro

chaine ouverture , mais seront tenus leurs appeaulx

relever à" l'autre fublequente. Et au regart des ap

pellations que paravant ces heures & depuis l'alsi-

gnation de ce présent Parlement ont esté faites,

bien que les parties les ay ent fait relever au prochain

Parlement a esté de ladite Court baillé pour inter

prétation & déclaration , que elles lèront traitibles

à la prochaine ouverture de cedit Parlement. Don

né à Vennes en la Court de Parlement le 2 z. jour

de Nov. l'an 1456.

Sur le VII. denier des taux & demandes affefte's

aux Sergens feodes.

Pierre &c. Scavoir faisons que pour donner pro

vision fur les complaintes que de la part de plusieurs

nos Sergens feodez ont esté faites à nous & nostre

Court de Parlement de certaines constitutions &

ordonnances baillées touchant la cassation du sep

tième denier que nosdits Sergens feodez & leurs

Commis levoient & prenoient fur les receptes 8c

cueillettes de nos taux & amendes, dont ilsavoient

la charge , chacun d'eulx en son Bailliage, disant ce

leur estre grandement préjudiciable & à leu.s an

ciennes possessions ; nous qui ne vouldrions tolhr

les droits desdites offices, néantmoins que toujours

on a voulu supposer & dire que lefdits Sergents

feodez , mesmement ceulx qui tiennent héritaiges

ypotequezà'la servitude defdkesSergentises nedoib-

vent rien lever dudit feptieíme, pource qu'ils font

par ce moyen stipendiez de leur salaire ; toutesfois

pour ce que la pluípart desdits Sergens nous ont fait

remonstrer que ils ne tiennent aucun gaige , en ver

tu duquel ils soient fubgiets à ladite recepte faire

fans salaire , & eu fur ce advis & délibération en la

matière, nous avons présentement voulu & ordon

né , voulons & ordonnons que nosdits Sergens feo

dez & leurs Commis & députez ì faire les servitu

des desdites Sergenties en nos barres & juridicions,

chacun d'eulx en ce Bailliage , feront la levée &

jouiront dudit debvoir du feptiefme denier de nos

taux & amendes qu'ils recevront en noldites Courts

& juridicions, à quoy faire ils font iubgiets, tout

PPPpp
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ainsi & en la manière qu'Us le faisoient paravant les-

dites constitutions de Parlement , & nonobstant

icelles , sauf toutesfois que celu-i septième , en en

tretenant & obéissant à nosdites constitutions > se

prendra & sera rabatu ezdirs sergens fur les deniers

des taux nous appartenans , en attendant 8c jusques

à ce que nous par autre temps & en nostre Parle

ment gênerai , nos Estats assemblez , ayons fur ce

autrement & finablement ordonnés & délarés l'in-

terprétation de ladite constitution. Si donnons en

mandement à tous nos Justiciers & Officiers deno

stre Duché à qui de ce appartient , de cette pré"

sente ordonnance & provision faire > souffrir , &

laisser jouir & user paisiblement nosdits Sergens

féodez 8c leurs commis , cessant tous troubles^ op

positions au contraire ; & pour bailler de ce garent

a un chacun de noídits Sergens , comme appartien

dra, avons ordonné leur en estre baillé ces présentes

par la Cour de nostredit Parlement tenu à Vênnes

îe 20. Novembre Tan 1456".

Sur Jes appellations de PAlloue de Rennes fy le

port des contredits.

Pierre , &c. Sçavoir faisons que comme plusieurs

procez & questions soient souventessois advenues,

& encore en soient aucuns à présent pendans , tant

en nostre Cour de Parlement que à nostre Cour de

Rennes , fur le débat des appellations qui íbnt faites

de nostre Alloué de Rennes expédiant lés pledz ge-

neraulx, & assavoir ou elles doibvent estre relevées

en Parlement , ou si elles font traitibles devant nostre

Seneschal dudit lieu , pource que en diverses maniè

res on en a aucunes fois usé , & pour ce en font en

suis plusieurs grans longueurs & involutions de pro

eez , au grand dommaige , ennuy & vexation de plu

sieurs nos fubgietz ; à quoi désirant donner provision

& détermination , nous , eu fur ce advisement & dé

libération en nostre Parlement , avons ordonné &

ordonnons que dorefenavant les appellations qui se

ront faites de nostre Alloué dudit lieu de Rennes ,

expédiant & délivrant les pledz generaulx au grant

Siège de ladite Cour durant les trois premières fep-

maines de 1 assignation d'iceulx seront traitibles en

Parlement, & seront lesappellans tenus les y rele

ver dedans le temps à ce ordonné , ou autrement el-

les seront désertes t & auparfus des appellations qui

seront interjettées devant ledit Alloué ezdit pledz ,

après lesdites trois sepmaines elles seront décidées

& en ira la connoissance & détermination devant

nostre Senefchal dudit lieu ;& au regartduport

des contredits , pource que par la constitution der-

rainement faite en cette matière en nostre présent

gênerai Parlement commencé le 29. jour de May

l an 1451. avoit esté entr'autres choses ordonné

que le port en feroit seulement fait par lecontredi-

seur , à l'occasion de quoy s'y font trouvez de grans

délais & dissimulations , pour le dessault de la dili

gence du port d'iceulx , dont y a eu de grans cla

meurs & complaintes , avons, pour lefdits délais 8i

retardemens de justice efchiver, & les procez entre

parties abbrevier , 8c en donnant en tant éclarcisse-

ment 8c correction à ladite constitution , & fans ez

aultres points d'icelle corriger , ordonné & ordon

nons que pour le temps advenir la partie pour la

quelle la Sentence sera donnée pourra , si bon lui

lemble, faire diligence du port des contredits 5 mais

si par inadvertance ou autrement en estoi: baillé

rendue en deux parties qui espoir seroient diverses

ou contraires, avons dez à présent comme dez lors

déclaré & ordonné que l'on estera à la première ren

due i ainsi que raison est , & sera la derraine de nulle

valeur , & n'en pourra la partie qui ainsi l'aura ob

tenue joir , ne la tirer à aucune cônsequence ; 8c

ainsi l'avons establi, constitué 8c publie en nostre

Parlement gênerai tenu à Vennes le onze Décem

bre l'an 1456.

Ereclio» de U Prévôté de Rennes pour causes

/nobiliaires.

Pierre , par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comte de Monttort & de Richemont, à tousceulx

qui ces présentes Lettres verront , salut. Savoir fai

sons que pour bien , exaltation 8c augmentation de

de nostre Justice à nostre ville de Rennes, 8c à ce

que nos subgiets 8c tous aultres fféquentans ledit

lieu, où plusieurs gens de diverses contrées abon

dent incessamment , ayent 8c puissent avoir plus

promptes expéditions & appointemens en leurs cau

ses 8c aífaiies mobiliaires fur 8c des questions qui

peuentou pourroient mouvoir entr'eulx, tant par

raison de fait de marchandises 8c autrement , 8r

pour plusieurs autres causes 8c considérations à cé

nous mouvans , nous , par le bon advis 8c délibéra

tion certaine de nostre Conseil , avons de nostre au

torité 8c bonne providence , fait , croyé , establi 8c

ordonné, faisons , croyons, establissons 8c ordon

nons par ces présentes, à durer 8c continuer ou

temps advenir à perpétuel, un Siège 8c Juridicion de

Provosté en nostredite ville de Rennes, oultre nos

autres Sièges & Juridicions ordinaires de paravant

ces heures y tenus 8c establis > qui demeurent en leur

festat, auquel Siège de Pròvosté Sc devant le Pro-

Vost 8c Juge qui paf nous sera institué à exercer 8c

délivrer ladite Juridicion de Provosté , voulons &£

ordonnons que dorefenavant toutes causes , querel

les & questions mobiliaires dont nostre Cour &

Barre ordinaire dudit lieu de Rennes congnoissoic

8c peut congnoistre en chief en nostre chastelenié

dudit lieu de Rennes, 8c aussi des causes criminelles

qui surviendront ou ensuivront par raison ou action

des causes mobiliaires & leurs sequelles introduites

8c commencées par ladite Provosté, soient 8c puis

sent estre introduites & déterminées , & que les par-»

ties s'entrepuissent faire convenir 8c adjourner or-»

dinairement , & nostre Procureur de Rennes, ou son

Lieutenant, pour nos interests, d'ofiîce les poursuir

& eliger en Iad.Cour 8c auditoire de Provosté parde-

vant led. Provost ou son Lieutenant, lequel Provost

députons.instituons 8c ordonnons Juge ordinaire eii

icelles causes , o pouoir d'en congnoistre , senten-

tier 8c déterminer selon le stile 8c establissemens de

nostre pays , par chacun jour, fans cesser pour plez

generaulx , & à tieulx termes 8c assignations qu'il

verra l'avoir à faire , selon I'estimation , célérité ou

exigence des cas 8c causes survenantes & introduites

pardevant lui 5 8c que des Sentences ou Jugemens

Ípe par ledit Provost seront faits ou donnez , ou par

on Lieutenant , 8c dont les parties se tendront gre

vées , on en puisse appeíler 8c ressortir par appel ,

fçavoir des appeaulx en cause interlocutoire , aux

nouveaux jours 8c plez fur sepmaine de nostredite

Cour de Rennes devant le Senefchal ou Alloué , qui

délivreront ladite Cour , lesquels en feront illec la

rendue ; & des causes en définitive , au grand Siège

8c pardevant nosdits Senefchal 8c Alloué de Rennes

qui en feront rendue à nos plez generaulx dudit

lieu & non autrement ; & les ressorts des rendues

desdits appeaulx , s'aucuns font faits du Juge des

dits plez fur sepmaine , à nosdits plez generaulx par

appel, comme les causes en définitive , & de tout

l'on pourra appeller , en gardant lefdits moyens, à

nostre Cour de Parlement, comme l'on fait ezSen-
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tences appellces en nosdits plez generaulx de Ren- hous , en déchargeant hosdites 'receptés, Voulons

nés ; & afïin d'obvier aux abus qui espoir pourroient qu'il soit acquis à ladite Eglise le nombre & sommé

entrevenir sur le fait des adjournemens qui se feront de r 3 o. I. de rente valantes & levantes, qui íè puis-

à l'audicoire de ladite Provosté , & que les parties y sent perpétuer , sarts ee que par raison dudit acquest:

adjournées ne puissent ignorer, ne que par varia- il soit payé à nous ne à nos hoirs^aucunes ventes,

tion des Sergens, contrariété ou question ne se trou- Iodes ne octrises ; pour lequel acqtiest faire avons

ve entre parties , nous voulons 8c ordonnons que présentement livré 8c baillé comptant cs mains die

à faire les adjournemens ordinaires à ladite Provo- Guillaume Chauvin Président de nos Comptes 8c

sté ne soient establis ne instituez que quatre Sergens Maistre Bertrand de Coetennezre nóstre Aùmônier

seulement, lesquels seront choisis.& fermentez pour le nombre & somme de 2600. royaux d'or bons &

ceste fois par nos Chancelier & Président , ou»par de poids , quais par tant s'en sont chargez & pro-

ì'un d'eulx , auxquels , & non aultres, en baillons la mis le faire ; & pour ce que , pour la fondation de

charge, & à nostredit Provost en baillons la cor- ladite Messe, nous baillâmes au Chevecieric Cha-

rectjon d'iceulx s'ils sont trouvez en deffault , les- pitre de ladite Eglise la somme de 4000. efcus d'or

quels quatre Sergens n'auront puissance de faire nuls du poids de France en entention que ils lés eussent

aultres adjournemens à nulles de nos aultres Cours convertis & employez à acquérir vroyes & pures

ordinaires , mais pourront bien estre Sergens gene- rentes annuelles pour la perpétuité d'icelle nostre

raulx, si mestier est, & ils y soient instituez. Si don- fondation , bien & augmentation de ladite Eglise ,

nons en mandement à nos Président , Justiciers , 8c ce que encores n'a point esté fait pour lefdites eau-

Officiers de nostre Duché présens 8c advenir à qui ses , & mefme pour tous doutes efchever qui en au-

áe ce appartiendra, ceste nostre présente ordon- tre forme de contract pourroient entrevenir, nous

hance & création de Provosté fuire sçavoir 8c pu- voulons que icelle somme de 40ÒÒ. efcus soitem-

blier par ban & autrement , 8c y tenir la main , obéir ployée audit acquest faire le plustost que estre pour-

& garder , fans faire ne souffrir estre fait innovation ra convenablement ; auquel acquest faire nous les

au contraire ; & à tous nos seaux & fubgiets à qui il licentions & voulons que ils se y puissent appro-

appaftient , y estre obéissans , car tel est nostre plai- prier » fans ce que Jesdits Chevecier 8c Chapitre par

îìr ; nonobstant quelconques statuts , ordonnances, cause d'icelui acquest soient tenus payer aucunes

lettres données ou à donner à ce contraires. En tes- ventes , Iodes ou octrises , lesquelles de nostre cer-

moing de ce , & à ce que soit chose durable & ir- taine science leur donnons & quittons par cestes no

révocable ", en avons baillé cestes présentes lettres stres ordonnances 8c derroine volenté. Item.or-

signées de nostre main, & scellées de nostre scel en donnons &donnonsà ladite Eglise dé Nostre-Dame

lacs de soye 8c cire vert. Donné en nostredite ville les vestemens, c'est a sçavoir chappe, chasuble, dia-

de Vennes le premier jour de Mars l'an mil quatre cre, sous-diacre, 8c parement d'autel de drap d'or

cens cinquante-six. Titré d'un Mff. de l'an 1494. gris qui servent à nostre Chapelle, avec une autre

' . . . ; - -» ■■ Chapelle & Vestemens de velours cramoisis bordez à

• — " - - ■» -n., d r r plumes de paon , c'est à sçavoir chappe , chasuble»
Testament du Duc Pierre II. v c r< ■ , , * «T. ' . . *.

„■ , . J . , diacre, lous-diacré , & parement d autel ,& ciel, 8c

OtJ nom du Pere & dú Fiîs ác duSaint-Eíprit > tout ce qu'il y a d'icelle sorte que avohs Fait faire en

amen. Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bré- -nostre temps. Item, pareillement y ordonnons deux

tagne, Comte de Montfort 8c de Richemonr, à tous paremens d'autel de tapisseries d'Arras qui furent

ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Sça- achetez de Guillemin de Launay, estant à imâge-

voir faisons que nous estant en bon sens, ferme 8c ries de la Passion , 8c esqiiels sommes nous & nostrô

entière mémoire, non troublé ne empesché en es- compagne en présentation. Item, y ordonnons au-

prit né entendement , combien que le plaisir de tres menus tableaux d'or où il y a plusieurs reliques

Dieu soit que soyons aucunement tenus de maladie de la vraye Croix 8c de la Robbe de Nostre-Sei-

corporelle ; sçachant 8c connoissant que de certain gneur , lesquels tableaux sont devers nous 8c en no-

( ainsi qu'est toute humaine créature ) sommes su- stre garde. Item, y ordonnons l'image Monsieur

jets à une fois dévier de ce monde 8c vie transitoire, S. Vincent , lequel est en nostre garde, ouquelima-

&c Nous avons fait nostre testament de der- ge est un des doigts de la main dextre de mondit

raine volenté 8c ordonnances en la forme qui en- Sieur S. Vincent enchâssé en or à un baloy dessus

fuit , &c, Protestons devant Dieu 8c fa souveraine ledit doitgt tenant à une chaisne d'or. Item , ordon-

Majesté , 8cc. Aussi supplions trés-humblement à la donnons à ladite Eglise un joyau d'or à histoire

benoiste 8c glorieuse Vierge , 8cc. Mesme trés-hum- Nostre-Dame de Pitié, où nous 8c nostre compagne

blement recommandons nostre ame aux glorieux sommes en présentation, lequel joyau achetâmes dé

!SS. Monsieur S.Julien le Martyr, S. Dominique, nos deniers. Item, ordonnons à í'Eglise Monsieur

S.François., S. Thomas d'Aquin, S. Pierre le Mar- S. Pierre de Vennes deux robes de velours violçt

tyr , S. Yves, S. Vincent de Valance , 8c S. Bernar- que nous avons pour en faire un chasuble , diacre 8c

din auxquels , 8cc. Nous voulons 8c ordonnons no- soûdiacre , avec une robbe courte de VeloUrs violet

stre corps estre baillé à la terre benoiste , mis &c en- que nous avons pour en faire unë chappe. Item , or-

sepulturé en I'Eglise Collégiale de Nostre-Dame de donnons à I'Eglise du S. Esperit d'Auray quinze au-

Nantes , en laquelle avons fait faire 8c préparer le nés de velours cramoisi pour y faire chappe , chafu-

Iieu de nostre sépulture , 8c y avons fait nostre per- ble , diacre 8c fous-diacre , & pour les orfrais d'icel-

petuelle fondation d'une solemnelle Messe cothi^ le Chapelle ordonnons soixante efcus d'or. Et à ce

dienne à note , laquelle ( selon les lettres fur ce fai- que Nostre Sauveur vueille estendre fur nous la mi

tes ) consermons 8c ratifions pour durer à toujours- sericorde nous remettons 8c quittons toutes mal

mais ; & pour ce que , en outre ladite Messe , nous veillances 8c rancours de cuer que avbns eu ou pu

avons fondé en ladite Eglise de Nostre-Dame de aver par quelconque cause 8c quelques personnes

Nantes Obit par chacun mois avec autres suffrages ( les exploits de justice saufs en leur entier) 8c prions

au montant de 1 5 o. 1. de rente par chacun an , dont 8c requérons toutes personnes que par quelconques

en avons fait assignation fur le revenu des ports 8c occasions nous avons offendu le nous remettre 8£

Prevosté de Nantes , en attendant en faire assiette î pardonner au moyen de l'ordonnance que faisons

Preuves. Tome //, PPPpp ij
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par ces présentes de leur en faire réparation & mafle délaissé de fa chair , que sesdites filles ne de-

amandement. Item , nous voulons & ordonnons que voient aucunenent venir ne succéder à ladite Prin-

nos torts faits & maléfices que perpétrez avons en cô cipauté & Seigneurie de Bretagne , tant qu'il y eust

.'transitoire & mortel monde , les amandes & choses ligne mafle descendue de mafle en ligne mafle, por-

mal & indument acquises, fi aucunes fonr, soient re- tant les propres nom & armes de Bretagne, & y

parées & àmandées en toute possibilité & nos loya- succéder comme dit est ; ainçois que par droit de

les dettes , tant de nous , que de nos prédécesseurs, hoerie & droituriere succession nous , comme son

payées à tous nos créditeurs , & pour ce faire y obli- prochain frère germain & héritier mafle devions

geons tous nos biens meubles & immeubles avec nos avoir & venir à fadite succession de Principauté avec

hoirs jusqu'à pleniere satisfaction ; & po.ur commen- nos enfans mafles si Dieu nous en donnoit 5 &pour-

cer à faire payement & acquit denofdites dettes fai- tant que nous n'avons eu & n'aVons encore à prê

tes & enfuyes de nostre temps, nous avons dés à sent aucuns enfans de l'issue denostre chair enma-

présent baillé & livré en or & argent comptant & en riage , voulant & ensuivant la vraye déclaration faite

vaisselle d'argent prise en nostre thrésòrerie d'espar- par feu noftredit Seigneur & frère le Duc François

gne, à Pierre Bonabry Auditeur de nos Comptes, touchant la droituriere hoerie de nostredite Prin-

& par nous commis à faire la recepte & payement cipauté én nostre temps & endroit nous pareille-

des finances ordonnées pour"hosdits acquits & dont ment le faire , affin d'obvier à nostre pouvoir à tou-

il comptera , la somme de 1 5 1 st. 1. 10. f. 6. den. tes questions qui en pourroieot mouvoir entre nos

outre trente pieces de diverses sortes dont il en fera parens & successeurs ( que Dieu ne vueille ) nous

distribution & payement à nosdits créditeurs du déclarons & cognoissons que se nostre decez avient

temps que Raoul de Launay & feu Guillaume le fans délaisser héritiers mafles procroiez en mariage

Roux ont esté nos Thréforiers généraux, & Eon- de nostre chair , nostre trés-cher & trés-amé oncle

net le Métayer & Mathelin Hervé nos Argentiers, paternel Arthur de Bretagne, Comte de Richemont,

& aussi à autres à qui pouvons devoir , tant de no- est & doit estre nostre proche , propre & unique hé-

stre temps que celui de nos prédécesseurs , par les ritier , à véritablement venir & succéder à nostre

avisemens & en présence de nos Conseillers Maistre Piincipauté de Bretagne aprés nous, & pour tel le

Jehan Loaysel Président , Guillaume Chauvin Pré- laissons & déclarons & ses enfans mafles aprés lui,

fident de nos Comptes , les Aumofniers de nous & se Dieu lui en donne , & s'il décedoit fans laisser

de nostre compagne la Duchesse, & de Olivier de d'héritiers mafles procroiez de lui en loyal mariage,

Coetlogon nostre Controlleur gênerai , ou de trois nous déclarons que nostre beau- cousin germain

d'eux. Item en outre, pource que la finance dessus- François de Bretagne fils de feu nostre amé ondè

dfte ne peut pas suffire à faire tout l'acquit desdites paternel Richart de Bretagne en son vivant Comte

dettes de nostre temps & par espeeial à Raoul de d'Estampes , avec ses enfans Masles aprés lui , se

Launay , aux héritiers de feu Guillaume le Roux , Dieu lui en donne , y doivent véritablement fucce-

& Olivier de Coetlogon qui ont esté nos Officiers der & non autres tant qu'il y ait ligne mafle des

comptables & leur iuymes detteurs , ainsi que peut cendante de ligne mafle en ligne mafle des propres

estre sçu par les déductions de leurs comptes & ap- nom & armes de Bretagne , comme dit est. Item,

puremens ; nous avons aux dessusdits & autres nos voulons & ordonnons que les testamens & codiciles

créditeurs assigné & hypothéqué , assignons & hy- de nosdits prédécesseurs qui ne font accomplis le

pothequons par ces présentes les levées & revenus soient entièrement selon les tables & formes d'iceux

ordinaires & extraordinaires de nos receptes jusqu'à par autant que de droit & de raison soient executi-

satissaction & parpayement de ce que nous leur de» bles , & que les choses y contenues soient à bonnes

vons & pouvons devoir, en priant & requérant à & justes causes concédées , & pour ce faire y oblì-

nostre trés-cher & trés-amé oncle le Comte de Ri- geons pareillement nous , nos hoirs , avec tous nos

chemont nostre principal héritier icelles debtes de biens quelconques , & voulons que les Exécuteurs

nostre temps, avant toutes autres , payer & conten- de ceste nostre ordonnance & testament procèdent

ter en manière que nostre conscience en soit déchar- à parachever l'execution desdits autres testamens 84

gée ; &au regard des autres dettes & acquits raison- ordonnances de nosdits prédécesseurs ; Sc pour en

nables que devons & pouvons devoir du temps de faire sollicitation ordonnons les dessus nommez &

nos prédécesseurs , nous enchargeons à noftredit chacun d'eux. Item , nous considérant la longue

oncle & héritier & autres nos héritiers emprés lui compagnie & société nuptielleque dés nostre jeune

chacun en son temps en faire l'acquit à la décharge âge nous & Françoise d'Amboise nostre trés-chere

de nosdits prédécesseurs & de nous. Item , pour ce & trés-amée sœur & çompagne espouse la Duchesse

que nous suymes certains que selon les anciens droits, avons eu ensemble , les bons & agréables services en

usages & statuts de nostre pays & Duchié de Bre- grant obéissance & humilité que elle nous a fait,

tagne observez de tout temps , la Principauté & Sei- tant durant nostre santé que en la maladie où nous

gneurie de Bretagne ne peut , ne ne doit eichéoir , avons esté & sommes détenus , mesmes que elle y

~ " ' -honora-

rtée

 

acquitèe , de quoy

armes de Bretagne à y succéder; considérant mesme d'elle trés-contens , espérant aussi qu'elle y perse-

que feu Prince de claire mémoire feu Monseigneur vere de bien en mieux ; afin que se paravant elle

le Duc François nostre frère, que Dieu abfolle, par nous décédions , qu'elle puisse continuer & mainte-

fes testament , codicille & derraine volenté , & au- nir aprés nous ses estats & honneurs comme lui ap-

trement bien certain desdits droits , statuts & an- partient , ayant efgard à l'authorité & magnificence

ciens usages, voyant qu'il n'avoit nuls enfans mafles de la Maison de Bretagne dont a esté & encore est

procroiez de sa chair en mariage, & que il ne iaissoit Dame au moyen de fondit mariage , à ce que mes-

que deux filles , dont ( à cauíe d'elles ) espoir quel- me elle puisse plus curieusement vacquer & enten-

que jour aucune question en pust mouvoir ; désirant dre en oraisons & autres bonnes œuvres & devo-

roir

pour ictUo ^ autres

ijuc juui autuuc uuciiiuíicu pun uiuuvuir ; aeuranc are en oranons a autres Donnes œuvres « aevo-

y eschiver & en faire vroye & loyale déclaration , tions à prier Dieu pour nous , désirant pourvoir

avok dit & ordrenné , au cas qu'il decedast faos hoir d'elle comme raison est ; avons pour icelles & autres
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justes , caritatives , & raisonnables causes à ce nous

mouvans, voulu, octroyé, ordonné, voulons& or

donnons par ces présentes que nostredite soeur &

compagne ait & lui soit baillé & assigné , & de fait

dés à présent pour en jouir , le cas de nostre décez

avenu , quand à Dieu plaira , lui baillons & assignons

pour son droit de douaire 6000. L de rente valan

tes & levantes , charges deducées , à lui estre assises

en nos terres & Seigneuries en nostre Duchié de

Bretagne en lieux vallables & suffifâns , & en faisant

à nostredite sœur & compagne bonne & suffisante

assiette desdits 6000. 1. de rente elle se tendra pour

bien payée & contentée de fondit douaire , íàns ja

maisen plus en large demander ne avoir , vivant le

temps de nostredit oncle & héritier & de ses héri

tiers enfans mafles procroiez de fa chair en loyal ma

riage , se Dieu lui en donne ; ce que nostredite soeur

& compagne en nostre présence , & par nos autho-

rité à elle & à fa requeste donnée en cest fait , a li

béralement consenti & octroyé pour & en saveur de

nostredit oncle & de ses héritiers mafles; &seaprés

le décez de nostredit oncle & de sesdits enfans ma

fles , se il en avoit eu , nostredite sœur & compagne

lessurvivoit, elle vouloit mouvoir question ou faire

demande à nos autres successeurs Ducs de Bretagne

en plus large que desdits 6000. liv. de rente pour

fondit douaire , elle n'y sera , ne pourra jamais estre

receue , ne iceux nos successeurs en plus large lui

en bailler ne en respondre par procez ne autrement,

que au premier & avant tout encore hostredite soeur

ìi compagne ne paye à celui de nosdits successeurs

vers qui elle mouvera ou voudra mouvoir sadite

question la somme de 7500. saluz d'or; mais les

pavant & baillant, comme dit est, nous voulons &

ordonnons qu'elle soit & puiíle estre reçue à de

mander ledit outreplus de fondit douaire, se elle

tcìc lavoir à faire, & que plus lui en appartienne,

fcynobstant sondit consentement , les droits , raisons

& cieífenlès de nosdits successeurs sauves au contraire.

Et outre ce, pour les considérations devant escrit-

tes , & autres justes & raisonnables causes à ce nous

mouvans , avons voulu , donné & ordonné par cest

préient nostre testament & ordonnance à nostredite

íccur & compagne, ou cas que décéderions avant el

le , pour son troussel & don de nôees net de toutes

contributions de nos charges & debtes , outre ses

robes , tissus non enrichis de pierreries , & linges

prépayez pour la personne, & pour tout autre droit

arr artenant à la femme qui refuse prendre és incu

ba js & debtes de son espoux, 1 5 00. saluz d'or à lui

estre une fois payez dedans le temps & terme de

trois ans, prochains venans ; pour ce que nostredite

sœur 8c compagne sera bon , vrai & loyal rapport à

nost odit oncle & héritier de tous les biens meubles

de la communalité d'entre nous & elle , par autant

qu elle en a en fa garde & que lui fera possible, &

sen; aucune fraude y commettre , & en cas de son

deffault ou qu'elle en receleroit ou retëndroit ou

tre la somme de 300. escus, le trouvant & infor

mant deuement vers elle , nous voulons en celui cas

que elle toit "ujette à la contribution de nos dettes

entièrement ainsi que se elle eust accepté & pris au

gênerai de nos meubles. Item , nous ordonnons que

50. lalus restans.de 70. falus pris des biens qui fu

rent à feu Pierre Salmon qui fut exécuté pour la

mort de feu nostre frère Gilles de Bretagne , pour

aucun scrupule de conscience que avons touchant

ladite exécution , soient restituez & baillez aux hé

ritiers dudit Salmon , & que ceux de nos serviteurs

qui eurent partie desdits biens soient contrains à les

ïendre auxdits, & se par eux ne peuvent estre resti

tuez , ce qu'en restera voulons leur estre payé à nos

defpens ; & outre ce avons fait bailler par ledit de

Bonabry aux héritiers dudit Salmon , pour acheter

rente pour la fondation d'une messe perpétuelle

chacune semaine , en l'Eglise parochial'e de Néant

pour l'ame dudit Salmon, 100. liv. monoyei avec

autres iô o. liv. que avons donné audits héritiers en

récompense de la mort dudit Salmon , laquelle som

me de 100. 1. de don avons fait bailler par ledit de

Bonabry à Raoul Josset de Ploermel l'un desdits hé

ritiers & cause ayant des autres, auquel semblable

ment voulons les autres 100.I. pour lad. fondation

estre baillées, nous en apportant quittancé valable;

Item, touchant 600. efeus que autrefois nous eùf-

mes en nostre main par aucun des parens de l'Ab-

bé de Buzay d'apréscnt , & en fa faveur, paravant

ces heures , en avons fait restituer à ladite Abbaye

5 000. escus, & présentement par ledit de Bonabry

en avons fait bailler à l'utilité de ladite Abbaye les

autres 300, escus dont ledit de Bonabry est te

nu de rendre quittance. Item , pource que à nostre

requeste &pour nous complaire nostre trés-cher ne

veu le Sire de Derval nous bailla , par titre d'eíchan-

ge , fa terre de Courselles & Chofy en Anjou valant

1 5 o. I. de rente , & laquelle donafmes au Sire de

Bueil Admirai de France , & pour icelle promiímes

à nostredit neveu lui bailler autre 1 5 o. 1. de rente ,

ou pour icelle rente lui payer 3 000. reaux d'or , ce

que depuis n'avons fait ; nous ordonnons qu'en at

tendant lui faire le payement de ladite somme de

3 000 , reaux d'or nostredit neveu ait & prenne par

assignation , seureté & gage de sadite récompense le

jouissement de 1 5 o. 1. de rente sur les fruits & re

venus de nostre Seigneurie de Hedé , hors les cha-

stel & ville dudit lieu, par deu prisage & sans ce que

les levées en vallent déduction fur lefdits 3000.

reaux, & toutes les sois que nous ou nos héritiers

payerons audit Sire de Derval lefdits 3000; reaux,

il quittera lefdits 1 j o . 1. de rente , ou pour chacun

1000. reaux payez lui sera rabatu & acquité 50. 1.

de rente selon les rentes fur ce faites. Item , ordon

nons audit beau- oncle nostre héritier, marier Je-

hïnne bastarde de nostredit frère le Duc François ,

que Dieu absolle, & la advancer tout au mieux &

plus honorablement & convenablement que faire se

pourra. Et pour Exécuteurs de ce présent nostre

testament nous ordonnons & instituons nostre trés-i

chere soeur & compagne la Ducesse , ledit beau-

onde le Connestable & beau-cousin d'Estampes ;

6 pour y servir, conseiller & solliciter, & faire tout

ce que bons serviteurs peuvent & doivent faire pour

leur Prince Seigneur & maistre en tel cas , nous or

donnons nos Conseillers Jehan de la Rivière Cheva

lier nostre Chancelier, révérend Pere en Dieu l'E-

vefque de Vennes , Henry de Villeblanche Cheva

lier & Grand-Maistre-d'Hostel, Maistre Jeh. Loay-

scl Président de Bretagne , Michel de Partenay Che

valier nostre Chambellan,Messire Bertrand de Coet-

tennezre nostre Aumofnier, & Jehan duHoux Au-

mosnier de nostredite sœur & compagne , Guillau

me Chauvin Président de nos Comptes, Olivier de

Coetlogon nostre Controlleur General, & Guillau

me de Bogier Thrésorier de nostre Efparne. Auquel

testament tenir & accomplir nous obligeons tous

nos biens , nos hoirs & successeurs , & promettons

& jurons de non venir au contraire. En tefmoin de

ce nous avons cy mis le signe de nostre main , & fait

apposer nostre propre seel en tacs de soye & ciré

vert , & requis nosdits solliciteurs de y mettre leurs

mains & sceaux à maire fermeté , voulant que de ce-

stuy nostre testament soient faits vidhms un ou plu
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sieurs par Cours & tabellionages &par Notaires pu

blics , & que à iceux vidimus valablement authenti

quez , foy soit adjoutée comme à ce présent origi

nal. Ce fut sait & conclu en nostre chastel de la

Tour neuve de Nantes le 5. jour de Septembre

l'an de grâce 1457. Signé , Pierre de la propre main

du Duc.

Au rhesmé jour le Duc pour procéder lui-mesme

à Pexécution de fondit testament assigna pour douai

re à la Duchelse son épouse , Saint Aubin du Cor

mier, Guingamp , Bourg-briac ( non comprise la

terre d'Avaugour donnée cy-devant à beau neveu

de la Roche ) Morlaix, Duault , Vuhelgoet , Lan-

delleau , Chasteau-neus du Fou , Goureim, Foes-

nant.Concq, Rospreden & Chasteaulin en Cor-

nouaille o toutes leurs appartenances & dépendan

ces. En outre lui donna à valoir fur les 1 5000 salus

d'or plusieurs piecesde vaifelle d'or & d'argent , où

il est à remarquer que le marc d'argent travaillé &

quelquefois doré est appretié depuis 8.1. & jusqu'à

dix , plus ou moins selon la façon & la dorure ; le

marc d'or est appretié à 64. reaux le marc, non au

trement évalué , & en receut en tout pour 8 5 7 1 ;

falus & demi , le tout pour son service , & pour par-

fournissement du payement voulut qu'elle prist gage

en joyaux pour le surplus & adjouítele Duc: Item

voulons & ordonnons que tous les gages des Offi

ciers familiers & serviteurs de nous & de nostredite

soeur & compagne la Duchesse & de nostre trés-

chere sœur la Ducheflê Ysabeau qui ont esté , sont

& seront ès ordonnances de nostre maison , avec le

reste de la dépense d'icelle , tant du temps passé que

du temps avenir 4 jusqu'au jour de nostre trespas

lbient entièrement paiez & contentez selon l'estat

& ordonnance sur ce fait } & chargeons nostred. òn*

cle héritier d'ainsi le faire à la décharge de nostre

conscience. Cartel est nostre plaisir, témoin de ce

nosdits signe & fcel avec les signes des Notaires &

autres. Signé, Pierre. Jehan Evefque de Saint Malo

présent fut. Yve Evefque de Vennes présent fut. Gui

de Laval. J. de laRipviere. J. Loaysel. Michel de

Partenay. O. de Coetlogon. G. Chauvin. Hi de

Villeblanche. G. Bogier. Roscers. J. du Houx. P.

de Bombelles , &c. Cha. de Nantes , arm. Ni cajsettt

C. ». 28.

Evocation pour Moricette bastarde du feu Sei

gneur de Derval contre les détenteurs des biens de

feue Jeanne avouée bastarde du feu Duc Pierre, que

Dieu abfoille. Extrait des Registres de la Chancelerie.

Registre 1170". pour l'an 15x3. Chamb, des Cmp. de

Nantes.

Mort du Duc Pierre II.

Dte veneris 2 3 . Septembris humatus fuit & se-

pultus in choro B. M. Nannet. Petrus Dux

Britannia, cum magna folemnitate Episcoporum,

Abbatum , Baronum , Comitum , militum , cleri &

plebis, qui die hesternà inter horam 9. & 1 o. an

te mendiera migraverat à faeculo. Tiré des Registres

des acles capitulaires de l'Eglise de Nantes.

Extrait des Registres de U Chancellerie de

Bretagne*

CY commence le livre des Registres des lettres

scellées des sceaux de la Chancellerie de trés-

haut & trés-excellent Prince & nostre souverain Sei

gneur Artur par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montsort & de Richemont , Seigneur de

Partenay & Connectable de France, lequel vint à

son règne de ladite Principauté de Bretâigne le Jeu

di ii. jour de Septembre l'an de grâce 14S7. que

son neveu le Duc Pierre décéda au chastel de Nan

tes , desquels sceaux Olivier le Maniguen fut insti

tué garde. Le Vendredi derrain jour dudit mois fu

rent scellées à Nantes devant Maistre Jean du Cel

lier Chancellier, & Messire Jean Inifant Docteur,

Vicechancellier les lettres suivantes :

Institution de Chancellier pour Maistre Jean du

t Cellier en datte du 27. Septembre. Institution de

Vicechancellier pour Messire J. Inifan avec la garde

des lettres du Thrésor. Institution de Sénéchal de

Rennes & de Nantes pour Maistre Jean l'Eípervier.

Institution de Lieutenant au gouvernement de Nan

tes pour René Rouaud. Institution d'Alloué de Nan

tes pour Maistre Raoul Pastourel. Institution deCa

pitaine duCroisic pour Jehan Eder. Institution de

Gouverneur de la Comté de Monfort pour Charles,

de Montmorency. Institution de Capitaine de Di-

nan pour Jehan de Rosnyvinen. Institution de Ca

pitaine de Fougères pour le Sire dé la Hunaudaye.

Institution de Capitaine de Guingamp pour Yvon

de Treanna. Institution de Capitaine de Toussou

pour Renaud de Volvire. Décharge de la Capitai

nerie de Guerrande pour Jean deMusillac. Institu

tion de Capitaine de la Guerche pour Olivier de

Bron. Institution de Capitaine de Guerrande pour

Alain de la Roche. Institution de Maistre des eaux

& forest de Fougères pour Raoul le Porc. Institu

tion de Connestable de Vannes pour Jean Benoist.

Mandement au premier Sergent de sommer Guil

laume de Villeblanche de payer trente écus d'or à

Jean des Rames. Relèvement d'appel pour Edouard

de Goulaine curateur de Gillete le Boursier héri

tière de Gilles Barbe contre Messire Pierre de Cor-

íày & Jamet Tomas curateur de Guillaume Coup-

pegorge. Institution de Capitaine de Rennes pour

Messire Jacques de Luxembourg. Institution de

Connestable de Rennes pour Jean de Plouith.

Le tiers jour d'Octobre 14 J 7. devant Monsieur

le Chancellier à Nantes furent scellées les lettres

suivantes : Institution de Capitaine de Hedé & des

rachats de Bretagne pour Pierre de la Marzeliere

Chevalier. Institution de Capitaine de Sucinio Sc

de Marefchal de Bretagne pour le Sire de Malestroir.

Institution de grand Veneur & Garde des bois du

Duc en Poitou pour Jean de Volvire Seigneur de

Ruftcc. Institution de Maistre des eaux , bois & fo-

rests de la Guerche pour Messire Oliv. Giffart Che

valier. Institution de Capitaine d' Ingrande pour le

Galois de Rogé. Institution de Capitaine de Jugon

pour Jehan de Saulnieres, dit Mareschée, Maistre

d'Hostel du Duc. Institution de Grand Veneur 8c

Maistre de la Vénerie de Bretagne pour Maistre

Jehan Tournemine Chevalier. Institution deCapi-

taine de Morlaix pour Jean Sire du Pont. Institu

tion de Capitaine de Moncontour pour M. Geoff.

de Couvran.

Le 5 . Octobre à Nantes devant le Chancellier

furent scellées les lettres suivantes : Institution de

Capitaine de S. Malo pour M. Jehan de Malestroit

Chevalier. Institution de Capitaine au Baillage de

Chastelaillon pour M. Jehan de la Haye Chevalier.

Institution de Capitaine de Dol pour Guillaume

Gruel. Institution de Capitaine deQuimperlépour

Edouard Richard. Institution de Capitaine de Saint

Aubin du Cormier pour Pierre du Pan. Institution

de Capitaine de Henebont pour Henri de Launai.

Institution de Cap. de Quemper pour Geoff. Tho-

melin. Institution de Capitaine de Solidor pour M.

Raoul Gruel, Institution de Connestable de Nantes

l



1.711 A L'HÌSTOIRE DE BRETAGNE. rfvi

pour Bricnt de Carsy. Institution de Capitaine de

Lesneven pour Henri de S. Nouan. Décharge de la

Capitainerie de Fougères pour M. Michel de Páite-

nay. Institution du Baillis de Poher pour Jehan de

Coetqueveran. Institution d'Alloué de Dinanpour

M. Rolland du Breil. Décharge de la Capitai

nerie deDinan pour M. Michel de Rieux Cheva

lier. Institution de Sénéchal de Moncontour pour

Guillaume de Coetlogon. Institution de Maistre

dés eaux & forests de Rennes & de S. Aubin pour

Jehan Budes. Institution de Grand Maistre d'hostel

Îour le Sire de Kaer. Institution de Conseiller du

)uc & Procureur de Ploermel pour Jehan le Pré-

ftre. Décharge de la Capitainerie du Croiiìc polir

Martin Landelle. Décharge de la Capitainerie de

Henebont pour Bernard du Charfault. Donation

faite aux Frères Mineurs de l'obiervance del'Ho-

pital de Saint Antoine sis en la ville de S. Brieuc,

pour y bastir un Convent , en datte du 1 8 . Septem

bre. Institution de Sénéchal de Léon pour M. Guil

laume de Kerhoent. Institution de Capitaine de

Conq pour Hervé Sire du Juch. Décharge de la

Capitainerie de Quemper pour Yvon le Baillis.

Le Vendredy 7. jour d'Octobre furent scellées à

Nantes devant le Chancellièr les lettres suivantes :

Retenue de Conseiller & Chambellan du Duc pour

Meflìre Jehan de la Rivière autrefois Chancellièr.

Institution de Capitaine de Ploermel pour Yvon de

Beaulieu. Relèvement d'appel au prochain Parle

ment pour Meflìre Jehan de Gourvinec. Décharge

de la Capitainerie de Ploermel pour Messire Oliv.

de Quelen. Décharge de la Capitainerie de S. Malo

pour le Galois de Rogé. Décharpe de la Capitaine

rie de ToufFou pour George l'Espei vien Décharge

de la Capitainerie de Guingamp pour Jeh. du Mun

Décharge de la Capitainerie de Jugon pour Robert

de Callac. Institution de Capitainè de Pirmil pour

Olivier le Roux & décharge pour Charles l'Entant.

Décharge de la Capitainerie de la Guerche pour le

Bastard de la Villeblanche. Institution de Sénéchal

de Cornouaille pour Bernard Droniou. Institution

de Maistre d'Hostel du Duc pour Jehan de Lance.

Institution de Capitaine pour le Sire de Kaer en

datte du 27. Septembre.

Le Lundy 1 o. jour d'Octobre à Nantes devant

rnendit Sieur le Chancellièr furent scellées les let

tres suivantes : Institution de Garde des sceaux de

Bretagne pour Olivier le Manigan. Décharge de la

Capitainerie de Redon pour Pierre de Plufragan;

Commission aux Juges de Rennes de faire rendre

compte aux Receveurs de feu Bertrand Sire de Cha-

teaubrienti Décharge de la Capitainerie deSolidor

pour Charles de la Rivière. Autre décharge de la

Capitainerie de Dol pour le Sire de la Hunaudaie.

Institution de Capitaine de Chantocé pour Philip

pe de Malestroit. Institution de Surgarde des bois &

forests de Cornouaille & de Treguer pour Olivier

de Phruc. Institution de Capitaine du Coudray-

Salbart pour Guillaume Balbastre. Décharge de la

Capitainerie de S. Aubin pour M. Jehan de la Ri

vière. Institution de Capiraine de Karhez pour He

ctor Meriadec. Commission aux Juges de Rennes

de faire bonne 6c brieve justice à J ehan de la Roche

ôcAliette dePledratt vers Eon de Carné, Sibille

deLaunay, Jehan le Feste & chacun. Institution de

Capitaine de S. Aubin pour Aitur Brecart. Adjour-

nement au Conseil pourjeh. du Cellier vers Messire

Guy de S. Amadour. Institution de Brigandiniér

pour Robin de la Houssaie. Retenue des causes de

Jean duBoilbrassuThrésorier de feu M. Gilles. In

stitution de Capitaine de liste pour Raoul Payen.

Le Vendredy 1 5. jourd'Octob. devant teChárì-

cellier surent scellées les lettres suivantes : Institu

tion deCapiraine des francs Archers des Evéchezde

Dol , S. Malo & S. Brieuc pour Jean de Pontbnent.

Décharge de la Capitaineiie de Chantocé pour Je

han Ruffier. Commission aux Jug^sde Leòh fur ie

payement de mille reaux ordonnes éstre levez stír

les ennobliz & induement portez par le païs de

Léon. Institution de Maistre des' Rèqúeste's séculier

pour Gilles le Bel. Retenue dé Conseiller & Cham

bellan pour le Galois de Rogé. Sauvegarde podr

Messire Charles de Lesnerac. Mandement aux Of

ficiers de Ploermel d'enquérir du gouvernement de

Guillaume de Launay íur le donné à entendre de

Guill. de Villeblanche & Françoise de Launay sa

femme douarrenne dudit de Launay.

Le Mercredy 19. jour d'Octobre à Nantes devant

U Chancellièr surent scellées les lettres suivantes":

Mandement aux Juges & Officiers dé Guerrandede

bailler à ferme le billot fur les vins vendus aud. lieu.

Commission aux Juges de Rennes d'enquérir de ía

détention de Dame Guyonne de Sévignc femme db

Messire Jehan de Beaumanoir» Octroy de la Cha-

pállainie de Succ'enio à AnCélot Malenfant. Déchar

ge de la Capitainerie de Rennes pour M. Henry de

Villeblanche. Institution de Capitaine de Sessdri

pour Jean Bastard de Pont. '

Le dernier jour d'Octobre à. Rennes devant ie

Chancellièr furent scellées les lettres suivantes : In

stitution de Procureur au Bailliage de Dinan pour

Richard le Feste. Commission à Olivier de Broori

Capitaine de la Guerche d'obliger les Miseurs du

temps passé à rendre compte de leur recepte. Sau

vegarde pour Messire Morice de Plusquellec Autre

pour Jean Hingant. Evocation de cause pendante

en la Court de Matignon devant M. P. Ferré Séné

chal de Dinan pour Guil. Hamon versJ. dé la Vigne.

Respit d'hommage pour Jeanne de Laval Comtesse

de Vehdosme. Evocation de cause pendartte èn la

Cour de Guingamp à celle de Rennés pour Guill.

du Parc vers Olivier de Coetgourden. Commission

à Pierre le Cozic pour relever Dame Marguerite

dé Trelever contre Dame Jeanne de Kersaliou.Don

à Monsieur de Danois de la Traite de 500. muids

de sel mesure de Paris. Adjournement au Parle

ment pour Raoul deTreannavers Bertrand Lisiart

curáteur du fils de Morice de Plusquellec. Institu

tion de Capitaine de S. Mahé pour Robert de Ker-

Iech.

Le 4. jour de Novembre devant le Chancellièr

furent scellées les lettres suivantes : Mandement à

Jean du Cellier , Jean de Guerrande & André Gau-

vain Officiers de Broerech , de sommer M.Charles

de Lesnerac à quitter le manoir de Locmaria& à en

laisser la possession à Messire Jean de Malestroit Sire

de Kaer. Exécutoire poUr Jean Bodean sur les dé

biteurs à cause du rachat de Pordic Mandement à

Guillaume de Coetlogon Sénéchal de Saint Brieuc ,

d'expédier le différend pendant en son tribunal en

tre Pierre Poulain & les enfans de feu Colet Alaire;

Décharge de la Capitainerie de llfle pour Jean de

Quelen. Respit d'hommage jusqu'à un an pour Mes

sire Jean de Scepeaux. Mandement aux Juges de

Rennes de réhabiliter Messire Jean de Mauny Sei

gneur de Leíhen dans le gouvernement de ses biens.

Le 7. Novembre deVant M. le Chancellièr furent

scéllées les lettres suivantes : Mandement au Thré-

sorier de continuer à payer 1 00. 1. par an aux Reli-

fieux de Bosquen pour le service de feu M. Gilles,

ension de 200. 1. viagères pour Messire Gilles de

S.Simon. Institution de Secrétaire & deChapélaitì
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de l'Oratoire du Duc pour Pierre de laRiaye. Don

à Messire Robert de Beaucc d'un marc d'or sur le

raçhat de feu Jean deChaumont. Mandement à M.

Bertrand Millon Sénéchal de Fougères d'enquérir

des sugetsau guet & garde du château de Fougères.

Pouvoir donné parle Duc à M. Jean de Malestroit

Capitaine de S. Malo d'accorder les saufconduits

en ladite ville. Impostde 10. fols fur chaque ton

neau de vin vendu en détail dans les terres du Sire

de Pont, à lui accordé pour la réparation de ses

châteaux. , ■

Le 1 î. de Novembre à Rennes devant le Chan-

cellier furent scellées les lettres suivantes : Institu

tion de Procureur Général de Bretagne pour Mes

sire Jehan Huguet. Institution de Capitaine des

Francs Archers de l'Evéché de Nantes pour Michel

Mâchefer. Mandement aux Juges de Rennes d'en

quérir polir Rolland , Guillaume & Robert de Beau-

manoir contre René Chanderier & Marguerite de

Beaumanoir. Mandement à Messire Jean de Por-

con de faire efgailler sor les habitans d'Antrain &

de Balòuges la somme de i 50. liv. employées aux

réparations de Fougères. Mandement aux Officiers

de Dinan & de Jugon d'enquérir de la manière ,

dont se levoient anciennement les devoirs sor les

ports & havres d'entre Coifnon & Arguenon.

Le 12. jour de Novembre à Nantes devant le

Chancellier surent scellées les lettres suivantes :

Mandement aux Juges de Rennes de rendre bonne

& brieve justice à la veuve de feu Jean du Boifpean

contre le Sire de Martigné-Ferchault. Commission

à Hervé le Coire & Messire Guillaume Huchet Cha

noine de S. Brieu de régir ledit Eveché pendant le

séquestre. Sauvegarde pour la veuve de Jean Bude.

Institution de Capitaine des francs Archers des Evê-

' chés deTreguer & de Léon pour Pierre le Métayer.

Sauvegarde pour Dame Marguerite Rabinart Reli

gieuse de l'Ordre de S. Benoist.

Le u. jour de Décembre à Nantes devant le Chan

cellier surent scellées les lettres suivantes : Mainte

nue pour André d'Espinai en la possession de la Cha-

' pellenie de S. Renan du Bois. Décharge de la Capi

tainerie de SeíTon pour Pierre du Cellier. Institution

de Capitaine de Partenai pour Jacques Rataut en

déchargeant Guill. de Launai. Institution de Capi-

, taine d Aurai pour ledit de Launai. Institution de

Lieutenant Général en Bretagne pour le Vicomte

de Rohan , le Duc allant devers le Roy.

Le 1 o. Décembre à Nantes furent scellées les let

tres suivantes : Affranchissement d'une maison sise

à Dinan pour Messire Geoffroi Bastard de Beauma

noir. Evocation au Conseil pour Guillaume de Bo-

degat le jeune contre Jean de l'Ermitage , Jean de

de la Vallée, Alain le Veneur & autres. Institution

de Capitaine de Conq pour Messire Charles de Key-

merch , en la place de Messire Hervé du Juch. Let

tres de remission pour Jean de la Duchaie. Provi

sions de Lieutenant & Prévost pour Maistre Guill.

Racine. Institution de Président des Comptes pour

Raoul de Launai. Institution de Conseiller & Mai

stre des Requestes pour Maistre Miles Egazeau.

Le 1 4. Décembre furent scellées les lettres suivan

tes ; Commission aux Sénéchaux de Rennes , Nan

tes , Ploermel & Treguer pour besogner au procès

de Messire Henry de Villeblanche , Messire Jehan

Hingant, Messire Michel de Partenai, Coetlogon

& autres. Mandement au Thrésorier pour payer à

Maistre Jean l'Espervier Sénéchal de Nantes & de

Bennes 400. 1. par an pour ses gages. Retenuë de

Conseiller du Duc pour Maistre Jean Baluë. Lettres

d'estat pour Maistre Jehan des Rames. Institution

de Garde des joyaux du Duc pour Jean de Bodean.

Refpit d'hommage pour Messire Gilles la Vache.

Lettres d'estat pour Messire François de Cheverue.

Institution de Capitaine des francs Archers de Cor-

nouaille pour Yvon de Laugueoez.Commission aux

Juges de Rennes pour examiner l'augmentation que

Maistre Jean Loaiíèl veut faire en l'Eglise de Saint

Sauveur de Rennes. Lettre de créance pour l'Abbé

de Begar , Maistre Robert Rualo & Jacques Pro-

venzal députés vers le Pape 8c le S. Siège. Institu

tion de Procureur en Cour de Rome pour Maistre

Guillaume du Hautbois. Institution de Président

pour Maistre Jean Loaisel. Exemption de service

militaire pour MessireJean Gogeon Connectable de

l iste de Noirmoutiers. Relèvement d'appel au pro

chain Parlement pour Morice de Kerguenec contre

Jean de Vay. Autre pour Eon de Carné contre

Guyon de la Motte & Louife de Montauban son

épouse. Relation d'hommage pour Dame Margue

rite Rouaud Dame de Cuersay. Lettre du Duc , qui

confirme à Artur Brecart & à Jacquette son épouie,

fille naturelle du Duc, la donation del'Ifle de Bre-

hat. Refpit d'homage pour Dame Ifabeau de laMot-

te. Lettre confirmative des droits & privilèges ac

cordés au Sire de Derval & à ses prédécesseurs ,

comme grand & premier Chambellan de Bretagne.

Le 17. Décembre furent scellées les lettres sui

vantes : Sauvegarde perpétuelle pour Messire Ro

bert deQuedillac. Refpit d'hommage pour Dame

Jeanne de la Chapelle Dame de Sereac & de Cleuz.

Mandement aux Juges de Cornouaille d'enquérir si

Jacob Kerguiffinen doit succéder à Jean duFoun'a-

gueres décédé en France. Refpit d'homage pour

Jehan de Beaumanoir Sieur de Lagiliere. Evocation

de cause à la Cour de Chatelaudren pour Meslire

Guillaume de Frenai Garde naturel de Jean son fils

contre Guillaume Brefel. Permission donnée à Jean

de la Chapelle Sire de Molac de prendre le Sire de

Malestroit pour son curateur dans la cause qu'il veut

soutenir contre Guyon de la Chapelle son oncle.

Le i8. Décembre surent scellées les lettres sui

vantes : Lettre d'estat pendant trois ans pour Mes

sire Jehan de Broon. Institution d'Amiral de Bre-

tagne& Capitaine de Brest pourleVicomtedu Fou;

Sauvegarde especiale pour Jehan Eder Sieur de la

Haye & Marguerite de Malestroit , sa compagne.

Lettres d'estat pour Messire François de Cheverue,

Charlot duBoschet & Guillaume d'Elvas, allants à

Jérusalem. Mandement à Messire Raoul du Halay

de prendre au corps Messire Auffroi de Coesquen ,

accusé d'avoir tué Aubourg du Bois. Pareil ordre au

Sire de Keymerch pour N. . de Kermerien meur

trier de Jean de Keraliou. Mandement aux Sires de

Chateauneufâc de Beaufort de contraindre les No

bles & francs Archers des Evêchez de Dol & de S.

Malo de se mettre en habillement pour se monstrer

quand mestier sera. Pareil mandement au Sire de

Quintin pour les Nobles de l'Evéché de S. Brieuc.

Pareil mandement au Sire de Malestroit pour les

Nobles de Vannes. Pareil ordre à Messire J. l'Ab

bé pour les Nobles de Nantes. Pareil mandement à

Messire Jacques de Lucembourc &Jehan de la Ri

vière pour les Nobles de Rennes. Mandement aux

Juges de Rennes de communiquer à Robert fils de

Pierre de Bru c les actes, dont il a besoin pour re

couvrer les biens aliénés en la succession de Perette

de la Forest sirmere. Relèvement d'appel au pro

chain Parlement pour le Sire de Rieux contre Guil

laume de S. Martin. Décharge de la Capitainerie

de Mervent pour Jacques Rataud. Institution de

Controlleur des réparations de Dinan pourHugue-

lia
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Un de la Rivière. Mandement aux Officiers de Mon-

contour d'informer de certains excès faits à Meíîìre

Jean du Parc par Guillaume du Boiíboefel & au

tres. Répit d'homage jusqu'à un an pour Tristan de

la Lande Si^ur de Vielle-vigne. Retenue de Con

seiller & premier Maistre des Requestes d'Eglise

pour le Protonotaire de Rosmacjec. Institution de

Conneslablo de Dinan pòur Jehan de Secillon. In

stitution de Capitaine de Mervant pour Pierre du

Pan.

Le 2. jour de Janvier devant le Chanceîlier surent

scellées les lettres suivantes : Mandement à Olivier

le Roux Thrésorier de payer cent francs par an à

Mathèlïh de Lescoet. Pension de i ïo. liv. par an

pour M.-ssire Jean de la Rivière Chevalier, Conseil

ler & Chambellan du Duc. Mandement aux Juges

do Rennes d'informer des excès faits par Olivier de

la Houssaye à Jehan de Membier & Béatrix de la

Houssaye fa femme. Relèvement d'appel au Parle

ment pour le Sire de Penhoet contre Messire Guil

laume de Boifeon. Évocation à Nantes pour le Vi-

d.tme de Chartres contre Jehan de Malestroit Sieur

de Mesanger! Provision de. la Capitainerie d'Aurai

pour Guillaume de Launai en la place de Jehan de

Villeblanche. Relèvement d'appel au Parlement

pour JamstThomas tuceur des enfans de Guillaume

Couppeg >rge contre Edouart de Goulaine cura-'

teur de Gillete le Bourcier. Institution de Capitai

ne deHenebont pour Raoul de Launay.

Le 8. Feuvrier à Nantes fui ent scellées les lettres

sihvantes : Institution de Maistre d'Hostel ordinai

re pour Guillaume de Launai en la place de feu

Henri de Launai. Institution de Capitaine des francs

Archers de l'Evêché de Vannes pour Guillaume de

Guevvasic. Permission au Sire &Dame de Tancar-

ville d'informer contre ceux qui ont usurpé leurs

droits d'ancrage dans les ports de Crauzon , Cama-

ret & Rofcanvel. Sauvegarde efpeciale pour Meíîìre

Jean le Gourvinec. Autre pour Guy°n de Molac.

Autre pour Messire Henri le Parify» Institution de

Capitaines des francs Archers de l'Evêché de Nan

tes pour Guillaume de Treçesson & Jehan Boto-

dé. Mandement au premier Sergent d'ajourner au

Conseil Mellire Jean du ïiercent pour y répondre

à Michel Braysi

Le 4. Avril furent scellées les lettres suivantes :

Mandement aux Officiers d'Aurai d'enquérir des

excès commis par Guillaume de Rostrenen fur les

sujets du Sire de Kaer. Institution de Capitaine de

Nogent fur Seine pour Tristan l'Ermite. Retenue

d'Echançon pour PInlibert de Digouaine. Déchar

ge donnée à Olivier de Coetlogon d'un grand sceau

d'argent fait sous le règne précédent. Don àOliv.

de la Motte d'un bris avenu dans l'Ifle de Baz. Dons

faits à Robin de Lassy & â Messire Germain de Vi-

vonne d'une certaine quantité de bois dans les fo-

rests de Vouvant & Mervant. Lettres d'estat pour

Messire Alain de Boiseori. Commission aux Juges

de Rennes de connoistre des diffefens meuz entre

Guill. de Beaumanoir & René Chanderien. Mande

ment à Raoul Jocet, Guillaume de la Houllë.Tho-

mas le Brun & Jean du Colledo d'enquérir del'age

du Sire de Molac. & d'envoyer leur enqueste au

Cfnfeil. Mandement au premier Sergent d'ajourner

Artur de la Chapelle Sr deBeuves pour répondre

â Jean de Rostrenen. Mandement à Maistre Pierre

Ferré Sénéchal de Dinan d'informer de ceux qui

doivent le guet au Château dudit lieu. Sauvegarde

efpeciale pour AmiceTournemine 3c Messire Gilles

de la Clartiere son fils. Mandement aux Juges de

Léon d'enquérir de certains excès faits par Tafigui

Preuyès. Twe If*

de Kermavan aux Officiers de l'Evêque. Màìid;-

nient aux Juges de Goello d'informer des excès faits

à Messire Jean de Keymerch en l'Eglise de Pleyben.

Institution deContregarde desmonnoies de Rennes

pour Pasquier Bourg'neuf. Pension de cent liv. ac

cordée à Messire Raoul Gruel Capitaine de Solidor.

Mandement au Bailli de Caen Vicomte de Vire de

faire jouir Pierre de Montalambert & Perceval Pe*-

iourde Eícuyers du Roy, des terres qui furent à Ni

colas Groíparmy en ladite Vicomté , acquises au

Roy par confiscation &; données auxdíts Escuyers.

Mandement aux Juges de Nantes de mettre hors

de Court & de procèsJean de la Noe Capitaine de

Machecoul. Relèvement d'appel pour Guill. Alaire

Procureur deTiphaine Hilioníameré , Jean, Pier

re , Eonnet & Perrin Alaire contre Pierre Poullaist

fur la rendue d'un contredit fait par Guillaume de

Coetlogon Sénéchal de S. Brieuc, Sauvegarde efpe

ciale pour Messire Bertran de Pouez.

. Le 1 4. jour de Juin furent scellées les lettres

suivantes : Mandement à Messire Jehan Huguet &

Henri de Queblen de lui amener le fils aifné du Sire

de Guemené & fa compagne. Relèvement d'appel

au Parlement pour Jean fils aifné de Jean Seigneur

de la Touche contre Eon de Carné. Mandement à

Maistre Pierre Ferré Sénéchal de Ploermel de con

noistre du différend entreJéan de Cancoet& Guil

laume Sorcl. Adjournement au Conseil pour Messi

re Jean de Malestroit Sieur de Mesanger contre Gil

les de la Loherie. Evocation à la Court de Rennes

pour Guillaume de Bécdelievre & Valence femme de

Guillaume Simon. Mandement aux Juges de Goel

lo dë maintenir Charles de Keìmerch & Marguerite

de la Roche-rousse ès droits qu'ils ont en la forest

deCpetra. Mandement à Olivier le Roux de payer

70. liv. par an à Audoin Bringuier Fauconnier du

Duc. Mandement aux Gens des Comptes d'allouer

à Guillaume de RosmarReceveur de Guihgamp 40.

liv. qu'il a payées à Pierre le Cozic. Commission

aux Juges de Dinan d'enquérir de certains excès

faits à Guillaume Ménage par Messire Simon de Lor-

geril , Maistre Georges de S. Aubin & autres. Man

dement au premier Sergent de prendre au corps

Olivier le Forestier pour avoir enfreint son hostage,

& de le constituer prisonnier. Relèvement de cause

pour Jean Sire de Coetlogon contre Jean de Beau-

bois. Commission à Pierre le Cozic d'informer con

tre Pierre de Keradreux accusé d'avoir eu part à la

mort du Sire de Guemené.

Le 10. Juillet furent scellées les lettres suivantes

Assignations des Monstres générales pour le pre

mier jour de Septembre dans chaque Evéché, fça-

voir en l'Evêché de Rennes devant le Sire de Der-

val , Messire Pierre de la Marzelliere , Olivier Gif-

fart & Robert de Beaucé ; dans l'Evêché deNantes»

les Sires de Raix , du Plessis-guerif & de Botloy ,

Guillaume de Trecesson , Messire Jehan l'Abbé &

Alain de la Roche Capitaine de Guerrande ; dans

l'Evêché de Vannes les Sires de Malestroit & de

Kaer; dans l'Evêché de Léon les Sires de Penhoet i

du Chastel & de Kermavan , Henri de S. Noúan ;

dans l'Evêché de S. Malo les Sires de Coetquen ô£

de Beaucours, Messire Olivier deQuelen i Richart

4'Abbc ; dans l'Evêché de Cornouaille le Sire du

Pont & Hector Meriadeç ; dans l'Evêché de Tre-

guer les Sires de la Roche-jagu & de Coetfret, Yvon

de Treanna & Morice de l'Ifle ; dans l'Evêché deS.

Brieu les Sires de la Hunaudaie & de Vauclerc , les

Sires de Quintin & de Guemadeuc Morice dé lai

Noë ; dans l'Evêché de Dol le Sire de Chateauneuí

& Guillaume Gruel Capitaine dudit lieu. Instittt-

QQQcjq
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tion d'Escuyer descurie pour Raoul Pean. Adjour-

"nement au Conseil pour Pierre du Pou contre Mes

sire Olivier Thomclin. Création d'un Marché en

la ville de Pornic , pourveu qu'il n'y ait point de

marché à six lieuës environ ; & création d'une foire

au mesme lieu 1c jour de Sainte Lienne. Institution

de Grand Maistre de l'Artillerie & Capitaine géné

rai des francs Archers de Bretagne pour Meflïre Oli

vier de Quelen. Commiíïìon aux Juges de Rennes

de connoistre de la cause de Jehan de Cens contre

Guillaume d'Auvergne. Commission à Macé de la

Monneraie Lieutenant de Dinan d'enquérir de cer

taines inhibitions faires à Guillaume Gi uel Capitai

ne de Dol par Maistre Jean fe Chevricr , se dilant

Scelleur de l'Evéque de Dol. Commission à Henri

de Saint Noan & à Yvon de Treanna de tenir la

monstre de mille combattans ordonnés pour k- fait

du convoy & garde de la mer pour la présente art-

née. Relevementd'appel pour Messire Guillaume de

Kermen contre le Sire de Rohan au prochain Par

lement. Mandementaux Juges de Moncontour d'in

former fur le différend qu'ont Jeanne de l'Argen-

taie Dame de Cargoet Si Pierre de la Motte son fils

avec Messire Olivier Thomelin.

Le 4. Aoust furent scellées les lettres suivantes :

Mandement au Sénéchal de Treguer d'informer des

griefs & excès faits à Jean du Parc & Marguerite

de Boiseon sa femme. Sauvegarde espcciale pour

Jeanne de la Folie veuve de Michel Thierry. Man

dement au premier Sergent d'ajourner Messire Jean

le Vayer & Regnaud le Vayer pour répondre à Frè

re Rolland Lostelier Prieur de Hedé. Mandement

aux Juges de Goello de faire rendre compte à Jean

le Mintier de la recepte qu'il a faite du temporel de

'Evcché de S. Brieu saili en la main du Duc. Exéi

entoire pour Maistre Jeh, Loaisel Président & Juge

universel deBreraignî sur ses créditeurs. Commis-

lion à Raoul de la Tousche & à Guillaume Goury

de connoistre des causes de Jehan de Vay autrefois

Thrésorier de Bretagne. Pareille commission don

née à Jehan le Moyenne de connoistre des causes

d'entre le Sire de. Laval & les héritiers de feu Jehan

de la Verrieré Receveur de Montafilant. Mande

ment aux Juges de Dinan d'informer fur l'abbatie

des armoiries d'Aiain Ferron estant eri l'Eglife de

Calorguen. Sauvegardes efpeciales pour Messire Ro

bert de Quedillac , Amauri de Quebriac , Jehan du

Parc fils Yvon du Parc & Jean du Parc fils Salmon.

Maintenue pour Nicolas le Comte garde naturel de

Maistre Pierre le Comte & ses frères fur les hérita

ges avenuz de Jehan Dambon & de Dom Olivier

Dambon leurs oncles. Relèvement d'appel au Par

lement pour Messire Jean Hingant contre Guillau

me Troussier. Pareil acte pour le Sire de Penhoet

contre Messire Guillaume de Boiseon» Commission

au premier Sergent de sommer Antoine de Brehant

& Regnaud Forestier Receveurs de Lamballe de

fendre leurs comptes au Sire de Penthievre.

Le 5. Novembre furent scellées les lettres sui

vantes : Commission à Maistre Jean de Guerran-

de Bailli de Cornouaille , Jehan de Coetanezre

& Guillaume de Lifiart d'informer de certains gritfs

& excès faits à Yvon Denis par Yvon de Bruc , Jean

Keroezec & autres. Titre de'Pretrise pour Guil-*

íaume de la Roche du diocèse de Saint Brieuc.

Commission aux Juges de Vannes d'enquérir de

certains abus commis par Olivier de Coetsal Sur

garde des eaux Sc forests de Longuaulx. Retenue

de Conseiller Sc Maistre des Requestes pour Messi

re Bertrand de Coetenezre. Mandement à Mahé

AsoífMisour de la ville de Nantes de payer à Guil

laume le Veneur la somme de cent reaux d'or dette

à feu Thomas de la Roche mari de la femme dudit

le Veneur. Commission à Maistre Guillaume Caro,

Jehan Pen in & autres d'informer des excès com

mis par Jehan Huais contre les Officiers du Sire de

Martigné. Don à l'Eglife de Sainte Croix de Parte-

tenai du rachat escheu par le décès de feu Messire

Jehan Chauvereau Chevalier pour aider à faire le

clocher de ladite Eglise. Don à Messire Olivier de

Quelen Sc à Renaud deVolvire d'un Bris avenu près

de Brest. ^

Le 7. Décembre surent seestées les lettres suivan

tes : Mandement aux Juges de Nantes de sommer

l'Evéque de Nantes de venir vers le Duc pour luy

faire tel hommage & serment de fidélité qu'il luy

doit pour le temporel de son Evêché. Mandement

au Sénéchal de Dinan d'informer de la débilité de

de Guillaume deGuité Sieur de Vaucouleur , don

né à l'instance de Jean de Rosnyvinen son gendre.

Exécutoire pour Maistre Amauri de laMoussaie hé

ritiers de feu Messire Raoul & Jean de la Moussaie.

Respit d'homage pour Christophe de Coetivy hé

ritier du Cardinal son frère. Mandement à tous les

Officiers d'arrester Olivier & Macé du Pan pour ex

cès commis par eux en la personne de Rolland le

Voyer. Mandement auxjugesde Léon de mainte

nir Maistre Alain Quilbignòn en la possession du

manoir de Coetever. Ch. des Comp. &e Nantes.

Quittance £Antoinette de Magnélais Dame de

Villequier.

NOusAnthoinétte de Magnélais Vicomtesse de

la Guerche & de S. Sauveur le Vicomte , Da

me de Monthesor, de Menetou Salon , & dudit lieu

de Magnélais, confessons Sc certifions à tous qu'il

appartiendra , que honorable homme & faige Ursin

Quinault Receveur ordinaire de Berry pour le Roy

nostre Sire , nous a tenue quite & paisible de la

somme de400. 1. tourn. que le Roi nostre Sire, par

ses lettres patentes signées de fa main Sc scellées de

son scel en cire jaune & queue simple , Sc de Maistre

Jehan de la Loere son Notaire & Secrétaire , &

pour les causes contenues en icelles , nous a donné

& quité & ordonné nous estre déduite de Sc fur ce

que nous luy pouons devoir pour ses droits de ra-

chapts & autres devoirs , pour raison des chaste! ^

terres& Seigneurie de Menetou Salon & ses appar

tenances assises oudit pais de Berry, qui puis cer

tains jours en ça nous ont esté adjugés par Messieurs

les Conseillers du Roy nostredit Seigneur de son

trésor à Paris, comme plus offrant, &c. Escript au

lieu de la Guerche leu. Octobre 145 7. A. de Ma

gnélais , Pillet Notaire Royal. Cbamt des Comptes de

Paris.

Articles envoyez, au Roy par le Duc de Bretagne

touchant les charges imposées à Vtlleblanche

& k ses compagnons.

ENsuivent aucuns cas pour lesqtielz le Duc saict

tenir en arrest Messire Henri de Villeblanche ,

Sc trois autres des gens du feu Due Pierre , que Dieu

absoille , auxquels il n'a encore fait le procez oV-

stant les grans charges Sc occupations esquelles il lui

a convenu entendre.

Premier , les aucuns d'eux sont eh tout ce Duché

notoirement diffamez & véhémentement soufpe-

çonnez de la détention & mort de feu M. Gilles ,

que Dieu absoille.

Us ont consenti & conspiré mettre grant division
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au pays & Seigneurie par le mariage de l'aisnée fille

du Duc François qui par son testament avoit or

donné son mariage estre saict avec Monsieur d'E

stampes.

Item cômbien que lad. maison de Bretaigne soit

Chrestienne & Catholique, ils y ont amené & faict

Venir plusieurs sorciers, & par manière desortileges

mauvais '& dampnables moiens se sontd'éulx voulu

aider, eri voulant aprendre avecques eulx moiens

de faire gairir gens malades, & de donner maladie

à autres , ainsi que l'ont lesdits sorciers confessé en

faisant leurs procez.

item ont les dessusd. détenus énvoié dès lé temps

du Duc Pierre & depuis l'arrivée du Duc de présent

en Bretaigne un Poursuivant nommé Monford ès

parties de Lombardie , efquelles on dit notoirement

quel'on a accoustumé envoier quérir poezons quant

on en veult user, auquel Pourluivant à son parte-

ment fut faicte deffense expresse de son aîée ne dé

couvrir au Duc de présent, ne ès aucuns de ses

gens.

Item, combien qu'ils eussent toute la charge du

fait du pais tant en finance que autrement , & qu'ils

estoient avec lui en telle autorité que ainsi qu'ils

vouloient, leur maistre seconduisoit, néantmoins

ils ont fait plusieurs abuz & deftaulx si grans & no

toires qu'ils en sont tout magnisestement diffamez ,

& de ce sont attains & convaincus tant par leurs

Confessions volontaires que autrement.

Irem , & en telle manière ont conduit le fait de

leur maistre , que au temps de son déceiz son trésor

estoit tout gasté & dissipé , tellement qu'il n'y avoit

que pou ou nyent en or ne argent considère ce qui

y devoit estre attendu les trésors que lesserertt les

Ducs précedéns & les revenues du Duchié.

Item , & aussi est en ce pays & Duchié chose no

toire que de toutes les matières de Justice qui sont

Venues à la cognoissance de leur maistre en son vi

vant feust de meurtres» violences d'Eglises ou autreí

quelconques choses , dont l'on requérois au Duc

leur maistre remède de Justice, ils ont tout fait cor

rompre & estaindre pour en avoir grans dons d'ar

gent & pecune. Et de ce & autres choses mal gou

vernées & Faites sont notoirement diffamez oudit

pais & Duchié, & par ce moyen ont esté cause de

donner chargea la maison de Bretaigne. Et au dos

est tfcr'tt pour superscrtption : Au Roy^ Et au dessous est

efcript d'une autre main & d'une escriture sort anctenne

ce qui suit : Articles envoyézauRoy par le Duc de

Bretaigne touchant les charges imposées à Ville-

blanche & ses compaignons. Receu à Blois le 2 1 .

jour de Novembre 1457. Chambre des Comptes de

Paris.

Anno Domini 1 4 5 7 . die 2 1 . Novembris iri Ca-

pitulo constitutus nobilis vir D. Johannes de Male-

streyt miles praescntavit litteram Domini Ducis , cu-

jus ténor continet quod dictus Dux constituerat

eum Capitaneum hujus civitatis, qui quidem Jo

hannes praestavit juramentum coram Capitule Post

hsc dictum Capitulum per manum venerabilis Hi-

laTii Gilard Canonici tune praesidentis Capitulo

tradidit claves portarum praefato Johanni, qui eas

tradidit Pagano Jahyoualtéri janitorum dicta; civi

tatis , praesentibus nobilibus & honestis viris Johan-

ne de Pontebrierit milite , Bertrando Malleterre ,

Georgio de Marocil & pluribus aliis. Eodem die &

anno idem juramentum praestitit nobilis vir D. Joh.

de Pontebrient Domin. temporalisdicti loci loçurrt

tenens dicti Johan. de Malestreyt, Extrait des Reg.

de l'Eglise de S. Mdo.

Pueuyes Tçmt U*

Lettres du Vue ^rtur IIf. fur Fhommage fy fer

ment defidélité h luisaits parJean de Brosse

Comte de Penthievre.

ARturpar la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

Comre deMontfort & de Richemont, Sei

gneur de Parthenay , Connestable de France , à tous

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Com

me autrefois parles appointemens de paix final fais

& passez entre feu Monsieur & neveu le Duc Fran

çois , que Dieu absoille , & nostre cousin Jehàn de

Bretaigne Comte de Penthievre, cui Dieu pàrdolnr,

mondit Seigneur & neveu eúst baillé & assigné par

héritaige audit Jehan de Bretaigue pour lui & ses

successeurs ladite Comté de Penthievre , les ports

& havres d'entre Coaynon & Arguenon , & les se-

cheries de Cornouaille situez en nostre pais de Bre

taigne, o condition de lui bailler & délivrer pour

récompensation d'icelles terres & Seigneuries les

chastel, terre & Seigneurie de Chantocé & Ingran

de, à en joir par certaines conditions, réservations

& exceptions faites & accordées entre lesd. feu Duc

& ledit Jehan de Bretaigne, recours aux lettres des

dits appointerons faisans de ce plus ample mention.

Et soit ainsi que depuis ledit appointement & para-

vánt la baillée dudit Chantocé & lngrande nostré

dit cousin Jehan de Bretaigne soit allé de vie à tré

pas , délaissée nostre chiere & bien améé cousine Ni

cole de Breraigrte fa nièce , fille de feu Charles de

Bretaigne son second frère , femme & compaigne

épouse de nostre trés-chier & amé cousin M.Jeh. de

Brofle Chevalier Seigneur de Sainte Severe & de

Boussac , lequel ou nom de fadite compaigne com

me principale & universelle héritière dudit feu Je

han de Bretaigne , & à laquellé , selon la cóustume

de nostre pais appartenoit recueillir & avoir posses

sion des héritages & Seigneuries dont ledit Jean de

Bretaigne son oncle estoit décédé íàisi eri nostre païs,

se soit trait devers feu Monseigneur & neveu le Duc

Pierre, cui Dieu pardoint, en l'an 1 4 5 2 . derrain

passé , offrant lui faire les foi & hommage lige de la

dite Comté de Penthievre , des ports & havres &

secheries dessuídits , ainsi qu'il estoit tenu lui faire ,

lui suppliant qu'il le voulsist recevoir , ce que feu

mondit Sieur & neveu fist, ainsi qu'il nous est appa

ru par ses lettres fur ce faites , moiennant toutes

Voies certaines réservations & conditions contenues

ezdites lettres ausquelles ces présentes sont attachées;

& sauf ses droits & ceux d'autrui. Et pource que par

le trespas de feu mondit Sieur & neveu lè Duc Pier

re dernier & nagueres décédé la Seigneurie & Prin

cipauté de Bretaigne nous est advenuë & écheuë , &

pour ce sont tenus tous ceux qui tiennent noble

ment sous icelle Seigneurie , nous faire soy & hom

mage de leur fief& tenement , & se soit a ceste cau

se nostredit cousin de Boussac ou nom de sad. fem

me trait par devers nous , remonstrant qu'il estoit

&est investi & saisi de ladite Comté de Penthievre,

ports & havres & secheries , en possession d'icelle 8£

des fruits & levées & de l'hommaige de celle terre

Ear l'espace de cinq ans & plus , nous offrant icelui

ommaige faire, & rious suppliant le y receVoir ainsi

que nostredit feu Seigneur & neveu le Duc derrain

décédé á fait. Savoir faisons que les choses dessus

considérées , & mesmes qu'il nous a fait apparoir

qu'il en estoit receii en hommaige par feu mondit

Seigneur & neveu le Duc Pierre , nous o les réser

vations , conditions & exceptions contenues ez ar

ticles des appointemens dessusdits , & fans aucune

ment y déroger , de laquelle réservation nostredit

QQQqqij
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cousin de Boussac a esté d'assentement & content

au nom desadite compaigne avons aujourd'hui pris

& receu.sauf nos droits & ceux d'autruy,icellui no

stre coulin de Boussac pour & ou nom de fad.com-

obéissans & diligement entendans comme à nostre

propre personne sur peine de désobéissance vers

nous & pugnicion au cas pertinent , voulans le vidi-

mus de cestes valablement retenu valoir entier ga-

Extrait du compte ^Olivier le Roux Trésorier

Receveur gêneralfous le Duc Artur ///»

G Ages des Chambellans, Chevaliers , Escuiers,

& partie des Officiers, depuis le x.Octob.e

1 45 *]. jusqu'au f. Avril suivant. A Monsieur Jacq.

de Luxembourg frère de la Duchesse 5 o. liv. par

mois. Au Sirede laHunaudaie, de même, 12. escus

psr mois. A Messire Jeh. de Malestroit, à Charles de

paigne héritière que dessus ez foy & hommaige lige rant & descharge à tous ceux qui mestier en auront ,

dudit Comté, ports, havres & secheries , lequel par tout où il appartiendra 5 car ainsi le voulons &

hommaige & serment de fidélité il nous a fait en la nous plaiít. Donné en nostre ville de Nantes le íi-

forme en tel cas acoustumée , & pour lui valoir ga- xieme jour de Décembre Pan mil quatre cens cin-

rant dudit hommaige , & à ce qu'il n'en puisse estre quante-sept, Signé , Artur. Et fur le replj , par le

reprins ou reproché d'aulcun par fait ou dessault, lui , Duc , de Ion commandement & en son Conseil,vous

avons baillé ces présentes. Donné en nostre ville de l'Aumofnier , le Vifchancelier , le Trésorier gene-

Nantes le 2 2. jour de Novembre l'an 14 5 7. Ainsi ral, & autres prefens. Signé , Milet, & scellé du grand

stgní, Artur. Parle Duc , le Vifchancelier & autres sceau du Duc , où il est refresemé tout armé& k cheval.

préfens ■> Milet. Pris fur une collation faite k requefle Titre de Bleui.

de M. Pierre Viault Prtcureur duditJehun de Brosse &

de Nicole de Bretagne , fur l'original veu par Maistre

Antoine Fuure , Procureur des tuteurs de Damoiselle

Françoise de Bretagne, appelle k cet effeu Fait en Par

lement k Paris le on%,e d'Avril 145 8. après Pafques ,

signé Cheneteau, Archives de Penthtevrc.

\ ■

Provisions de la Lieutenante Générale de Bre

tagne four le Vicomte de Rohan*

ARtUr par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne , Montmorency , à René Rouaud, à Pierre du Pan,

Comte de Montfort & deRichemont , Sei- à Jehan de Saulnieres , à Regnaud de Volvire, ì

gneur de Parthenay, Conestable de France, à tous Philippe de Malestroit , à Yvon de Treana, à Euf-

ceux qui ces présentes lettres verront , salut. Com- tache de l'Efpinay , à Raoul Pean , Phelippe Dau-

me nostre entention soit de bries aler devers Mon- Ion , Jehan Budes, Archambault Ratault, Jacques

seigneur le Roy estant en fa ville de Tours pour plu* Ratault , André Giron , Jeh. de la Bouexiere, Phe-

sieurs affaires , qui grandement touchent Sc concer- lipe de Queleneuc , Jehan de Begnays , Jeh. de Sa-

nentle fait de nous & de nostre Seigneurie, ouquel vonnieres , & Guillaume Gruel. 10. liv. par mois

voyage nous conviendra vacquer par aucun temps , à Jehan du Hallay , Merid'Amboife , J. de Loyon,

pendant lequel nous soit besoin & nécessaire com- Colas de la Court , Charlot de la Barre , Jehan lé

mettre & députer aucun de nostre sang propice, Brun, au bastard de Pons, à Alain de laRoche.M.

idoine & suffisant , qui en nostre absence représente Gilles de S.Symon , Jehan de Rochechouart , Mef-

nostre personne & soit curieux de vacquer , enten- sire Raoul Gruel , Guillaume du Parc.Ethor Meria-

dre & soi employer à régir & gouverner l'estat & dec , & Jehan de la Bouexiere. Autres gages ordon-

union politique de nostredit pays & Duchié au bien nés par le Duc à aucuns fur le voyage que celuy

universel d'iceluy & de nos hommes , vassaux 8ç fub- temps il faisoit vers le Roy , pour le premier voya

ger ; fçavoir saisons que nous considérans la grand ge de France Décembre. »o. efeus neufs valant 2 2.

affinité & proximité de lignage & amour confan- 1. 1 8. f. 4. d. au Vicomte du Fou . à Franczois de

guine qui est entre nous & nostre trés -chier & trés- Malestroit , Jehan du Perrier Seigneur de Sordeac *

amé frère & féal le Vicomte de Rohan , confians Jehan Ruffier, Jehan de Rohan , Messire Olivier de

par ce de ses grands sens, loiauté , vaillance , & Quelen .Messire Robert de Beaucé , Georges l'Ef-

loialle discrétion, icelui pour certaines justes Serai- pervier.au Galloys de Rogé , à Pean Gaudin &

sonnables causes à ce nousmauvans avons de nos Bertran de Chasteaubrient. 15. efeus valant 17. 1.

certaine science & propre mouvement commis, in

stitué , éstabli& ordonné , & par ces présentes com-

metons, instituons, éstablissons & ordonnons no

stre Lieutenant Général par tout nostredit pays &

3 . f. 9. d. à Yvon Sauvaige , Henri de S. Nouan ,

Jehan de Languioez , Messire Jehan Chauvin & Je

han l'Abbé. A Hervédu Juch & Amauri Marquier,

1 2. esc. valant 1 3. 1. 1 5. f. 1 o. esc. valant 11 . 1. 9. f.

Duchié de Bretaigne durant nostredite absence & 2. d. à Jehan de Musillac, GeffrOi Ruffier , Jacq.

jusques à nostre retour en icelui, en lui donnant & du Bois-riou , Raoullet de Musillac , Jehan Mel-

chinot, Guillaume de la Chasteigoeraie , Jehan de

Coetmen , Olivier du Chastel , Guillaume de Pen-

houet , Pierre de Comenan , Eonnet le Senefchal ,

Jehan de la Tousche , Jehan Guidas , Yvon de Ro-

cerf& Franczois l'Espervez. A Hervé Garlot 6, es-

donnons toute générale & singulière puissance &

faculté de régir , ordonner & gouverner de par nous

& en nostredite absence tant en fait de justice, tui-

tion , protection , garde & seureté de nostredit pais

que en autres manières & choses quelzconques tout

l'estat , autorité & police de nostredit pays , & ce cus. A Mef. Loys d'Orenge Chevalier, de don du

que touche & peut toucher ou concerner le fait Sc

gouvernement d'iceluy, tout & ainsi en la manière

que nous-mefme serions ou pourrions faire de no

stre personne , voulans que tout ce que nostredit

frère y fera, ordonnera & délibérera, vaille , tiegne

Duc à Angiers 2 g. esc. A Galhot Chauczon à An-

giers 1 o. escus. A Guillaume du Tiercent lo.escus.

A. Guillaume de Beaulieu 10. 1. tourn. A Rolland de

Launai 6. escus. A Jehan Duret 10. 1. tourn. valant

8. 1. 6. f. 8. d. A Guion Richart 6. escus. A Pierre

& sorte son plain & entier effet , comme si nous- de la Haie j . 1. tourn. valant 4. liv. 3. f. 4. den. A

mesmes le faisions ou faisions faire. Si donnons en Pierre Tromelin , &c. A Jehan de Seraucour lo. ef-

mandement à nostre Chancelier & autres gens de cus. Le Duc Pierre decedaà Nantes le 22. Sept»

nostre Conseil & à tous autres nos Justiciers ÔcOf- 145 7.

íîciers, vassaux & fubgéz quelconques, que à no- Defcharge du 30. Novembre 1457. au Duc , à

stredit frère en usant, faisant & exerçant sadite puis- sa main à Rennes le z 3 . Octobre , pour donneraux

fançe & commission de Lieutenant général ih soient Novices de S. Melaine , un escu neuf, & pour ofirir
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au grand aultier un aiìtre escu. A luy , par Messire

Jehan de la Rivière , pour offrir à saint Estieneprez

Rennes le jour de son entrée à fa Principaúlté , 2.

escus neufs. A luy encore à íà main audit lieu de

Rennes , au mois de Novembre , pour donner à Da-

go foui, en récompense des soumets qui lui furent

baillez en íà présence , un escu neuf. Dons & ré

compenses : A Vincent de Genoillac serviteur dù

Vidame de Chartres venu à Nantes apporter lettres

de son Maistre. A Macé Bourneuf & Jehan Jarni-

guen pour estre venus à Nantes vers le Duc , pour

eftre enquis touchant le fait de Monsieur Gilles , en

Octobre 1457. A Madame d'Alenczon , pour son

Voiage qu'elle entend faire vers le Roy pour le fait

de la délivrance de Monsieur d'AlenCzon , 5 00. és-

cus, À Messire Loys de BeaumontSeneschal de Poi

tou 3 0 marcs d'argent & \z. tasses & une eíguerre.

A Monsieur Jehan de Lorraine 6. tasses d'argent à

soúaige. Au Seigneur de Brully des parties de Nor

mandie venu à Rennes à l'entree du Duc , une coup-

pe d'argent dorée. A Messire Jehan de Kerbonnel

Seigneur de Marcelet , & à Jehan de Nouvelles des

parties de Normandie venu à ladite entrée ioo. sa-

luZ valant 1 16. 1. 1 3. s. 4. d. A Guillaume Dam-

pierre Seneschal dé S. Lo venu à ladite entrée ,30.

éseús. A Alain de la Chasse pour estre Venu à Nan

tes pour estre enquis du fait de Mons Gilles. A un

foui nommé Maistre d'Hostel , Un cheval o son ha

billement. A Guillaume Breven de Chasteaubrient

venu Vers le Duc pour le fait de Monsieur Gilles.

A Guion de Champeaux , à mefme cause. A Dom

Guillaume Maubec pour la mesme cause. A Tangui

Coetreuf, Yvon Coetenstourin, Jehan Kerlosquant,

Brient Kerouzeré , Jehan Bértho , Jehan du rare ',

Jehan Kerroezec , Yvon le Trancheur , Pierre de

Bouteville , Guillaumedè Bonnergat, Henry Ouil-

lic, Pierre le Dyouadec, & Thomin de la Fontai

ne , qui aVoient esté Archiers du corps de feu le Duc

Pierre.

Deffrois. A Olivier lé Galloys Chevaucheúr d'Ef-

turié, pour avoir esté ez Eveschés de Treguer & S.

Brieuc porter lettres aux Seigneurs & autres , pour

eux rendre aux Estats que le Duc avoit dernière

ment tenus à Rennes. A Robert Morhan & Olivier

de Carrai mandés par le Duc , pour estre enquis du

fait de feu Monsieur Gilles. Pour Un sceau d'argent

de la Chancelerie , pour sceller en lacs de soie & ci

re verd 2. marcs 6. o. 2. gros , à 7. liv. le Marc. A

jehan Meschinot Poëte, pour un Rondeau 5.escus.

À Alain de Plumaugat venu à Nantes vers le Duc ^

pour luy offrir l'hommage du Sire de Montauban.

A Messire Alain du Chastelier Vicomte de Pomme-

rit , pour avoir esté à Paris par ordre du Duc, pour

devoir traiter l'apointement du proceix pendant en

Parlement entré l'Evesque dé Nantes & le Seigneur

de Thoairé. A Anthonel du Bourg Lieutenant de

Falaise , pour le reste de la promesse que le Duc lui

avoit fait au mariage faisant entre luy & Jehanne

Voyere Damoiselle de la Duchesse 1 5 ò. 1.

Décembre 1457. Deffrois pour lepremier voiage

du Duc vers le Roy. Au Sire de GuemadeUc îo ef-

cus. A Guion du Fou 20. escus. àMessire Guillau

me Desrame -, Jehan Desrame , Nicolas Triguier &

Olivier Thomelin, chacun 15. escus. A Jeh. Mes

chinot 10. escus. A Robert de la Tribouille Seign.

deBecZons 15. escus. A Robert l'Efpervier 1 5. es

cus. A Jacques duPlanteix 10. escus. Au Seigneur

de la Clartiere 15. escus. Au Seigneur du Glefquin

ij . escus. A Messire Olivier Giffart 1 5 . escus. A M .

Alain le Voyer 1 5 . escus. A Guengat 10. escus. A

Messire Pierre de la Marzeliere 20. escus. A Guill,

du Tiercent 10. escus. A Cheveruë iò. escus. A Yv.

de Kaymer 10. escus. A Yvon de la Motte Seigneur

du Breill. 10. esclis À Penhoet Seigneur de la Mar

che 1 5 . escus. A Jehan de Serant 10. escus. A Loys

d'Avaugour 10. escus. A Pierre Uguet 10. escus. A

Guillaume de Bogat , Jehan du Haultbois , ArtUt

du Pan , Jehan de Kersi , Jehan Hastelou , Jeh . Gui

das , Jeh. de la Noe , Olivier de Plusquellec , Alain

du Chastelier, Langoriant, Jehan Loret , Pierre

Tromelin, Hervé Garlot St Rolland de Launai cha

cun dix escus. A Messire Franczois Maufras 15. es

cus. A Messire Jehan de Belouan 12. escus. A Raoul

de Rofmadeuc 12. escus. A Eonnet le Seneschal 12;

escus. A Messire Jehan de Broon quinze escus. Je

han Bertho six saluz valant sept livres. A Jehàn Siré

de Couesquen 24. reausx valant 30. liv. AMessi

re Jehan ì'Abbé 32. reaulx Valant 40. livre». A

Pierre Mutel Huissier de Chambre 100. sols, dou

ze Clercs de Chappelle , neuf Trompettes & Me-

nestrieulx

Descharge du mois de Janvier. Estraines : à la Du

chesse , à la Duchesse Yfabeau , à Mesdames ses fil

les , à Madame de Kaer , à l'Evesque de Nantes , à

Madame de Fienne niepee de la Duchesse , à la Da

me de Cueui zay , à Caterine Ferrande , à Simone

Rataude , à Jehanne Rataude, à la femme Artur

Brecart , à Agnette Rataude , à Jehanne le Saux, à

la femme Guillaume de Launay , à la femme Pierre

du Pan, à Marie Fouchiere , à Marie BaU, à la fem

me Yvon de Treanna , à la femme de c% Trésorier ,

à la femme de l'Argentier , &c. Dons. A Messire

Jehan de Broon pour aller tenir la feste des Roys à

plusieurs Gentilshommes , 14. escus. A Messire Ar

tur Chauvin Chevalier , aux serviteurs,nourrices&

chambrières de Messire Jehan de Jambes en son

Hostel de Mont-soreau. Février ; à Normandie Roi

d'armes , pour une robbe longue de drap d'or a poil

noir fourrée d'ermines que le Duc print de luy , Sc

la donna pour Une chape à l'Eglise de S. Gratien de

Tours, auquel lieu il avoit estereceu à Chanoine, à

Chanoine , 00. escus valant 105 . 1. 2. f. 6. den. A

Mery Baudet plumasseur demourant à Tours, pour

avoir garni d'or clinquant 29. jacques de Bougrain

blanches & noires ,28. plumeaux de mefme , pour

mettre fur les salades de partie des gens du Duc qu'il

avoit fait armer pour combattre au bpuhoUrdeix.

que le Roy faisoit faire le 9. dudit mois à la feste des

Roix , qui avoit esté laissé pour fa maladie. A Jac-

quemin Herode pour le louaige de 19. corsets 8c

autres harnois , pour armer partie des gens du Duc

audit bouhourdeix. A Thomas le Brun pour le louai

ge de 7. brigandines , 2. avantbras de une salade ,

pour semblable cause. A trois des gens de Messeig.

d'Estampes & de Brienne que le Duc envoia par

farce de Chinon près S Martin de Cande pour faire

semblant de destrousser Nouël Mecton fou Barbier,

3 . escus. A Madame d'Arguéill , de don du Duc à

Tours , qu'il lui envoia par Antoine de Cambour-

son Escuyer du Prince d'Orange , 100. escus. A un,

serviteur du Sire, de la Marche qui avoit joué de

souplesse devant le Duc , 2. escus neufs. A Jean de

Malestroit qui avoit tins fur les fonds au nom du

Duc un enfant Messire Artur Gruel ; à certains com-

paignons qui avoient fait plusieurs eíbatemens de

morifquës & autres jeux devant le Duc à Tours, 6,

escus ; à un foui de Monsieur de Bourbon 2. escus ,

à Guillaume de Beaumanoir autrefois pàsticier du

Duc. A Monsieur de Brienne que le Duc avoit en-

voié tenir en son nom sur sons un enfant à la Dame

de Penthievre , pour distribuer aux femmes dé

chambre douze escus ; aux femmes de chambre de



k7M MEMOIRES POUR S) RVIR DE PREUVES r7zí

la femme George l'Espervier, quant le Duc nomma

un sien enfant, 6. escus ; à Jacquette femme de Re

ligion prés Angiers, pour aller en pèlerinage à Ven

nes à Monsieur S. Vincent ,7. escus ; à la bastarde

du Duc Franczois. Avril ; à la femme Olivier de

î?enhoet , pour refcompenfe d'un an du douaire qui

lùy appartenoit ez héritages de feu Messire Henri

du Parc Chevalier son mari ; Aux Doyen & Collè

ge de N. D. du Folgoei.pourunan d'une nouvelle

fondation de deux Chapelains, outre la première &

ancienne fondation , 5 o. I.

Dons & pensions. Monseigneur d'Estampes, tant

fur son droit d'appanage que de pension , 5000. 1.

par an ; à Monseigneur de Laval 1200. 1. Monsei

gneur de Brienne 800.I. à Monsieur Jacques de

Luxembourg 600. 1. par an; à Monseigneur du

Gavre 800. 1. à Monsieur de la Roche 800. 1. à M.

de Rohan 500. 1. non poié; à M. de Rieux 800. 1.

à Monsieur de Malestroit 5 00. 1. au Sire de Quintin

220.I. au Sire de Derval 300. 1. au Sire de la Hu-

naudaie $ 7 5. 1. au Sire du Pont 300. 1. au bastard

de Bretaigne 500, 1. assignées fur le Recevèurde

Rennes; à Messire Gilles de S. Symon ióo.l.à Phe-

lipes de Malestroit 500. au Vicomte du Fou Ad

mirai de Bretaigne 1500. 1. à JacquesRataud Capi

taine de Partenay 200. 1. à Guillaume de Launay

20 o. 1. à Messire Guillaume de; Vendel 200. 1. au

Sire du Juch 200. 1. au Sire de Penh. 100. 1. Cham

bellans. Le Sire de Kaer 500.I. MessireJeh.de Ma

lestroit 144. liv. Charles de Montmorency 144. liv»

René Rouaud. Messire Jehan l'Abbé. Jeh.Rumer.

Georges l'Esprevier. Le Galloys de Rogé. Le Sire

de Coetuhan. Le Sire de Sordeac. Messire Raoul

Gruel. Messire Jehan deBroon. Messire Pierre de la

Marzeliere. Maistres d'Hostel. Pierre du Pan. Jehan

de Saulnieres. Jehan de Guervasic. Jehan de Lance.

Àmaury Marquier Mareschal de Salle. Efiuitrs réfi-

dtns. Phelippede Malestroit. Jacques Rataud. Yvon

de Treanna. Árchambaud Rataud. Eustache d'Ef-

pinay. Raoul Pean. Pierre de la Jaille. Jehan Ru

des. Guillaume Gruel. Phelippe Daullon. Re

naud de Volvire. Pean Gaudin. Jehan l'Abbé. Je

han de Quoitmen. Olivier du Chastel. Henry de S.

Nouan . Jacques du Bois-riou. Geífroi Ruffier. Ro

bert l'Espervier. Jeh. de Mesuillac-Trevaly. Raou-

let de Musuillac. Jehan Meschinot. Jeh de Loyon.

Colas du Fonteniou. Jehan le Brun. Charlot de la

Barre. Le bastard de Pons. Meri de Chaumont.

Hervé Garlot. Vennerie & Fauconnerie. Le Sire de

Boloity Grand-Veneur, Pierre le Parisy Faucon

nier. Chevaliers & Efcuiers à servir par quartiers. M.

Robert de Beaucé Chevalier. Jehan de Rohan. Mesi

flre Jeh. Chauvin. Messire Olivier deQuelen. Ples-

fïs-guerrif. Alain dé la Roche. Jehande laBoexie-

rç. Guillaume de Chasteaugiron. Ethor de Meria-

dec. André Giron , résidant. Jehan de Savonnières.

Philippe de Quenelec. Jehan du Hallay. Jehan

de Musuillac. Messira Nicolas Triguier , Yvon

de Rocerf. Messire Olivier Giffart. Artur du

Pan. Messire Robert l'Espervier. Jehande Vennes.

Robert de la Tribouille. Guillaume de Louvedoy.

Guillaume du Breill. Tanguy de Kermavan. Everì le

Seneschal. Jehan de la Tousche. Franczois de l'Ef-

pervez. Jehan de Languioez. Jehan de Carcy. Bre-

zille. Guillaume du Tiercent. Antoine du Gué.

Porcon. Sevestre du Chaffault. Gens de Conseil. M.

le Chancelier. M. Jehan de la Rivière autrefois Ca

pitaine de S. Aubin du Cormier , laquelle Capitai

nerie avoit esté donnéeà Artur Brecart. Maistre Je

han Loaisel Président & Juge universel de Bretai

gne. Messire Jehan YoizaaVichaneelier. Maistre Je»

han l'Espervier Seneschal de Rennes. Maistre Pierre

Ferré Seneschal de Ploermel & de Dinan. Pierre le

Cozic.MaistreGiles Efgageau. Maistre Gilles le Bel.

Le Prothonottaire de Rolmadeuc Maistre des Re-

questes.Maistre Robert Ruallo Maistre des Reque-

stes. Messire Jehan Uguet Procureur General. M.

Regnaud Godelin. Consejfeur. Maistre Jehan Gui-

lopon Confesseur & Aumofnier. Gens des Comptes.

Raoul de Launay Président. Jehan Rolland. ívlai-

stre Gilles Garin.Morice de Kerloeguen. Pierre de

Bonabry. Loys de Lopriac. Nicolas le Comte. M.

Guillaume de la Noue. Pierre le Bel. Jehan Be-

gnoist. Alainl'Abbé. Brehault. Amaury Gibon. Lu

cas le Nas. Maistre Jehan Garin.Macc le Maczon.

Jehan Benoist. Henriet le Saux. Menues pensions. A.

Jamet Buffon ancien Secrétaire, a Jehan Jarnoan-

ciçn Secrétaire, àRichart du Bois qui fut serviteur

de la Reine d'Angleterre , à Chasteigneraie qui fût

blecé à la prinse du Duc Jehan. Fourriers. Jehan le

Breton. Jean Riou. Panneterie.Ma.rc de Saintlis. Je-

hanMarguin. Jehan le Tafle. Jehan Danisches. Ef-

tbancT-onnerie. Pierre Tromelin , Guillaume le Bi

got , &c. Esculerie. Jehan de Kerriec, Mefnarc. He-

raux & Poursuivons. Malo Roy d'armes Bretaigne

le Hérault. A ma vie. Ermine. Rennes. Richemont.

Partenay. Sanglier. Plaisance. Chastel-aillon. Qui

que le vueille. Efpy. Phijiciens & Cir«rgfí»x.Maistre

Guillaumede Sanzai.Maistre Jehati PEvesque.,&c.

SecretairesMa.ift.re Henri Millet. Maistre Jehan Go-

guet. Jehan Duret.Maistre Jeh. le Breton. Richard

Baudry. Jehan de Bodean. Olivier Baud. Guion

Richard. Officiers de la DucheJJe. Guillaume de Lau-

nai & Brientde Kersy, Maistres d'Hostel. Guillau

me Barbastre. Yvon de Beaulieu , Edouard Ri

chard. Alain Daniches , Guillaume du Val , Loys

Garlot, Loys du Tertre, Jehan de Carcy , Efcuiers

d'Escurie. Messire Pierre Clemenceau Aumofnier.

Jehan Faltin Pannetier. Huguelin de la Ripviere

Eschanczon. Jehan de la Lande Esculier de la Du

chesse & de la Duchesse Ysabeau. Dames & Demoi

selles. La Dame de Cueursay. Katerine Ferrande.

Symonne Rataude. La femme René Rouaut. Agnet-

te Rataude., La femme Pierre du Pan. Marie Fou-

chiere.Marie Bau. La femme Yvon de Treana. La

femme du Trésorier. La femme de l'Argentier. Je-

hanne Gouverneresse deMademoiselle. La bastarde

du Duc Franczois. La femme Thebaud des Aul-

noiz. Pour la Duchesse Tsabeau. Jehan de Qeuz Mai

stre d'Hostel. Eonnet de Bezit Efcuier d'Escurie.

Le Sire de Campson Eschanczon. Michel l'Esper

vier. Jehan du Mené , & Guil. le Gat, Asseours. AI.

de Coetquelfèn. Robin de Forges. Le Seigneur de

Bazvallen , Efcuier tranchant. Franczois Crestien

Eschanczon. Dames & Damoiselles. La Dame du

Chaftault. Armelette de la Mareschée. Franczoise

de Campson. Guillemette de Mla otte. Margot

Mauleon. Aliette Guillart. Juliene Phelipe. Franc

zoise de Kerlivier. Robine le Pere. Jehanne HureJ,

Jehanne du Moulin. Pour Mesdames les filles, La

Dame de Kaer Gouverneresse.Margarite la Faucon

nière» Jacquette du Fau. Jehanne de la Baufve.

Marie du Bois de la Salle Olive de Coetlagat. Je

hanne Kerenno. Franczois Mauleon Efcuier. Jehan

Kernicol Efcuier. Ga'tges & pensions outre l'estat précé

dent. A Artur Brecart, Guillaume Derien , Eonnet

Travers, Guillaume Russault , Robin de Lacy , Au-

don Briquier Fauconnier de la Duchesse , Ynigo

d'Arceo Bourcier d'Elpaigne, Messire Raoul Gruel

Chevalier Capitaine de Suridort, Alain de Plumau-

gat , & Guillaume des Aulnoys Efcuier de cuiíiap

du Duc*
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Autres poiemens par mandement du Duc Franc-

ïois de présent. A la Duchesse Franczoise pour ust

cartier de son douaire fini le j i . Dec. 1458. quin

ze cens liv. à Jchan du Plouy 1 o. escus par mois ; à

Golven de la Boexiere , Paul de Coetenezre , Sc Je

han Quilehouarn , pour avair esté àu mois de Sept.

1457. vers le Duc Artur pour le fait du convoyde

la mer. Defcharge du 20. Janv. 145 8. à Eustachè

d'E'pinay , pour avoir esté vers le Roy & le Duc

d'Orléans leur signiffier le deceix du feu Duc Artur;

à Maistre Jehan Mauvoisin & Pierre de Launay

Notaires Apostoliques & Impériaux , pour leur sa

laire de plusieurs eîcritures faites pour le feu Duc

Artur cóntié l'Evefquede Nantes. A Ector de Me-

riadec , pour un cheval que le feu Duc Artur fit

prendre de Jehan Guicaraix fils dudit Ector pour

bailler au baftard de Pons pour aller en certains

lieux. Messire Jehan de Malestroil Capitaine de S.

Alalo. 12. Archiers fous la retenue de Messire Gef-

îi oi de Couvran , pour leur deffroy de 2. mois , à

commencer "au io. Février , qu'ils ont vacqué par

J'ordonnance du Duc à la garde de S. Malo ; à Dom

Jehan Coroleau Prestre que le Duc a envoié pour

ìuy en pèlerinage à S. Jacques en Galice , & pour y

offrir un calice d'argent ; à la bastarde de feu le Duc

Pierre. Descharge en datte du 1. Juin I458. à la

femme Maistre Robert Tiboust , à laquelle le Duc

avoit tins un enflant fur sons , 40. escus. Dons : à

Maistre Jehan Briçonnet Secrétaire du Roy ; à la

Dame de Cucuríay , pour mefme somme qu'elle

bailla ez noctonniers qui menèrent le Duc par fur

la rivière de Loyre eu venant de Toussou , un efeti

valant 2 1. f. ii. d. Messire Guillaume Rcgnaud

Chevalier , des parties d'Auvergne. Charlot de Bre-

hant , Ermite , autrefois serviteur du Duc. Mery

d'Amboise Escuier. Meílire Jehan de Kerguiziau

Chevaliér. Descharge du 3. Aoust 58. le Duc don

na à la bastarde de feu le Duc Pierre , à son mariage,

deux garnitures d'argent doréés , pesant un marc 5.

Onces ; & la Duchesse lui donna un tissu cramoisi &

tin tissu bleu. Maistre Jehan Rouxelin Secrétaire.

Charles de Beaumont Prothonoctairedes parties de

Navarre. , venu vers le Duc à Nantes & à Toussou.

Renaud l'Uilier Escuier du Duc } à Philippe fils du

Duc de Savaye , venu vers le Duc en Bretaigne ,

200. escus 5 à Bonis, de Chalahte Gouverneur dud.

Philippe ; à Jehan de Varsoignes varlet de pié du

Duc, pour porter à l'Abbaie de Boquienune jam

be de cire pour le Duc ; à Maistre Pierre l'Esper-

vier , pour aller à Rome , & y vacquer j . mois pour

certaines affaires du Duc , avec Partenay le Hérault.

Tire de la Cb. des Comptes de Nantes.

Extrait du second compte deJtan du B01 s 1457.

LEsecond compte Jehan du Boays nagueres Tré

sorier & Receveur General ou temps de feu le

Duc Pierre que Dieu abfolle, qui decepda à la fin

de Sept. 14 s 7. puis son derrain compte conclu à

Vennesle 12. May 1457.

Le Duc ordonna & mit fus cent lances Si deux

Cens Archiers , à commencer ail I. Septembre 145 6.

feu prix de i o. escus neufs par mois, lance garnie.

Le Sire de Malestroit Marefchal de Bretaigne , Ca

pitaine de 2 5. lances. Le Sire de Rostrenen Capi

taine dé r 5. lances. Messire Henri de Villeblanche

Chevalier, Grand-Maistre d'Hostel , 25» lances.

Le Galioys de Rogé 2 5 . laDces. Jehan Ruffier rete

nu homme d'armes, fans estre fous aucun Capitai

ne. Les gens d'armes du Marefchal : Thomas de

Keradrec. Vincent de la Landelle. Jehan de S. Gib

le. Guillaume le Dean. Robin Raguenel. Meífir*

Olivier Giffard. Artur du Pan. Le Sire de Mauper-

tuis. Pierre le Parilì. Rolland de Beaumenoir. Jeh.

du Houx, Franczois de Malestroit. Messire Amauri

de la Moussaye. Utache de Trieuc. Pierre de Coet-

rrtenen. Jacques de Bois-rioù. Jehan du Fau l'esné.

Jehan de la Tousche. Alain le Querissec. Jeh. Guil

lemet. Jeh. de Queleh. Messire Jeh. le Gourvinec.

Olivier de Coetsal. Bertrand de Beaumenoir.Messi-

re Nouel de Texuë. Les gens de la retenue de Ga-

loys deRogë. Messire Jehan Chavin, Messire Ber-

tran de Maroill. Plessis-guerriff. Jehan l'Abbé. Mes

sire Robert l'Efprevier de Launay. Robert l'Efpre

vier. Messire Fránczois de Cheveruë. Le Sire de !â

Clartiere. Messire Nicolas Triguer. Jehan Mefchi-

not. Messire Jehan de Belouan. Pierre Uguet. Alairt

de Pluffragan. Loys de Plussragan. Jeh.de Chau

lions. Messire Jehan de Coesmes. Messire Robert

de Beaucé. Bretran de S. Gilles. Denis Godelin:

Rolland de Launay. Jacqués de la Jou. Messire Bré-,

tran de la Rivière. Le Sire de Bessons. Mef. Franc

zois Maufferas. Franczois Maillart. Les gens de la

retenue du Sire du Pont : Messire Henri du Juch.

Charles des Salles. Raoullet Ruffier. Jeh. de Rohan.

Gessroi Ruffier. Macé de Beaumont. GillesMadeuc.

Langoriant. Lancelot Bcrart. Chasteaugui fils dii

Vicomte de Coetmen. Le Seigneur du Vigncu. M.

Guillaume Desrame. Yvon de Kerouzeré. Guil

laume de Rostrenen. Gilles du Val. Guill. de Guer.

Guil. de Lestur. Alain Rouxel. Le Seigneur de Ta-

den. Le Seigneur de Lanros. Raoul de Rofmadeuc.

Biziert de Bouteville. Jeh. de la Couldraye. Jeh. de

Langueoez. Henri de S. Nouan. Les gens de la re

tenue de Villeblanche. Messire Olivier de Quelen

Chevalier. Le Seigneur de l'Archaz. Oliv. du Chaf-

fault. Le Sire de Buat. Messire Alain le Voyer. Gal-

hot Chauczon. Geffroy Mauhugeon. Martin Lan

delle. RaoUllet de Musuillac. Pierre le Banc, jehart

Gueheneuc. Hervé de Lesohgár. Guil. dë Kerfloux.

Jehan Taillefer. Charlot du Boschet. Henry le Pa-

riíì. Messire Raoul du Hallay. Pierre le Lonch. Je

han le Prestre. Messire Jehan d'Estuér. Guillaume le

Lonch. Le Seigneur du Boisriou. Tangui Lescoet.

Messire J. de Langueouez. Loys de Cornouaille»

Rolland de Lefongar. Au Prince de Navarre à son

partement de Rennes en Septembre 1456. 600.

escus neuffs valant 687. 1. 10. f. à l'Admiral Capi

taine de Bret , pour y tenir 5 ò hommes , 1 1 z s . 1. à

George l'Efprevier pour un collier que le Duc prit

de4tripour envoierau fils du Chancelier de Bour-

goigne , 77. escus neufs ; à Messire Henri de Ville

blanche , pour un cheval pris de lui & donné au

Comte de Dampmartin , 229*1. Commissaires fur

le fait des annoblis & indument supportés de foua-

ges & taillées en Bretaigne , félon un estât signé d«

Monsieur de Bogier le 3. Octobre 1456. Rennes

& Dol : Maistre Pierre Ferré , Pierre de Bonabry ,

Maistre Patry Mauny , Jehan Bruflon. S. Mallo :

Maistre Rolland dù Breill , Jehan Boùllaye , Macé

Bertier. S. Brieuc : Pierre le Cozic , Nicolas le

Comte , Raoullet le Peigne. Trigucr & Léon : Mai

stre Olivier du Breill , ce Trésorier en l'abfence de

Maistre Gilles Loret , Morice de rifle, Raoullet le

Peigne. Cornouaille: Morice de Kerloguen^Maistré

Gilles de Kerhoant, Lorant Droillarr. Vennes :Eon

de Carné , Maistre Gilles Loret , Henriet leSauX;

Amaury Gibon. Nantes ; Eon de Carné , Maistre

Gilles Loret, Pierre Moulinier, Gilles de Crezollej.

Ibidem.
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Responfe faite par le Duc à ïAmbassadeur de

fronce louchant les droits de fa Couronne.

MAistre Bertrand Brissonnet , le Duc a faict

veoirles lettres que lui avez présentées , & oy

ce que luy avez dit qui lui est étrange , tant pour ce

que la forme & manière du faire, lavoir dudit ad-

journement lui est neufve que pour les parolles qu'il

piut au Roi dire à son partir d'avec lui; & vous ref-

pond que de tout son temps il a servi le Roy & son

Royaume bien & loyallement, & est son Connes-

table , par raison duquel office il est tenuz aler aux

mandemens du Roy , & ainsi a vouloir de le faire.

Mais en ce que concerne son faict comme Duc , le

Roy sait assez & aussi il est tout notoire que l'obéii-

sance qu'il luy peut demander, est en deux cas leul-

lement , savoir en appellation faicte de sa personne

de déni de droit lui deuement requis , & par suffi

sant intervalle de temps , ou de faulx & mauvaijju-

gement fait de fa Court de Parlement , & que en

autre cas ne peut ne doit estre adjourné. Aussi est-il

ainsi qu'il a peu estre acertené avec les anciens de

son pays que l'ajournement dont est faict mention

esdites lettres . est chose nouvelle, & qui n'a pas ac-

coustumé estre faicte és temps passés. D'abondant

eft-il certain que son Duchié ne touche en riens le

faict de la partie de France , ne n'en est yssu. Et

combien que aux aucuns de ses prédécesseurs en

faisant au Roy telle redevance que és deux cas des

susdits lui ont faitz , leur ait esté parlé en faisant

icelle , de faire mémoire ou ìcelle recongnoissance

d'icelle partie , ilz & chacun i & mesmes ledit Pier

re dernier decedé , ont expressément dit & déchiré

que n'estoient Pers de France , & que aucune re

devance ne obéissance ne faisoient ne n'estoient te

nuz faire par raison de ce. Et pour ce que ce touche

grandement les droiz de son Duchié , qu'il a promis

&c juré tenir & garder fans enfraindre , il ne voul-

droit rien faire ne consentir sans les Estats de son

pais , & par délibération d'iceulx. Et pour ce n'est

î'intencion du Duc estre ne comparoir par lui ne

par autres comme Per de France à Montargis ne

ailleurs au premier jour de Juingne autres jours en»

suivans. Et est la responee que le Duc fìst audit

Maistre Bertrand Secrétaire du Roy , venu devers

' lui pour la matière dessusdite, en son chastel de Nan

tes le jeudy i j. jour de May lan 145 8. Ainsisigné ,

O. Richart. Cbam'j. des Comptes de Paris.

. Mandement à JeanHvguet & À Henri de Keblen

àamener k la Cour tes enfans du feu Sire

de Guemené'.

ARtur par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montfort & de Richemont , Sei

gneur de Partenay, Connétable de France, pour

ce qu'il est venu à notre connoissance, queàl'occa-

íìon de ce que avons mandé paravant ces heures &

encofe puis nagueres à belle-cousine l'aînée & la

jeune amener devers nous les eníans de feu notre

beàucouíìn le Sire de Guemené, que Dieu absolve,

sçavoir le fils ainé dudit beau-cousin > & la fille de

beau-neveU de Rieux fa compagne ; & pareillement

eussions mandé à beau-coulin du Pont venir avec

eux , pour ce qu'il se dit estre tuteur & garde deldits

1 enfans , aussi y a de pre/ent encre les dessusdits ma

tière controverlée & question y sçavoir quel d'eux

nous ammeneroit lesdits enfans.dêmandant chacun

d'eux qui nous les amenera,& de par lequel d'eux ils

vendront.à 1 occasion de quoi pourroit la venue des-

dits enfans estre retardée , désirant ad ce obvier &

mouvoir entr'eux paix & union, avons aujourd'huy

commis & ordonné , & par la délibération de notre

Conseil , & en la présence des gens de chacune

desdites parties, nous envoyons pour la matière no

tre amé & féal Chevalier & Conseiller Messire Jean

Huguet notre Procureur gênerai, & en sa compa

gnie Henry de Keblen notre Secrétaire pour nous

amener reaument & de fait lesdits enfans, nonob

stant quelconque opposition , lesquels dès-à-prélènc

avons pris & mis , & par ces présentes prenons &

mettons en noz protection , seureté & sauvegarde eri

deffendant à tous nos féaux sugets & tout autre de

non ytouchier ne habiter, fors à nostredit Procu

reur Général fous les peines de droit , & fous notre

main amener & conduire lesdits enfans , & faire tout

le pertinent ad ce , & fans prendre du droit defdices

parties, & iceux amener devers nous la part que se

rons, & exhorter lesd. belles-cousines & autres pa-

rens & amis qui y auront interest de y comparoir,

si faire le vouloient , affin de y trouver la paix & le

bien entr'eux pour au parsur ce sait y donner 'a pro

vision telle que de raiíon & justice sera advisé : &t

au regard des autres enfans mineurs dudit feu Sire

de Kaemené , pareillement les prenons en notrè

main & garde , & vous ordonnons les bailler en la

main de gens seurs , qui en sçachent & puissent ré

pondre audit lieu de Kaemené & ju'qu'a ce que soit

passé le débat d'entre parties , & n'y faite faute.

Mandons en outre à nos belles-Cousines, beau- cousin

du Pont , & à tous autres à qui de ce appartiendra ,

vous bailler & délivrer lesdits enfans , & à tous nos

féaux & sugets vous obéir faisant & exécutant vo

tre commission , & diligemment entendre ; car c'est

notre plaisir. Donné en notre chastel de Nantes le

14. jour de Juinl'an 1458, Et plus basfigné, Artur.

Par le Duc de son commandement , le Breton. 7ïrr«

de Guemené. Scellé du gravisceau du Duc en cire rouge.

Oidonnance du Duc qui ajuge la tutelle des en

fans dufeu Sire de Guemené au Sire du Pont.

ARtur par la grâce de Dieu Duc de Bretagne >

Comte de Montfort & de Richemont , Sei

gneur de Partenay & Conestablede France, savoir

faisons que aujourd'hui davant nous & notre Con

seil, se sont comparus & représentés en personne

notre trés-chere & trés-amée cousine Marie de

Montauban veuve de feu Louis de Rohan en son vi

vant Sire de Guemené & notre cousin, bien 5c suffi

samment auctorisée de notre trés-cher cousin & féal

le Sire de Montauban son pere , ainsi que elle nous

a aparu par lettres signées de fa main , & sellées du

seau de ses armes , données à Bruges le pénultième

jour de Février l'an 1 45 7. de fa part , & notre trés-

cher & bien amé cousin & féal Le Sire du Pont , d'au

tre. De la part de laquelle Marie a esté dit & pro-

pousé , que puis nagueres de temps ledit Sire de

Guemené étant allé de vie à trépassement , délais

sant plusieurs enfans d'entre lui & ladite Marie ,

quelx estoient & font mineurs iòubz ans de puber

té, & d'iceulx enfans avoit voulu ladite Marie avoir

la tutelle & garde.ainsi que il lui estoit permis par la

coustume de notre pays ; ce que avoit voulu em-

pelcher & empeschoit ledit Sire du Pont , disant que

par le testament & derroine volonté dudit Sire de

Guemené ; & en ordonnant de ces choses , celui Sire

de Guemené avoit institué & ordonné ledit Sire du

Pont tuteur desdits enfans; quel d'icelle tutelle avoit

pris la charge, & par ce moyen & par plusieurs au-

ties biejo au long déclakés, avoit dit & difoit ledit
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Sire du Pont , que la tutelle & garde desdits mineurs

lui devoit demourer &estre adjugée , & non à ladite

Damoiselle; quelle de sa part soustenoit, que non

obstant ladite institution testamentelle , elle qui est

mere desdits enfans , doit préférer en ladite tutelle

par ladite coutume ; & si ce n'avoit lieu , difoit icel-

le Damoiselle , que ladite institution & ordonnance

avoit été nulle, quelque soit moins solemnellement

faicte, non valable ne suffisante par plusieurs causes

de fa part assignées & remontrées. Et supposé que

la provision en faicte audit du Pont seroit dite va

loir,, avoit dit & disoit ladite Damoiselle Marie ,

que ledit Sire de Guemené & elle, avoient été en

mariage par tant de temps que par la coutume de

notre pays , droit de douaire lui étoit acquis ès hé»

ritaiges dudit deffunct , & dont il avoit été saisi par

raison de son droit , même qu'elle étoit fondée à

avoir & jouir d'une moitié des biens meubles, qui

étoient communs entre ledit deffunct & elle au

temps de son déceix , 3». de la moitié des conquérs

qui faiz ont été ou temps de leurdit mariage , mon

tant deux mille livres de rente & plus. Item » avoit

dit & disoit ladite Marie , que durant ledit mariage,

celui feu son mari avoit vendu & aliéné plusieurs

de ses héritages & terres , desquelles celle Marie de-

mandoit estre récompensée ès héritages & richesses

dudit deffunct Sire de Guemené , aussi au poiement

& assiepte de fondit douaire , partage & division des

dits biens meubles & conquets , áffin que elle en

puisse jouir pour une moitié , & avoit ladite Marie

conclu & concluoit èsdites fins, & chacuns ses faiz,

congnus ou trouvés dont elle avoit quis & requis

estre dédommagée. Et de la part dudit Sire du Pont

oudit nom ne confessans les faiz dessusdits, affin

3u'il n'étoit tenu procéder o ladite Marie èsdites

amandes , ne l'une d'icelles , appose que audit feu

Sire de Guemené appartenoient plusieurs biens meu»

bles, comme or, argent & autres biens à la valseur

& estimation de deux mil écus ou dedans, fur la

possession desquelles ladite Marie étoit demourée ,

Suelx avoit & detenoit oultre le gré & volunté du

it Seigneur du Pont oudit nom , lequel étoit fondé

à les avoir & requeillir , & que de ce il le tenoit pour

despoillé , & jucques à ce qu'il en feust ressaisi par

espece de valleur, avoit dit & disoit n'estre tenu pro

céder o ladite Marie ses faiz congnus ou trouvés ,

n dont il a quis, requis & conclut à ladite fin. Et fur

débat desdites chouses, &c. étoient lesdites parties

en proceix , qui pouvoit avoir grand longueur au

grand domage de nosdits cousins & cousine. Pour

lequel eschiver, &desirans nourrir amour & union

entre nosdits parens , & préserver lesdits enfans de

tout domage , &c. avons déclaré , appointé & or-»

donné, & par ces présentes déclarons , appointons

& ordonnons que les personnes & corps des enfans

dudit Sire de Guemené ,-qui font en nombre deux

fils & une fille , seront tenus , nourris Si gouvernés

en notre maison jufqu'ès ans de puberté , & que la

tutelle testamentaire & l'ordonnance dudit testa

teur, quant au fait d'icelle tutelle, sortira effet &

aura toute valeur. Et touchant les autres demandes

de notredite cousine Marie , avons ordonné que tou

tes alterquations rejettées , son douaire lui sera bail-»

lé & assis par ledit Sire du Pont oudit nom à la cou-

ftume. Et en ce que touíche lesdits meubles & ac

quêts , qui communs estoient entre eulx , nous avons

pareillement ordonné iceulx estre partis & divisés

entre eulx èidits noms à la coustume > & davantage

sera valablement récompancée de la valeur de fon

dit héritage , par autant qu'elle trouvera celui def

funct en avoir aliéné, vendu & tranlporté, <

Preuves, 7m».//.

dit est, &c. Donné en notre château de Touffou lé

tiers jour de Juillet l'an 1458. Par le Duc en ion

Conseil. Signé, Dúiet &h<).\iàry , sanssceau. Titres

de Guemené.

■■ - • * *

Hommage du Duc Artur ///. au Rou

IN nomine Domini , amen. Tenore firesentis pu-

blici instrument! cunctis pateat evidehter & sit

notum , quod anno Dom. millesimo qùadringente-

simo quinquagesimo-oâavo , die décima - quarta

Octobris circa horam nonam ante meridiem illius

diei , indictione septima , moreGallicano, Pontifi-

catus sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri

Domini Pii divina Providentia Pape secundi anno

primo , in nostrum Notariorum fubscriptorum Sc

testium infrascriptorum presentia.illustrissimusPrin-

ceps & Dotninus Arturus Dei gratia Dux Britannie ,

Cornés Montisfortis & Richemondie ad castrum

Vindocinense accessit ; eidemque Domino Duci co-

ram serenissimo Principe & Domino Carolo Dei

gratia Francorum Rege in caméra sua paramenti in

dicto Castro existertti, post salutem & alia verba jo-

cosa hinc inde habita Dom. Johannes Cornes Du-

nehsis dixit verba sequentia : Monseigneur de Bretai-

gne, vous devenez, homme du Roy mon souverain Seigneur

cj présent » & lui faites hommage lige a cause de vostre

Duché de Bretaigne , & lui promettez, foy & loyauté ,

ér le servir envers tous qui peuvent vivre & mourir. Post

que quidem verba Dominus Carolus Cornes d'Eu ,

nec non Dominus Anthonius d'Ambasson Miles

Baillivus Turione ibi présentes dixerunt quasi uno

flatu : Faires lui osier fa ceinture. Ad quod pro parte

ejufdem Domini Ducis, per organum Domini Jo-

hannis du Celier Cancellarii Britannie , relponfum

extitit verbis sequentibus : // ne lefeta point ) car il

ne le doibtfaire. Et illico dictus Dom' nus Dux verba

sua ad Regem dirigendo dixit ficprotulitea que se -

quuntur : Tel hommage que mes prédécesseurs vous ont

faicl , je vous failli , & ne l 'entends , & ne le fais lige.

Quibus dictis Dominus Guillelmus JuvenalisCart-

cellarius Francie verba sua dicto Domino Duci di-

rigens dixit : Vos prédecejseurs ont fait hommage lige.

Cui respondit dictus Dux his verbis: Fous le atctes;

& je dis que non ; & auffì je ne le fait point Itge. Post-

modum dictus Dominus Rex eidem Domino Duci

dixit: Tel que vos prédecejseurs l'ontfaicl vous lefaides.

Cui dictus Dominus Dux respondit : Voire je lefait

comme mes prédécesseurs l'ont faicl aux vostres , & à vous,

& ne le fais point lige. Quibus verbis sic hinc inde'

prolocutis, statim & sine alia intermissione verbo-

rum dictus Dominus Dux fuis manibus inter Régis

manus constitutis , stans , & zona sua cinctus , abs-

que ulla inclinatione , promissione , feu juramenti

prestatione , osculatus est Regem. Et deinde dictus

Dominus Johannes du Cellier Cancellarius Britan

nie, nomine dicti Ducis protestatus est verbis se

quentibus t Le Duc n'entend par cbvse qu'il aitfait, ors

face, déroger , ne préjudicier à ses droiíls & noblesses».

Confequenter vero prefatus Dominus Rex verb^

conrinuando dicto Domino Duci dixit :Je n'entends

ne voudrois préjudicier en rien à vos droUU > auffì croj*

je que ne voudriez,-vous aux miens. Et dictus DomU

nus Dux respondit -.guenon. Et hisactis dictus Do

minus Duxgenua ad terramflectendo dixit Domi

no Régi : Monsieur , je vous dois hommage lige à causa

de ma Comté de Montfort; quel je vous vue'û faire auffì

à cause de Neaufle le Chastel. Cui Rex dixit ; Levez.*

vous. Et prefato Duce erecto , fuifque manibus inter

manus Regias constitutis, dictus Dominus Dunensis

sua dirigendo verba ad dictum Dominum Ducera

RRRn
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dixit-: Monsieur de Bretagne , vous devenez, homme lige

du Roy mon Souverain , par cause de vofire Comté de

Monifort, Terie tjr Seigneurie de Neaufle leCbafìel , &

le promettez. & jurer, servir envers tous ceux qui peuvent

vivre & mourir. Et post hec dictus Dominus Dux

'fécit dictum homagium ligium & deosculatus est

Regem. Quo facto idem Dominus Dux repetens

verba sua dixit Régi : Monsieur , ceftuy hommage eft li

ge. Quibus lie factis Dominus Cancellarius Francie

sequentibus verbis alloquutusest Ducem : Monsieur,

dr de la Pairie de France nesaites-vous point d'hommages

£ui ipse Dominus Dux refpondit tje ne fuis point dé

libéré à présent de rien en faire. Rex vero dixit: C'est

sonfait , il sçait bien ce qu'il a à faire } on s'en doit ra-

porter à lui. Dictus vero Cancellarius refpondit : Je

le dy pour ma defeharge, pour fçavoir comme je me dois

gouverner en la Chancellerie ; car les Pairsfont adjouinez.

par une lettre à part ; & c'est vous qui les adjournez. ; les

autres font adjournez* par un Sergent , & n'y a qu'une

lettre. Et iterum ipfe Dominus Dux dixit : Je ne fuis

point conseillé de le faire j & n'en ay point parlé à mes

Estais. Dictus vero Cancellarius Francie dixit : La

chose doneques demeure en l'estât, que je continue la Chan

cellerie en la forme accoustumée. Rex vero dixit : C'est

Ventente. Et premiíïïs fie , & non aliter , dictis & fa

ctis j Rex , & dictus Dux , quampluresque Domini

ôc Nobiles illic présentes quam plurima & jocóíà

Verba protulerunt ; & tandem , recepta gratiosa li-

centia, ipse Dominus Dùxreceslìt à dicto Castro. De

& super quibus premislìs omnibus & singulis dictus

Dominus Johannes du Cellier Cancellarius Britan-

nie i pro & nomine dicti Domini Ducis , petiit à

siobis Notariis subfcriptis unum publicum instru-

mentum, feu plura publiea instrumenta, sibi dari

# çoncedi. Prefentibusad hec magnificis & venera-

bilibus viris DD. Domino Francisco de Britannia

Domino d'Estampis * Johanne de S. Pol Domino de

Bnepne, Domino Jacobo de S. Pol Domino de

Richebourg, Domino Guidone de Laval ejusderri

loci Domino, & Dòmino Guidone de Laval Domi

no dtí Gaure , & Dpmino Johanne de Laval Domi*

no de la Roche, nec non Domino Johanne de Ri-

parja milite , Magistro Petro Ferré in legibus Licen-

tiato j Pagano Gaudin , & Philippo de Malestroit

Sçutiferis , & pluribusaliis testibus ad premissa vò-

catis spécialiser & rogatis. Acta fuerUnt hec loco,

diç , anno , indictione , & Pontificatu fupradictis.

Signé , de Courteverre. Robert Jehan^ &c. UAr-

5entré Hist. de Bret. I. x 1 1. chap. ccccix. & Chajicau

e Nantes, arm. G. caffette C. n. 5. .

-o.. . . Croisade contre les Turcs.

ï ' 1 ■■ ' •'•

Vipcentius de Kerleau electus Abbas de Begar

íinno 1 4.4 3 . I.egatus in Armoricam à Calisto Papa

ad.pecunias pro bello in Turcas colligendas anno

145$. postea Consiliarius & Cancellarius Francifci

Britonum Ducis, & Episeopus Leonensis. Obiitan-

ao 1458. Tiré d'un Catalogue mjf. des Abbés de Begart

in 1 11 1 ■ ' ■ • ' 1 - ; m 1 • 1 1 |

Aépônfè de TEvèqùç de Nantes h la sommation

* qui lui fut faite de rendre hommage au Duc.

IN nomine Domini , amen. Per hoc presens pu

blicum instrumentum cunctis pateat evidenterôi

fit notum.quod annoejusdem Domini 14^8. die 7.

menfis Decembris, indictione v n. more Gallicano;

Pontificatus SS. in Christo Patris & Domini nostri

D. Pii divina Providentia Pape II. anno 1. in no-

strum .Notariorum publicorum & testium infra*

feriptorum presentia constituto R. in Christo P. &

& Dt Guillelmo D, G. Nannet. Episcopo, in pro-

xeslîone generali eadem die Nannetis indicta & ce-

îebrata , eodemque cum fuoClero civitatis Nannet.

in habitu decenti conducente eamdem , multitudi-

heque populi in eadem etiam existente , eademque

proceslìone redeunte ab Ecclesia B. M. Carmelita-

rum & Collegiate Nannet. in illo vico ante domum

habitationis Magiftri Joh. Garay Çanonici Nannet.

in territorio Nannet. Ecclesie constitutam ; quidam

Petrus le Bouteiller aslertus Procurator Curie (écu •

laris Nannet. obviam venit predicto R. D. Episcopo

cum nonnullis fequacibus fuis , interpellans ipfum ,

tanquam mislus ab illustrislîmo Domino Arthuro

Duce Britannie ( ut asleruit ) super nonnullis eidem

D. Episcopo exponendis , prout (inter cetera) tune

expoíuit Gallicis verbis sequentibus , vel in effectú

consimilibus : Autrefois le Duc nostre souverain Sei

gneur jift à fçavoir & bannit k certain jour ja piefa passé

les hommages &fermens de fidélité k lui deus à catise de

sa Seigneurie en ce Diocèse de Nantes ; & néantmoins

que vous tenez, le temporel de vofire Evefché du Duc no

stre souverain Seigneur , & ne (oyez, aucunement com

paru ; a l'oecasion de quoi fufi dez. celui temps vostredit

temporel verbalement saisi en la main du Duc. Toute

fois , pour la révérence & honneur de l 'Eglise , en atten

dant que voits vous missiez, en debvotr ; le Duc a différé

d'exécuter la saisie & main mise fur vostredit temporel ;

rjr pour ce je vous adjourne de par le Duc a Samedy pro

chain devant le Duc &son Conseil, affin de luifaire Vhom

mage , ou venir vois saisir vostredit temporel reaument &

défait en la main du Duc; dy auffì vous adjourne à

l'inflance du Procureur General à voir procéder cintré

vous four plusieurs offenses & cas que avez, fait contre

l'autborité du Duc & de fa Seigneurie , dr à procéder

contre vous en matière réelle dr de héritage ce que droit

fera j & vous somme & requiers par le Duc de me don

ner refponfe. Predictam proceffionem arrestaadó per

multum témporis fpatium , divinumque Officium

perturbando notorie & manifeste, ac impediendo,

prout perturbavit & impedivit atque interrupit eam

dem cum magno seandalo. Quibus premissis per

preíatum le Bouteiller prolocutis , predictus Do

minus Episeopus monuir prefatum le Bouteiller su

per reparatione hujulmodi impedimentorum in

proceslìone ipsa sic per eum prestitorum & facto-

rumi ac etiam super reparatione injuriarum atque

damnorum quas & que heri sibi irrogaverat, frán-

gendo portam domus sue Episcopal is Nannet. seú

juvando complices fuos in hujusmodi confractione

porte, sub pena excommunicationis infra duasho-

ras tune proxime suturas ; ipfumque citavit peremp-

torie ac personaliter , unoque edicto peremptorio

pro omnibus , ad comparendum coram íè ipso du

rante pulíàtione hore none illius diei sub portali Ec

clesie Nannet. ad docendum se parúislè nujusníodi

monitioni sue , alioquin ad videndum & audiendum

se declarari in penas juris & hujusmodi monitorum

tncidisle & incucurrisle.&alias ad procedendum cum

suo Promotore super premislìs & ea tangentibus ,

prout juris foret & rationis. His itaque actis prefa-

tus D. Episeopus eidem le Bouteiller dixit per ver

ba scquentia , íèu in effectu copsimilia , Gallice :

Puisque responje demandez. ; je vous dis que le Duc Fier-i

re ( que Dieu ab(oule) me envoya quérir en cefte ville de

Nantes , dr au manoir de la Toufche , parson Aumofnier,

qui pour lerj estait Coetenezje , pour parler a lui estant à

Vennes. Lequel , par l'advifement deson Conseil , mefist

advouer k souverain de mon Regalle le Saint Siège Apo

stolique i & désavouer tous Seigneurs temporels , & me

feistappeller du Roy & de son Parlement » eujuelles ap

pellations je persifle , dr ne tiens en riens mon temporel

du Duc i .& fi je le tenois d'aucun Seigneur temporel ,
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j' entendriis le tenir du Roy. De & super quibus pre-

missii omnibus & singulis dictus D. Episcopus pe-

tiit à me Notario publico infraseripto fibi fieri &

contìci publicum instrumentum, feu publica instru

menta , unum vel plura. Actasunt hec ubi supra de-

ductum extitit , sub anno, indictione , mense , die ,

& Pontificatu predictis , presentibus ad hec venera-

bilibus & circumspectis viris Dominis & Magistris

Guillelmo du Chaiîault Archidiacono , Guillelmo

Fleri Cantore , Petro de Bosco , & Michaele Mau-

leon Canonicis dicte Ecclesie Nannet. testibus ( una

cum pluribus aliis) ad premiíla vocatis fpecialiter &

rogatis, Petrus Malenigri Clericus Redoneníìs No-

tarius. Titres de l'Eglise de Nantes.

Le Duc appelle de fEvêque de Nantes k l'Arche

vêque de Tours.

IN nomineDomini,amen. Per hoc preíèns instru

mentum cunctis evidenter pateat quod anno

1458. in mei Notarii & testium infrascriptórum

presenriapersonaliter constituri ípectabiles viri Ma-

gistri Johannes de Cellario Cancellarius 1 & Johan-

nes l'Espervier Redonensis & Nannet. SenescallUs ,

adhefi & conjuncti certis appellationibus feú pro-

vocatiónibus per illustrissimum Principem & Domi-

num Arturum D. G. Britannie Ducempro se&pre-

satis , de R. in Christo P. Guillelmo Nannet, Epis-

copo ad R. D. Archiepiscopum Turon. íèu ad SS. in

Christo P. & D. N. Paparo , feu ad illum vel ad

illos ad quem , feu ad quos rationabiliter potestap-

pellari . &c. Titres de l'Egltfe de Nantes*

Perm/jjion donnée par le Duc au Sire du Pont de

porter le cerclé Ducal en la place du Sire

de Guemené ■> mineur. ■

SAchent que en ce jour paravant I'estat & mistere

de ce que restoit à faire de l'entr< e Ducal du

Duc mon tòuveraìn Seigneur en cette ville de Ren

nes, auparavant son parlement du Manoir Episco

pal pour aller à l'Eglise dudit lieu , se soit comparu

& représenté pardevant mondit Sieur nobles hom

mes Jean de Rostrenen Eíiuyer Sieur de Vauton-

nes Procureur de noble & puissant Jean Sieur du

Pont- l'Abbé Tureur & Garde de noble & puissant

Louis de Rohan Sieur du Guemenéguingamp mi

neur d'an<; , fi comme des procuration & dabtion

d'icelle se justiffie à suffire, ledit Jean de Rostrenen

apparoissoit suffisamment , dirant & exposant que

audit Sieur de Guemené pat grâces & octrois &

anciens previleges hereditaux par lesRoys, Ducs&

Princes de Bretagne conceddez à ses prédécesseurs,

& dont ils ont esté jusques à ores en bonne posses

sion & saisine., appartenoit porter le cercle ou autre

habit royal que mondit Sieur plaiioit faire mettre

& porter fur íà teste selon qu'est accoustumé durant

ledit mistere , auquel service faire icelluì Sieur' de

Guemené , obstant fa minorité & tendre aage , ne

pourroit bonnement vacquer comme au cas appar

tient, & pourtant quand à ce faire avecq toutes les

autres choses environ pertinentes & nécessaires ice-

lui Garde & Administrateur dessusdit avoit commis

& députté icelui Jean de Rostrenen son Procureur

eípecial , suppliant trés-humblement à mondit Sieur

le y recevoir de fa grâce , à quoi mondit Sieur lui a

refpondu qu'il ne estoit pás informe que par vertu

deídics droicts & previlleges ainsi conceddez aux

prédécesseurs dudit de Guemené, il peust faire le

dit service par Substitud, ne qu'ils ayent eu poces-

sion d'y commettr eautres pour ce faire, cognoissant

bien les prédécesseurs dudit Sieur de Guemené
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avoir droit par lesdits anciens octrois & previlleges »

& avoir esté en posseiìïon de le faire de leurs per

sonnes , mais néantmoings ne pouvoit pas selon rai

son ledit Sieur de Guemené faire ledit service paí

Í;ents substituds, fors seulement par fa propre per-

onne , à l'occaíìon de quoi se peult en íuir difficulté

fur ladite matière, finablement a esté appointé &

ordonné par mondit Sieur & son Conseil, que pour

ceste fois seulement soubz la main de mondit Sieur

& íàns attribuer droit en ce cas audit de Guemené

de pouvoir faire ou faire faire ledit service par Sub

stitud, ne auíG si droit lui compecte de ce faire ne

autrement rien desroger aux droits d'une & autre

part, ledit Jean de Rostrenen comme Commis de

mondit souverain Seign. servira audit office en ce dit

jour & pour ceste fois seulement y a esté commis &

député de par mondit Seign. moyennant & parmi ce

que ledit Jean de Rostrenen a accepté ladicte com

mission, cognoissant & a cogneu de fait que en

icelui nom , & non autrement il y servira , comme

dictest, íàns préjudicier audit Sieur de Guemené ni

à ses droits & poceíîìons. Donné ì Rennes le qua-

triesme jour de Febvrier l'an 1458. Ainsi signés

J. Deu passé, H. de Lopriac passé. Titre de Guemené
■ ê

—-— , I

Bulle du Pape Pie II\ qui confirme íexcommunia

cation portée par {Evêque de Nantes contre

le ì)uc Jes Officiers*

Plus Episcopus servus servorum Dei ad perpé

tuant rei memoriam. Injuncta nobis deluper Ec-

clesiarum omnium sollicitudo nos admonet sic dé

illarum statu curam gerere vigilem, sic earum in-

demnitatibus providefe , quod iublatis noxiis nul-

lum Valeant sumere détrimentum. Sane dudum cum

ad Regalia Nannet. Ecclelii non vacantis quondarxl

Johannes Cornes Brisanni* manum extendens ea ali-

quandiu detinuisset.propter quod sententia excom

munications innodatus fatisfactione interveniente

absolutus extiterat, Innocentius Papa IV. praede-

cessor noster cupiens tam Ecclesiï quam EpifcopO

Nanrtetensi profpicei e in futurum.eidem Comiti sub

data vi . Idus Junii, Pontificatus fui anno iv.inhi-

buit ne de extero simile attemptare praefumeret ;

quod si contra faceset , eUndemComitem ipso facttì

excommunicatíoriis lententiae subjacere decrevit.

Cum itaque post modum quondam Arturo Britan

nias Duce DucatUm Britanrti* renente Guillelmus

Epiícótìus & sibi Ecclesia commissa Nannetensis plu-

rimis damnis per Ducem prœfatum & cerros sibí

Officiarios laceslìticenserentar, & propterea littera*

praedecessoris nostri Arturo Duci & Officiariis prx*

dictis intimari secisset , idem Dux & Johannes l'Es

pervier Senefcallus^ Petrus le Bouteiller Procura-

tòr; Ogerius de la Valloye Scriba 8c Greffarius cau>

farum officii curiae saecularis Nannetensis , Johannes

Rouxelli , Radulphus le Veill , Johannes Alart S£

PetrUs Robert clientes praefati Ducis , licet ut à ta-

lìbiis désistèrent fréquenter moniti fuissent, in'Chri-

stos Domiiri manus extendentes ac libertatem Ec-

clesiasticam infringentes Officiarios Epifcopi & Ec-

clesiae Sí Clericosadvetitum forum trahere, nec nort

Thomam de Mez Praesoyterum & Ecclesiae B. M.

Nannet. Capicerium, Petrum du Coedic & Petrum

Lesné Procuratórem Causarum Curiae Nannetensis

ad sonum tuba citari facere , ac prœdictum du Coe

dic sub firma custodia detinere praesumpserunt ; ac

cUm quadam sequacium soorum cohorte ante do*

mum Episcopalem Nannetensem cum tuba , in qua

arma ad modum vexilli Ducis appensaerant , acce-

dentes, inibí certa mandata ipsius Ducis, per quaf

RRRrrij
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tiuibufaimque perfonis inhibebatnr , ne praefato

ì'Espcrvier , le Bóutciller & de la Valloye, quûs

idem Episcopus excommunicationis fententiaínno-

davcrat , pro talibus proiiunciaréprSefumere'nt , pu-

blicavertmt , nec non quafdam cedulas , per qua's

ipfi l'Espervier , le Bouteiller & de la Valloye publi-

cati erant, ex valvis ejusdem domus eXtrahentes , &

certas alias suas inhibi affigentes , voce praeconis

prsfarum Epifcopùm ad Pranorium Ducis ad cer-

tum dicm citari secerunt , & quidam ex eis, dum di-

vina celebrarentur officia.in diverfis Ecclesiis & pro-1-

cessionibus publicis enormia scandaia perpetrarunt.

Ac postremo pisfatus Dux ac Regalia Episcopi &

Ecclesiae manum extendens, illa sub manu sua poni

& custodiri , & de illis sibi & fuis OfEciariis , & non

Episeopo & Ecclesiae pi aefatis , responderi , ac vas-

sallis ne ipfi Epiícopo refponderent , inhiberi fecir.

Propter qux & diversos alios excessus per Ducem &

Orficiarios prsfatos in Epifcopùm & Ecclesiamprœ-

dictam perpetratos , idem Epilcopus post diverfas

sententias excomnïunicationis in dictos Officiarios

promulgatas , fuam fententiam deCapituli ejusdem

Eccleíìae & aliorum peritorum coníilio civitatem

Nannet. quam idem Dux tune inhabitabat , ejufque

suburbia ac totum territorium & dominium dicti

Ducis in eadem diocesi conftituco Ecclesiastico fup-

pofuitinterdicto. Cumautem Dux qui postmodum

aebitum natur» perfolvit & Officiarii prsedicti affé

rentes excommunicationis fententiam in eos latam

per venerabilem fratrem nostrum modernum Ar-

chiepisçopuro Turonenfem relaxatam fuisse » inttì>

dictum observare non curaverunt , quin imo in sua

perversitate petsistentes ,'ls.siones , jacturas atque

damna Epifçqpo & Ecclesis praefatis intulerunt»

Uode pro pajte Episcopi nobis fuit humiliter fup-

plicatum, ut prsemiúis débita confideratione atten-»

tis , fuis & Ecclesiae memoratge indempnitatibus

providere dignaremur. Nosigiturqui in exhibitio-

ne justicia;cundisfidelibusdebitoresexistimus,praî*

décelions nostri litteras antedictas , nec non ex

communicationis & interdicti sententias per Epif

copùm promulgatas auctoritate Apost.tenore, prae-

semium ratificaráus&ccnsirmárnus. Nullicrgoho-

minum liceat paginam hanc nostrae constitutionis

wfringere vcl ci aufu temerario contraire. Si quis

autemnoc actemptareprgesump'erit , indignationem

Omnipotentis Dei & B. Pétri & Pauli Apostolorum

se noverit iucurfurum. Datum Perusi anno Incarna-

tionis Dominicse 1458. xiv. Kal. Mardi, Pontirì-

catus aostri anna primo. Titre de l'Eglise de Nantes.

Hommage de François //« au Roi Charles VU»

IN nomine Domi«i , amen. Per hoc presens pu-

blicum instrumentum cu.nctis evidenter pateaÉ

& sit notum quod anno, ab incarnatione ejusdem

Domini 14J 8. indictione 7, more Ecelesie Gallica

ne computando , die Verq Mercurii ultima mensis

Februarii » Poçtisicatus $S. la Christo P. ac D. N*

D. Pii , divina (avenue çtementia , Papa II. anno 1.

in nostrum NotaÙQrum pubUcorum & testium ín-

fralcriptqrum prejèçttia. , in aula fuperioíi sue carne

ts paramcoú Montis-baïonis coram ferenissimo

principe & D. D. Carolo D- G. Françorum Rege

ibidem existeote , Si adrçntum iUustriíTimi princi-

pis aç D- D- Francisa eadem gratia Ducis Britafi-

nie» Comitis MqqtisfQrtis & Richemundie.de Stam-

pis Sí Virtutibuí , pro negQtiis infraferiptis, expe-

ítapte , pe^rfonaliter acceffit ipfe D- Francifcus Dux

^ Çqtoçs prefaius , postque íàlutationem & jocoíà

in eadem emitti folita verba hinc inde prolocuta ,

ipfis Domînis Rege ad recipiendunv, & Duce ad

praestandum débita insi aferipta , se hinc indeaptan-

tibus; ibidem fiantes D. Gonfaldus hostiariusca-

mere D. Régis prefati , & quasi uno contextu J. de

Estoutevilla D. de Torcy & Anton. d'Ambaflbn

miles Baillivus Turonie verba íuamemorato Dom.

Duci dirigentes , sibi dixerunt in vulgari Gallicans

que fequuntur verba : Monseigneur deBrctaignr, vous

devez, ojter la ceinture. Quibus ejusdem D. Ducis ex

parte& nomine refpondens D. GuillermUs Chauvin

Cancellarius Britannie , dixit hec vulgaria verba :

Non doit ; il est air.fi qu'il doit : ilferoit novalité. Pau-

lo vero post , Dicto Duce fuis manibus inter prefati

D. Régis manus constitutis , stante & zona fuá

precincto , presens ibi D. J. Cornes Dunensis verba

lùa D. Duci prefato dirigendo , vulgariter sic di

xit t Monseigneur de Bretaigne i vous devenez, homme

lige du Roy voftre (ouverain Seigneur , à cause de voftre

Duché de Btetaigne , (y lu} prometiet, soj (y leaulié

vers tous ceux qui peuvent vivre & mourir. Quibus

Verbis refpondens , & verba sua prememoiato Régi

dirigens ipfe D. Dux que fequntur ait : Monseigneur,

tel hommage que met prédecejfeursvous ontfaitje le vous

fais ; fr ne l'entens faire & ne le vous fais point lige.

Ex adverfo vero asseruit inibi presens D. Cuiller-

mus Juvénal Cancellarius Francie , & protulit hec

verba : nous (entendons lige. Ad que quidem verba,

ex parte & nomine prefati D. Ducis , statim Britan

nie Cancellarius prefatus refpondit íub bis verbis s

Nous entendons le contraire. II ne le doit , (r rítmeni

le faire , & ne lésait lige, Quibus verbis prefatis D.

de Torcy » & Bailliva Turonie contradicere mo-

lientibus , in continenti prefatus D. Rex D. Duci

predicto verba dixit fequentia : vous le faites ainsi

que nous ont fait vos prédeceffeurí?T)\ii refpondens D.

Dux ait ; voire 5 je ne lésais & ne sentent f*Vt lige.

Hisque sic prolatis , nullifque aliis verbis , alioveac-*

tu intermediis, ilìico stans , & (Ut prernittitUr ) zo

na cinctus dictus D. Dux, fuis manibus inter prefa

ti Di Régis manus constitutis, abfque ulla indina-

tione , aliave promilîìone quacumque , & sine jura-

menti prasstatione, ofculatus dictUm D. Regem,

ipfum ad hoc leto vultu recipientem , Britannie

Dancellario premisso , nomine Ducis ejuíiiem.ver-'

ba sua continuando à dicente : // ne le fait, & n'efí

point lige. Et pauliíper postea fubjunxit ipfe Cancel

larius Britannie : quod D. Dux prefatus volebat fa-»

cere homagium fui Comitatus Moptisfortis. Née

mora , idem D. Dux , zona sua qua precingebatur

per se exuta ,manibufque fuis similiter inter predi-

cti D. Régis manus constitutis , genibus flexis , eó-

que per D. Regem ipfum erecto, sibi D. Duci stan-

ti dixit illico prefatus Cornes Dunensis verba qua

fequuntur t Vous faites hommage lige au Roj vostre

souverain Seigneur à cause de vostre Comté de Mont-

fort , cjr de vostre terre de Neaufie le Cbastel , & lui

promettez & jurez, tenit foy fr leaulté vers tous ceux qui

peuvent vivre fr mourir . proche à luy que a nul àutret

Quibus verbis refpondens , & Domino Régi prefa

to verba sua dirigens ipfe D. Dux , inquit : Ainsi le

fais. Homagiumque hujufmodi fubeundo oículatuí

est iterum D. Regem ipfum recipientem j itaquel

dicente dicto D. Britannie Cancellario : cestuj estlt-

ge. Nonnullifque verbis jocosis inter DD. Regem îí

Ducem prefato hinc & inde habitis successive pre

fatus Francie Cancellarius j verba sua dicta D. Du

ci dirigendo.eum taliter alloçutus est : Et de la Pai

rie de France , Monsieur de Bretaigne , vous ne faites

point hommage ? Quibus ejus verbis hujufmodi fuit

illico refponfum per D. Ducem memoratum ex fe-

ipfo in hec verba î Non tje ne le fais point, & furet
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je tsai Point délibéré o mon Conseil. Etper organum

dicti fui CanceHariî refpondit his vètbis : /// a peu

de tems qu'tl est vèf.tt puis le dectt. de Monsieurson on

cle à sa Seigneurie ; & touchai» ce n'a point délibéré o

ses Estais & Conseil. ÀCÌque verbá replicans Francie

Cancellarius , ait tafia verba , Régi illa dirigendo ï

Je le dis , pour ce qu'il touche la Cbancelerie , & pour

mA defharge , asm de savoir comme je me dois gouver

ner > & de eu remembrer le Roy. Statim autem D. Rex

ipse verba que sequuntur eidem Cancellario diri—

gendo , & de D. Duce memoráto loquendo , fie di-

xit : Ce estason advantage il se y peut délibérer ; Gou-

vernez-votts comme vous avtf. accoustumé. Quibus pre-

missis seriatim , & velut referuntur , nec alias fa-

ctis & prolàtis , post quedamalia jocosa verba íù-

per jocundo dicti D. Duçis advent'u inter DD. Re-

gem & Ducemeofdem , ác alios plures proceres &

magnâtes présentes inibi collocatos , recepta inde à

inemorato D. Regegratiofalicentià , D. Dux ipse

discedens abiit extTa aulam fupradictam. Super qui

bus premissis omnibus ôr singulís petiic Britannie

Cancellarius prefatùs t D<. Ducis sepedicti npmine ,

& pro eó à riobis notáriis publicis fubscriptis, & quo

libet tam conjúnctiní quam divifim , sibi confici &

dari publicUm instrumemutri unum.velplura. Acta

fueiunr hec in loco ac fub anno , indictione , menfe,

die ác Pónt.prenotâtisjpref. ibidem egregiisac ma

gnifias viris D. Ph. filio Ducis Sabaudie , Dom. de

Mnrchia.Guidone Cotn.de Lavât , Guidone de La

vai D. du Gavre, J. de Laval D. de Râpe, Jacobò

de S. Pol milite de Richebourg Domino respecti

ve , Johahrte de Malestricto , & pluribus aliis testi-

busad premissa vocatis & rogatis. Et ego Cuiller -

ìnus de la Hoùlle , &c. Et ego jacobus Gotidelli ,

&c. Et ego Guido Richârdi Clericus , &c Et ego>

Petrus de la Riaye, ckc d'argenteé bist. dt Bret. I.

ìi.ch. 409» El ebat. de Nantes arm. G. cajs. C. ». 6.

Bulle contre fEvesque de Rennes Jacques

û'Eftinay*

BÚtle daPapePlelLsur ce que Madame Anrté

Comtesse de Laval avoit représenté qu'à cause

des Seigneuries de Vitré & d'Aubigné il lui appar-

tenolt de porter le çosté drtíit dé la chaire en la-

quelle FEvesqiie de Rennes faisoit son entrée en la

dite Ville ,& avoir le cheval dudit Evesque , & tous

les vases , vaisselles & uteníìles qui fervoient en là

cuisine ledit premier jour de son entrée ; & néants

moins Jacques Evesque de Rennes atiroit empesehé

les Officiers & Gentilshommes de ladite Dame de

les emporter & retenir ledit chevsl , & les auroit oul-

tragést en haine du ptoçez criminel qui se poursbi-

voit en la Cour de Vitré contre Jehan d'Efpinay-

fbn oncle. Le Papeexenwe ladite Dame & ses Offi

ciers de la Jurifdictión- de TEvesque 14$ 9. Titre de

Cbafteaubr'tent. Extraits ..:.Lt>:., if: ::o; j

■ -■ ì ■ ■■ . y.,.,- • u-

Ordonnance du Duc pour la reformation de la

tnannoie

■h

FRançoispar la grâce de Dieu Duc de Brdtaigne,

&c Comme à nous de nos- droits: Royaux ;

Souveraineté! & Noblesses , en ensuivant les an

ciennes usances des feux Roys, Ducs- & autres Prin-

eés de Bretaigne nos prédécesseurs» appartienne 8C

non ,ì autre, l'establisièment & ordonnance des mon-

noies de nast repays; 81 acertenez desgrans préju-

dices entrevenus en nostredit pays pour ce que, par

defaut & esehartc de nos monnayes qui* ont esterez-

tirées ez pays voisins, 00 a doné cours à plusieurs

rhonnoyes estrangeres à plushault prix qûè faire ne

se debvoit , &c. Avons par délibération de hostie

Grand-Conseil » ordonné & ordonnons estre faites

monnoies blanches & noires en nos Monnoyes de

Rennes & de Nantes seulement pour le présenr. Sça-

Voir est : Grands blancs de la valeur de dix deniers

de cours la piece; & de petits blans de íá valeur de

"cinq deniers de cours la piece , tenant aù cburs le

grand blanc fix den. deloy , & treiîe f. six den: de

taille , portans en caractère nostre jpropre nom &

nos armes en targe, & roii te autre pareille saçort

qnela morthoye destàrges que feu Monseigneur &

oncle le Duc Jehan fìst ou vrer \ &lamonnoye noi

re , sçavoir doubles & deniers pareillement por

tans en caractère nostre propre nom & alloyeï; fça-

Voir les doubles de deux den. de cours & deux

den. de loy , & quatorze f. de taille , & les dénier»

d'un denier de cours , & un den. huit grains de loy

& vingt fols détaille. Et voulons qu'il foie payé ez-

dites monnoies de fouit de loy alloyc sept 1. cinq f.

Et aura le Maistre pour brassage de chacun marc

d'euvre de grans blancs trois f. quatre den. & de

chacun marc d'euvre de petits blancs trois fols six d.

& de monnpye noire trois f. six d. par chacun marc

d'envre. Si donnons en mandement au General Mai

stre de nos Monnoyes, à Gilles Bourneuf & Pierre

Presteau Máistres particuliers de nos Mohnoyes il

Rennes 8c à Nantes , & aux Gardes , Asseeurs.Tail*

leurs , Prevosts & antres Officiers de rtósiiites mon

noyes , de vacquer fansdélay à leursdites monnoyes

selon l'ordonnance dessusdite,&c. Car tel est nostre

ptaifìr.Donnéen nostreCh.de Nantes le 4. jour d'A

vril l'an 1459. Fn Et par son commandement,

Duret. Scellé. Ch. de Nantes, arm. S. cajs. C. «.55 .

——*J— : . - .>,v**.-.y t ïVÌrtCuí'*,

-, • I <,ï

Extrait d'un Registre dâ Conseil du Duc-' - r. ,

DU vendredi après Misericordia D.omini í$.

Avril ?45 9. préscrts Monsieur le Chancelier ,

fAdmirai, le Grand- Maistre, le Vichanceîier , lé

Président, Meíîire Jehan de la Rivière » Henri dé

Villeblahche &. Jehan l'Àbbé , Chevaliers 5 Jehátl

Ruffier , le Galoysde Rogé , & M. Jehan le Baillis,

Maistre des Requestes , le Trésorier gênerai & au*

tires: fut ordonnée &t délibérée l'Université en ceste

ville & cité de Nantes , preléns les dessufdìts , St

MessireJehandeRouville Docteur.Maistre desRe^

questes. LeraercredÌ4. Juillet , presens le Chance

lier, lé Président, de la Rivière , Loherie , Godeîin,

leTrésoriet , l'Aloué de Rennes ; le Senesehal de

Hennebont , l'Aloué de Dinan , & plusieurs autres;

pour la paix du Duc avec le Roy de Portugal , fut

conclu que ladite paix est profitable. Le 14. Juillet

du rnefme an; pour travailler ìabatre les écluses ;

& faire rendre à chacun son droit dans l'évaeuatioti

du lac de Graot-lieu qui avoit esté resoluë au Con

seil duDbc , surent commis Messire Jehan l'Abbé ;

Messire Jehatt Chauvin , Messire Guillaume de lá

Loherie , Messire Jehàn TEfpervier Senesehal de

Nantes , Georges l'Espervier , Geffroyje Feroh Sí

Messire Yves le Boteiller Procureur de Nantes. Lé

27. Décembre 1459. Ôeffroyle Feron fist hom

mage au Doc de ses terres de S. Estienne de Male-

mort , Boing , Sotoché & autres , devant Jehan Sei

gneur du Quelenec , Vicomte du Fou , Admirai de

Bretaigrte. Du jetìdi 5. Aoust 14^2. touchant le

serment & obéissance que demande le Duc à Amatt*

ry d'Acigné Evesque de Nantes , par résignation dd

Messire Guillaume de Maíestroit í Olivier de Coet-

logon est d'opinion qu'on n'innove rien, mais qu'dd

mande le Seigneur d'Acigné , le Seigneuí de la Htt -
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naudaiè , &Ie Seigneur de Coesquen , pour taícher

de convenir aimablement. Eustachede l'Espinay est

du mémeadvis: Michel de Partenay est d'avis qu'on

doit saifir le temporel de l'Evesque , & deffendre

aux sujets de lui obéir. Le Senelchal de Vennes ,

que le Duc doit deffendre de lui obéir , sous peins

de prison , jusqu'à ce qu'il ait présenté ses Bulles. Si»

mon du Quelenec & Jehan du Bois de mcme ad-

vis.Le Président : qu'on doit saisirson temporel, &

le reste comme dessus. Le Vichancelier: qu'il doit

faire serment d'obéir au Duc comme ses prédéces

seurs , & qu'il peu: faire protestation qu'il ne tient

point son Regalle du Duc , les droits du Duc ré

servés. Le Vichancelier : qu'on doit deffendre aux

sujets de lui obéir , & saisir son temporel. Cbamb. de

Nan. arm. N. cafs. D.n.i.

Déposition de Henri de la Villeblanche, touchant

ce quifut dit par Jean Loaisel au Roysur lesu

jet de Gilles de Bretagne dans une Ambassade.

DEvant honorables & honestes personnes Guil

laume Chauvin Chancelier de Bretaigne, Mai-

stres Gilles de laLoherie Seigneur du Bois rouault,

Jehan Loret Seneschal de Vennes , Pierre le Coe-

zic Seneschal de Triguier , & Rolland du Breil Al

loué de Rennes s'est aujourd'huy comparu vénéra

ble homme & sage Maistre Jehan Loaisel Président

de Breta:gne , disant : qu'il lui .estoit venu à con-

noissance que Olivier de Coetlogon en certaine dé

position qu'il avoit sait touchant la matière de la

mort traitreuse & dampnable faite & commise en la

personne de feu Monsieur Gilles dç. Bretaigne que

Dieu absolle , il avoit dit ez Commissaires du Duc

Artur , entre les choses dont il avoit esté par eux in

terrogé fur le fait de ladite mort : que nobles hom

me Henry de la Villeblanche Chevalier , au retour

du voyage qu'il & ledit Loaisel ivoit fait devers lé

Roy à Montargispour la matière dudif Mons. Gil

les , il avoit dit audit Coetlogon : que oudir voyage

il avoit bien servi ledit Monsieur Gilles , & que avant

que celluy Loaysel parlast au Roy , ledit de Ville-

blanche , en absence d'icelluy Loaysel,& à son def-

ceu > y avoit parlé , & l'avoit en ce prévenu , en

manière que le Roy vouloit & avoit voulu tout bien

audit Monsieur Gilles ; & n'avoit jamais voulu au

cune chose ioustenir en son préjudice ; pour lesquel

les choses on vouloit espoir , donner charge audit

Loaysel , en présumant par que celluy Loay

sel eust voulu mal audit Monseigneur Gilles ; sup

pliant fur ce vouloir interroger ledit Villeblanche.

A la supplication Ville-blanche tout pre

mier juré dire vérité , examiné & enquis , a dit &

dépousé par la foy & serment de son corps

de Coetlogon au retour dudit voyage , ne autre

ment , lefdites parolles , ne autres qui donnassent

ny peussent donner ....... ... reproche aud. Loay

sel. Et plus a dit celluy de Villeblanche : que jamés

il n'avoit cogneu ny aperceu procurastle

bien dudit M. Qillcs ; & que oudit voiage de Mon-

targis , où lefdits Loaysel & de Villeblanche ......

envoyés en ambassade devers le Roy pour le fait du

dit Monsieur Gilles . celluy Loaysel, par plusieurs

en remonstrant vouloir & désirer le

bien dudit Seigneur , avoit parlé au Roy du fait du

dit Seigneur . ou semblables : Sire Mon

sieur de Qretaignc , & tous ceux à qui le cas peut tou

cher , ont mis ...... 4 , vous en poirez. difpoufer ér

ordonner du tout à voftre bon plaisir. Vous plaise y pour

voir o diligences que profiter , & ft par des.

fault de y pourvoir , puisque en vous est , il avenoit au-

cun Seigneur , on vous donneroit tout le

blafme , & feroit bien fort vous eu excuser. Sire, plaise.de bries, commeje vous ai devant dit. Et plu

sieurs autres parolles démonstrantes que celluy

Loaysel vouloit & desiroit » dudit Seign.

Aussi a dit celluy Villeblanche : que jamés oudit

voyage il n'avoit parlé au Roy du fait dudit Seign.

en absence dudit Loaysel , ne à son desceu , faussa

leur partir , en prenant congé du Roy , il luy avoic

dit , en présence de ....... de Partenay Cheva

lier par telles paroles ou semblables : Sire , lésait de

Monsieur Gilles efi du tout en vofiremain

avons dit ; vous plaise y donner provision , à" de bries \

carlagrant longueur j peut trop nuire. Mesine aditcel-

luy de Ville-blanche : queez lieux & endroits que

on a parlé du fait dudit Seigneur en présence d. sd.

Loaysel & de Ville-blanche , il a toujours ,veu &

cognu que celluy Loaysel disoit toutes bonnes pa

rolles du fait dudit Seigneur , en remonstrant qu'il

vouloit & desiroit très fort le bien & honneur dud.

Seigneur ; & jatriés n'a cognu ne aperceu qu'il feist

ne procurast aucune chose au contraire. Et fur ce le

dit Loaysel a supplié 8í requis mondit Seigneur le

Chancelier & autres dessus nommés de ce luy vou

loir décerner & faire bailler acte & relation en signe

& tefmoignage de vérité , pour s'en ayder , s'il voit

l'avoir affaire. Ala supplication duquel , a esté com

mandé à Jehan Coppegorge & Ogier de la Val-

laye , Notaires à ce appelles , luy en bailler acte &

relation; & pour valoir aud. Loaysel ce que appar

tiendra , nous Notaires deflus nommés luy en avons

baillé ces. présentes soubz nos signes manuels. Ce

fut fait le dixouitiefme jour de Juillet 1455». Jeh.

Coppegorge. Ogier de la Vallaye. Ptit fur l'orig.

communiqué par M. le Marquis du Bois de la mote.

Retrait de la Terre de la Behardiere fait par le

Sire de Montaubanfur Tanguy bastard de

Bretagne.

EN nostre Court de Hedé & pardevant nous

sont comparus en personne' nobles fií puissans

Seigneur & Dame Messire Tanguy bastard de Bre

tagne , & Jeanne Turpin fa compagne , Seigneur &

Dame d'Avaugour , icelle Dame bien & iuffilam-

ment autorisée de fondit Seigneur époux , quant à

tout le contenu en cette lettre , qui cogneurent &

confessèrent à noble homme Michel Morel Argen

tier & serviteur de noble & puissant Seigneur Jean

Sire de Montauban , stipulant pour ledit Sire , &

& portant son négoce , que autrefois ledit Sire de

Montauban vendit & transporta héritellement aud.

Messire Tanguy & fa compagne pour eux & leurs

hoirs certains héritages assis à la Behardiere appar

tenants audit Sire de Montauban , selon que plus à

plain mention est faite en la lettre d'icelle vendi-

tion, parmi laquelle ceste présente lettre est anne

xée , passée parla Cour de Rennes par Mauferas &

A. des Portes le quart jour d'Aoust 1454. & que

icelle vendicion avoit esté faite o condition de ra-

quit jusques à certain temps , qui est encore à ef-

choir , & cogneurent que en ce jour ledit Michel

Morel , pour & au nom dudit Sire de Montauban ,

leur avoit rendu & baillé le poyement quemontoit

la somme d'icelle vendition , & s'en tinrent à con

tent & bien poyés ; & en quittant ledit Sire de

Montauban voulurent & octroyèrent que led. con

trat de vendition soit cassé & regardé comme nul,

& que ledit Sire de Montauban jouisse héritellement

luy & ses hoirs des choses à eux transportées parle

dit contrat. Donné tesinoin les sceaux establis aux



i'}45 Á L'HISTÛÎRE DE BRETAGNE. 1744

contrats de nostrëdite Court, & le signé manuel du

dit Tanguy le 51. d'Octobre 1459. Signé Jeh;in

Robert & Guillaume Robert Passes. Titre de Mon.

union.

Donation mutuelle de Guillaume de Rofnyvinen

& Perrme de Meulcnc.

A Tous celilx qui ces présentes lettres verront',

Jl\ Guill. Fauquet Garde du scel des obligations

de la Vicomté de Vire , salut. Savoir saisons que

par devant Michel le Reculé Clerc Tabellion juré

& commis pour le Roy nostre Sire en la ville & ban

lieue de Vire, furent presens nobles personnes Cuil.

de Rosnyvyneh Seigneur de Coúrseulle '■, premier

Eschançon du Roy nostredit Seigneur , & Capitai

ne de Vire , & Dammqiselle Pemne de Meulenc sá

femme & espousé , lesquieulx mariés , icelle Dam-

moiselle deuement auctorisée parfondit manquant

à ceít fait , cogneùrent & confessèrent de leurs bons

grés , saris aucun pourforcement , & poùr ce que

trés-bien leur plàîst , q"ue pour les bons & agréables

services , curialités & courtoisies qu'ils s encreforit

faicts au temps passé , donnent & octroyerit l'un

d'eulx à l'autre , &font dorinoison mutuelle & per

pétuelle de tout ce qu'ils s'entrepeuvent donner &

ausmoner , tant de droit que de coustume } c'est

assavoir tous & chescuns leurs biens meubles , ac-

quests , cònquests, & la tierce partie de leur patri-

moyne ôc matremoyrie. Fait audit lieu de Vire le

12. jour de Novembre l'an de grâce 14^9. présens

nobles hommes , Olivier de Rofnyvinen & Yvon

Langallá Escúyers , Jehan Durant & Guillaume

des Jardins , Comrrie tefmoings. Signé Reculé. Para

fé sur le repli t & scellé. Pris fur l 'original.

Acle de l'obássance rendue au Pape par les Am

bassadeurs du Duc de Bretagne.

Plus Episcopus servus servorum Dei,universis&

singulis Christi fidelibus présentés litteras ins-

fiecturis salutem &Ap. benedictionem. Quia piurri

est , & equitas exigit rationis veritati testimonium

perhibere j notum facimus & universitati vestre at-

testamur,quodhòdie quasdam patentes Sc aucten-

ticas litteras dilecti filii nobilis viri Francisci Dutis

Britannie manu propria signatas, ejufquefigillo mu-

ftitas., íúper obedíentia & fidelhate nobis St R. El

pér ipfum Ducem ( quemadmodum clare memorie

Duces & Reges Britannie progenitores suos retroac-

tis temporibus tancj uam veri tilii obedientie fecerant

át prelíiterant ) factis 5c prestitis sic per venerabi-

lem fratrèm nostrum Johannem Epifcopum Maclo-

vieníêm , & dilectos filio's npbiles viros Johannem

de Laval de Rocha , Henriciim de Villa alba de

Broon ; Guidonenide Motade Valleclara locorum

dominos 5 Rertrandum de Coitranezre utriusque

joris Doctorem , Bercraridurri Milon militem , &

Guidonom Barbuti Preposicum Albien em , ipsius

Ducis Oratores & Legatos » ad nos etiam propter-

ea ípecialiter destinatos , in confpectu riostro , ac

ih-venerab. fratrum nostrorum ejusdem R. Ë. Car-

dinalium présentb , etiam quampluribus aliis vehe-

*ab. fratribus nostris Patriarchis , Archiepiícopis -,

Epifcopis , & diversis Prelatis ac perionis , tam Ec-

Cleíiasticis quam secttlaribus , in Conlìstorio pubji-

*> Sí générait ( ut moris «st ) propterea congrega-

tis , ac in multitudine copiofà ibidem presentibus ,

exhibitas & presematas vidïmus , palpavirtìUs , ae

(%natura deliberatione pïehabita ) infpiei , & ea~

rum transeriptum ex .yulgari in .Latinum- fidélités

factum publice altaque Voce solémniter perlegi se*

cimus , & ipiarum lecturam audivimus ; quaruní lit—

terarum ténor sequitur & est talis : François far U

grâce de Dieu Duc de Bretaigne , Comte de Monifort ,

de Richemont, d'Estampes & de Vertuz, \ savoir faisons

k tous présens & à vemr que comme Princes de clefes mé

moires très-Catholiques Roys ,Ducs dr autres nos pro

geinteurs ( a qui Dieu pardoint ) Seigneurs & Princes

de nostre région , nation dr Principauté de Bretaigne ,

aient de tout temps chacun d'eulx en ses règne dr domina

tion baillées , gardées & loyaument entretenues fans va

riation , leurs parfaites dr vraies obéissances pour eulx ,

leur pays &fubgiez. de Bretaigne , aux défuncls ( que

Dieu abfolle ) très-faints Pères de glorieuse récotdation

les très-faints Pères Papes de Romesuccessivement j nout

très -defirans & voulans enfuir les bienff.tióìs , dévotions

& bonnes meurs de nofiitsprtgeniteurs , comme leur vroj

successeur très-Catholique , humble dr dévot filt, del'E-

glife , confidérans & certains de la voye unique & Ca

nonique assomption à celle très sainte » très excellente

Pontificale dignité &souveraine Seigneurie de Papat de

N. T. S. P. & trèsredoubté Seigneur Pape Pius II. dr

en rtcongnoijfance que nous prenons & tenons nostrëdite

Seigneurie <y Principauté de Bretaigne de Dieu nostre

Créateur , & ainsi que à noíts » de nos droits Royaux &

souverains , & non à autresingulièrement faire nous ap

partient , & 0 les révérences & humilités que en tel cas

pouons dr devons faire , avons par la teneur de c estes pré

fentes baillé , fait dr concédé, baillons ,faisons & con

cédons , pour nous , htx. pays dr s^g'^ de Bretaigne ,

nostre vroye , singulière dr prokche obéissance Ecclésiasti

que à nostredit S. !'. le Pape Pius a présent Pontificale

ment régnant , en le tenant & recongnoijsant vroy & uni

que Vicaire de Dieu , Seigneur , Chefsdr principal Pa

steur de toute s Eglise militante \ promettant, & défait

promettons , en foy & loyauté de Prince , estrè à nostredit

•S. P. tant qu'il vivra dr régnera ', dr son Saint Siège

Apostolique , vroy dr loyal obéìjfartt , dr à tout,sessainfls

commandemens concernant les honneurs , libertés ; pré

rogatives , utilités , défense dr augmentation de tout le

noble estât de l'Eglise ', à nostre lige peuoir , vivre &

mourir en vroye loy &foy Catholique , comme humble dé

vot filu de l Eglise* Et quant afin de bailler dr présen

ter de par nous noz, présentes lettres de ceste présente

nostre obéissance k nostredit S. P. le Pape Pius , dr o pou

voir de parler , proposer & remonstrer publiquement &

autrement noz. parfait vouloir dr intention en ceste ma

tière : &y procurer nos expéditions pour les propres affai

res de nous dr de la chose publique de nostreditpays , feloti

mi. instruUions fur cefait. , nous avons transmis , commirí

députés & envoiés ; transmettons & députons par c estes

tue nues présentes à nostredit S. P. pour nos AmbÀxeurs

nostre très cher & très amé nepveu dr féal Jehan de La

val Seigneur & Baron dè la Roche , dr Révérend P. en

Dieu , nor. chers dr bien amés &féaulx Conseillers; Je~

han Evefque de S. Mal» , tìenri de la Ville-blanche

Chevalier Seigneur de Broon & de Bagar , Guion delà

Mote Seigneur du Vauclerc , nos Chambelains , Messire

Bertrand de Coittaneixe Vicbancelier Docleûr en Droit

Canon & Civil . Bertran Millon Chevalier ,& Maif-

stre Gui le Barbu nostre Procureur en Cour de Rome;

auxquelx de faire toutes choses qu'ils aviseront en noz.

fait. estrè convenables dr nécessaires , avons donnédr don

nons plain pouoir & commandement efpecial ; dr auront

ferme dr agréable ce qu'ilz. feront de par nous. En tef-

toeing desquelles choses nous avons fìgné ceftes préfenteí

de nostre main &faitsceller de nostre scel en laz. de soit

dr cire vert. Donné en nostre cité dr ville de Vennes li

i^.jour d'Aoust l'an de grâce I459. Sic sigriatum :

François, Et in plica : Par le Duc , de son commande

ment , enson grand Conseil, Duret. Quibus quideiri lk«
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teris.sicut premittitur , visis, perlectis & auditis , ac

post propositionem láudabilem desuper factam ,

Ambaxiatores & Oratores prefati in conspectu no-

stro constituti obedientiara plenariam hujusmodi ,

juxta sormam & tenorem litterarum preirtsertarum

earumdem , prestiterunt > quam gratam & r-atam

habentes , gratiose duximus admittendam, itaquod

proinde prefatus Dux , tanquam verus fiiius obe-

dientie premiaconsequatur eterna , &nos nobilita-

tem suam dignis in Domino laudibus commenda-

mus. Et ne ab aliquibus super hiis valeat quomodo-

libet hefitari in futurum, volumus, &Apostolica

auctoritate decernimus , quod preíêntes littere ad

probandum plene obedientiam presticam hujùfmo-

di ubique sufficiant , nec ad id probationis alterius

adminiculum quomodolibet requiratur. Datum

Mantue anno incarnationis Dominice 145p. 6.

Kalend. Decembris , Pontificatus nostri anno a.

Sur le itflj ; Nicolas Bregeon. Et fur le plomb : Pius

II. Cb. de Nantes , arm. K. cajf. H. n. j 1.

Extrait du compte de la Noe. 1459. 1460.

FBançois par la grâce de Dieu Duc de Br. C. de

M. de R. d'Est. & de Vertuz , &c. avons aujour

d'hui institué nostre amé& féal Escuier & Conseiller

Guillaume de la Noë Thrésoricr & Receveur gé

néral, &c. Donné à Ancenix Je ij. Septembre

1459-

Somme toute de la chargé 114 504. liv. 3. s. 10.

deniers monnoie de Bretaigne & monnoie du Roy

1279.1. 19. f.

Gages pour ledit an commencé k premier Janv.

1458. Au Grand Maistre 1 2 5. 1. 7. f. 4. d. A Jeh.

de Malecanelle m. liv. A Monseigneur de Laval

580.I. i<j.s. 8. d. A M. deRohan 45 3. 1. A M. du

Gavre 2 1 o. 1. 8. s. 4. d. A M. de la Roche 500. 1.

A M. de Derval 400. 1. A M. Jacques de Luxem

bourg 540. 1. 1 6.Í.S. d.A M. l'Admiral 155.I.AM.

le Mareschal£4. 1. A Jehanne bastarde de feu M.

d'Estampes. A Madame d'Argueill íceur cju Duc. A

Charles de Montmorency, que le Duc a retenu son

Chambellan , 50. 1. A Jehan du Fau le jeune, com

me Grand Maistre des monnoies de Bretaigne ,

200.I.

Sur lestât de Pan Commencé le premier Janvier

î 4 5 9. Le feu Duc Artur ( cui Dieu pardoint ) avoit

ordonné à la Duchesse Françoise quinze mille efcus

four son trousselet & don mpbiliaire. Gages , dom

& pensions,. A Monseigneur de Laval 6o o . 1. à Mon

seigneur de Rohan 1 000. 1. à Monseigneur du Ga

vre 250. 1. à Monseigneur de la Roche 600. 1. à

Monsieur Jacques 414. 1. à Monseigneur de Raix...

au Grand Maistre 40 o. 1. à Monsieur l'Amiral 3 00

1. à J. Huissiers de Chambre. Philippe de la Houssaie.

Jean de Quelenec. Jean de Serent. Fourriers. Tho-

mas le Bart. Jehan le Breton. Jehan Riou. Pannete-

rie. Mathelin de Bezit. Alain Lamorgan. Jean Juet.

Efcbancutnner'te. Guillaume Marbré. Guillaume l'E-

vesque, &c. Efculerie. Jehan de Kerriec. Secrétaires.

Jehan Durer. Maistre Henri Millet. Guion Richart.

Robert Macé. Pierre Raboceau. Chambellans & Ef-

cuiers. Le Sire de Derval 400. 1. Le Sire de Males-

troit30o. I. Le Sire deQuintin 300.I. Le Sire de

la Hunaudaie 1 5 o . 1. Le Sire du Pont 3 o©. 1. Mes

ure Henry de Villeblanche 300. 1. Messire Pierre de

Marzeliere 106. 1. Messire Jehan l'Abbé 300. liv.

Georges l'Efpervier 200. 1. Le Sire de Plessizbaluc-

zon 400.I. Jehan Ruffier 1 6 o. 1. Le Galois de Ro-

gé 170- 1. Sire de Vauclerc 400. 1. Jehan Blosset

400. 1. Jehan du Fau 240. 1. Guion du Fou 60, 1

I e Sire de Bolouy 200. 1. Payen Gaudin 240. 1. Le

Sire duChassault 400. 1. Jean de Villeblanche 100.

1. Jehan de Malefìroit Seigneur de l'Argentaie 240.

1. Charles l'Enffant 500.I. Messire Oliv. de Quelen

300. 1. Le Sire de S. Pou 200. 1. Messire Oliv. Gif-

íart 1 60, K Le petit Seigneur deRostrenen 1 10.I,

Jehan de la Salle 160. 1. Jehan de Loyon 1 60. liv.

Jehan de Coécdor 160. 1. Jehan de Chasteaubrient

120.I. Efcuiers porte-plats. Jehan de Rieux. Jehan

de Domaigné. Marescot. FauUonniers. Anthoine de

la Mandeaye, &c. Gens de Conseil. Guillaume Chau

vin Chancelier , TEvesque de S. Malo , 400. 1. Mes

sire Jehan de la Rivière 500. 1.Maistre Jeh. I.oai-

sel Président. Messire Bertran de Coetenezre Vice

chancelier 300. 1. Maistre Guillaume de la Loherie

300. 1. Maistre Renaud Godelin 300. 1. Maistre J.

Loret. Maistre Pierre Ferré. Maistre Oliv. du Breil.

Maistre Jehan du Cellier. Morice de la Noë. Ma\~

stres des Requestes. Maistre Jean de Rouville 240. 1.

Maistre Jehan le Baillis. Maistre Miles Esgageau.

Maistre Jehan Blanchet. Chambre des Comptes. Mai

stre Jehan du Cellier Président, &c.

Pour l'ouverture du Parlement de Bretagne tenu

à Vennes , qui commença le 3. Mars 145 9. selon la

distribution faite par Maistre Jehan Loaisel PreG-

dent & Juge universel de Bretaigne , par le com

mandement du Duc , qui vieult Jes distributions

faites par ledit Loaisel estre vallables ; selon son état

datté du 1 3 . Septembre 1460. A Maistre Jehan

Loaisel Président do.escus. A Maistre Jeh. du Cel

lier Président des Comptes 30. efcus. A Maistre J»

Loret Sénefchal de Vennes 26. efcus. A Maistre Re

naud Godelin 20. esc A Maistre Rolland duBreill

30. efcus. A Jehan Boullaye 30. efcus. A Maistre

Pierre le Cozic, Maistre Nicolas de Kermeno, &

Maistre Guillaume de Kercocnt, chacun 2 (J. efcus.

À Jehan Loret Seigneur du Pouldu!", & Maistre

Alain Roullin, chacun 10. efcus. A Maistre Jehan

de Rouville z o. escus. A Alain Lucas qui a servi de

Greffier, 1 2. efcus. Et pour l'ouverture dudit Par

lement tenu à Rennes ez moys d'Avril & May en

suivant, ce Trésorier a poyé selon l'estat & ordon

nance sur ce faits.

Jehan Ruffier Capitaine de Chantocé. Au Roi de

Secille 3 500 1. dévoient estre poyées , dont «Tré

sorier n'a rien poyé. A Monsieur de Bourbon 1 000.

efcus, dont il n'a rien poyé. Le Galois de Rougé

Capitaine d'Ingrande. Jehan deRohan Grand Faul*

connier.

Décharge du 27. Novembre 1459. à un Gentil

homme de Basse-Bretaigne , nommé Guion leChe-

merell , pour récompense d'ung oayseau de prayo

qu'il donna au Duc à l'Estrenic. A Espy le Poursui

vant j pour le voyage qu'il a fait de Vennes à Chi-

non devers le Comte de Dunays pour le fait des let

tres que le Duc envoie à M. le Daulphin touchant

les nouvelles de la gesine de Madame la Daulphine.

Archers de la garde du Duc. Yvon de Coetenscorn.

Jehan de Kerloeguen. Brient de Kerouzeré. Guill.

de Kerloeguen. Tangui Coetreuf. Guillaume du

Val.Merry de, la Roche. Jehan de Madre, Guil.du

Fou. Jehan Guynot. Villermaye. Candan. Jeh. du

Bot. Jehan Bertou. Le grand Hervé. Régné de la

Tousche. A un Poursuivant de M. le Daulphin , qui

avoit apporté au Duc nouvelles d'une détrousse fai

te par M. de Calabre & ses gens. Messire Olivier

de Coetivy Séneschal de Guienne. A Maistre Déni*

d'Espinel foull,pour s'en aller,& plus ne retourner à

la Court, 4.I. 11. f. 8.den. Six tasses d'argent go-

deronnées, àfouage, de 25. marcs , deux pots de

onze marcs , une elguiere d'argent de quatre marcs,

donnez
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donnez au Sire de Toullongeon venu vers le Duc

en la compaignie de Madame le Comtesse de Ton

nerre soeur du Duc au mois de Novembre 1459.

l'argent à 9. 1. 5. f. le marc. A Michel Guillart Che-

vaucfeur , pour aller à Chinon devers Messire Jeh.

de h Rivière l'advertir de parler du fait des mar-

cr. ;? de Pontorson & de Bretaigne. A ElietteGuil-

ivrt. Damoiselle de la Duchesse Ysabeau, pour luy

aìdtr à s'en retourner à fa maison & faire ses cou

des. Décharge du 1 2. May 1460. pour le mois de

Novembre 14^9. Au Curé de S. Vincent , pour le

récompenser de ce qu'il s'estoit mis en frais pour

faire le voiage de Mantouë avec l'ambassade de Bre

taigne ; mais il n'y alla point , & le Duc le retint.

Pour ceux qui aidèrent à recouvrer le coffre de l'u-

tanlille de la maison du Duc qui estoit ou challant

qui affondra au Pont de Sée en venant de Razillé.

Décharge du 1 2. May 145 9. pour Janvier, Février,

Mars & Avril ; un collier d'argent de l'Ordre du

Duc, donné à Poncet de Rivière, ouquefestoit un

gros diamant &une perle de compte. La Duchesse

ik Madame d'Argueill lui donnèrent aussi ch;icune

son bijou. Décharge signée à Tours le 9. Juing

Ï460 . ou derrain voyage que le Duc y a fait ; aux

belles filles suivantes la Cour à Tours, à l'arrivéedu

Duc, 2. efcus. A Hérisson !erviteurde M. de Vau-

vert. Aupere & à la mered'un enfant, nommé An -

gelart, tué par Guillaume deKerloeguen tirant aux

buttes à Tôurs, 24. 1. 1. f. 3. den. Jehan de Rou-

ville avoit iuivi le Duc à Tours ; & le Chancelier ,

le Président , & autres gens du Coníeil estoient re

stez en Bretaigne. Ung Poursuivant du Roy d'Efco-

ce venu vers le Doc à fours. L'eicuvaloit.22. f. n.

den. Tire de la Ch. des Comi tés de Nantes.

Provijìons de Grand Maître de t Artiilerte pour

Olivier de Quelen.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montfort& de Richemont, d'Etam-

J460. pes & de Vertus, à tous ceux à qui il appartient ,

salut. S^avoir failous que nous à plain confians des

sens , loyauté & bonne diligence de nostre bien amé

& féal Chambellan Olivier de Quelen Chevalier ,

icelui par avis de nostre Conseil avons commis , in

stitué & ordonné, commettons, instituons & or

donnons par ces préfentes grand Maistre de nostre

artillerie & Capitaine général & Gouverneur des

francs Archiers, Arbalestriers & Eleuz des paroisses

de nostre pays, à tous & semblables gages , píoufits

& émolumens, dont les précedens Officiers oudit

off.ee ont joui & usé ou vivant de feu Meffeigneurs

cousin & oncle les Ducs Pierre & Artur , que Dieu

abfole , & selon les ordonnances fur ce par nous fai

tes par délibération de nostre Conseil , desquelles

nous avons baillé & fait bailler mandement & let

tres patentes à nostredit Chambellan , y recours en

destituant dudir office tous autres , en mandant à

tous les maistres Gouverneurs, quiont eu la charge

& administration de nostredite artillerie, la bailler

& livrer audit Chevalier, & lui en tenir ou faire te.

nir compte , & de tout ce que baillé lui avons, vou

lons qu'ils en soient quittes & déchargés vers nous,

ayans le double de ces prélentes avec relation dud.

de Quelen pour leur garant. Et par ceste présente

institution avons voulu & octroyé audit de Quelen

qu'il ne soit aucunement comptable par le minude

ladite artillerie ; mais qu'il y ait Clerc fous lui &

par nous à garder par e;pece ladite artillerie, qui en

rende compte des espèces, quand mestier en fe

ra j delquelles espèces ledit de Quelen aura le dou-

Preuyes.Tw/í //.

ble par devers luy : & pour ce faire du consente

ment dudit de Quelen y avons aujourd'huy establi

& commis pour Clerc & garde de ladite artillerie

nostre bien amé & féal Elcuyer Jehan Payert , le

quel fera serment ès mains de nostre amé & féal

Chancellier de bien & duement se y porter & de

rendre loyal compte en la Chambre de nos com

ptes par les relations de nostredit Chambellan &de

Juv , & cautionnera valablement pour nostre profit

& à fa décharge , leíquelx cautions seront enregi

strez ez Registres de nostre Chancellerie : auquel

Payen desaire & exercer ledit office de Clerc d'ar

tillerie & à tels gages qui par nous luy seront ordon

nez , avons donné 8c donnons plein pouvoir & man

dement especial , en mandant aux Gens de nos com

ptes à ce le recevoir fans difficulté & aux Eleuz , Ar

chers & Arbalestriers des paroisses de nostredit pais

obéir aux ordonnances & commandemens de no

stredit Chambellan par les relations signées de luy

& dudit Clerc d'artillerie, toutesfois que mestier en

fera , fur peine de desobéissance & punition aux cas

pertinens. Et aussi mandons à tous les Capitaines ,

Connestables , Lieurenans & Gardes particuliers de

nos places & forteresses monstrer & apparoir à no

stredit Chambellan & fondit Clerc les espèces d'ar

tillerie estans ez dite* places pour les voir, visiter &

rédiger par écrit à la conservation & utiliré d'itelles

fans préjudice du droit des Capitaines desdites for- ■

teresses. Et de le faire & aussi ,oy enquérir de toute»

les elpeces de nostredite artillerie aliénées , & o pou

voir de contraindre par toutes voies rai onnables

ceux qui les auront & détiendront , à les luy resti

tuer au nom de nous pour en remplir nostredite ar

tillerie & les forteresses , dont elles auront été prin-

ses & emportées fans luffifant garant, & générale

ment toutes les autres choses environ ce pertinentes

& nécessaires , nous avons donné & donnons audit

de Quelen plain pouvoir & mandement eipecial :

mandons à tous nos féaux & fugets en ce lui estre

obéissans & diligemment entendans. D.inné en no

stre ville de Nantes le 7. jour de Janvier l'jn 146 o.

Signé y François. Et plus ba, : Par le Duc , de ton

commandement en son Conseil, J.Duret. Chamb,

des Comptes de Nantes.

Bulle de Pie II. peur l'UnivuJìté de Nantes,

Plus Episcopus servus servorum Dei ad perpe-

tuam rei memoriam. Inter ceteras félicitâtes

quas mortalis homo in hac labili vita ex dono Dei

nancifei potest, ea non in ultimis computari mere-

tur , quod per assiduum studium adipifei valeat

scientie margaritam, que bene beateque vivendi

viam prebet, ac peritum ab imperito sua preciosi-

tate longe faciat excellere, & ad mundi archanaco-

gnoscenda dilucide inducit, suffragaturindoctis, &

infimo loco natos evehit in sublimes; & propterea

fedes Apostolica rerum fpiritualium & etiam tem-

poralium provida ministratrix, & cujufvis laudabilis

exercitii perpétua & conftans adjutrix , ut eo faci-

lius homines ad tam excehum humane conditionis

fastigium acquirendum , & acquisitum in alios re-

fundendum, femper cum augmento quesiti , faci-

lius inducantur(cum aliarum rerum distributiomaf-

sam minuat , scientie vero communicatio , quantum

inplures diffunditur, tanto femper augeatur & cref-

cat ) illos hortatur,' eis loca preparat, & ■ opportu

ne commoditatis auxilia impartitur , catholicorum

Principum votis favorabiliter annuendo. Cum ita-

que, sicutaccepimus, dilectus filiusnobilis vir Fran-

ciscus Bíitonum Dux lui Ducatus Britam ie, inquo

SJ>Sss
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Bovem Ècclesie Cathedràles; civîtates insignes , &

totidem diocèses ab invicem distincte , nótabilià

monasteria, & alia bénéficia ecclésiastica seculariá

& régularia , copiofûsque tam Ecclesiasticorum ,

"quam secularîum, nobilium & innobilium, populi

numerusconsistUnt , acejusdem populi statum prof-

perari csupiéns} ac cognoscens quod si in aliqua ci-

Vitate earumdem stúdium vigeret litterarum géné

rale , quamplures ejusdem populi , quorum aliqúi

studiorum litterarum per eos inceptorum desertores

efïìciuntur, alii vero qui* ipsi studio operam dare

cogitant , ab eo retrahuntur , perfèctam acquirerent

ícientie margaritam non medio'criter ipsi statu i pro-

futuram ; cupit , pro reipublice ac incolarum ejus

dem Ducatus, aliorumeme ad ipsam margaritam ha-

nelantium utilitatem , in Una ex civitatibus ipsis

uberrima , videlicet Nannetensi , ád quam flumen

Ligeris spatio du'centorum milliarium & ultra na-

vigabilis à portibus Regni Francie , & deinde ad

portum maris ipsius civitatis Nannetensis multum

accommodum tendit , 8c per quod omnia vite hú-

mane neceiïariâ. ad eamdem civitatem navali & car-

basorùm usu Vehipossunt , 8c in qua aeris viget tem-

jpèries, victualium ubertas , ceterarumque rerum ad

usum vite humane liomini pertinentium copia re-

peritur, plurimum desiderat fieri & ordinari per

eamdem sedem studium generale in qùalibet licita

facultatë. Nos igitur premissa , & etiam eximiam

ipsius Ducis ac predeçeisorum suor'um Británnie

Principum fidei devotionis sinceritatem quam ad

nos & Romanam Ecclesiam ( cui semper plenaríe

constanter obedivisse sine varietate comprobantur)

attente considérantes , ferventi desiderio ducimiìr

quod Ducatus predictus scientiarum ornetur mu-

heribus , ita uc viros producat consilii maturitate

conspiebos, virtutum redimitds ornatibus , & dl-

Versarum facultatum dogmatibus eruditos , sitque

ibi sons irrigans , de cujus plenìtudine hauriantuni-

vrsi Christi fidèles undique illuc affluentes 8c lit

terarum document» insistehies. HorUm ígitUr con-

sideratione inducti , ad latidem divini nominis , &

brthodoxe fidei propagationem,ipsius reipublice 8c

partium earumdem commodum atque profectum ,

auctorite Apostolica concedimús , statuimus & or-

dinamus qùod in dicta civitate Nannet. de ceterd

sit , & perpetuis temporibus vigeat studiUm genera

le &U niversitas existât studii generalis.tam inThèd-

logia, ac in Jure canonico , civili & Medicina, quam

quavis alia licita facultatë ) in quibus , sicut in Pa-

risieníìj Bononiensi, Avinionensi, Senensi, & An-

degavënsi generalibus studiis Ecclesiastici quicum-

que & qualiacumque bénéficia ecclésiastica obti-

nentes , 8c Laïci , Magistri & Doctorës docéant , &

studere volëntes ( undecumque fuerint ) sttideant &

proficiant , ac benemeriti Baccalariatus , Licentie ;

Doctoratus & Magisterii, ac quoscumque alios gra-

dus iecipere $ illisque sic benemeritis impendi vá-

íeant atque possint j volëntes & ordinantes quod

venerab. fráter ndstër Guillermus modernus & pro

tempore existens EpiscopUs Nannet. sit studii 8c

Universitatis hujusinodi Cancellarius qui, aut per

èum , feu sede Nannet. vacante , per Capitulum ,

quoad hoc deputatus Vicarius; in qUálibet dicta-

fùm facùltatùm commendabilis vite scolaribus (qUos

ad hoc Rector studii ac regentes Magistri sive Do

ctorés facultatis idoneos reputaverlnt ) Baccalaria

tus & licentie gradus conférât , án singuli ipsius stu

dii Magistri sive Doctores in facultatibus in quibus

ibidem rexerint , aliis cúm rigore examinis Licen-

tiatis quibuscumque Magisterii sive Doctoratus in

signia , de consilio & assensu alioruni Doctorumsive

Magistrorum prefate facultatis, inibi impendere si

ve dare Valeant ; & ex tune illi qui insignia hujus-

modi sic receperint i licentiam habeant , tam in pre-

dicto , quam ubique terrarum quoeumque alio ibi-

dio , absque alïo examine aut approbatione , legen-

di , docendi & cetera Faciendi que Magistri & Do

ctores in altero dictorum studiorum facere poíTunt;

ac quod ipse Gancellarius feu Vicarius , & qui pro

tempore Rector ipsius studii fùerit, & Doctores ini

bi résidentes , vocatis secum in competenti ( prout

eis videbitur ) numero de qUalibet facultatë , ali-

quibus Lìcentiatis& Scolaribus providisdicti studii

Nannet. ac duobus ( ad minus) de Ducis Británnie

pro tempore eXistenfcis Consiliariis pro sel ici dire-

ctione dicti studiï íalubria statuta & ordinationes

condere pdffitìt. Super qúibus omnibus & singulis ,

& eis & eor'um singulis âuctoritate Apostolica , &

excerta nostra scientia, facultatem & etiam pote-

statem concedimús per présentes. Praeterea omni

bus & singulis Magistris & Doctoribus, Licentiatis,

scolaribus & studentibus , ac studere volentibus li

centiam elargimur ad ipsam civitatem Nanet. acce-

dendi , & inibi lëgendi , docendi & studendt , ac

gradus & insignia hujúsmodi , niodis praernisfis re-

cipiendi & impendendi ; neenon ipsis pro ternpore

inibi regentibUs vel studentibus , & qui gradus veì

insignia hujusinodi receperint, quod ipsi , omnes &

singuli, omnibus & singulis prerogativis , privile-

gtis , preeminentiis antelationibus j voluntatibus ,

libertátibus , exemptionibus , immunitatibus * ho-

noribus & indultis per nos 3c predeceísores nostroi

Rom. Pontifices& alios, qUavissetiâm Apostoli

ca , ecclésiastica, vel mundana) âuctoritate sive po-

testaté ; quorUm omnium , ac desuper consectaruni

litterarum & inde íècutorum quorumeumque for

mas , continentias & tenores, ac si de illis & eonitri

singulis fpe'cialis , fpecifica & eXprefla mentio &dë-

fignatio , neenon tenorum eorumdem de verbo ad

Verbum insertio facta foret , presentibus háberi vo-

lumus proexpreffis) quibus Parisiensis, Bononien-

sis , Senensis & Andegavensis genexaíium studiorum

Universitates , ac in eis graduati fcolares & studen-

tes uti , frui & gaudere poflunt & poterunt in futu-

rum, uti , frui 8c gaudere possint , valeant 8c debeant,

seque illis deffendere possint , valeant 8c debeant pa-

riformiter 8c abfqùe ulla differentia , perinde in om

nibus 8c per omnia , ac si ille prérogative , privilé

gia , preeminentie , antélatidnes , volUntates , indul-

ta, libertatës, exemptiones, immunitates, honores

8c conCessiones ipsi studio Nannet. ac in eo leeenti-

bus, studentibus 8c graduatis scolaribus ; 8c íuppo-

sitis specialiter & expresse concessa forent , 8c in eo-

rum savorem émanassent. Et insuper, uteoserven-

tius ipsi Magistri , Doctores & studentes in dicto

Nannetensi studio erga studia valeant insudare , quo

adversus eorum turbatores vivacis protectoris íuf-

fragio cognoverint se munitos, moderno(& qui

pro tempore fu'erit ) Epifcopo Nannet. prefato per

Apostolica scripta committimus ÔC mandamus qua-

tinus predictis Magistris, Doctoribus, scolaribusdi-

cti studii Nannet: 8r in illo graduatis , efficacis def-^.

fensionis , protectionis 8c auxilii presidio assistens,-

per se , vel alium , feu alios faciat eosd. Mâgistros ,

Doctores, graduatoi; fcolares & studentes premif-

íis prerogativis ; privilegiis , preeminentiis , antela

tionibus, voluntatibus, concessionibus , libertáti

bus, exemptionibus, immunitatibus, honoribus 8c

indultis pacifice 8c quiete uti, frui 8c gaudere; nec

permittat illos contra ea 8c presentium nostrarum

litterarum continentiam 8c tenorem, vel alias à quo-

quam, quavis âuctoritate, etianrsi Regali autAr
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chiepisçopali, vel alia ecclefiastica ve! mundana pre-

fulgeat dignitate , impeti, feu etiam indebite mo-

lestari ; contradictores cjuoflibet & rebelles per cen

suras ecclefiasticas & alia juris remédia, quibufìibet

appellationibus postpositis, compescendo , invoca-

to ad hoc ( si opus fuerit ) auxilio brachii secularis»

Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii Pa

pe VIII. predecessoris nostri, illa presertim qua

eavetur,ne quis extra suam civitatemVel dioceîim

(ïiifi in 'certis exceptis casibus & in illis ultra unam

dreram à fine sue diocesis ) ad judicium evoce-

tur ; feu ne judiccs à fede Apostolica deputati ,

exrra civitatem & diocefim in quibus fucrunt depu

tati, contra quoscumque procedere, aut alii,vel

aliis vices suas cpinmittere ,' Vel aliquos extra suam

civitatem & diocesim evòcare présumant, Sc de dua-

busdietis in Concilio generali edita , ac aliis con-

stitutionibus & ordinationibus Apostolicis ; aut si

aliquibuscommuniter vel divisim à dicta sit fede in-

dultum quod interdici, fufpendi , vel excommuni-

cari ; feu quod studia gcneralia, nisi ab alio feu aliis

studiis similibus ad cenam locorum distantiam re-

motis locis, erigi non possint per litteras Apostoli-

cas non facientes plenam & expressam , ac dj verbo

ad verbum, de indulto hujuGnodi mentionem ; ac

aliis privilegiis quibufcumque quibufvis aliis gene-

ralibus studiis concelîìs , ac eorum statutis & con-

suetudinibus , etiam juramento &c Apostolica au-

ctoritate roboratis , illis presertim quibus forsitan

in eisdem studentes , sive Licentiati : quod alibi ra-

tione stndii non residcant , vel gradum fiveiníignia

non recipiant antedicta, jurisjurandi religione affir-

mare distringuntur; que quidem juramenta hacte-

nus prestita duntaxat, penitus tollimus, & ad illo-

rum observationemnonteneri, auctoritate& scien-

tia similibus, deCernimus ac ipsa juramenta habe-

mus & haberi volumus pro infectis ; cetorifque con-

trariis quibufcumque. Nulli ergoomnino hominum

iiceat hanc paginam nostrorunv statuti , ordinatio-

ïiis, concessionis, commiílìonis, mandati , consti-

tutionis & voluntatis infringere, vel ei aufu teme-

fario contraire. Si quis autem hoc attemptare pre-

sumpsei it , indignationem omnipotentis Dei & bea-

torum P. & P. Ap. eju> se noverit incuisurum.Da-

tum Senis anno Incarn. Dom. 1460. pridie non.

Aprilis, Pon ificatusnostri anno z. J. de Piccolomi-

nibus. Et furlalulle de plomb. Pius Papa II. Cb. de

Nan. arm. K. têjf. H.n.\%.

Institution de Connestable de Rennes four Gutil>

de VillebUnche.

FRançois par la grâce de Dieu Duc de Bretagne,

Comte de Montfort & de Richemont , d'E

stampes & de Vertus, à tous ceux qui ces présentes

lettres verront , salut. Comme le 23. jour d'Aoust

dernier passé nous par nos lettres patentes & pour

les causes y contenues eussions institué & ordonné

Guillaume de Villeblanche l'un des Connectables

de nostre ville de Rennes en la nouvelle closture

qui a esté faite de la rivière de Villaine , comme

bien à plain est déclaré par lesdites lettres du datte

dessus dit , quelles il ait fait publier , & en l'endroit

de ladite publication nosfugetsles bourgeois &ha-

bitans de nostredite ville par leur Procureur ayant

îceux opposé & pour nous faire bien ample remon

trance des cas de leur opposition & leur y estre

pourveu & aussi pour avoir délibération & ordon

nance fur le gouvernement d'iceluy office & garde

de nostredite ville à nostre bon plaisir , & aucuns

d'eux soient présentement venus vers nous & nous

Ont en suppliant exposé 3c remonstré que l'institu-

Preuves. Tom.II-

tion dud.Villeblanche & office deConestable ,selori

la manière & contenu des lettres , qu'en avoit obte

nues , comme dit est , estoit & est chose de novalité

bien préjudiciable & en charge & oppression de la

dite ville en tant que par icelle est fait division & fé-

parance en la garde d'icelle , au moyen de laquelle

division peuvent enfuir de bien grands inconve-

niens , moult dangereux & préjudiciables à la gardé

& fureté de lad. ville & à tous lesd. suplians, pour ce

que en l'endroit que la nécessité y feroit & pourroit

estre.iceux Conestables pourroient mouvoir & trou

ver débat & diíïèntion , & aussi que les aucuns de

nos fugets voudroient faire difficulté de leur obéir,

sinon particulièrement à chacun en son quartier , &

même que par l'institution dudit Villeblanche luy

avons ordonné prendre & avoir fur les deniers de

la réparation d'icelle ville la somme de cent livre»

monnoie par an , & toutefois en avons ordonné pré-

cedentement autres cent livres de gages par an à Ar-

tur Brecard à présent Connestable fur lesdits den.

& combien que anciennement les gages des Con-

nestables de ladite ville estoient de 60. 1. monnoye

par an seulement, quelle crue & augmention deuì.

gages cédez & redondez àtrés-grande charge & di

minution desdits deniers de ladite réparation , quia

présent est plus nécessaire que précedentement ,

ainsi que l'experience le monstre , nous suppliant

trés'-humblement qu'il nous plaise de nostre grâce

y donner provision en manière que ladite répara

tion ne soit retardée ni deffraudée dcslits deniers ,

aussi donner fur le fait & gouvernement de nostred.

ville telle police & establissement que verrons estre

convenable pour obvier aux divisions & séparations

d'icelles offices & fur le tout leur pourvoir de remè

de pertinent & convenable ; fçavoir faisons que nous

lesdites choses & autres par eux fur ce nous expo

sées bien entendues , & aprés avoir été la matière

de ladite requeste meurement vuë & debatuë en

nostredit Conseil , avons par délibération d'iceluy

& pour la feureté & garde de nostredite ville & cité

de Rennes & le bien & préservation deidits fup-

plians voulu, délibéré & établi , voulons . délibé

rons & établissons par ces présentes que nostre trés-

cher & trés-amé cousin Messire Jacques de Luxem

bourg nostre Capitaine dudit lieu commette & or

donne un Lieutenant , qui soit homme idoine &

suffisant pour ce faire , lequel doresnavant se tiendra

& fera résidence de fa personne en ladite ville, ainsi

qu'il est de nécessité & sera assiete du petit guet qui

sera requis pour ladite ville , auquel Lieutenant en

la présence de nostredit Capitaine , nofdits bour

geois & habitans aurons recours pour les affaires

concernantes le bien d'eux & de ladite ville , & au

quel même Lieutenant enl'absenccde nostredit Ca

pitaine les clefs des portes & ouvertures de nostred*

ville seront rendues & apportées par chacunes Vef-

pres» ainsi que ès autres villes de nostredit Duché

estaccoustumé de faire, & aussi y aura deux Con-

nestables , dont ledit Artur Brecard fera l'un , qui

aura la garde & la charge des portes Mordelaifes ,

S. Michel, aux Foulons & S.Georges feulement ;

aussi l'assiette & visitation du Reguet qui fera fait &

ordonné fur la closture qui est en ladite ville de la

dite rivière; & iceluy de Villeblanche aura pareil

lement en son endroit la garde des portes de Cham-'

dollant, Toussaint, Villeblanche & la poterne des

Archers » qui est en la closture nouvellement faite

& édifiée en nostredite ville deça la rivière , comme

dessus est touché ; aussi l'assiete & visitation dudit

reguet en la clôture deça ladite rivière jusqu'à lad.

poterne des arches, Lesquels Connestables seront
Y SSSssij

/
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vobéissans\ nostredit Capitaine, fondit Lieutenant-, fa compaigne espouse , Comtesse, Vicomtesse &

■& par luy ou fondit Lieutenant leur sera par cha- Dame desdits lieux & Seigneuries , qui se soubmi-

Scun jour par délibération baillé gens pour la gardé "rent & soubmettent de faict par leurs fermens , avec

desdites portes ■& reguet. Quels nofdits Connecta- tous 8c chascun leurs biens , à la Juridiction , Sei-

•bles asseoiront & visiteront chacun en son endrok , gncurie 8c obéissance de nostrèdite Cour , quant à

comme dessus , & de ce auront la connoissance 8c tout le contenu en ces présentes, & qui ensuivent,

visitation, ainsi qu'il est accoustumé & pour cesai- & celle Dame , de l'autorité , pouvoir , licence &

T-e auront & prendront ledit Artur & Villeblanché assentement, quanta tout le contenu en ces lettres,

par chacun an d'icy en avant durant nostre plaisir la de fondit Seigneur espoux à elle à sà requeste don-

somme de six vingt livres monnoie pour gages & née , & à laquelle il donna & donne d'eftect son au-

nonen plus large , qui est à chacnn soixante livres > torité , pouvoir , licence & assentement , quant ï

dont ils feront payez fur les deniers ordonnez à la tout le contenu en cettes lettres & qui ensuivent :

réparation de Hostredite ville par les Receveurs 8c lesquels de Brosse & Nicole Comte 8c Comtesse

Mifeurs d'iceu* présens & à venir par les quartiers dessusdits ont congneu , confessé , congnoissent 8c

'des ahs ainsi qu'ils échoiront, auxquels &chacun de confessent pardevant nous & de leur bon gré &

faire & exécuter de leurs personnes lefdits offices , franche volonté, estre hommes 8c fubgects, parcau-

chacun en son endroit , & lesquels entendons qu'ils se d'elle , de nostre souverain Seigneur & Prince le

íàcent continuellement résidence, nous leur avons Duc de Bretaigne , & de lui tenir à foi , rachat , 8c

donné & donnons plein pouvoir , autorité & rhan^ recepte, quand le cas y efcher, ladite Comté de Pen-

■dement spécial par le serment qu'il nous ont fait de thievre , toutes ses appartenances 8c dépendances k

bien 8í loyaument se y porter, 8c que chacun en sa & toutes 8c chasçune les terres, rentes , revenus ,

charge fe donnera garde des portes, guet 8c reguet, fiefs, juridicionsleur appartenant en ladite Comtév

comme dit est\ Et en cas qu'il leur conviendroit & que à cause de ladite Comté de Penthievre 8c ap-

pour aucunes nécessités 8c choies urgentes se partir partenancés d'icelle , font fubjects 8c obéissans à la

de nostrèdite ville , en ce cas seulement ils pour- Cour 8c Barre dé Rennes appartenant à nostredit

front commettre Lieutenant sous eux pour l'exercicô Seigneur souverain, & plaids généraux d'icelle au

desdits offices , pourveu qu'ils soient suffisants 8c quart jour d'iceux , 8c appartient à eux délivrer, 8c

agréables à noldits Capitaine, Lieutenant , bour- leurs manans , hommes 8c fubjects à ladite Cour 8c

geois 8c habitans dudit lieu 8c non autrement ; 8c Barre de Rennes, au congé de personne & deme-

en ce que nostredv Capitaine ou son Lieutenant leur née, 8c audit quart jour defdits plaids généraux

ordonnera touchant ce que dessus 8c en autres cho- d'icelle avoir les dilations de parlier 8c exprimer,

ses concernant le bien de'nostredite ville que à son sçavoir des nouveaux jours parlier -, des seconds

office doit appartenir, y obéiront comme à nous exoines, 8c avoir la congnoissance & recroitdetous

mêmes. Si donnous en mandement à nostredit Ca- & chascun leurs hommes 8c fubgects, ainsi que en

pitaine, nostre Sénéchal, Alloué & Procureur, bour- tel cas est accoustumé ; aussi congnureht lefdits

geois & habitans dudit lieu , 8c à tous ceux qu'il ap- Comte & Comtesse tenir à foy, rachapt 8c recepte,

partiendra , faire garder estât au contenu de cestes quand le cas y efchet , de nostredit souverain Sei-

nos lettres , & de nostre présente délibération 8c gneur 8c Prince le Duc , à fadite Barre de Rennes ,

ordonnancefaire souffrir pleinement 8c paisiblement les debvoirs 8c revenus des issues 8c entrées des ports

jouir & user lefdits Brecard & Villeblanché , tous 8c havres entré les rivières de Couesnon & Argue-

empeschemens cessans au contraire » 8c aux Rece- non , 8c par cause desdites choses 8c chafcune , pro-

veurs 8c Mifeurs defdits denier? présens & à venir mirent, jurèrent & se obligèrent par leurs fermens

les payer 8c contenter de leurs gages , eomme dit lefdits Comte & Comtesse obéir & faire obéis-

est í & la copie de ceste valablement retenue o les fance à nostredit souverain Seigneur 8c Prince selon

quittances pertinentes leur en vaudra garant 8c dé- la coustume de ce pays 8c Duché de Bretaigne , &

charge par tout où il appartiendra ; car tel est no-» tout ce que dit est tenir , fournir 8c accomplir sons

stre volonté 8c plaisir, en cassant 8c annullant , caf- jamais encontre venir , 8c ont juré par leurs fermens

sons 8c annulions par ces dites présentes les lettres lefdits Comte & Comtesse» 8c chascun i 8i de leur

par nous baillées 8c concédées auxdits Artur & Vil- assentement les y avons condamnez 8c condamnons,

leblanche par avant ces heures touchant lefdits of- Tefmoing de ce le sceau establi aux Contracts dé

fìces, ne voulant d'ici en avant icelles avoir valeur nostrèdite Cour , cy mis pour maire fermeté. Ce fut

& vertu , ni qu'ils s'en puissent aucunement jouir seict 8c gréé le cinquiefme jour de Juillet l'an 1460»

autrement ni en plus large que dit est» Donné en no- Ainsisigné : Antoine de Brehant passe , R. le Moine

stre ville de Nantes le 24, jour d'Avrill'an de grâce passe, & scellé. Àu bout de laquelle copie est escrit et

1460. Signé , François, & plus bas -. Par le Duc, de qui ensuit : Et depuis ez plaids generaUx de Rennes

son commandement 8c en son Conseil , auquel vous le j. jour de Juin l'an 14,64. stit présent Maistre

le Grand Maistre d'hostel , le Président , Messire Mathurin Troussier, au nom 8c comme Procureur

Jean de la Rivière Chevalier , les Sénéchaux de gênerai defdits Comte 8c Comtesse, lequel présenta

Rennes , de Ploermel , de Vannes , Maistre Guil- 8c bailla au Procureur de ladite Cour de Rennes

laumede la Loherie , Regnaud Dessin , le Procureur l'original de la tenue cy-dessus , & en la forme que

Général , le Maistre des Requestes , 8c plusieurs au- dit est , qu'elle fut receue , sauf à icellui impugner

tres estoient. Mem. de Mtlac. pat aultre temps , si ledit Procureur voìt lavoir à

- - faire ; duquel impugnissement, avec du parfus des

Aveu ou tenue donnée au Duc farJean de Srojse , «jdjounjemens pendans à ces termes tarde en lestât

Comte de Pentktevte , fr Nicole de Bretagne. & d ? *stre P^cedé, jufqu aux prochains termes de

v * cette Cour, auxquels ledit Troussier, audit nom,

SAchent tous que par nostre Cour de Moncon- est tenu apporter procuration ou pouvoir exprés

tour furent en droict personnellement establis defdits Comte 8c Comtesse de bailler la tenue cy-

haults 8c puissans Jean de Brosse, Comte de Pen- dessus vallablement autentiquée. Amfiftgné: R. Re-

thievre , Vicomte de Bridiers , Seigneur de Sainte gnaud passe. Tiré des Registres de la Senefcbauflée de

Seyere 8c de Bossac , & Dame Nieolle de Bretaigne Rennes , k la Requeste de MaistreJean le Prévost Con-
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seiller & Advocat du Roy & de Monseigneur le Dauphin

en son Parlement de Bretaigne, &de 'Maistre Guillau

me Prodhomme Substitut du Procureur du Roy & de

Monseigneur en laditeSenescbaujste , lè '5, jour deJuil

let 1 5 4 J . Pris fur «ne copie communiquée far M. de

sGuenegaud.

Négoúation pour chasser Sforce de Milan.

I Instructions baillées à Messire Guy ,fte Brilhac

Chevalier, le Galoys de Rougé Seigneurdu Boais,

Messire Jehan de Rouville Docteur en Décret , &

Jehan d'Estampes Efcuyer , commis & dépùtés par

Messeigneurs les Ducs d'Orléans , de Bretagne , &

Comte d'Àngolesme , de ce qu'ils auront à faite vers

ìe Duc de Modene Marquis de Ferrare , & la Sei

gneurie de Venise. Et premièrement, tiendrontleur

chemin & adresse vers ledit Duc de Modene pre

mier , auquel ils exposeront le bon vouloir que met

dits Seigneurs ont à la recouvrance de la Seigneurie

de Milan à eux appartenante comme leur vrai héri

tage , en dejettant le Comte Francisque , qui par

force & violence la détient & occupe ; laquelle chose

n'ont pas vouhi entreprendre fans le bon plaisir ,

vouloir & consentement du Roy , qui ad ce a esté &

est bien content , & délibéré y donner faveur, con

fort & aide , ainsi qu'ils pourront savoir par celui

que le Roy y envoie ; aussi fans le Iceu & conseil du-

dit Duc de Modene & de ladite Seigneurie de Ve

nise Et poUr eux conduire en. cette matière ,

ont charge de par mesdits Seigneurs , eux adresser

audit Duc de Modene, pour estre par lui conseillez

& adressez au bien de ladite matière, comme à ce

lui à qui le Roy , mesdits Seigneurs , & tous ceux de

1a Maison de France ont une parfaite confiance. Car

car effet il l'a bien raonstré , que ils ont cause d'ainsi

îe faire. Item , aprés qu'ils auront parlé audit Duc dé

Modene, îront en la ville de Venise, présenteront

les lettres , diront les charges qu'ils ont de par mes-

tìits Seigneurs , selon l'advis dudit Duc de Modene

en la forme qu'ils auront à tenir. Item , se ladite Sei

gneurie de Venise est dispofëe & encline de soy em-

Kloyer au recouvrement de ladite Seigneurie de

lilan pour Messeigneurs dessusdits, donneront bon

nes paroles de par le Roy & melclits Seigneurs, d a-

Voir bonne & ferme alliance avec eux perpétuelle ,

& à confirmer en telle 8c si bonne forme qu'ij sera

fedvifé ; & les requerront, de par mesdits Seigneurs ,

de ouvrir la guerre envers ledit Comte enceste sai

son nouvelle qui vient. Aussi mesdits Seigneurs de

leur part , quand ils seront acertenez que ladite Sei

gneurie de Venise le voudra faire , le feront sembla

blement, & à bonne & suffisante puissance pour ce

faire. Item, se ladite Seigneurie de Venise deman-

doit , quel nombre de gens mesdits Seigneurs ont

intention de mener par de là? Diront : que leur in

tention est d'y mener jusqu'à sept ou huit mille che

vaux, & trois ou quatre mille Archers à pied. Item,

se ladite Seigneurie de Venise requiert savoir : quelle

part & portion ils auront en ladite Seigneurie de

Milan, en eux dédairant & faisan t guerre audit Com

te , & voulíissent demander Crémone & les appar

tenances d'icelle J leur sera accordé, en cas dessuf-

dit , avec les terres de Brece & de Bergame , & tout

ce qu'ils tiennent a prélent de ladite Seigneurie de

Milan» fans y comprendre ledit Crémone , avec

bonnes alliances , si fermes & stables Comme ils fe

pourront adviser. Item , & si led. Duc de Modene

tendoit à avoir Parme , il lui sera accordé , en fai

sant guerre , & non autrement ; & au surplus bon

nes alliances , comme à ceux de la Seigneurie de

Venise. Item , & se ainsi estoit que ladite Seigneurie

de Venise & Duc de Modene ne se voulsissent dé

clarer à la guerre , & deissent que ne se vouldroient

mefler ne d'un costé ne d'aultre , par cause de la li

gue ou aultrement , & voulsissent que seulement la

guerre se feist par mesdits Seigneurs ; en ce cas ils en

auront & retireront lettres d'eulx én la manière &

plus seure forme que estre pourra , en manière que

mesdits Seigneurs soient de ce assurez. Item , & se la

dite Seigneurie de Venise , & Duc de Modene Mar

quis de Ferrare, vouloient emploîer le Comte Jac

ques en ceste conqueste de la Seigneurie 'de Milan ,

éc voulsist avoir, pour ce faire, la ville de Plaisance

& ses appartenances ; lui soit accordé ; & s'il deman-

doit aucun argent , semble que la Seigneurie de Ve

nise & ledit Duc de Modene y devroient supployer ;

& aussi ledit Comte Jacques de fa part y devroit

frayer, attendu que la Seigneurie de Plaisance lui

est accordée. Donné & fait à Tours le ... . jour de

Juillet l'an 14.60. Signé, Charles. François. Jehan.

Cbasleau de Nantes , arm. A. caff. F. ». 14.

Extra.it du premier compte de Pierre Landoys.

PRemier compte de Pierre Landoys Trésorier

& Receveur General de Bretaigne , puis le 1 o.

Juin 1460 jusqu'au premier Janvier 1462.

La Duchesse Françoyse jouit par cause de sdn

douaire, de S. Aubin du Cormier, Gouello , Chaf-

telaudren , Guingamp , Minibriac, Chasteaulin en

Cornouaille , Duault , Uhelgôet , Chasteaulin du

Fou , Landeleau , Karheix , Chasteaulin sur Tress,

& la Rochederien. La Duchesse Katerine jouit par

cause de douaire , de la recette de Touffou. Toute

somme & recepte ccxiv. mille cccclxiî. 1. xvi. si

x. den. Gages & pensions. Aíaifire d'Hoftet: Messire

Simon d'Anglure Grand- Maistre d'Hostel. Jehan de

Malecanelle. Jehan de Saulnieres. Rolland de Bre-

feillac. Amauri Marquier Marefchal de Salle. Pan-

neterie : Phelippe du Gaípern. Gessroy Robin , &c

Escbancumperie : Guillaume Menigance. Guillaume

Huguelin. Hervé le Borgne. Philippe de la Mesiie.

Perrot Gervais , &c. Chambellans & Escuiers : Do-

rnaígné t Malefcot , &c. Le Sire de Bolóiiy Grand-

Veneur du Duc. Jehan de Rohan Grand- Faucon

nier. Jehan Morhiôr Chevalier. Messire Gilles de

S. Simon. A Madame d'Argùeil, de pension douze

cent livres. Autres Chambellans : Lè Vicomte du Fou

Admirai de Bretaigne. Messire Henry de Villeblan-

che. Messire Pierre de la Marzeliere. Messire Jehaû

l'Abbé. Messire Jehan du Perrier. Jehan Ruffier.

Robert de Beaucé. Messire Michel de Partenay.

Cristose de Coetivy. Antoine de Tillay. Loys de

Rbsnivinen. Jehan de Chasteaubrient, &c. A Tan

guy bastard de Bretaigne d. 1. de pension. Philippe

de Malestroit Capitaine de Chantocé. Jehan Blosset

à lá garde de la Bastille d'Ingrande. Dons : A Mon

seigneur de Rohan M. 1. à Monsieur de Laval M. 1. à

Monseigneur de la Roche M. 1. à Pierre de Keradreux

ccxxix. 1. à Messire Pierre de S. Aignen Maistre

d'Hostel de la Duchesse cxiv. liv. Messire Bertrari

Millon , &c. Meísire Pierre de S. Aignen Chevalier

Seigneur du Boullay , venu pour Madame de Laval

aux Estats de Redon , 1 461. Pour l'Ambaxade du

Duc vers le Roy, au Comte de Laval allant oudit

ambaxade mccclxxv. 1. à Jehan de Levis Seigneui

de Vauvert, pour ledit voyage, dccc. 1. à Monsieur

l'Admiral de Bretaigne dc. liv. à Messire Jehan de

Rouville Vichancelier cev 1. 1. v. f. à Charles l'Enf-

fant cccxliii. 1. xv. f. à Messire Michel de Parte

nay Chevalier ccxxix; 1. à Bretaigne le Hérault ai-»
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lant audit voyage avec Charles l'Enffant, xvii. 1. à

Messire Henry de Villeblanche , pouf les habille-

•mens qu'il s'estoit fait faire pour aller audit voyage ;

mais il fut retenu par le Duc, aussi bien que U tache

■de l'Efpmay , &c. A Monsieur d'Alenczon pour lui

aider à ses nécessitez & affaires , dc. escus neufs va-

4ant dclxxxvii. 1. x. f. Defcharge des mois de Juin,

Juillet & Aoust 14.60. à Messire Cristofe Ambaf-

seur du Comte Jacob , des parties de Lombardie ,

venu vers le Duc à Montrichart. A Nicolas Saul-

dran , qu'il avoit baillé à un Messaiger pour porter

lettres des Estats , de Montrichart à Blois. A Jamet

•Sorin Palefrenier du Duc, pour son deffroy & celui

du bastarc d'Alenczon, qui estoient allez de Nantes

à Saint Aignen mener l'ímperadour auDuc.Jehan

■de Cerisy CoHtroIle General. A Jchan du Faux ,

pour ce qu'il avoit donné à un serviteur de la Da

me de Trebes pour le vin de robbes linges qu'elle

avoit envoyées au Duc. A Maistre Tristan venu à

Nantes vers le Duc lui apporter lettres touchant

Dom Ferrando, dix efcus neufs vallant xi. 1. ix. f.

11. den. A Michel de Monceaux serviteur du Prince

de Navarre, pour son deffroy d'estre venu deVase-

longne lui apporter lettres touchant le mariage de

Ja Ducheste Ysabeau. A Guyot l'un des Pages du

Duc, pour un cheval, pour aller à mondit Seigneur

à Villefranche. A Jehan Mauvoifin Clerc & Notaire

Apostolique , pour son deffroy , pour avoir esté de

Nantes à S. Aubin & à Liffré passer cV instrumentes

une procuration des habitans desdits lieux pour en

voyer en Cour de Rome à rencontre de l'Evesque

de Rennes. A Messire Jean de Rouville, pour son

deffroy d'avoir esté de Rennes à Tours vers le Duc ,

ar l'ordonnance des gens de Parlement , touchant

e fait de la prinfe de Guion d'Efpinay. Au Seigneur

de Montfort fils du Sire de Pons, demourant avec

le Roy , que le Duc lui avoit ordonné de son don ,

par le bastard Daguonays son serviteur, cc. escus.

A un des geusdeSaladin, qui avoit apporté du pays

de Provance un oiseau au Duc. A Jehan de Cerisy

Controlleur General , pour son deffroy d'avoir esté

avec le Duc au voyage de Razilli devers le Roy.

Novembre 1460. A Loys Agart Escuyer de Mon

seigneur de Bourbon venu à Nantes vers le Duc

pour certaines matières. Décembre 1460. à l'Ad-

miral , se Sire de Vauclerc , Messire Jehan de la Ri-

Messire Michel de Partenay , Chambellans ,

P

le

vierc ,
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ailleurs ,

Gilles.

Chevaliers & Conseillers, pour leur deffroy d'avoir

esté de par le Duc vers Madame de Rieux , le Sire

de Rohan & autres. A Antoine de Lamet Escuyer de

Monseigneur Jacques de Luxembourg, pour aider

à son voyage en Picardie. Janvier 1460. A Conty

Poursuivant de Monsieur d'Orléans, venu à Nantes

devers se Duc lui apporter lettres pour aucuns ses

affaires. A Guillaume Sans-raifon , pour avoir esté

de Nantes vers leComteduMayne lui menerchiens

de chace de par le Duc. Février & Mars 1 460. A

Charles l'Enffant premier Escuyer , pour son def

froy de deux mois , pour avoir esté à Bourges par

ordre du Duc devers le Roy pour certains ses affai

res, trois efcus par jour , cent efcus neufs vallant

cxiv. 1. xi. f. vin. den. Mars 1460. A Maistre Bi-

zien de Meriadec , pour avoir esté à Vennes o les

gens du Conseil pour se fait de la convention d'en

tre se Duc & les Evefques de son pays. A Rolland

Hingant Clerc du Procureur General du Duc , pour

avoir fait certaines escriptures en la matière de la

dite convention. A. Maistre Arnoul des Mares Astro-

logien. Avril & May 1461. A Guillaume * bastard

de feu Monseigneur Gilles , pour faire fes Palques ,

xi. f. vu 1. den, Les Estats convoquez à Redon en

Avril. May 1461. A Loys de Rofnivinen, pour avoir

esté devers le Roy lui porter lettres du Duc. Juillet

1 46 1 . A Estienne Boyau Apoticaire , pour drogues

prinfes de lui pour le Duc , & pour ses defpens de

•quinze jours qu'il a esté prez du Duc à Ancenix pour

le fait d'une maladie qu'il avoit. Novembre 1461.

A Mádame de Toutefcouleurs Folle de la Duchesse

VI. -1. xvii. si vi. den. Le defftoj duveaige de Ftátice.

Par une defcharge pour le deffroy au derrain veaige

que le Duc a fait en France devers le Roy , dattée

du onze Mars 1461. A Monsieur le Comte de La

val, pour son deffroy dudit veaige, cc. 1. A Mon

sieur de la Roche semblablement cxiv.l. A Messire

Jacques de Luxembourg Chevalier c. liv. Au Sei

gneur de Vauvert ccc. 1. Au Sire de Dervalc.l.Au

Sire de Malestroit cl. 1. Au Vicomte du Fou Admi

rai de Bretaigne cc. 1. A Messire Simon d'Anglure

Grand-Maistre d'Hostel c. 1. à Tanguy du Chaste!

c. 1. à Messire Geffroy de Couvran i.xxx. 1. à Oli

vier de Broon l. 1. à Cristofe de Coetivy l. 1. à Guil

laume de Rieux L. 1. à Messire Olivier Giffart xl. 1.

à Pean Gaudin L. 1. à Messire Jehan Morhier Che

valier xl.1. à Maistre Jehan Loaisel, Messire Jehan

de la Rivière, & Messire Michel de Partenay , cha

cun xl. efcus. A Messire Jehan de Rouville Docteur

Vichancelier lxx. 1. à Maistre Pierre Ferré Senef-

chal de Rennes xxxiv. 1. au Trésorier General lx.1.

à Guion Ricbart Secrétaire x x. 1. à Raoullet le Goux

Secrétaire vi. liv. à Rolland de Brefeillac Maistre

d'Hostel xv. 1. à Amaury Marquer Marefchal de Sal

le vu. 1. à Phelipin de la Merie Aided'Esohanczon-

nerie xlv. f. à Mathelin de Bezic Pannecier c. f à

Phelipes du Gazpern Pannetier c. f. à Alain Lamor-

gant Aide de Panneterie vu. 1. à Jehan de Kerriec

Escuier c. f. à Jehan Tromelin xxx. liv. à Maistre

Pierre du Change Doyen de la Chapelle du Duc

xv. liv. au Sire de la Hunaudaye c. 1. à Tanguy de

Kermavan c. liv. &c. à Madame la Comtesse d'Es

tampes mere du Duc , pour mener Madelaine de

Bretaigne fa sœur de Fontevrault à Longchamp,

en 14.60. à Charles l'Enffant premier Escuyer d'Es-

curie , pour employer aux Jacquettes d'orsevrie qui

nagueres avoient esté faites aux Archiers ordonnez ï

la garde du Duc , m d. livres. Donné au Duc , pour

ses affaires dont il ne vouloit déclaration estre faite

MMCLXXxviii. 1. Le Duc, avant son advenement à

la Principauté, avoit pris de Pierre Landoys, qui

n'estoit encore son Garde-Robbier , pour mdxxi.

escus neufs de draps de soye & de laine, par lettre

dattée du 20. Aoust. 14 j 9. Cham. desC. de Nantes.

Lettres de Louis XI. four fAire arrêter Guillaume

de Rofnyvtnen & autres.

LOys , par la grâce de Dieu Roy de France, à

nostre amé & féal cousin Conseiller & Cham

bellan le Sire de Montauban Admirai de France ,

salut & [dilection. Pource que nous avons esté ad-

vertis que Guillaume de Rolhyvinen, Guion Lehec,

Jehan Chauvin , Bertrand de Mareuil , Guillaume

Chauvin , Philippe de Malestret, Ytasse de l'Efpi-

nay , & Maistres Olivier du Breil & Regnaut Gode-

lin , ont puis aulcun temps ençà dit & proféré plu

sieurs parolles mal formans de Nous & de nostre

Magesté & pourchassé aucunes choses à nous gran

dement préjudiciables & dommageables, & en ce

faisant ont commis vers nous crime de leze-majesté

& autrement grandement delinqué ; & pource que

nous ne voulons lefdites choses pafler soubz dissi

mulation, mais bonne justice en estre faicte à l'exem-

ple de tous autres, nous vous mandons & exprelPí
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ment enjoignons par ces présentes qug Vous prenez,

ou faictes prendre au corps les desiusdìts & chacun

d'eulx quelque part que trouver les pourrez hors

.ïieu saint ; & îceulx mettez, ou Faites mettre en nos

plus prochains prisons delà ou ils auront esté prins',

■& illec les faires détenir & garder seùretnent jusques

à ce que par nous autrement en soit ordonné. De ce

faire vous donnons pouvoir , auctorité > commission

mandement espécial. Mandons a tous nos Justi

ciers , Officiers & fubfcets que à vous & à vos com

mis & députez en ceste partie eh ce faisant obéis

sent & entendent diligemment , & vous prestent ,

baillent & donnent confort, aide ; prisons & secours

se mestier est & par vous ou vosdits commis requis

en sont. Donné à Amboise le *8". jour d'Octobre

l'an de grâce 1461. & de nostre règne le premier.

Signé , Par le Roy , Bourre , & scellé.

Attache dt PAdmirai.
i. ■ . ; •. , . . • ...

• jehan. Sire de Montauban , Conseiller & Cham

bellan du Roy nostre Sire , Admirai de France , à

Guillaume du Perrier & Guyon de Broc , salut.

Pource qu'il a pieu au Roy nostredit Sire nous man

der ainsi" qu'il appert par ses Lettres patentes auf-

quelles ces présentes sont attachées , prendre des

corps entr'autres nommez en icelles Guillaume de

Roíhyvinen & Guyon Leheuc, & que à présent nè

pouvons vacqUer a ce faire obstans certains granS

affaires en quoy à présent sommes occupez pour

ledit Seigneur, nous vous mandons & commettons

par ces présentes que vous transportez la part où

trouver les pourrez hors lieu saint , & iceux prenez

& saisissez aux corps & les rendez prisonniers en la

plus prochaine place dudit Sejgneur des lieux où ils

auront esté prins , ainsi qu'il est contenu esdites Let

tres ; de ce faire vous donnons pouToir & mande

ment especial. Donné ì Nantes soubz nostre signe

manuel & scel de nos arrhes le 1 5 . jour de Novem

bre l'an 1^61. Signé , J. de Montauban. Et plus bas:

Du commandement de Monseigneur l'Admiral ,

Ò. le Roux. Et scellé en cire rouge. Château de Vitré.

ï)onation faite à Catherine de Rahan far Cathe

rine d'Alençon , sa tante.

A Tous ceulx qui ces présentes Lettres verront ,

Jacques de Villiers, Seigneur de rifle Adam ,

Conseiller Charrìbellan du Roy nostre Sire 8í Garde

de la Prevosté de Paris , salut. Savoir faisons que

pardevant Nicolas Lansquier & Nicolas Eveillart

Notaires du Roy nostredit Seigneur, de par lui esta-

blis en soh Chastelet de Paris , fut présente en sa

personne haulte & puissante Princesse Madame Ka

therine d'Álençon Duchesse en Bavière & Comtesse

de Mortainct , laquelle pour la grant amour & di

lection qu'elle avoit toujours eue le temps passé, 8í

encores a de présent à Madamoiselle Katherine de

Hohan sa nìepce , fille du Vicomte de Rohan & de

feue Madame Marie de Lorraine sa femme, & eri

faveur & pour le bien, accroissement & avancement

du mariage pourparlé de ladite Damoiselle Kathe

rine sa niepce, & de François Mons, fils aisné de

Monseigneur le Comte de Dunois ; icelle Madame

Katherine d'Alençon de son bon gré & bonne voú-

lenté, propre mouvement , & certaine science sans

aucune force , fraude , erreur , contrainte, ou dece-

vance, & fans induction aucune , fur ce bien con

seillée , pourveue , & délibérée , si comme elle dist

& afferma pardevant lesdits Notaires , recongnut &

confessa pardevant iceulx Notaires comme en droit

pardevant nous avoir donné , ceddé , quitté , crans-
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porté & délaissé, & par ces présentes lettres donriá

& donne, cède, quitte, transporte & délaisse du tout

dès maintenant à toujours par don irrévocable faict

entre vifs, fans espérance de jamais le révoquer ne

rappeller, à ladite Damoiselle de Rohan fa niepce ,

fille dudit Vicomte de Rohan & de ladite/eUe Da

me Marie de Lorraine fa femme, & audit François

Mons, fils aifné dudit Monseigneur le Comte de

Dunois pour eulx & pour leurs hoirs venans & issans

de leurs corps & dudit mariage ou temp* avenir ,

toutes & chacunes les terres , Seigneuries , rentes ,

revenus , fiefs, héritages &posseslìons quelscónques,

qui à ladite Madame Katherine d'Álençon cqmpe-

toient & appartenoient, povoientôí devoierit com-

peter & appartenir de ion propre héritage à elle

venu & escheu par les décez & successions de ses

feux pere & mere , quelque part ne en quelque lieú

qu'ils soient ou puiflent estre scituez ne assis, dont

& desquels elle n'avoit ne a fait aucuns transports,

ne d'iceulx disposé paravant ce jourd'huyrt & prih-

Lipallement & nommément la tierce parfie & tout

tel droit que ladite Dame Katerine d'Alençon avoit

& pouoit avoir en la Vicomté de Beaumont & ès re

venues & appartenances d'icelle. Item, la moitié Sç

aussi tout tel droit qu'elle avoit & pouoit avoir eri

certaines terres & Seigneuries nommées vulgaire

ment les Terres Françoises. Item , la tiercé partie

& tout tel droit qu'elle avoit & a en toutes les terres

& Seigneuries, rentes, revenues & possessions quelz;

conques ja pieça acquises & conquesttes par leldits

feux pere & mere , tout du propre héritage de laT

dite Dame Katherine d'Alençon ; desquelles terres

& Seigneuries dessus déclarées par icelle Dame dont

nées & transportées par cés présentes à ladite niepce

& audit Fiançois, icelle Madame Katherine d'A7

lençon dist & afferma pardevant lefditá Notaires

qu'elle n'en fist oncques aucun don ne transport à

quelque personne que ce soit , & s'il avenoit que ou

temps avenir ladite Katherine de Rohan fa niepce&

ledit François Mons, n'eussent ou h'aierit aucuns

enfans d'eulx deux nez ou procréez en leurdit ma

riage, en ce cas lesdits héritages ■ Seigneuries 8c pos

sessions par elle cy-dessus donnez & transportez re-

tourneroient & retourneront de plain droit , tou-

loit & veult par celdites présentes que ledit don par

elle fait, soit, compete& appartiengne à tousjours

aprésle trefpas de ladite niepce.c'est assavoir la moi

tié de tout ce que dit est dessus à Jean de Rohan

son nepveu , frère de ladite Damoiselle Katherine,

de Rohan fa niepce ; & l'aultre moitié audit Fran

çois Monseigneur, pour eulx , pour leurs hoirs, &

pour ceulx qui d'eulx auront cause à tousjours oii

temps avenir. Cestz presens don , cession Sí trans

port ainsi faiz par Madame Dame Katherine d'Alen

çon à sadite niepce & audit François Monseigneur

comme dessus est dit, tant pour les causes cy dessus

déchirées, comme ad ce que lefd. Damoiselle Ka

therine de Rohan fa niepce , François Monseigneur,

& fondit nepveu frère de sadite niepce soient tenus

de prier Dieu & ses Sains pour le salut & remède

de ï'ame dé madite Dame Katherine d'Alençon. En

cédant & transportant par icelle Dame à sad. niepce

& audit François, pour eulx, leurfdits hoirs &ayans

cause tous les droiz de propriété , sons , possession í

saisine , Seigneurie , noms, raisons , causes, deman

des , & actions quelconques qu'elle avoit & pouoit

àvoir & demander fur lefd. terres , Seigneuries &

possessions cy-dessus déelerées, & fur toutes autres,

personnes , héritaiges & biens que ce soient à causé

de ce ; desquelles terres, fiefs, Seigneuries, cens i

rentes , révenùes & possessions par madite Daitt*
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Katherine d'ÀIençon données & transportées , com

me dessus est dit , ensemble des foy , hommaiges ou

souffrances , possession & saisine en quoy elle estoit

cu pouvoit estre , icelle Madame Katherine d'Alen

çon se demist, devestist&dessaisistdu tout ès mains

désdits Notaires comme en la nostre souveraine

pour le Roy nostredit Seigneur , pour & au profit

de sadite niepce & dudit François Monseigneur, de

leurfdits hoirs & ayans cause par la manière & ainsi

que dessus est. Et volt & expressément accorda que

par 1c bail & ostencion de ces Lettres tant seule

ment iceulx Damoiselle Katherine de Rohan sa

niepce & François Monseigneur, ou leur Procureur

pour eulx en feussent & soient saisiz & vestuz, mis

& receuz en foy , hommage ou souffrance , & en

bonne possession & saisine par ceulx & ainsi qu'il

appartiendra. Et pour ce faire , vouloir & consentir

estre sait , fist & constitua son Procureur gênerai &

certain messaige especial le porteur de ces présentes»

auquel icelle Madame Katherine d'Alençon donna

& donne par cesdites présentes, pouvoir, auctorité

& mandement especial de faire lesdites desmiíîion &

d«ssaisine , & en outre tout ce qui au cas appartien

dra & est acoustumé défaire. Lesquelz don, cession,

transport , de aisine , promesses & toutes & chacu

ne les choses deisusdites & en cesdites présentes let

tres elcriptes & contenues , la dessus nommée Ma

dame Katherine d'Alençon jura & promist par son

serment & par la foy de son corps pour ce par elle

donnée & baillée corporellement ès mains desdits

Notaires , avoir agréables , tenir fermes & estables à

toujours fans rappel, & non aler, faire, venu- ou

dire contre jamais à nul jour par elle ne par aultres ,

ccultement ne en apert , par voye d^erreur , d'igno

rance , lésion , cil convention , ou decevance ne au

trement comment que ce soit ou puisse estre, ain-

çois rendre & payer à plain & fans procès touz

coustz, frais, mises & deipens qui faiz, euz , fouf-

fei z , soustenu7 , & encouruz seroient par, dessault

des choies dessuldites ou d'aucunes d'icelles non fai

tes , tenues, gardées, entérinées & non accomplies,

ainsi & par la manière que dessus est > foubz l'obliga-

tion de tous ses biens & des biens de ses hoirs , meu

bles & immeubles présens, que pour ce ladite Da

me en soubzmist & soubzmet du tout à justicier,

vendre & exploicter par nous , nos successeurs, Pre-

vostz de Paris, & par tous autres Justiciers, Justices

& Juridicions , foubz qui pouoir & Juridicion ils

seront & pounont estre trouvez pour ces lettres &

leur contenu du tout entériner & loyaument ac

complir. Et renonça en ce fusant expressément la

dite Dame par sesdits serement & foy de son corps,

à toutes exceptions , déceptions , fraudes , barres ,

cautelles , cavillacions, raisons , dessenscs, & oppo

sitions ; à toutes lettres , grâces , estaz , refpiz , pri

vilèges, franchises, Jibertéz, impctrations, dispen

sations , & abíolucions données & à donner , à tous

uz, stilles, coustumes & establissemens de villes &

lieux ; à tout ayde de fait & de droit escript & non

efcript, canon & civil ; & généralement à toutes au

tres choses , drois & aydes quelzconques , qui tant

de fait comme de droit & autrement aider ôcvalloir

luipourroient pour aller, faire, venir, ou dire con

tre ces lettres , ou pour empescher l'exécution

d'icelles , & au droit disant général renonciation non

valloir.mesmement à tous droitz, statuz& privilè

ges faiz, donnéz& introduitz pour les femmes & en

leur faveur. En telmoing de ce nous ;\ la relacion

<lesd. Notaires avons mis à ces lettres le fcel de lad.

Prevosté de Paris. Ce fut fait & passé le Dimanche

15». jour du mois de Novembre l'on 14.61, ái"Jt si

gné, N. I.ansquier avec paraphe, &N. Eveillart4«^/

avec paraphe. Tit. de Bleìn.

Hommage rendu à Louis XI. par le Duc Fran

çois II.

IN nomineDomini, amen. Per hoc presens pu-

blicum instrumentum cunctis evidenter pateat :

quod anno ejufdemDom. 1 461. die vero 18. men

us Decemb. indictione x. fecundum ufum & com-

putationem Ecclesie Gallicane, Pontificatus SS.in

Christo P. & D. N. D. Pii divina Providentia Pape

H. anno 4. in nostrum Notariorum testiumque in-

frascriptoi um presentia , illustrissimus ac potentissì-

mus Princeps D. Franciscus D. G. Dux Britannie ,

Cornes Montisfortis , Richemondie , de Stampis &

Virtutum , accessit prima vice, comitantia nobilium

& procerum copioía, ad civitatem Turon. proho-

magio fuo ficiendo , ratione & ad cauíam lui Duca-

tus, serenissimo Principi ac D. D. Ludovico D. G.

Francorum Régi , tune in domo venerab. viri D.

Johannis Hardouini existentis. In quam domum in-

travit dictus Dux , & complures Comites , Barones,

ac nobiles sibi comitantes ; & confestim ad dicti Ré

gis presentiam in caméra sua se direxit ; quem re-

verenter in adventu suo dictus Dux salutavit. Et

postmodum Domini Johannes Cornes Dunensis ,

& Johannes de Montauban Admiraldus Francie ,

pro parte dicti Régis, ad dictumD. Ducem acces-

serunt, quem ( présente Consilio suo ) voce submis-

sa ita allocuti funt , videlicet : quod retroactistem-

poribus inter predecessores dicti Régis fuo tempore

Reges & dictum Ducem & fuos antecessores Duces

dicti Ducatus, super modo & forma dicti homagii

extitit aliquandiu disputatum & altercatum , in eo

videlicet quod ex pane dictorum Regum fuerat 8c

fuit petitum & requisitum à dictis Ducibus , aut ali-

quibus eorumdem pro tempore , fieri debere pro

dictoDucatu homagium ligium ; dictis Ducibus af-

serentibus ad hoc non teneri , scd solum & dunta-

xat ad homagium non ligium. Cui jurgio sedando,

& ut ad presens hujus questionis materia non reite -

retur, iidem Cornes Dunensis & Admiraldus, ex

parte dicti Régis dixerunt & asseruerunt quod non

erat, nec est intentionis dicti D. Régis petere, ne-

3ue exigi ab ipso D. Duce homagium ligium pro

icto Ducatu ; & quod de hoc verbo ligio , feu non

ligio, in inrerrogatione, responsione, feu répliqua ,

hinc inde mentio non fieret. Quibus , Comiti Du-

nensi, & Admiraldo predictis fuit , pro parte dicti

D. Ducis, hoc concordatum. Et reíponso de hoc

pluriesper prefatos Comitem& Admiraldum relato

predicto Régi , & demum dicto Duci ; predictus

Dux ad ipsum Regem applicuit. Cui lìquidem Du

ci per organum dicti D. Dunensis, pro parte ipsius

Régis , fuerunt proposita verba que fequuntur :

Alonf. . . . vous devenez, homme du Roj cy-prefent ,

ér luy faiclet hommage de voftre louché de Bretaigne ,

ainsi que vous dr vos predecejjeurs avez. Áccoustumé de

faire loyauté , &lui servir envers tous qui peu

vent vivre & mourir. In quorum prolatu verborum ,

vel paulo post , quidam hostiarius Regius

consul. . . . debebat amovere zonam suam. Cui ,

per organum nob. viriTanguidide Castello, ex par

te dicti Ducis, & plurimorum illius. . . . res. . .

. . . debebat dictus Dux decingi feu deponere zo

nam. Et tune dictus Dux stans , & zona cinctus cum

gladio app pondit : Mons, je vous fais tel

bammùge'que moi & mes prédécesseurs 1 ucs dt Bretai

gne avons accoujl sic actis , & sine alia verr-

borum. uuerçússione, dictus D, Dux stans, ut dic

tum

1
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tum est, abfque alia. . . . omiflîonc lie

ipseRex verba hec : Ainsi je vous refoi , &non autre

ment. Postmodum. . . * . . pour vofìre Comté de

Montfort. Cui D. Dux tiarii Régis , pre-

fatus D. Duneníìs, pro parte dicti Régis , prefato

Duci cause de vostre Comté de Monfott ; &

promettez. &> jurez, par vostre ferment. . . . guipent.

nondum peroratis dictus D. Dux addidit

& adjunxit verbis dicti D. Duneníìs hec

Comté d'Estampes. Ad quem Ducem fuit, ex parte.

replicatum : Je ne fay , Monsieur , ft de la

Comté d'Estampes vous devez, estrt receu à hommage.

Cui per dictumTanguidum de Castello , & íubfe-

quenter per nob. vii ura Simonem d'Anglure Comi-

tem , magnum Magistrum domos dicti Ducis , ex

parte ipfius Ducis fuit reíponlum : quod ad homa-

gium predicti Comitatus d'Estampes fuerat alias

idem Dux receptus ; quod asserebant poste ostende-

re litteris & instrumentis. Post hec vero & alia ver

ba hujuseffectus , fuit dictus Dux ad homagium li-

eium pro ambobus Comitatibus predictis per pre-

fatumD. Regem receptus per ofculum, juramen-

tum , & cum magna inclinatione ad Regem , jure

Régis & quolibet alieno falvo. Subfequenter vero

inter predictum Regem , Ducem & lúos Fuerunt

plurima colloquia super venationibus , volatibus &

aliis amenitatibus fuis , per aliqua tempora. De , ac

super quibus premissis omnibus & singulis, dictus

Johannes de Uovilla Vice-Cancellarius Britannie ,

pro & nomine dicti Ducis , petiit à nobis Notariis

ïìibfcriptis instrumentum puolicum, feu publica in

strumenta, unum vel plurasibi fieri& confìei. Acta

Fuerunt hec Turon. in predicta donlo D. Johannis

Hardouini in predicta caméra dicti D. Régis , fub

anno , die, menfe , indictione, & Pontificatu fupe-

rius quotatis ;presentibus inibi nobilibus Ôí poten-

tibus viris DÛ. Guidone Comite de Lavalle, Gui-

done de Lavalle, D. de Gavre, Jacobo de Luxem

bourg , D. de Remiguen , Simone d'Anglure , D.

Destouges , Johanne du Quellcnec Vicecomite du

Fou , Johanne de Rostrenen D. de Coetdor, Tan-

guido de Castello Capitaneo Nannec. cum pluribus

aliis testibus ad premissa vocatis lpecialiter& roga-

tis. Et ego Guido Richardi Clericus Nannet. dioce- •

íîs publicus Apostolica auctoritate Notarius , quia

premissis omnibus Si singulis , dum sic ( ut premit-

titur) dicerentur, agerentur& fièrent, una cum pre-

nominatis testibus prefens intei fui , eaque sic ( ut

supra) fieri, dici, vidi pariter & audivi ; ideirco

huic prefenti publico instrumento manu mea ícri-

pto íignum meum appofui coníuetum , in fidem ,

robur, & testimonium omnium ac íìngulorum pre-

missorum, requisitus & rogatus Signatum R. Cb.de

Nantes , arm. G. cajfette C. ». 5 .

François II. éstablt Lieutenant général en Nor

mandie, &c.

LOuis par la grâce de Dieu Roy de France , sa

voir faisons que, pour considération de la pro

ximité de lignage dont nous actient nostre trés-cher

& trés-amé cousin [le Duc de Bretaigne , & pour la

bonne &grant confiance que nous aVonsde lès sens,

vaillance , conduite , loyauté , prudommie & bonne

diligence jicelluy pour ces caules & autres à ce nous

mouvans, stvons fait, ordonné & establi, faisons,

ordonnons & establiíTons par ces pi éíentcs nostre

Lieutenant général en nos pays estans deçala riviè

re de Seine, tant en Normandie, le Maine, Anjou,

Touraine , que autres durant le temps & terme de

huit mois, si plustost ne retournons ez marches de

Preuves Tome II.

pardeça, du voyage 'que nous avons intention da

faire présentement en nostre païs & Duché de Guien-

ne , «c. Donné à Tours le 4. jour de Janvier l'an

de grâce 1461.de de nostre Règne le í. Ch.deNan.

arm. si; caJJ. B. n. 10.

. _ 1 1 • 1 • 1 m r' - ■ ■—

Lettre duDuc à Louis de Rojmvinen.

NOstre amé & féal; aprés avoir Conduit MonC

le Roy , nous avons soeu l'indifposition de

beaux oncles de Rohan , dont nous sommes tres-

déplaifans ; & pour le voir & visiter, mefme pour

lui dire aucunes choies de par nous , envoiorìs à pré

sent devers luy nos amez & feaulx Conseillers &

ChambellansTanguy du Chastel & Guyon du Que-

lenec, aufquelx semblablement avons baillé charge

de vous dire de par nous aucunes choses. Siles vueil-

lez croire feablement & lourestre aidans, ainsi que

en vous en avons nostre fiance; à ce que par vostre

aide & moien , la charge que leur avons baillée , fjr-

tisTe son planier effet. Et ce faisant vous en saurons

unggrant gré , & le recognoeistrons. Nostre amé&£

Féal , nostre Seigneur vous ait en fa garde. Efci ipt

en nostre ville de Nantes le 5. jour de Février.

gnê , Françoys. Et plus bas, le Gouz. Et en fuper-

feription : A nostre amé & féal Efcuier Loys de Ros-

nivinen. Pris fur l'orig'tnal.

Testament d'Alain IX. Vicomte de Rohan.

IN nomine Sanctae & individus Trinitatis^ Patris

& Filii & Spiritus Sancti amen. Per hoc pratsens

instrUmentum cunctis fiat manifestum , &c. Alaiû

Vicomte de Rohan & de Léon , Comte de Porhouet

& de la Gafnache , recognoessant les grans dons de

Dieu tant en nostre création que rédemption, eri

concession de grands biens & de longue vie desirans

enfuir les meurs & honorables exemples de nos an-

recesseurs de bonne mémoire Vicomtes &. Seigneurs

defdits lieux, & comme vroy & obédient Catholi

que présenter à la grant miséricorde du tout-puissant

Créateur tout le temps de norre vie , 84 l'attestation

de nòs meffaits & offenses passées préfentes & avenir,

que voulons o son sain plaisir en nostre temps repa

rer & accomplir ; ou si lourprins par briefVeté de vie

ne le faisons de nous , que par aultres cy-amprés

nommés & nos feables soit accompli & fait. Recon-

gnoessans aussi qu'il n'est rien plus certain que la

mort , ne plus incertain que l'eure d'icelle , ne vou-

lans mourir intestat,mais en nostre santé & faine vie

testamenter par manìefe de testament pour le re

mède de notre ame , pour la feurté des corps &per<-

sonnes de nos enffans , & pour la perpétuité & per

manence de nos Seigneuries, nous estant à présent

en íânté de corps & d'entendement , aions disposé

Faire & ordienner, saisons & ordiennons nostre pré

sent testament Comme cy-aprés s'ensuivra par points-

& articles. Et premier recommandons à Dieu nostre

Créateur , Rédempteur & Saulvour Jésus notre ame,

notre corps tout le temps de nostre dite vie passée ,

présente & avenir. Item voulons & ordiennons que

quant le plesir de Dieu fera de finir notre vie cor

porelle , notre corps soit inhumé & ensepulturé aii

Saint Moustier & Abbaie de notre Dame deBonre-

pos, qui est la fondation & ensepulturé de nos an-

tecesseurs. Item voulons & ordiennons que tous &

chacun nos debtes par autant que en serons débi

teurs au temps de notre deceix , desquelles pourra

apparoir par lettres ou escriptures valables lignées

de notre main , seau ou signet , & auxi par les pa

piers des comptes de nos Argentiers , Recepveurj

TTTtt
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"eftafis en la Chambre de nos Gomptes ou aultrè-

ment , valablement à ce faire , prins & appelles les

Ttuteors & curateurs de notre principal héritier du-

iráht sà minorité , puiui , fa minorité finie , soit en

tièrement , incontinent , fans áélay à cèulx à qui lès

débites feront deu«, payées par nos exécuteurs qui

cy-amprés feront nommés , ou par l'un d'eux. Item

pouice que naturel & paternel amour nòus induit

a pourvoir aa fait des corps & personnes de nos enf-

fans , singulièrement & en efpecial de nòtre très-

■chier & trés-amé aiíhé fils principalliéritierprcfum-

Ïitif & attendant Jehan de Rohan , & auxi de tous

es autres , en mariiere que puissions en notre temps

avoir aucune seurté & gouvernement de leurs per

sonnes & de là Seigneurie que leur déleíTons, avons

à présent par cest notre présent testament voulu &

ordienné , voulons & ordiennons que notre trés-

ther & trcs-amé frère Jehan de Loraine Seigneur de

Harcourt, qui est homme degrant prudence & va

leur , & est oncle de notre dit aifné fils & Tangni du

Chaste! Efcuier, qui est homme de grant sens ,ìeaú-

tc & prudomie , esqueulx avons eu en notre temps

& encore avons à présent entière & singulière seûrté

íSc amour ; & de leur part l'ont à nous comme bien

Vavons recògneu en plusieurs endroits, en espérance

que celle bon amour qu'ils ont eu à nous , ils la ten

dront loyal à nos enfans, soient incontinent notre

dit déceix avenus gardes & tuteurs des corps, per

sonnes & biens dudit Jean dé Róhart notre aifné .fils

& de Catherine de Rohan notre fille , íêur dudit Je

han, engendrez de nous & de nostre trés-chiere &

trés amée seur & compaigne épouse Marie de Lorai

ne. Fait & passé à laCheze le 22. Février 1461*

Archives de Blein. Ce testamentfut t atifié paf le Duc

ie 2$. May 146" z.

Traite' de tnaridge entre $eàn de Rieúx & Fran

çoise de Maleftroit.

COmme de long temps ou vivant dë haut & pùi£

sant Seigneur Messire François de Rieux en

son tfcms Seigneur de Rieux & de Rochefort, Com

te d'Aumaleêc Seigneur d'Ancenis , pere de haut &

puissant Seigneur Jean de Rieux à présent Seigneur

desdits lieux, pair l'aviserrient des amis dúditfeu M;

François & de Dame Jehanne de Rohan fá femme

& compagne a présent Dame d'Ancenis , mere du

dit Seigneur de Rieux de présent, entre le'd. feu Sei

gneur de Rieux , ladite Dame fa femme & leurs dits

Earens & amis, d une part ; & noble & puissant Je

an de Maleftroit Seigneur dud. lieu & de Largoët,

Vicomte de Dinan, &DameGillete de Maleftroit

son épouse, par le conseil & avisementde leurs pa*

sens & amis , d'autre part , eust esté parlé & traité

le mariage dudit Seigneur de Rieux avec noble &

puissante Demoiselle Françoise de Maleftroit , fille

aince desdits Seigneur & Dame 5 & aùssi de noble

& puissant François de Rieux, fils pUiné dudit feù

Seigneur de Rieux & de ladite Dame Jehanne dé

Rohan avec noble Demoiselle Jeanne de Maleftroit

fille púinée desdits Seigneur &iDame dé Majestroit^

Etdempuisle déeeds dudit feu Seigneur de Rieux

àyent ésté celles parolles entretenues entre ladite

Dame Jeanne de Rohan mere & tutrice dudit Sei

gneur de Rieux, & Icfd. Seigneur &Dame deMá-

lestrott , & dernièrement reprises , accordées & ap-

fointées entre trés-haut & trés-excéllent Prince

rançoU par la gracé de Dieu Duc de Bretagne i

Comte deMontfort, de Richemont , d'Estampes &

de Vertus, nostre souverain Seigneur, curateur du

dit Seigneur de RieUx , par l'avisement de haut &

puissant Seigneur Alain Vicomte de Rohan , ayeu^

maternel dudit Seigneur de Rieux , de ladite Dame

Jeanne de Rohan , dudit Seigneur de Rieux & de

'plusieurs autres proches pârens& amis, d'une part,

& lesdits Seigneur & Dame de Maleftroit , François

'de Maleftroit frère dudit Seigneur de Malastroir,

Messire Jean de Maleftroit Seigneur de Kaer & de

Reaumont, & de plusieurs autres parens & amis,

'd'autre part ; fcachent tous que par nos Cours de

Rennes & de Ploermel se sont aujourd'huy compa-

Vuz devant nous en personne ledit Duc comme cu

rateur dudit Jean de Rieux , & ledit de Rieux au-

toriié de fondit curateur, d'une part, & lesdits Sei

gneur & Dame de Maleftroit & ladite Françoise au

torisée quant à ce de sesdits pere & mere , d'autre

part ; lesquelles parties furent cògnoissantes & con

fessantes , & de fait cónnûrent & confessèrent par

devant nous, que en traitant, parlant & appointant

ìefdits mariages, avoient & ont esté entr'eúx accor

dez, consentis, prins & octroyez entre lefd. parties

îes points & articles suivans :

Et premièrement lesdits SireSí Dame de Male

ftroit ont baillé en mariage audit Sire de Rieux leur

fille ainée & héritière principale , présomptive & at

tendante, sauf toutefois que d'eux istroit enfant ma

sse , auquel cas ils n'entendent déroger au droit qui

luy appartiendroit enleUr succession. Item ont pro

mis & donné à ladite Françoise de'ùx mille livres de

retite de levée , monnoie de Bretagne , dont ils luy

font dès à présent assiete en leur Seigneurie & Vi

comté de Dinan , vulgaireméntappellée la Vicomté

de la Belliere, pour en joúir apréslá mort dudit Sei

gneur de Maleftroit. Et s'il advenoit que la succes

sion de nobles & puissans Messire Gebffroi de Mai

lestroit Seigneur de Combourg , pere de lad. Dame

de Maleftroit , & de Messire Jehan de Derval Sei

gneur dudit lieu & de Rougé , fils ainé dudit Seign.

de Combourg & frère de ladite Dame,, ou de l'un

d'eux advienne à ladite Dame de Maleftroit femmo

dudit Sire de Maleftroit , & que d'iceuxy ait etìfani

masses qui leur succèdent , par quoy ladite Fran

çoise leur fille ne soit pas leur principale héritière à

néantmoins ladite promesse de deux mille livres de

rente , pourront lesdits Sire & Dame de Rieui oil

leurs hoirs demander leur portion & advenant ès

sticcessions desdits Seigneurs de Combourg & de

Derval , tant en meubles qUe en héritages selon la

coUtumé des pays où les richesses font situées , faná

ce que ladite promesse de deux mille livres de rente

puisse porter aucun préjudice aùxdits Sire & Dame

de Rieúx ni à leurs hoirs. Item s'il advient que la

succession dudit Seigneur de Maleftroit échoie à (a

dite Françoise sa fillë durant le mariage d'elle & du

dit Sire de Rieux ou à leurs enfans , ledit Sire dë

Rieux ou sesdits enfans porteront les armes de Ma

leftroit écartelées avec les armes de Rieux &de Rò-i

chéfort, que porte lèdit Sire de Rieux. Item & par

mi ce pour le bien & avancement dudit François de

Rieux frère dudit Sire de Rieux, nostredit louve- .

rain Seigneur oudit nom & ledit Sire de Rieux ont

donné & promis asseoir audit François de Rieux*

pour tout le droit, portion & advenant, qui pour-

roit luy appartenir en la succession de sesdits pere &

mere i combien que ladite mere soit encore vivan

te, deux mille livres monnoie de rente , desquels le

dit Sire de Rieux recevra fondit frère à homme &

héritier à en obéir pour lige comme juveigneur doit

faire à son aifné , pour en jouir lui & ses hoirs. Des

quels deux mille livres de rente ledit Sire de Rieux

est & sera tenu faire assiete audit François fur les

ehasteau , terre & Seigneuries d'Acerac i de Ran-
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rouet & autre» en Bretagne à la valeur de quinze cens

livres de rente. Etau regard des cinq cent livres re

stants ledit Sire de Rieux en fera assiete audit Sei

gneur d'Acerac en ses terres 5c Seigneuries de Nor

mandie , à commencer en un lieu & parachever de

prochain en prochain fans avoir égard à la monnoie '

de Normandie qui est de moindre valeur que celle

de Bretagne.

Et est bien à feavoir pour ce que ledit François

de Rieux est encore en bas âge approchant de qua

torze ans, que tant qu'il lui plaira demourer avec

Jedit Sire4eRieux ou avec lad.Dame Jeanne de Ro-

. han fa mere, ledit Sire de Rieux jouira desdi. deux

mille livres de rente fans que ledit Franç. de Rieux

en puisse demander aucun arrérage. Et lefdits Sei

gneur & Dame de Malestroit ont donné & promis

à ladite Demoiselle Jeanne leur fille puinée en ma

riage o ledit François de Rieux pour tout le droit ,

partie , portion & advenant à ladite Demoiselle ès

successions de lefdits pere & mere , & aussi de ladite

Dame Jeanne de Malestroit son ayeule , defd. Sei

gneurs de Combourg & de Derval , fi le cas en ad-

venoit , & de toutes autres successions directes ou

collatérales , au cas qu'il y auroìt enfans maíles def-

dits Seigneur & Dame de Malestroit qui leur sucçe-

deroit , mil cinq cent livres de rente monnoie de Bre

tagne ; & au cas qu'il n'y auroit enfant mafle , deux

mille livres de rente en ladite monnoie , dont ils font

& seront tenus faire assiete à leur dite fille en la terre

& Seigneurie de Chastelogier.

Et s'il advenoit, que Dieu ne veille, que ladite

Françoise de Malestroit décedast sans hoirs de son

corps ,& que ladite Demoiselle Jeanne succederoit

à la terre & Seigneurie de Malestroit & de Largoet,

durant le mariage d'elle & dudit Françoisde Rieux,

ledit François & ses héritiers procréés de lui & de

ladite Jeanne porteront le nom & armes de Male

stroit , faus toutefois que ledit Jehan Seigneur de

Rieux , frère ainé dudit François , iroit de vie à tré

pas fans hoirs de son corps , que Dieu ne veille, &

que la succession en adviendroit audit François de

Rieux cu à ses hoirs , auquel cas ledit François de

Rieux & ses hoirs procréez audit mariage porteront

lesdites armes de Malestroit écartelées avec celles

de Rieux & deRochefort. Et tout ce que par de

vant est dit , feront ledit Duc audit nom , ledit Jean

Sire de Rieux, lefdits Seigneur & Dame de Male

stroit , chacun pour ce qui leur touche , décréter &

autoriser en bonne forme par les Courts ayant pou

voir de ce , par autant qu'il en est mestier. Et tou

tes & chacunesles choses dessufd. promirent , gréè

rent & accordèrent ledit Duc oudit nom, les Sires

de Rieux & de Malestroit, ladite Françoise & cha

cun d'eux pour ce qui leur touche. Et à tout ce su

rent presens lad. Damejehanne de Malestroit mere

dud.Sire de Malestroit.laquelle consentit à toutes &

chacunes les choses dessuldites en présence de no-

stredit souverain Seigneur, desdits Seigneurs & Da

mes , & de plusieurs Seigneurs, Chevaliers &Ef-

cuiers, Dames & Demoiíelles. Et en nostre présen

ce lefdits Jehan Sire de Rieux & Demoiselle Fran

çoise de Malestroit contractèrent mariage par parole

.de présent. Donné tesmoin les sceaux establis aux

contrats de noídites Cours & chacune. Fait à Male

stroit le premier jour de Mars l an 1461 . Signé , G.

Richard & A. Lucas Passes. Aiem. de Molac.

Preuves. Tome II,

Traite de mariage entre $eanVicomte de Roham

(y Dame Marte de Bretagne.

COmme autresfoiz du vivant de trés-haut & trés-

excellent feu Prince de bon mémoire Pierre

Duc de Bretaigne en traiéiant , consentant, & ac^-

cordant le mariage de haut & puissant Seigneur Jeh.

de Rohan Seigneur de Léon , fils aisné & héritier

principal préfumtif & actendant de hault& puissant

Seigneur Alain Vicomte de Rohan , Seigneur de

Léon » Comte de Porhoet , & Seigneur de la Gas-

nache , d'une part ; & de haute & excellente Dame

Dame Marie de Bretaigne , fille segonde de trés^

hault & excellent feu Prince de bon mémoire Fran

çois en son vivant Duc de Rreraigne , & de trés-

haulte & trés - excellente Princesse Dame Ysabeau

fille du Roid'Escoce, d'autre part, eussent esté entre

ledit Duc Pierre en la présence & du consentement

de ladite Dame Ysabeau , & de hault & puissant Sei

gneur Artùr de Btetaigne lors Comte de Riçhemonr,

Seigneur de Partenay & Connestable de France, &

qui depuix & derroienement a esté Duc de Bre

taigne , & ledit Alain Vicomte de Rohan en la pré

sence & du consentement de noble & puissant Seig

neur feu Loys de Rohan lors Seigneur de Guerhené»

guegamp, cousin germain dud. Vicomte, promises,

conienties & octroyées defdites parties l'unes d'elles

à l'autre plusieurs choufes & articles concernans le

bien dudit mariage à plain contenues & décidées

en la lettre du trectié& appointement de ce grée 8c

passée , de laquelle lettre la teneur s'ensoit :

» Comme hault & puissant Seigneur Alain Vi-

»> comte de Rohan & de Léon , Comte de Porhoet,

» & Seigneur de la Ganache , & ses gens & amis de-

» Crans par alliances & affinités tousiours foy plus

» prochainement entretenir ès biens & honneurs

» que ès temps passés ilz ont eu de la Principalté 8c

» Meson de Bretaigne , ayent par grandes instances

» supplié & requis trés-haut & trés excellent Prin-

» ce Pierre par la grâce de Dieu Duc de Bretaigne ,

» Comte de Montrort & de Richemont , nostre fou-

» verain Seigneur de vouloir entendre aux epou-

» failles & mariage de haulte & trés-noble Dame

» Dame Marie de Bretaigne fa niepee, fille seconde

j> de trés-hault & trés-excellent feu Prince de bon

» mémoire François en son vivant Duc de Bretai-

»gne, dont Dieu ait l'ame , & de trés-haulte &

» trés-excellente Princesse Dame Ysabeau fille du

» Roi d'Ecosse , Duchesse de Bretaigne , mere de la

» dite Dame Marie , avecques hault & puissant S'ei-

» gneur Jean de Rohan Vicomte de Léon, seulfilz

» dudit Vicomte & de noble & puissante Damoi-

» selle Jehanne de Lorraine fa mere , dont Dieu ait

» l'ame , héritier principal , préiumtif Se. actendant

» dudit Vicomte de Rohan , & que ledit Prince no-

» stre souverain Seigneur parle conseil & délibera-

» tion de ladite Dame Ysabeau mere de ladite fille,

» & de hault & puissant Seigneur Artur de Bretai-

» gne Comte de Richemont , Seigneur de Partenai,

» Connestable de France, son oncle, &de plusieurj

» autres Seigneurs de son sang , ayans considération

» au grand honneur & estât de la maiíòn dudit Ro-

» han, aux trés honnourables & éminens services »

» que les Sires de ladite meson ont tousiours fait à

y> la Principauté de Bretaigne , comme trés-loyaux

» parens , vassaulx & fubgetz , & par efpecialàl'on-

» neur, vaillance, & grant loyauté dudit Vicomte

» de présent , a benignement octroié audit Vicomte

» & ses gens & amis entendre audit mariage { & ice-

» lui ait consenti & octroyé o les pactions , poinctz,
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"» & dëvîs cy aprés déclaitez & contenus. Sachent

tous que en nos Courtz de Rennes & de Vennes la

Jurisdiction de Tune n'empescháht l'autre , forent

présens devant nous & personnellement establis le-

■dit trés-j*ault & très-excellent Prince Pierre Duc

de Bretaigne en la présence & du consentement de

ladite Dame Yfabeati , dùdit Artur de Bretaigne son

oncle de sa part , & ledit Alain Vicomte de Rohan

en la présence & o le ■consentement de noble &

puissant Seigneur Louys Seigneur de Guémenégue-

gamp , cousin germain dudit Vicomte de Rohan ,

d'autre part > lesquelles pártiès & chacune soy sub

mettant , & qui de fait soy subsrriidrent avecques

tous & chacuns leurs biens meublés & immeubles o

pouairs, juridictions , destrois , cohercions , con-

gnoissances & judicaturesde nosd. Cours & chacu

ne , quant à toutes & chacunes les chouses conte

nues en cestes présentés & à tout leur effet , dépan-

dance & conséquence , futent cogneísans & confes

sons , que en traictant , consentant & accordant le*

dit mariage avoient esté & de fait surent entr'eux en

nostre préftnce promises, consenties, octroyées &

accordées les chouses & chacunes qui ensuivent :

Premièrement que ledit Vicomte de Rohan a ma

rié ledit Jean son filz aisné comme son hoir princi

pal, présumtif& actendant , éc luy a donné & bail

lé en avanczant son droit de nature les tiitre & pro

priété de la terre & Seigneurie de la Vicomté dé

Léon , Ôc a octroyé ledit Vicomte à ladite Dame

Marie íbn douaire en héritages & chouses heritelles

dudit Vicomte à la coustume de ce pays , à encorn*

mencier l'aíïïette dudit douaire en ladite Vicomté

de Léon , & parachever de prochain en prochain en

ses autres héritages juíqu'à l'accompliflement dudit

douaire. Item comme il soit ainsi que led. Duc Fran

çois, dont Dieu ait l ame, pere de lad. Marie, qui

décéda fans hoir mafle procréé de fa chair , ayant

égard ad ce que par la loy, eítabliísemens& anciens

usemens & coustumesde ce pays & Duché las filles

des Princes de Bretaigne ne doibventen riens suc

céder aux biens immeubles de leurs peresPi inces de

Bretaigne , ainçoisdoibvent estre contantes dé hon*

nourable mariage, eusten son testament &derroine

volunté ordonné à ladite Dame Marie pour tout le

droit avenant & porcion qu'elle peust avoir & de

mander en la succession de luy & de ladite Dame

Ysabeau d'Escoce , tant en la Seigneurie & Princi

pauté de Bretaigne ès terres & Seigneuries cjui à lui

appartiennent en France , en Angleterre & ailleurs,

& tant d'acquetz que autrement , voulu , disposé

& ordonné estre poyé pour le bien & advancement

du mariage de ladite Dame Marie la somme de cent

mil escus d'or , fans ce qu'elle peust èíd. successions

aucune chouse prendre ne avoir , ledit Duc nostre

souverain Seigneur hoir seul & principal de fondit

frère en accomplissant ledit testament & derroine

volonté pour tout advenement & portion que celle

Dame Marie pourroit avoir & demander èsdites suc

cessions & tant en héritage que en meuble , fans cè

3ue jamais ladite Dame Marie y puisse autre chose

emander ne avoir en aucune manière, a promis&

s'est obligé payer & bailler audit Alain Vicomte de

Rohan lad.fora. de cent mil escus d'or neufs à pré-

lènt ayans cours ou autre or & monnoye à la valeur

vallant par monnoye de Bretaigne à vingt-deux fols

unie deniers monnoye chacun efcu , cent quatorze

mil cinq cens quatre-vingt-trois livres íix íolz ouyt

deniers o les pactions , poinctz & condicions en la

manière & aiíx termes qui ensuivent : Première

ment douze mil cinq cens livres dedans quatre ans

prochains commancant au premier jour d'Aoust

prochain pour meuble , laquelle somme suppose

ores que ledit Jehan ou Marie , ou l'un d'eux déce-

deroient avant ou aprés led. mariage consommé , ou

pour quelconque autre cas qui puisse entrevenir.ne

fera aucunement restitué au Duc , à ladite Dame ne

à leurs hoirs , sauf ès cas qui eníìiivent; c'est assavoir

si ledit Vicomte de Rohan & fondit filz estoient en

dessáult de faire & consommer ledit mariage par

autre cas 'ou empelchement que par la mort dudit

"filz , ouquel dit deffault dudit Sieur de Rohan , oa

de fondit filz, d'accomplir ledit mariage autrement

que par la mort dud. filz , ledit Vicomte ou ses hoirs

restitueront lefd- douze,mil 500. liv. ou ce qui ea

auroit esté payé. Item que ce le Duc ne accomplif-

soit ledit poyement deld. douze mil cinq cens liv.

non restituables, comme dit est, dedans le temps

dessufdit , ledit Vicomte pourra marier fondit filz

où bon lui semblera sans reproche lui en faire à

causé des chouses cohtenuz en cestz présentes , par

ce que toutesfois en icellui cas led. Vicomte de Ro

han est & fera tenu tout premier & avant fondit fils

rendre ou restituer au Duc ou à ses hoirs & succes

seurs Ducs de Bretaigne ce qui aura esté paye de lad.

somme de douze mil cinq cens livres , & le parssur

ladite somme de cent mil escus montant cent deux

mil quatré-vingt trois liv. six solz ouve deniers, est

tenu ledit Vicomte de Rohan convertir en hentage,

lequel retournera & revendra au profit de ladite

Dame Marie ôc des hoirs de fa chair , & au cas qu'elle

décederoit fans hoir de fa chair, ou que aprés son

déceix la ligne de sa chair deffaudroic , retournera

& revendra ledit héritage au Duc ou à ses succes

seurs Ducs de Bretaigne , & poyera le Duc leidites

cent deux mil quatre vingt trois liv. six folz ouit de

niers , feavoir est douze mil cinq cent livres au jour

des espoùfailles & bénédiction nuptiale desd. Damé

Marie & Jehan de Rohan & paravant icelles , & le

demoùrant qui au jour desd. espoùfailles seront con-

venuz & accordéz & en entérinant ce que dessus est

dit ; & pour convertir ladite somme de cent deux

mil quatre vingt trois livres six sols ouyt deniers en

héritages , comme dit est , icelui Vicomte de Rohan

a ptomis & s'est obligé , promet & se oblige sur la

charge, hypothéquées obligation de tous & cha

cuns fes biens meubles & héritages bailler & asseoir

à ladite Dame Marie au temps desd. espoùfailles est

ses héritages nobles ou Duché de Bretaigne quatre

mil livres de rehte en terre , à commancer I'alsiette

en la Baronnie & Chastel de la Cheze en la Comté

de Porhoet , & parachever de prochain en prochain

o un tressaut , si ledit Vicomte le veult avoir & éta

blir & faire ledit Vicomte ladite Dame Marie Damé

& possessoire deíd. quatre mil livres de rente dès 1©

temps desd. espoùfailles , comme dès l'eure que led;

payement de cent deux mil quatre vingt & trois ììvì

six solz ouyt deniers sera ou aura esté fait de l'eure

dudit payement comme du temps desd. espoùfailles

pour en jouir ladite Dame de la Seigneurie & po-

cession à l'avenant , & par aurant qu'il sera & aura

esté poyé de ladite somme de cent deux mil quatre

vingt trois livres six solz ouyt deniers ; & quand le

cas adviendra de la dissolution dudit mariage , lad;

Dame Marie ou ses hoirs de fa chair , ou endessauc

dés hoirs de fa chair, le Duc ou ses hoirs Ducs de

Bretaigne aufquelx en celui cas à la succession en

doibt advenir, comme dit est, jouiront desd. qua

tre mil livres de rente , ou cas que le tout de ladite ,

somme de cent deux mil quatre vingt trois livres six

solz ouit deniers aura esté payé ; & ce le tout de la

dite somme n'avoitesté payé,en jouiront à l'avenant

& par autant de ce que en aura esté payé , feavoiç
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est pour chacun deux mil cinq cens cinquante &

deux livres un foui ouit deniers , cent livres de rente.

Et sont lefdices promesses o telle condition que se

ledit Vicomte ou ses hoirs veulent racquitter ladite

somme de quatre mil livres de rente , led. Vicomte

ou ses hoirs pourront recouvrer à ladite Dame Ma

rie ou de ses hoirs procréez ou yssus dudit mariage

ladite terre & Seigneurie de la Cheze & tout ce que

ar ledit Vicomte ou ses hoirs fera baillé & alliz

esd. quatre niil livres de rente faisant tout premier

restitution ì lad. Dame Marie ou à fefd. hoirs issus

dudit mariage de ladite somme de 1 028 3. 1. 6. f.

8. den. ou cas que le tout de lad. íomme aura esté

payé. Et se le tout n'avoit esté payé par autant qu'il

en aura esté payé dedans le terme de 2 o. ans proch.

enfuivans , aprés que le cas fera advenu de la disso

lution dudit mariage d'elle & dudit Jehan de Ro-

han. Et se le cas avendroit que lad. D. Marie fust

mariée en autres noces , ou que la fuccestion d'elle

avendroit à enfans procréez de fa char en autre ma

riage , pourra semblablement ledit Vicomte ou fes

hoirs recouvrer lefd. terres & Seigneuries baillées

pour lefd. quatre mil livres de rente faisant restitu

tion à elle ou à fefdits hoirs de ladite somme de cent

deux mil quatre vingt trois livres six solz ouyt de

niers \ ou se le tout de ladite (omme n'avoit esté

payé par autant qu'il en aura esté payé dedans 10.

ans amprés lefd. cas advenus , ÍSc encores s'il adve-

noit que ladite Marie décedast fans hoir» de fa char,

ou que la ligne descendante d'elle dessaillast ; par

quoy lesdits quatre mil livres de rente deussent re

tourner au Duc ou à ses successeurs, comme dit est,

pourroit ledit Vicomte de Rohan ou fes hoirs, se

bon leur semble , recouvrer lefd. quatre mil liv. de

rente ou ce que en aura esté assis, & dont le Duc

ou ses successeurs devront jouir, faisant restitution

de ladite somme de cent deux mil quatre-vingt trois

Hvres six solz ouyt deniers, ou par autant qu'il en

aura esté payé au Duc fes fuccefleurs Ducs de Bré-

tagne ou fes causes ayants ou Seigneurs ou detem-

pteurs defdits héritages. Et est bien assavoir que le

dit Vicomte ou ses hoirs pourront faire led. racquit

par un poyement où plusieurs , pourveu que en nuls

"deídits cas, efquelzled. raquitSc recouvrement est

octroyé audit Vicomte de Rohan & à fes hoirs, ne

pourront lesdits Vicomte ne ses hoirs payer de lad.

somme moins de deux mil cinq cens cinquante

deux livres un foui ouyt deniers à la foiz & par au

tant qu'ilz poyront de ladite somme & ès cas def-

sufdits respectivement recouvrant desdites terres &

Seigneuries, c'est assavoir pour chacun deux mil

cinq cens cinquante & deux livres un foui oyt den.

cent livres de rente. Et en outre si ledit Vicomte de

Rohàn ou lès hoirs racquittent lefdites quatre mil

livres de rente ou ce que en aura esté assiz les levées

de deux ans aprés l'Un des cas advenus defd. resti

tutions & racquitz d'icelles quatre mil liv. de rente

ou par autant , qui en aura esté assiz , & que ladite

Dame Marie ou les hoirs , le Duc ou ses successeurs

en devront jouir , seront rabatus fur le principal de

ladite somme , & supposé ores que led. Vicomte de

Rohan ou fes hoirs ne payeront pas le tout dé lad.

somme , par qiioy ils ne racquitteront pas le tout

de lad. rente, toutes fois s'ils railoient le racquit de

quantité & partie d'icelles quatre mil livres de rente

leur fera rabbatu à l'avenant de ce qu'ils en racquit

teront pour l'octroy des levées defdits deux ans sor

chacun deux mil cinq cens cinquante & deuil livres

un foui ouyt deniers , que led. Vicomte ou fes hoirs

restitueront , deux cens livres monnoye, feavoirest

pour la levée de chacun defdits deux ans cent litres

& apres lefd. vingt ans passés & ès Cas dessu("d. res

pectivement ladite Dame ou ses hoirs , le Duc ou

ses successeurs , selon la contingence défditscas , de-

mouront appropriez defdites quatre mil livres de

rente , ou de ce qui en demourra à racquitter. Et

combien que ledit Jehan de Rohan & ladite Damé

Marie sussent devenus à ans nubiles, ou supposé

ores que ledit mariage fust consommé, toutes fois

le Duc pourra se bon lui semble tant de tems com

me il lui plaira avoir & tenir en fa maison ou en fa

garde ladite Dame Marie faiis ce que ledit Vicomte

de Rohan ne fondit filz la puissent ráètrre hors de

fa garde ne la convier ne avoir hors delà garde, &

ne procureront ne pourchasseront ceulx Vicomte

de Rohan , ne fondit fils aucune choufe au centrai-

re. Et combien que ès chouscs dessufd. ait aucunes

matières qui ne concernent pas le fait defdits con-

trahans principalement, toutes fois chacun d'eulx

pour fa part & pour ceux dont i!z portent le fait ,

scavpir le Duc pour la part de ladite Dame Marie ,

& ledit Vicomte de Rohan pour la part dé fond, fils

ont promis & se sont obligés comme de leur propre

& principal fait faire toutes & chacunes lss choufes

contenues en ses lettres vallables & icelles faire sor

tir leur plain effet. Et en outre pour ce que ladite

Dame Marie est mineure & foubz ans de puberté ,

ledit Vicomte de Rohan en son privé nom comme

de son propre & principal fait a promis & s'est obli

gé au Duc, que lad. Dame Marie venue en ange lé

gitime en cas que ledit mariage tendra & sortira sort

erfect ledit Vicomte de Rohan procurera faire à la

dite Dame Marie cortsentir les choses & chacunes

dessusii. & les iui fera ratifier & avoir agréables , Sc

expressément la fera renoncer aUÍd. successions de

ses pere & mere par les promesses & convenan

ces dessufd. & lui fera deumertt auctorifer à fondit

mari ; & si lad. Dame Marie ou auxi àprés son dé-

ceix les hoirs d'elle procréez oudit mariage faifoient

aUcúnes choúses à l'encontre du contenu en cestr

présentes en voulant aller au contraire ledit Vie. de

Rohàn ou ses hoirs en porteront la charge & en ac

quitteront & rendront indempnisez le Duc & ses

successeurs entièrement & l'en garentiront & rege-

cteront de tout plet & question. Et quant à tenir ;

fournir & accomplir les choses & chacunes dessufd.

garentir & deffendre les chouses promises , bailler

& faire tout ce que dit est , sortir son plain effet, ont

lefdites parties & chacune obligél'un d'eux àl'aurre

eux & leurs hoirs & tous & chacuns leui s biens meu

bles & héritages présens & avenir , renonçans & de

fait renoncierent à jamais contre la teneur , effet &

exécution de ces présentes avoir guerre, ne deman-

dér jour, Juge, terme deparlier, exoiner, dire ne

demander à tous plaigements , inhibitions ou sof-

pencion , à toute condicion & exception fans cause

òudit indeu,àtoute erreur, sourprise , decepte de la

moitié de juste prix ou autrement , à tout dol, frau

de par action, exception ou autrement en quelque

efpece que ce soit .alléguer ou proposer autres pro

messes ou pactions non contenues eri ces préfentes,

alléguer plus dit & moins eserit ou autrement en

empefchantl'execution & plain effet de cefd. pré

sentes , à tout droit efeript & non efeript , uíàiges ,

coustumes , stilles , privilèges , à tous relevemens Sc

relaxations ou dispense de serment soit de Prince1

ou de Prélatz en bénéfices décernez , pris & à pren

dre, & à toút ce que directement ou obliquement

pourroit retarder ou empescher rexécution&plairi

effet de cestz préfentes soit de fait, de droit, ou de

coustume , & au droit disant générale renonciation

non falloir sc nom par autant que par motz exprís

a
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est déclàltë , & parmi ce fut dit & convenu entre

lesdites parties & chacune , que ou cas que led.Vi-

«omte de Rohan , qui est pere dudit Jehan de Ro>-

han & son garde naturel , alloit de vie à trépas para-

vantque ledit Jean de Rohan eust passé l'aage de

quatorze ans , que ledit Vicomte instituera ledit

Louys de Rohan son cousin germain tuteur & garde

dudit Jean de Rohan o les points & devix qui am-

prés ensuivent, & pour en mettre lad. convenance à

effet led.Vicomte de Rohan de l'assentement^ advis

& délibération de nostre souverain Seigneur & du*-

dit Comte de Richemont, dès à présent institua &

ordonna ledit Louis de Rohan son cousin germain ,

tuteur & garde dudit Jean de Rohan son filz , ou

càs que celui Vicomte de Rohan ira de vie à trépas

paravant que icelui Jean de Rohan son filz soit par

venu à l'àge de quatorze ans , laquelle ordonnance

& establissement de tutelle il a voulu qu'il vallust ôc

sortist son plain effet, loy & paction accordée entre

lesdites parties , que celuy Louis de Rohan , ledit

cas advenu , ne mettra ledit Jean de Rohan hors de

ses mains , de fa garde &pocession , ne hors de ce

Duché de Bretaigne fans l'esprés consentement de

nostredit souverain Seigneur. Ainçois toutes heures

qu il plaira nostredit souverain Seigneur lui exhibe

ra ledit Jean de Rohan hors de tous empeschemens.

Êt toutes & chacune les choses dessufd. tenir , four

nir & inviolablement accomplir ont promis & juré

lesdites parties chacun pour ía part , & mesmes led.

Louys de Rohan Seigneur de Guemenéguegamp ,

pour tant que lui touche , fur les fainctes Evangiles

de Dieu par eux corporellement touchez ; & nous

de leurs plaisirs & aflentemens les y avons jugez &

condampnéz, jugeons & condampnons. Et en ou

tre fut présente par nostredite Court de Rennes la

dite Dame Ysabeau mere de ladite Dame Marie soi

soubmettante , & que elle de fait se submit au pou-

voir , destroit & jurisdiction de nostredite Court ,

quant à toutes ôcchacunes les chouses contenues en

ces lettres Scieurs dépendances, à laquelle ont esté

leuës , remonstréesôc données à entendre de mot à

mot les chouses contenues en cestz prélentes , la

quelle Dame Ysabeau a octroyé , consenti & loué ,

octroyé , consent & loue toutes & chacunes les cho

ses dessufd. voulu & veult que elles sortent ou aient

leur plain effet ; & a promis celle Dame Ysabeau

audit Duc de Bretaigne présent & stipulant jamais

ou temps advenir , ne faire ou pourchasser aucune

choufe à l'encontie des choses dessufd. & leur effet,

conséquence quérir ne demander nul droit ès cho

ses baillées & promises bailler dudit Duc auditVi

comte ou fes hoirs, ne ès choses que ledit Vicomte

ou ses hoirs doivent bailler & restituer en la somme

dessusdite. Ains y a renoncié & renonce expressé

ment par ces prélentes , & tout ce que dit est a juré

ladite Dame Ysabeau tenir & acecomplir sur les

saintes Evangiles de Dieu par elle corporellement

touchées ; & nous de son plaisir & assentement la y

avons condamnée & condamnons. Donné témoin

de ce les signetz manuels & propres sceaux des des

sus nomméz , avec les seaux establis aux contratz de

nostredite Court & chacune. Ce fut fait le dixième

jour de Febvrier l'an de grâce 1454. Ainsi signé ,

Pierre , Ysabeau , Artur , Allain de Rohan , Lois de

Rohan, O. de Coetlogon Passe, P. Saoullet Passe,

J. Duret; & íàellé des sceaux dudit Duc Pierre, de

ladite Ysabeau, dudit Artur de Bretaigne, deídits

Allain & Louys de Rohan , du íeau des contratz de

la Court de Vennes.

Et soit ainsi que de présent trés-hault & trés-ex-

-cellent Prince François par la grâce de Dieu Duc de

Bretaigne , Comte de Montfort, de Richem. -d'E

stampes & de Vertus , nostre souverain Seigneur de

là part , & led. Alain Vicomte de Rohan de la sienne

sout en propos & intention de pai faire , conclure &

accomplir ledit mariage , toutes fois pour ce que en

aucuns des articles du premier traité de mariage est

nécessaire éclaircissement , interprétation, & aug

mentation , à quoi o l'advilement &délibération des

conseils de chacune part a esté besoigné. Sachent

touz que par nos Cours de Rennes, Plormel & par

chacune d'icelles la jurisdiction de l'une ne empef-

chant l'autre furent par devant nous en personne le

Duc François nostre souverain Seigneur d'une parr,

& ledit AlainVicomte de Rohan d'autre, celles par

ties & chacune loi íòubzmettant & de fait fe soub-

misdrent & fubmettent par leurs sermens avecques

tous & chacuns leurs biens o pouoir, destroit &c co-

hertions de nofd. Cours , & chacune quant à toutes

les chouses contenues en ces lettres , lefquelz furent

& font confessans, & de fait congnurent & confes

sèrent par devant nous que pour le bien & feureté

dudit mariage & pour la conclusion d'iceluy & es-

clardissement , en interprétant aucuns des art. dud.

premier traité cy-devant inféré ont esté & de fait

furent entr'elles parties octroyéz & accordéz les

pointz& chouses cy-aprés déclerées. Premièrement

pour ce que par le traité d'icelui mariage le Duc

Pierre en ensuivant l'ordonnance dudit feu Duc

François pere de madite Dame Marie promist & ac

corda pour le dot d'elle & en saveur dudit mariage

la somme de çent mil escus d'or neufs , du nombre

delquelz ledit Vicomte de Rohan & fondit filz en

debvoient prendre & avoir deux mille de poys de

France pour meuble non restituable ès cas dcclairez

en la lettre cy-dessus , & le surplus leur devoit estre

poyé à termes pour convertir en héritage au profic

de madite Dame , est accordé que la somme dudic

dot se payera parle Duc ès termes & en la manière

qui enfuit : c'est à feavoir ès trois ans prochains ve-

nans trente mil efeus d'or, qui est par chacun an

dix mil escus , dont les dix mil escus premiers payéz

feront pour meuble non restituable , fors ès cas con

tenus audit premier traictié , defquelz dix mil escus

seront payez six mil dedans la mi-Aoust prochaine

ment venant , & d'iceux six mil ledit Vicomte de

Rohan ou fondit héritier pourront faire & difpouser

comme bon leur lemblera. Et le parlus deídits dix

mil escus, qui sont quatre mil , ceux de Rohan doi

vent & sont tenuz les convertir & employer ès rac-

quirz & retraitz de leurs terres , qui sont empeschées

se aucunes sont; & lefd. trente mil escus payéz com

me dit est , le surplus defdit cent mil escus seront

payéz de la part dudit Duc par autres termes , 8c

ainsi qu'il ensuit : c'est asscavoir cinq mil escus par

chacun an de 2.ans prochains enfuivans les trois pre

miers ans, dessusdits, & successivement leur sera payé

par chacun desdits ans enssuivans fans interruption

quatre mil escus juíques au poyement desHics cent

mil escus. Et est bien assavoir que le tout de ladite

somme, qui est à convertir en héritage, comme dit

est.sera baillé & mise en seure garde à chacun paye

ment qui en fera sait ès mains dud.Vicomte.de haut

& puissant Seigneur Jehan de Loraine Seigneur de

Harcourt , & de noble Efcuier Tanguy du Chaste! ,

qui à l'y assentement durant la vie dudit Vicomte

feront tenuz ceux deniers mettre & employer du

racquit 8c recouvrement desd. terres empeschées ,

s'aucunes font comme dit est. Et le surplus en ac-

questz & héritages au plus profitable de la maison

de Rohan. Et après le déceix dudit Vicomte lefdits

deniers restans de ladite somme feront mis & bail
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ìczès mains desdits de Lorraine & du Chaste] & par

eux mis en acquitz& acquestz, comme dessus est

dit , ad ce appelléz & prétests deux des gens du Con

seil du Duc , telk qu'il lui plaira y ordonner com

mettre. Et est expressément dit & accordé que ès

racquitz ou acquitz qui seront faitz desdits deniers,

qui doibvent estre convertfz en héritages , celle

Dame Marie ne prendra aucune chouse, combien

que lesdits racquistz ou acquistz en soient fàitz du

rant le mariage & d'elle & dudit de Rohan, pour ce

ueelle en est récompensée & payée par le héritage

e quatre mil liv. de rente qu'elles lui ont esté trans

portées par le traité dudit mariage devant dit. Item

auífi en entérinant & esclarcissapt à l'article conte

nu oud. premier traité du mariage concernant la

constitution du douaire faite à madite Dame en la

Seigneurie de Léon , a esté octrié & accordé dudit

Vicomte de Rohan , que madite Dame àstrâen son-

dit douaire le chasteau & Seigneurie de la Roche-

morice avecques les droictx dlceluy > & se pourrok

estre encommencé l'assiette dlceluy douaire en la

dite Seigneurie de là Roeherhorice te fournie de

prochain en prochain. Item poúr ce que par ledit

mesme traité & pour payement & seureté des de

niers que le Duc doit & a promis bailler à ladite

Dame Marie en fondit mariage , est dit, convenu &

accordé que led. Vicomte de Rohan luy doit bailler

quatre mil livres de rente à estre assizes au chasteau

& terre de la Chese , & fournies au surplus de ses

terres, sauf un tressault sans autrement y avoir fait

de déclaration en quelle obéissance & júrisdiction

telle terre derrìouroit , est bien à nocter & a esté

expressément présentement dit , convenu & accordé

entre celles parties; que durant le mariage desdits

Jean de Rohan & de ladite Dame Marie , & aussi

durant la vie des enfans d'eux deux & de l'issue

d'eulx de leur génération , s'aucuns en ónt qui suc

cèdent à ladite Seigneurie, ou aussi si ledit Vicomté

de Rohan ou ses/uccesseurs failant racquit de ladite

terre ou de partie ésdits cas & chacun ladite terre

te Seigneurie , ou ce que en sera racqultté , demoura

en l'obéissance de la Comté dePorhoet ou autre

júrisdiction, dont elle est tenue, ainsi que elle est

à présent. Mais si ledit mariage estoit dissolu par la

mort & déceix dudit mary ou aussi si la succession

de ladite Dame venoit à autres héritiers que à ceux

qui isserònt de leur dit mariage, ou que ledit rac

quit ne fust fait, tomme dit est, elle ne sesdits au

tres hoirs qui dudit mariage isseront , n'en òbéy-

ront à ladite Comté de Porhoetj máis au Duc seu

lement & à la justice , dont esdits cas elle sera pro

chainement tenuë. Item &poiir ce que par led. trai

té précédent ledit seu Sièur de Gueménégueguamp

fut ordòné & institué tuteur des enfans mineurs dii-

dit Vicomte aprés le déceix d'icelui , & dont ledit

Sieur de Guemencguingamp ávoit prins la charge,

a esté de présent causé & accordé que iceulx Jean

de Lorraine & Tanguy du Chastel en présens étant,

auront telle Sc semblable charge de tutelle que

avóit esté baillée, & ordonnée aud. feu Sire de Gue-

menéguingamp. Et pour la seureté du poyement

desdits cent mil eícus par les termes &eri la fourme

que dessus , le Duc promist & foi obligea , promet

8c se oblige audit Vicomte de Rohan lui en faire

faire les poyemens fur les deniers extraordinaires

que le Duc fera lever en son pays & Duché , & pour

ce faire fera ordonné & baillera homme qui par lui

& conseil fer* advisé , les deniers d'une Eveíché de

son pays, qu'eux par icehiy ou ses Commis seront

levéz par chacun an pour en faire payement audit

Vicomte ou à ses successeurs jusques à parfournissei

ment desdits cent mil escus par les t«Mps , ternies &

poyemens que dit est. Et si , les deniers d'iceluy

Evêché montent plus par an que ladite assignation ,

ledit Commis fournira & poyera Je íourplus au

Duc. Iterh si l'Evesché qui sera assigné ne peut suf

fire aux poyemens cy-devant ordonnez par chacun

an respectivement , le Duc est & sera tenu de bail

ler assignation du sourplus est un autre Eveíché pro

chain. Et s'il y avoit deffaut esdits poyemenrz es

dits termes ou l'un d'eux , soit parce que le Duc ne

leveroit deniers extraordinaires ou autrement , le

Duc de fa part a expressément obligé audit Vi

comte & ses successeurs les levées, fruitz & reve

nus de Còrnoùaille ; & ne portera préjudice audit

Vicomte & à sesdits successeurs qu'ilz ne puissent

nonobstant ledit terme & partission , lorsque det-

faùt se trouvera esdits poyemens de la part du Duc,

faire pour le recouvrement desdits payementz ou

l'un d'eulx toutes les provisions de Justice qu'il

pourroit fáire & prandre, ainsi que si eh l'án ledit

dcffault de poyement se trouvoit, & en casque

les deniers dudit Eveíché de Cornouaille ne fuffi-

foient pour payement de chacun terme efquelz les

dits deffaults entrevendront, ledit Duc obligera ex

pressément & pareillement , comme dit est , ses au

tres rentes , frúictz & revenus de l'Evesché de Léon

ausd. de Rohan & leurs successeurs o pareille pro

vision & condition que à esté octroyé fur les levées

& revenus dudit Evefché de lever comme fur ledit

Evesché de Cornouaille pour ce que restera & que

ledit Evesché de Cornouaille rie suffirà ès poye-

mentz ou ledit deffault seroit. Et au regard du par-

sus dudit premier traité & appartenances il demou

ra en fa vertu & effet ; & est bien à entendre que ,

néanmoins quelques déclarations , interprétations ,

pu mutations des póyementz soit par terme ou au

trement , qui ont esté saictz par ce derrain présent

appointement, a esté convenu & accordé que en.

entérinant ledit premier traité demourçra de la som

me de cent mil escus douze mil cinq cens livres

monnoye ausdits de Rohan pour meuble non re

stituable, fors ès cás en celui premier traite «onte-

nus & dedereZ. Et toutes les thoiises & chacunes

dessusdites promifdrent & jurèrent tenir lesd. par

ties & chacune pour ce que luy touche & renon-

cierent à jamais n'aller à l'encontre.. Et nous de

leurs plaisirs & assentementz & par leurs serraens

fur ce faitz les y avons condampnéz & condamp-

nons. Et partant lesdits Sieur de Léon Sc Dame

Marie contractèrent mariage ert présence dudit

Vicomte de Rohan , d'iceluy Comte d'Harcourt ,

dudit Tanguy du Chastel , & de plusieUrs autres

Chevállers , Escuiers, Dames & Damoiselles j & ou

rrìefrae jour eh furentsaictes les espousailles & bé

nédictions nuptiales , en la Chapelle du chasteau de

îa Chese, par révérend Pere en Dieu Messire Jean

Pregent Evefque de Saint Brieuc. Ce fut faict au!

dit lieu de là Chese le ouyctiesine jour de Mars

l'ah mil quatre cens soixante & un. Ainsi signe,

Alain Lucas Passe , C. Richart Passe. Donné &

faict par coppie & vidimus collationné avecques

l'oHginal pàr nostre Court de Pòrhoet soubz le«

sceaulx establis aux contractz d'icelle le penultief-

me jour de May r*an mil quatre cens quatre vingtí

& ouyt. Ainsi signé & pétrafbé J. le Temoúrs Passé*

E. Nogues Pásse. Chajlettu de Blt'to.

d
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Extrait d» ■premier compte d'Oliv. Baud 1461.

LE premier compte que rend Olivier Baud Tré

sorier des guerres , pour l'an commencé le 1 .

Juillet 146 1 :

Aux gens d'armes de l'ordonnance du Duc , qui

font cinquante-une lances. A Jehan Blosset Capi

taine défaites gens d'armes , trois cent liv. pour là

lance , & huit cens 1. pour íès gages de Capitaine ;

. trois cens 1. à chacun des autres , qui font : Messire

• Jehan Chauvin. Messire Robert l'Eípervier. Jehan

de Rohan. Jehan Eder. Raoul de Roímadeuc. Mes

sire Bertrand de Maroeill. Pierre de la Jaille. Le

Seigneur de Chasteauguy. Le bastard de Villars.

Eustache de l'Efpinay. Messire Jehan le Bouteiller.

Raoul Payen. Berthelotde la Ville-Eon. Regnaud

du Chastelet. Guion le Heuc institué à la place du-

dit Chastelet depuis le 1. Avril 1461. Brient du Que-

lenec. Jehan l'Abbé. Messire Alain le Voyer. Col-

lax d'Anglure.Bertran du Parc. Artur de Thoairé.

Pierre de la Motte. Mancigny. Messire Guillaume

des Rames. Franczois l'Eípervier. Robert l'Eíper

vier. Bertran Hingant au lieu de Robert l'Eíper

vier. Henry de S. Nouan. Jacques du Boisriou. Th.

de Kerazret. Henry du Vall. Jehan de la Tousche.

Jehan Guillemet. Jehan Buddes , Ector de Merya-

deuc. Jehan l'Enffant. Alain de la Roche. Messire

Guillaume de la Clartiere. Plessis -guerriff. Olivier

du Chaffault. M. Amaury de la MouíTaye. Guillau

me du Tiercent. Bertran le Saux. Guillaume Ker-

1 .floux. Jehan Meschinot. Hervé Lefongar. Pierre de

.Comenan. Eustache de Trieuc. Jehan Pantin. Alain

Rouxel. Yvon Rosserf. Messire Robert de Beaucé.

Phelippe de Malestroit Capitaine de 2 5 . archers de

.la garde du corps en Juillet , Aoust , Sept. 1 461 .

.& de 40. pour les 9. autres mois. Jehan de Saul-

nieres Capitaine de 12. Coustilleurs. Thomas de

Kerazret Prévost des Mareíchaux , & 2. archers. A

Phelippe de Malestroit Capitaine de Champtocé ,

a esté délivré pour la tuycion dudit chasteau 2. voi

lées de canon pesant 95. 1. de cuivre, 2. boestes

de serpentines pesant 11 2. liv. de cuivre , une voilée

de serpentine perant 13 3. liv. de cuivre , une grosse

coulevrine pesant 115. liv. de cuivre, 4. boestesde

•canon pesant 160. liv. de cuivre ,300. liv. de pou

dre de canon , 400 . liv. de plomb. , 6. petites cou

levrines pesant 140. liv. de cuivre , 2. arbalestes

montées , un millier de trait ferré , 12. tyollés à 4.

poulins, 30. voulges, 30. pavayfines, 100.liv.de

fil pour cordages d'arbalestes , 2. grands molles de

cuivre à faire plombets pour les grandes coulevri

nes , & quatre petits pour les petites. Au Sire de la

Hunaudaye Capitaine de Fougères , pour la tuycion

dudit lieu , à la relation d'Olivier de Treal Lieute

nant dudit lieu : un millier de vireton garni de ses

fe/s ,12. arbalestes d'acier &c. A Guillaume de Ros.

nivinen Capitaine de S. Aubin du Cormier , délivré

pour mettre au chasteau dudit lieu , 12. arbalestes

d'acier , un millier de trait garni de fers , 60. 1. de

Bhi cordes d'arbalestes , 300. liv. de salpêtre de

France, 12. voulges , 6, coulevrines de cuivre pe

sant 714. liv. A Jehan du Quelenec Capitaine de

S. Malo, délivré de l'artillerie &c. Messire Olivier

de Quelen Maistre de l'Artillerie. Bertrand de Mu-

sillac Lieutenant du Capitaine de Champtocé.

Raoullet 8c Geffroy Ruffier , hommes d'armes. Com

missaires à tenir les monstres des nobles au mois d'Aoust

146 2. Messire Olivier de Quelen , & Plessis-guer-

rif, outre Loyre en l'Evesché de Nantes. Messire

Jehan Chauvin ou terrouer deGuerrande. Jeh, de

Rostrenen , & Messire Pierre de la Marche Cheva

lier , en l'Evesché de Rennes. Olivier de Broon en

l'Evesché de Dol. Messire Michel de Partenay , en

celluideS. Malo. Guion de Quellenec, en Saint

Brieuc. Cristofe de Coetivi & Messire Pierre Arrel,

en Treguer. Le Sire de Malestret & Philippe de

Malestret en Vennes. Tanguy Kermavan , & Mes-

sire Jean Langueouez , en Léon. Messire Geffroide

Couvran , & Guillaume de Rosnyvinen , en Cor-

nouaille. Messire Jehan l'Abbé Chevalier, autrefois

Maistre de l'Artillerie. Cb. des Comp. dt Ntntes.

Lettre du Roy au.Comte du Maine touchint

l'hommage de l'Evtsque de Nantes.

De par le Roy.

M On oncle , j'ai receu vos lettres ; il semble à

tout mon Conseil que le Duc ne peut révo

quer sà submission, ainsi que je vous en envoie leur

oppinion par escript. Et pour ce vous advenir &

faire la chose plus seurement , je fais passer ce por

teur par Paris, pour vous porter l'oppinion de Mes

sire Jehan Gunon & de tous ceux de mon Con

seil estans là , & fi luv ay commandé de faire telles

lettres que par eux seroit advisé , pour obvier à la

révocation que le Roy a faicte , se ainsi est que

eussiez besoing de lettres , combien quel'opinion

de tout mon Conseil est que vous n'en avez point

de besoing , ainsy que vous verrez par escript.

Et pour venir à l'expédient , veu que les Bretons

dient qu'ilz ne vouldroient point soustenir le Duc

en une mauvaise querelle , mon opinion si est que

vous pouez donner sentence que le Duc n'est pas

soumlàmment sondé pour avoir l'ommage del'E-

vesque, & le condempner à s'en déporter en mon

préjudice, & à reparer tout se ainsi est que ce que le

Président me dist au partir en la présence de Met

sire Guillaume Cousinot &du Séneschal de Guien-

ne soit vray : car il me dit que je n'estoye passouf-

fìsamment fondé pour demander l'ommage, & au

regait du Duc qu'il n'y avoit fondement nul.

Et au regart de ce que Messire Michel de Parte

nay dit qu'il m'a ouvert un parti que le Duc tinst

en ressort de moy les hommages de ses Eveschiez,

c'est un expédient que je ne dois pour rien accep

ter. Car le Duc ne me donneroit riens par ce moien.

Maugré lui tout ce qu'il acquiert en son Duchié,il

faut qu'il le tiegne de moy par ressort.

Mais s'ils vouloient faire l'expédient que le Pré

sident de Thoulouse me dist que le Président de

Bretaigne lui avoit offert , c'est assavoir que les

Evefques me feissent serement fans ame excepter,

& au Duc en me exceptant , il me semble que vous

le devez acecepter, ou s'ilzenofFroientun aussi bon

ou meilleur ;mais qu'il vous semble bon , j'en serai

content en tant qu'il touche ces régales.

Le Patriarche m'a escript qu'il vous a adverty

de tout , il ne m'a point mandé que c'est , mais il

doit estre bries yci ; & quant il sera venu , je vous

manderay mon oppinion fur tout ; mais n'atendez

pas pourtant de besongneren ce qu'il vous semble

ra bon pour moi , car je me sye en vous de tout.

Alexandre Pestie est venu, & m'a apporté let

tres de la main du Comte de Warvih , qui m'escript

qu'il sera à Calais en la fin de ce mois fans nulle

faute.

Monsieur le Patii»rche m'a escript que quand il

sera venu , il me baillera ce que les Bretons ontbe-

songné en Angleterre , & incontinent je le vousen-

voierai.Gfr. des Comp. de Paris.
r P.ETITE
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PETITE COUTUME DE BRETAGNE.

í, T)Ere & mere puent donner à leur aiíhéedeleuf

A fié gentil plus ou moins cjue son advenant

en mariage. Pere & mere ne puent donner de leur

héritage , fans la Voulenté de leur fils ainsné , à leurs

enfans juveigneurs , s'ils font nobles. Si aucun ju

veigneur demande de son aimé avoir son advenant

ez biens de ses parensou anceíTeurs, selon la quan

tité d'iceux & le nombre des enfans, & ce luy soit

adjuge, l'ainsné doit monstrer où l'en commencera

ladvenant en choses nobles , & fera commencé là

où il monstrera & parfournira l'en de" prouchain en

prouchain > au plus près de là où l'en aura com

mencé , & pour ce Ken doit regarder où l'en com

mencera.

II. Le juveigneur mafle tendra fa partie , si bail

lée luy est j de ion aifné en ramage , & luy en fera

^hommage , & au fuíêrain Seigneur laligence.

III. Laiuernefes hoirs ne vont pasàl'aisnédeson

fié noble , mais au fuserain Seigneur; maisfes hoirs

le font de ramage.

IV» Ung enfant noble , qui est hors du poiioir

de son pere , doit avoir garde de tuteur , c'est àfça-

voir , le fils jusques à tant qu'il ait palTé quatorze

ans , & la fille douze ans ; & jusques alors ils ne

puent contracter par ferment ne aultrement. Am-

prés celuy aage il fera hors de garde de tuteur, &

aura curateur s'il le requiert , & puet faire fer

ment.

V. Enfant si puet rappeller les choíès qu'il fera

dedans ledit temps , &en pourra estre restitué , s'il

est déceu , dedans son aage. Enfant est en aage à

gouverner fa terre à vingt-un ans &un jour» & à

estre en jugement. Et amprès ledit aage puet requé

rir restitucion , s'il est déceu avant fondit aage ac

compli , jusques aux quatre ans amprès.

VI. Enfant noble vendra à la íaeíine , ou son gar

de pour luy . de, ce dont fes parens ou ceux de qui

il a cause , s'ils font nobles , en mourirent faesis &

vestus paisiblement; & ne refpondra pas fa garde

auxi defdites choses Si faesines jusques à tant qu'il

ait sondit aage accompli. Si les choies audit entant

font occupées ou temps de son tuteur ou curateur ,

ils feront tenus de luy faire restitucion , quand il

vendra en aage , & de luy rendre compte de les

biens & levées ; car ils font tenus à les garder &

faire son proufit , non pas fans dommaige. Si l'aifné

frère veult faire demande au juveigneur par fa

Court , il le doit faire adjourner de houit jours

devant ou de plus , & spécifier la demande en ad-

journement ou autrement, il ne relpondra pas , s'il

ne veult & tout ait-il fait fes choses. E: si le juvei

gneur fe fiert en plet , & soient fur jugement , si

le juveigneur veut querre respons de fa tenue de jú-

•veigneurage , il l'aura premier & avant. Et s'il veut

fçavoir pourquoi il fera jugé & refpondre , il le sçau-

ra. Et si l'en luy baille jugée urs & reipondeurs, qui

du ramage ne soient , il ne refpondra pas devant

eux.s'il ne veut. Item pour poy dire ne trop dire; le

juveigneur ne perdra pas fa querelle ne son respons;

& y eust-il dix contredits , pourquoy ofàst jurer

que ce ne soit pas en defpit de son Juge. Le juvei

gneur n'est tenu de refpondre hors du fié où il tient

en juveignourage,

VII. Une Ferme qui passe neufans acquieult ven

te , si comme un frère avoit fermé terre ou maison

à personne estrange , l'autre frère ou cousin feroit
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presme à la ferme retenir.fi la ferme paísoit neuf

ans , poyant le prix de la ferme. v -.

VIII. Quand aucun vend son héritage à un es

trange , le frère au vendeur ou son cousin , ou ung-

de son lignage , aucun de la ligne devers qui l'héri-

ritage vient , le pourra retraire & avoir par premefc-

se, poyant les deniers de la vente que le héritage

aura léaulment cousté , les léauxeoustemens , s'il

vient dedans le temps ad ce ordrenné , c'est à sça-^

vbir dedans houit jours amprès le derrain ban . s'il

est ou pays , & s'il est hors , dedans ung an & ung.

jour. ; . ;;> .

IX. Un Seigneur peut retenir par premesse en

son fié , s'il n'y a premesse de char.

X. Le fils au Seigneur se puet auxi soy accroistre

ou fié son pere , s'il n'y a premesse de char.

XI. La tenuë de houit jours amprès le derrain

ban ou aveneaument fans, chalonge fait & suffit à

faire ung homme héritier en achat ouavenantement,

quant entre les présens au pays, & ung an & ung

jour , quant aux absens du paya. .

XII. Quand aucun se veut approprier en ung hé-„

ritage, il convient par la coustume faire trois bans

fur la vente par la Court de la justice ez lieux ad ce >

accoustumés , c'est à fçavoir , à la paroisse où le hé

ritage est assis par trois Dimanches à l'ixuë de la

Messe publiquement par ban , & quinze jours entre

d'eux d'iceux au moins , & entre les autres huii

jours. Et en aucuns lieux est accoustumé de faire

deux bans aux jours de marché de la Chastellainie j

& convient au moins le tiers faire en la paroisse pour

fçavoir si aucun voudra acheter.

XIII. En esehange de héritage fait sans fraude de

faesie à faesie , la faesine d'ung an & jour amprès

l'efchange suffit.

XIV. Par faesine d'ung an & ung jour , eh choses

livrées par Argourou , paesiblement est homme dé*

fendu. *

XV. Qui est faesi paesiblement par fexante ans

d'ung héritage , est dessus défendu vers tous étran

gers fans autre titre alléger.

XVI. Saesine de quarante-cinq ans, aíleguantle

titre , suffit sans prouve faire du titre , & lans cha

longe entre estrangers , trouvée la saesine paisible.

XVII. Saesine devingt-cinq ans paisible , allé

geant titre, & le vérifiant par ses fermens, vault, fauff

chalonge.

XVIII. La tenuë de 5 o. ans en cas de meubles

& de premesse , suffit à prescrire & à rappeller le

demandeur de sa demande en tieleas.

XIX. Longue tenuë entre frères & cousins ger

mains fans titre de partie à autre ou suffisante cau

se . ne exclud pas l'un à demander de l'autre fa par

tie ez successions de leurs parens ; & puisqu'il passe

cousin germain , celuy qui se veult défendre pour

longue tenuë, la saesine des frères & cousins ger

mains fera descomptée. Quant aucun veult faire au*

cune demande contre ung autre , il doit procéder

ordremument selon lecas , & fa partie fera femon-

dre devant le juge o intervalle fuffilante , c'est à fça

voir de cas dé meuble de trois jours : & en cas dé

héritage & de crime , de houit jours au moins , si le

cas n'estoit advenu de nouvel , ou que aucun péril

peust esti eenlademouie, ouquel cas l'en puet faire

maindre selon le cas &la discrétion en efgard déjuge.

XX. Quand ung acteur a fait semondre ou ad-
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joumer fa partie adverse suffisamment en jugement,

& leT parties viennent en jugement , lecteur fera

fa demande en cas de meuble , & si la demande est

fouranrrée-, le défendeur aura une-dilacion , qui est

appellee terme de jugié , ou se pourra eXoiner s'il

veult par telle manière y c'est à fçavoir , que l'en luy

est venu dire que aucune des personnes dont men

tion eft faite ou titre des exoinescy-amprèsen cest

Ijvre , est si malade que l'en n'y attend vie , & qu'il

luy faut s'en alter pour voir son estât , Si leffer au

cun son alloué pour fçavoir à quoy l'en la jugera. Et.

adoncques puer la partie la faire juger à l'exoine &

au droit. Et encort s'H veult , puet-il s'exoiner ou-

mander exoine en celle cause jfnsqueS a tanc qu'il

en eues ou mandées trois & non plus. Et amprès

la tierce exoine il luy conviendra répondre , si

c'est deíbn fait que l'en le poursieult , & affer

mer* les exoincs, ou en payer despens au defren-

ne de fa partie adverse. Si c'est d'autruy fait , il:

se p»et faire non sçavant <, jurant qu'il n*est pas

certain , & requrerir que fa partie adverse fasse

information du fait : & luy conviendra la faire oii

câs ou contention soit que ce ne soit dû fait à fes

parens , à qui il sera hoir , ouquel cas il aura ung

terme à s'en enquerre, jurant j comme dit est , si la

demande n'est de fait advenue dedans l'an , il n'y

aura point de terme jugé 4 ne exoine que une , en

laquelle partie l'acteur le pourra faire juger , venir

ou envoyer pour délivrer desprocez Ôc expiées faits

dedans I an , & refpondre à la demande.

XXL Item en cause de héritage fourannée le dé*

fendeur aura fes dilacions , & en outre pourra de

mander à veoir , ou cas que la demande ne soit de la

succession universelle, ou que le débat soit sourdu

furie lieu devant la justice.

XXII. Quand aucunes partiés font tournées fui

clein, l'adveour aura quatre productions à prouver

son adveu } & auxi aura en cas d'information ; &

pourra produire fuir chacun anide de son adveu

quinze témoins. Et quand les tesmoins seront pu

bliés , s'il y a sapvour de prouve par la disposition

de ceulx , il aura renfort de tesmoiris à renforcer fa

dite prouve , s'il le veut requerre aveneaument, ou

gréer la publication fans renforts»

XXIII. Si deux parties sont choittes en cleiri

commun fur fait contraire, & l'une des parties ait

amené ses tesmoins & fait fa prouve plutost que l'au

tre , il se pourra arrester fur tant , s'il veut , & avoir

la publication fur ses tesmoins , s'il veut , & droit

surce , s'il prouve ou non , saufdroit du clein con

traire , & ne tardera pas pour la prouve de la partie

adverse , qui sera à faire.

XXI V. En clein de Court faut avoir trois tesmoins

au moins d'un dit à faire prouve.

XXV. En fait privé faut trois tesmoins à faire plé

nière prouve , ou deux au moins o le serment de la

partie , par coutume.

XXVI. En clein de renfort puet l'en bien produi

re cinq tesmoins. Le pere puet estre tesmoin ou te

stament de son fils fait de ses conqùests par son

fen , oU par estre faits en cause de mariage , de con

trat & de lignage > & ad ce puent les amis charnels

d't*ng& d'autre costé estre tesmoins dedroit & de

coutume , & non en autres causes : car ils fçayent

mieux le lignage que estranges.

XXVII. Qui veult réprouver tesmoins , il doit

dire ses causes par la coústume , avant qu'ils jure-

gent dire vi oy du conseil , & devent jurer en la pré

sence de la partie , par la coutume , affin que leur

déposition piiiíse valoir,

XXVIII. Nul roturier ou issu de roturier ne doit

estre receu a tesmoin en esplet de Court , ne sur la

personne d'aucun gentilhomme , son héritage ou sae-

sine immeuble , mais il sera bien tesinoin en cause

de meubles.

XXIX. Nûl pécheur public prouvé par Court ne

doit estre reçu à tesmoin en aucune cause.

XXX. Les passeurs publiques par Court doivent

estre recepvusen tesmoignage en toutes causes.

XXX I.Le lignage qui passe cousin germain ne dé

fend pas.selon les estabîilfemens, à estre tesmoins en

cause de meuble;mais il défend bien en autres causes.

XXXII. Les reprouvés de droit en outre ce que

est spécifié en cest livre , font recepvables en Court

laye , comme elles font cy escrites en amprés. Ung

homme en son fait ,les compagnons ou partie ipans,

les accúseurs , les conseillants , les aidans ou Procu

reurs , les familiers ou domestiques , les serfs , les

hommes ou sugets obéissans à la Court , aucun en^

nemy mortel ou homicide , ung infâme prouvé par

Court > un criminel ou accusé de crime prouvable ,

idiot, muet ou sourd , ung dégasteur prouvé , ung

mineur dedans quatorze ans , ung poure qui par fa

f;rant poureté l'en pourroit fuspectionner de loy de

egier parjurer pour avoir , telles gens ne devënt pas

estre tesmoins, ne celuy qui pledera contre aucun

en cas de héritage ou de crime , ne sera pas contre

luy tesmoing , une famme ne mineur dedans vingt

ans , en cas de crime , ne seront pas tesmoins de

droit : mais de coutume l'en use du contraire.

XXXIIÍ. Une demande personnelle est atteinte

par trois défailles simples , & la quarte o tierce &

intimation , c'ést à fçavoir , que partie défaillante

soit adjournée duement à la quarte fois à íà person

ne par le Sergent du lieu, O tróis gentilshommes*

ou deux au moins à fa personne , & la demande &

les dittes défailles à luy signifiées ou à son domicile,

s'il n'est trouvé en fa personne , & qu'il soit adjour-

hé o intimacion , qu'il vienge ou non j la Court Sc

partie procéderont contre luy , & le condempne-

ront en la demande de partie, comme estre debvra,

o le serment de la partie de prouver. Toutesfois que

la demande soit mise en défaille au moins en la pre

mière, & que les défailles soient continuées & fans

proceix entre deux , & que les adjournemens soient

suffisamment rapportés & témoignés, les trois pre

miers par le ferment des Sergens , & le quart par le

dit Sergent & lesdits Gentilshommes.

XXXIV; Une cause de héritage réelle est Vaincue

par sept défailles , & puet la main de la Court estre

mise fur les choses.

XXXV. En catife de crime convient avoir sept dé

failles , comme de cause de héritage.

XXXVI. Qui défaut au jour qu'il doit donner

chef respons , il perd les respohs , & par consé

quent il est vaincu de la cause o le serment de là

partie.

XXXVII. Qui désaut amprès exoine & au jour

qu'il se doit délivrer dessus l'exoine , doit estre con

vertie en dessaille , si autre proceix n'y a entré

deux.

XXXVIII. Qui deffaut en cause de plegement

fait de fa partie au premiér jour' , le plegement

est hors , si celui contre qui l'en s'est plegé * dessaut ,

le plegement aura lieu.

XXXIX. Qui défaut amprès monstre faite , au

jour de procéder dellus , il perd la saesine. Ce

h'est pas usé à présent , ains fera quitte poyant

eousts. Qui est vaincu de l'assessoire , qui dépend

du principal , le principal n'a mais point de lieu.

X L. Si aucun dit : Fous avez, jour envers moi ,

ér quiers que vous fesfottgtt. , & la parti» adverse"
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dit que hon , & il désavoue son adjóumement , &

pour ce qu'il est défendeur , & jour ne soit remué ,

poyant despens à l'égard de la Gourt , il puet venir

à son respons.

XLI. Si aucun confessoit appel , il doit faire son

, adversaire adjourner -, & ne souffrira pas l'adjour-

nement , s'il n'est fait par lettres du Comte, ou

de celui devant qui il aura appellé , ou du Lieute

nant d'iceux. En cause d'appel, nul n'est receu

Procureur , s'il n'est par lettres spéciales qui di-

gcnt que celuy soit alloué en l'appel. Et si les lettres

sont scellées en autre ícel que en celuy à l'alloué , el

les ne seront pas reçues , li n'est de grâce , si celuy

qui les scellera ne les scelle à la requeste de celuy

qui sera appel , & ainxi elles suffiront.

. XL1I. Qui fait alloué à poursuir une cause, l'en

luy doit laisser elchiver. Car, par droit, si l'alloué

vient à la Court , & fasse sa demande ou sa dessense

sur la loy ,si le Procureur est rappellé : mais lacou-

rume est contraire : car jusques à tant que l'Alloué

soit rappellé par moltE expreu , il puet estre alloué.

Mais qu'il ait proposé droit & coutume l'un con

traire a l'autre , l'en doit croire au droit jusques à

tant que la coutume soit approuvée. Et pourceque

l'alloué face fa demande ou là deffence , l'alloué ne

doit pas estre ouy , s'il ne apporte lettres de l'al-

louyse. Cette piece & la suivante ont de)* efié données

au subite k mais fur des copies très^desecìueuses. Nous

les donnons ici telles qu'elles fe trouvent dans un Ma

nuscrit de la très-ancienne coutume , datte de 1454.

Assises du Duc Jean II. en inih ÇYetation de

[Assise au Comte Gtoffro:.

Ï.T) Ar la coutume de Bretagne autrefois ordon-

X née eh Parlement , & commandée à tenir ,

que nul pledeour ne loit ouy à pledoyer en nul lieu

de Bretagne , s'il n'a juré l'Aslìse , soubz umbre de

bataille ne autrement , s'il n'est pour pere ou pour

mere -, ou pour frère ou pour suer , ou pour fils ou

pour fille i ou poui le pere ou pour la mere de fa

femme , ou pour son sourorge. Et ceste ordrennance.

est ordrennée & commandée à tenir ez Seriechaux,

ez Pledeours & à tous autres , & est défendu que

nul ne fasse du contraire. Et si les Pledeours le font,

le proceix est nul & de nulle value , & seroient les

pledeours en amande de Monseigneur & en sa vo

lonté. Ce fu: fait & ordrenné en Parlement de

Vannes amprez la S. Martin ou second jour com

mençant: 1 jo 1.

II. Pour trop dire où pour poy dire avant juge

ment , nul ne doit perdre fa cause , se corrigeant ave-

neaument, avant jugement , comme dit est.

III. Obligation que femme fait pour autre per

sonne n'est tenable , si eile ne renuneze aux droits

& privilèges de Velleian & Dive Adrian , qu'eux

sont pour les femmes, & que de ce elle soit acertai-

née en fa propre loquance.

IV. Gentile femmapuerplédoyer de son douai

re en la Court que elle vouldra& est en son choix 3

ne nul Seigneur ne puet avoir retrait de nulle Court

suzeraine , nonobstant que les héritages que elle de

mande en douaire soient en son fié.

V. Si Gentilhomme marie son fils aisné , & le ma

riage soit fait de son assentement , il lui doit bailler

le tiers de sa terre en pourveance , & autant s'il a

esté fait Chevalier de son assentement.

VI. Et si ainxin advenoit que Gentilhomme eust

pere & mere , éoul ou éoulle , & il prend femme 5s

il mourust avant fa femme , & ils n'eussent nuls
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hoirs quand le pere ou la mere , l'éóul ôú l'éoullè

seroient morts, elle auroit son douaire. Mais si ef-

choites viendroient de frères ou de suers , de oncle

ou de nepveu ,ou d'autre lignage , elle n'auroit riens

si n'estoient efchoites par avant la mort de son mari.

Et toutes les efchoites qui adviennent entre frères

ez choses nobles sont à l'ainsné puis la mort au pere

ou à la mere, de l'éóul ou de l'éoullè , ou d'autres

lignages que l'on appelle efchoites advenues droi

tes.

VII. Baronnie ne se départ mie éntre frères , si le

pere ne leur fait parties : mais l'ainsné doit faire ave-

neaument bienfait ez puilhés , & doit les filles ma- '

rier.

VIII. Ung noble homme d'Assise a en fa terre le

murtre , lerapt & lelancys. Rapt si est femme fore- ,

zée ; laneys si est femme enceinte , quant len la fiert

ou l'ensant est tué ; murtre si est quant len tue hom

me ou femme: Escharpise si est de l'homme quanc

len lui toult le sien ou en chemin ou en boais , ou

de jour ou de nuit : & tous ceulx qui font tieulx

mesfaits devent estre pendus & trainez s'ils peuenc

estre trouvés ; & s'ils ne puent estre trouvés , ils de

vent estre semons par jugement lá ou ils auront ac-

coustumé à demourer ; & par les voisins d'entour (

emprez devent estre adjournés au moustier de leur

paroisse, emprésen psein marché & en lachastellai-

nie dont ils lònt , juiques àhouit fois , & puis la neu

vième à l' Eglise Cathédrale de leur Evéché , & fur

tant les juger à mort » & envoyer les chevestres à

Rennes.

IX. Si aiilcun est en une ville & vait voulentiers en

tabveme, & ne gaigne riens, ains de í pend fans avoir

rien de propre , Justice le doit prendre pouríçavoir

de quoi il vit.

X. Si Bers fait laide fur ses Vavasseurs , il les doit

mander devers soy ; & si le Vavasseur avoit aucun

ramager, qui devroit estre en l'aide , il luy doit

mettre jour pour venir à l'aide du Chief Seigneur*

Et quant il aura adjuurné ses ramageurs pour y ve

nir , s'ils ne vouloient venir, ne laira mie pour ce à

faire l'aide , & il leur conviendra contribuer. Mais

s'ils gréoient s'aider fans les requerre , iis ne contri

bueront pas par droit.

XI. Nul homme qui tient en parage , ne fait aidé

à son parageur , s'il ne fait à son chief Seigneur. Si

ung homme aparageursqui tiennent de luy en pa

rage , il ne leur puet mettre terme hors de parage

par droitt

XII. Homme qui tient cn parage , tient aussi no

blement & si gentilement comme celuy de qui il

tient j & a autant de justice en celle terre qu'il tient

en parage.

XIII. Nul gentilhomme ne rend coutume ne pen-

nage de rien qu'il achatte en fa maison pour son

faitiz , s'il ne l'achatte pour revendre. Et s'il avoit

bestes'en fa maison quelles eust achattées & les eust

gardées jour & an il ne payera coutume ne pena-

ge de rien qu'il achatte , ni qu'il vende pour son fai

tiz, comme dit est.

XIV. Quand uneterre est eschoite en main de ra

chat, si son homme avoit boais qui fust mis en vente

ou commencé à le vendre , il puet continuer la vente

fans en faire greigneur marché que le possesseur fai-

soit.

XV. Gentilhomme n'apasaage de se combattre

jusques à tant qu'il ait il. ans passés.

XVI. Si un roturier appelloit un Gentilhomme

de cas de crime, pourquoi bataille seroit jugée en

tre eux, le Gentilhomme ne se combattera pas à

pied, s'il ne veut : mais si un Gentilhomme appel-
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oit un villain , il se'combâttroit à pied , si le villain dire dessus , ou les gréer , ils doivent estre témoins

vouldroit. en la cause.

XVII. Si un Gentilhomme saisoit sa maison , ou XXVIII. Si aucun défailloit emprès le clein en-

son moulin , ou son étang , & un sien homme eust gigné , & il soit desdiseur , l'adveour s'il présente té-

aucune piecze de terre, qui fust nécessaire à cela moins le jour, ils devent estre témoins ;& ne doit

faire , il l'auroit donnant escharige suffisant. celui qui sera défaillant estre ouy à dire riéns con-

XVIII. Gentilhomme ne puet donner à ses en- tre les témoins, qui seroient présentez le jour dé la

fans puinez de son héritage, que le tiers : mais il défaille , par la coutume.

"puet donner de ses achats à celui qui lui plaira de XXIX. Si aucun est adveour en aucune cause, &

ses enfans, &de ses conquests , si feroit-il à un estran- dessaut ez prochains termes du prochain clein engi-

ge , s'il'voutoit. Mais s'il avoit fait achats, qui sussent gné à poursieudre son adveu , le jour de la deffaille

de son fié, & il les donnâst à aultfe que à son àisné j lui devroit valoir production,

l'aisné les auroit o le mi dernier , payant de ce que XXX., Il est dit que roturiers ne doivent parler

son pere auroit poy'é. Ët si les puifnez demande- sor Gentilshommes en cause de héritages. Lefqueulx

roient leurs parties de leur aisné , il leur fera le tiers sont appeliez roturiers ? Celui est appelle vilain ro

de la terre par droir ; fi s'étoient fiés énterins , l'aisné turier , qui demoUre sotoz la taille de son Seigneur ,

fera la foy & esgaijlera les áútres eh paraige. Et fi bu cjuì paye convenant , ou ceux pour la taille poyer.

ainxi estoit qu'il neleuì' bailloit fiezenterins, il leur XXXI. Posons qu'un homme soit issu de noble

greveroit en paraige. Et s'il estoit ainxi qlle le frère sângou lignage, &il s'est mis sous la taille d'aucun,

aisné ne fait au tiers , & leúr en feist la tierce partie doit-il estre témoin ? Nennil , s'il a demoùré cinq

trop petite , les puifnez ne la prendront pas s'ils ne ans sous la taille ; car partant il a renoncé à fa no-

veulent, ains reviendront àTaisné , & les puifnez lui blesse ; & s'il n'a demouré cinq ans , il puet recon-

partiront ìa terre en deux parties , & l'aisné pren- cilier íà noblesse , & puet pàrler sur débat & héri-

droit celle qti'il voilldroit ': & ainxi a l'aisné le her- tage noble.

bergement en avantáge. XXXII. Quand un adveour présente témoins &

XIX. Si un Gentilhomme a suer & la marié, &lui le dédiseur excepte contre , si les exceptions font

donne mbins que son advenant, celui qui la prent desdites , à prouver chacune exception il puet amè

ne puet aultre demander : mais quattd le mary fera her quinze témoins. Quand l'adveour arhene té-

mort , elle puet demander son droit advenant , si fori moins à les reprouver , doit-il estre ouy ne receu ?

frère lui eust poy donné i c'est-à-dire * moins que Oïl.

son advenant. XXXIII. Quand l'àdveour veillt reprouver cëílè

XX. Nul Seigneur de ramage he perd rien dé prouve , doit-il estre receu ? OU.

son prochain en chief en fa Cour Iá première fois , XXXIV. En action de meubles parient roturier*

s'il ose jurer que ce ne'fust en dépit de son estre : sur nobles.

mais s'il dessaut autrefois, il l'amandera; XXXV. Qui est vaincu de l'accessoire, qui des-

XXI. Si Un Gentilhomme desadvoue son Seigneur pend du principal, n'a mais point de lieu.

lige d'une journée dè terré , & avoùoit Un autre, XXXVI. Quand un Tutour est baillé à un enfant,

celui Seigneur le pourroit vaincre & mettre à fin dè & l'en veult faire demande vers lui des choses dont

fa voU'ence devant la fuseraine Seigneurie. Celui qui le pere au mineur mourist saefy & vestu , le Tu-

l'aura desadvoué perdra celle terre ; & tout le re- teur ne respondera pas jusques à tant que Tentant

manent qu'il tcndroit de celui Seigneur qu'il auroit ait aage. Quand il vendra en aage , si fera la deman-

defàdvoué ; car qiii ment la foy pour Un petit , perd de vers l'enfant : & si áucUnes choses soht occupée*

le grand ; car l'en dit : Par le petit pert l'en legrand: ën temps du TutoUr , il est tenii à faire restitution

XXI I. . Si l'adveour n'avdit présenté nuls tes- à l'enfant quand il vendra en aage i car Tutoùr né

moins dedans les quatre productions , â-t'il nul re- Curatour ne sont donnez qiie pour le profit du rrii-

rhede qu'il ne soit vaincu ? Oil , car s'il veùt il met- neur , & ppur le dommaige , non.

tra fa partie en choix de loix , & conviendra qu'ií XXXVII. Après vingt âns & ung joui ehfáns

fasse le serment. À-t'il autre remède? Ouy, s'il à sont ert aage.

lettre pour faire fa preuve, & il les puet présenter , XXXVIII. La suer rie Vendra pas é'n fa vie à son

il doit èstre receu. Posons qu'il a lettres & tèmoiná frère à lui faire foy , ne à ceux qui descendront de

à prouver son adveii , les puet-il mettre ensemble ? lui de fié gentil ; mais au fuferain Seigneur : mais ses

Ouy , s'il veulc. hoirs amprés elle le feront.

XXIU. Posons qu'il ait lettres èctérhoihs, & les XXXlX. Quelle manière de boais puet Une douai-

ait pUbliez avant bailler ses lettres , púet-il amprès riere couper en son douaire ? Toute manière dé

bailler ses lettres à faire íà preuve ? Nennil , s'il n'a boais revenant , fans coupper nul boais qui porte

baillé ses lettres avant publication; fruit, ne nul boais ancien. ,

XXIV. Posons qu'il ait baillé ses lettres I faire fa XL. Si Gentilhomme marie fa fille du meuble

preuve , peút-il emprès bailler témoins à prouves tant seulement , fçavoir mon si amprès la mort de

son adveù ? Nennil, s'il a baillé ses lettres pour son pere, si elle auroit son advenant en l'héritager

prouver. . rapportant icelui meuble ? OU i mais si elle tenoit

XXV. Pôsons qu'il dise qu'il a lettres & les veult une partie de l'héritage, elle ne doit point avoiir , si

présenter avec témoins , puet l'en excepter contre le pere ne lui a réservé son advenant , si n'est de la

lûi qu'il ne pein présenter témoins ? Nënnil, fi les voulonté à l'aisné.

lettres he seroient publiées avant publication de té- XLI. Celui qui se píege, doit-il bailler par ef-

fnoins. . çript son plegement par coutume ? Oil , il doit baîl-

XXVÎ. Èn action de meubles puet l'en excepter 1er aveneaulment avant les termes , c'est à fçavoir ,

contre les témoins de lignage dedans íe tiers degré ; trois jours où plus en action de meuble, & de houit

ou poUr estre du Conseil , oú pour estre -personnes jours en fait de héritaigé.

infâmes ? Otìy , mais pour estre roturier , non. XLII. Quand un homme présente à témoin un

XXVII. Et si aucun a eU ampans sor les témoins, riastard , qui lui est au tiers ou au quart degré , corn

ée il deffaut à dire dessus ez autres termes oû ìl doit me un autre doit-il parler ? U rie doit pas estre re-
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fuie, & autres achaisonh'y a qiie de lignage.

XLIII. Un cousin «germain d un mort de deux

tollés , & un autre qui n'est que d'un costé , dist :

Mon cousin germain est mort sans hoirs de son corps , &

«t acquis héritage d'eftrange lignage ; je veuil avoir U

moitié de ses conquefis. L'autre qui est cousin des deux

tostés , dit : Je fuis cousin des deux cofiés , vous n'estes

que d'un cojìé. Que doit l'en juger ? Celui cousin des

deux collés aura les deux parts; & l'autre d'un co

llé, le tiers. Si celui mort fust vif, & vendroit de ses

conquelts d'estrange ligne , il y auròit promesse , &

chacun doit succéder; c'est à sçavoir, les deux parts

au cousin de deux costés , & le tiers à l'autre.

XLI V. Quand úng homme fait demande d'ung

autre, & est suranele soft de meuble òu de hérita

ge , il puet trois fois mander exoine , òu s'exoiner ,

& au droit St en chàcúne eXoine exprimer fa de

mande. Et fur la tierce exoine doit l'en venir ou en

voyer fur les deux exoines mandées eri querelle, &

doit exprimer en chacune exoine & eri droit.

XLV. Qtìi demande ternie de parler en fa défen

se , retarde sesaùtres demandés en fa sieùlte jusques

fez autres termes eníuivans par la coutume.

XLVI. Si aucun mandoit exoine à la Court par

maladie , il doit venir tz prochains termes pour af

fermer l'eXoine }<pu autrement doit estré convertie

l'exoine en défaille.

XLVII. Quand aucun fait demande vers ungaU-

kre, íbit de meuble ou de héritage, s'il prend riens

de fait qui soit de la sàesine au défenseur , puet l'eh

excepter contre lui qu'il n'est pas tenu à lui refpon-

dre, ne de procéder envers lui fur le principal , qu'il

he soit prémier & avant restitué eh faefine , est l'ex-

kcption raisonnable & despueille. .

XLVI1I. Posons que l'ádveoUr lui deítiit la sàesi

ne , le défenseur aura-t'il Quatre productions à faire

fa prouve ? Nennil , ains doit faire fa prouve dedans

dix-sept jours emprès que le clein fera ehgigné. Et

s'il ne fait fa prouve dedans icelui temps , il est hors

de despueille : & s'il veult irequerre droit , la Coùr

lui doit bailler Commissaires devant qu'il face fa

prouve dedans icelíli temps.

XLIX. Pbfons qu'il trouve deux tesmolns de

íbn adveú , & dit que jurant que son adveu est vroy

avec le record de .deux tefmoins , qu'il a trouvé de

son adveu , puet l'en dire que partant il ait prou

vé? Oil.

L. Posons qu'il prouve son adveu , il fera restitué

de la chose , dont il aura esté defpouillé , avant en

trer en cause , s'il puet estre trouvé : & s'il rie puet

eftre trouvé , il fera restitué de la value de la chose ,

&c Pris fur un Mjs. de l'an 1454.

Fondation du Collège de Treguer.

UNiversis présentés Litteras infpecturis Officia-

lis Parisiensis, ialutem in Domino. Notumfa-

cimus quod coram Yvone de Curia ác Guillelmo

Castricauctoritate Apostolica & Impérial! ac Curia;

Parisiensis Notariis Clericisà nobis (peciaìiterdesti-

natis quibufque ad haec commisimus vices nostras ,

propter hoc constituais personaliter vir venerabilis

& discretus GUillelmùs de Coetmohaiî Cantor Tre-

corensis Ecclesiae, ac illustris Dom. Régis Francise &

Navarre Clericus , sanus mente, licet insirmus cor-

pore , ùt dicebat & ut prima facie apparebat , de bo

nis fuis sibi à Deo collatis causa ultime fuae volun-

tatis ordirians ac difponens soum condidit testà-

inerrtum feu fuam ultimam voluntatem fub modo ,

rènore & forma contentis in quadam cedula , cu[us

ténor seqbitur ih hàc verba. In nomine Patris & Fi-

Iii i& Spiritus Sancti , Amen. Ego GuiUelmtis de

Çoetmohan Cantor Ecclesiae Trecqrenïïà , fanus

mente , licet patiar in corpore , cogitans quod dum

corpusiànitate viget , mens in semer.ipfa interiorcol-

Jecta pleniori Utitur ratione, & quod in membris

viget vigor corporis & ratio régit mentem, quam si

quidem ratioriem siêpe adeo languor obnubìlat, ut

non solum corporaliumreium, verum ctjam & fui

ipsius cogit ipfa languoris vehementia obìivifci ; &

qùod nihil çertius morte , licet sit incerta hora mor-

tis , res meas & bona mea ubicumque existeritia per

meum prisons testamentum feu ujtimam mea'ravo-

lUntatem diípono &ordinoin hune modum. In pro

mis commendo animam meam Deo , beatae Maris

Virgini &omnibus S(anctis, volens, ordinans & man-

dans omnia débita mea solvi per mantim Executo-

rum meorum inferius nominandorimi , si quœ suer

rint , & omnia restitui quíe constiterit me habuisse

per quameunque illicitam feu indebitam exactio-

nem feu retentionem , pro quibus restituendis & sol-

veodis omnia bona mea mobilia 8c immobilia ob-

Uoxia & obligatá relinqùo. _ t ,, .

Item, lego pro remedip anima» nieè, animaruni

parenturaN& benefactorum meorum & eorum quo

rum bona habui qua: non petentur & qUae probari

non poterunt , ea quae inferius continentur. Primo ,

lego Fabric» Eccleíìa: B. Marias Parisiorum viginti

solidos. Item, lego Domúi-Dei Parisiorum lectum

meum furnitum in quo jaceo , videlicet unam cul-

citram meam meliorem cum uno pulvinari & iinum

coopertorium foratum de grosso Vario , 6c únam

largiam rubram & duo paria linteamentorum. Item ,

lego 40. solidos pro pitancia pauperum ejusdem

domus. Item, volo & proecipio quod 30. librse Pa

risiorum vel circa solvantur dictae DomUi-Dei , ist

quibus eidem tenebar & tenedr ratione Màgìstri

Raáulphide Fossatisquondam Canonici Ambianen-

sis secundilm quod in litteris super hoc conscctis

pleniuscontinetur. Item, Fratribus Prsdicat^cijctae

villse viginti folidos pro pitancia. Item, Fratribus

ideOrdine Eremitarurri Ordinis S. Áug. Parisiorum

viginti solidos pro pitancia. Item, Bonis Pueris, vi

ginti solidos. , Item , pauperíbus. Dei fcholaribus

pomus-Dei Parisiorum retro Eçclesiam S, Christo-

phori viginti solidos. Item , pauperibus ubi dece-

dam die obitus mei fex libras tres asses ParisieofeS :

sed si Parifiis decedam , qiiindecim libras disti ibuen-

das inter dictos pauperes denaratim. Item , Curato

rheo de S. Genovefa 40. solidos Parisienses , si Pari»

siis decedam. Item , Capellano ejusdem Curatiocto

solidos. Item , duobus Clericis fuis cuilibet tres so

lidos , si fepeliar ibidem. . ......

Item, eligo sepultiiram meam, fi corttingat me

decedere Parisiis, in Monasterio S. Genovefae, in.

loco ubi Dominus Abbas, qui nunc est, duxeritor-

dinandum. Et si in alia parochia quam Parisiis con-

tingat me rriòri , lego Curato dicta; Ecclesiae dèe.em

solidos, & Capellano quatuor solidos, & Clerico

duos solidos. Item , lego Abbati & Conventui dicti

Monasterii Sanctaè Genovesie pro pitancia ad or-

dinationem dicti Domini Abbatis fex libras Pari

sienses. Et si contingat me decedere alibi quam Pa

risiis 1 volo & pfscipio quod fepeliar in Ecclesiapa-

rochiali , in qua contingeret me decedere. Sed si

contingat me decedere in partibus meis për unam

dictam prope parrochiaffl , de qua eXtiti oriuudusì

volo & praecipio quod fepeliar in EcclefiaS. ^gidii

de Pommerit Vicecomitis juxta parentes meos.

Item , Fabricae Ecclesiae S. ./Egidii prxdicti viginti

solidos. Item; Fabricae Eccresia; Sancti Tudguali dé.
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Lantrëguer viginti solidos Túronênfes annui &

perpetui reditus perpetuo faciendos. Item, Fabricae

Ecdefiae B. Maris de Guengampo Viginti solidos

Item, lego centum solidos diítribuendos pauperibus

in Ecdesia S. JEgìáû praedicti quam citius poterit>

post obitUrh meum. Item, lego Yvonêto famulo meo

Ero fervitio suo fex libras Parifiensès cum blado quod

abuit aut habere debuit.

Item , lego J. Pétri-Magni quatuor libras Pari-

íìènses. Item, Yvoneto Clerico qui moratur apud

Houdancum quatuor libras-. Item , Alano Bastardo

filio Alani de Quoetmohan sexaginta solidos. Item ,

lego hœredibus defuncti le Guôré de S. ^Egidio 5 ô.

solidos. Item , Domino Alano le Son 60. solidos >

& rogo ipsum de celebratido Missas pro anima mea»

parentum Sc benefacìorum meorum quod sibi pla-

cuerit. Item , lego hostellariae Sancti JEgià'û Brio-

cenfis octo libras pro telis & pannis emendis ad fa-

ciendum Iinteamenta & coopertoria ad opus pau-

perum dicta: domus. Item , lego famulo meo pro

equis 40. solidos. Item , Rigaudo de Rupe Clerico

meo robam meam de Perso forátum de grosso vario,

quam induo omni die ; item 40» solidos Parifiensès.

Item , remitto Herveo le Bel decem libras Pari

fiensès de fumma 20.1ibrarumParisienfium , in qui-

bus mihi tenetur per finalem compotum habitum

inter me & ipsum. Item , lego Burgetae Dilariae qua-

tUor libras Parifiensès. Item, lego Britoni Cisori pro

co in quo possum sibi teneri consideratis iis quae ha-

buit de me , quindecim libras Turonenses. Item ,

volo & praecipio , quod Breviarium meum Venda-

tur per manus ExeCutorum meorum , & quod ex pe-

cunia inde habita forefacta mea emendentur & de-

bita mea perfolvantur , & refiduum pauperibus Pa

ris, scholarum erogetur. Item , lego Conventui

S. Johannis Hierosol. 20. solidos Paris, pro pitan-

cia. Item, lego Yvòni Britoni pro pellicio de pelli-

cia 40. solidos Parifiensès , in quibus eidem teneor.

Item , volo & praeçipio quod de debitis in quibus

mihi tenetur Dominus Episcopus Briocensis , sol-

vantur eidem Yvoni feptem librae Parifiensès pro

foraturis cujufdam mantelli & cujusdam magni ca-.

putii , quas ab ipso emi nomine dicti Episcopi. Item

volo quod folvantur haeredibus defuncti Magistri

Gaufredi de Freins & ejus quondam uxori decem

librae Turonenfes , in quibus credo me eifdem te

neri ratione emptionis domus meae de Sépara. Item

volo & praecipio quod reddantur & solvantur Jo-

hanni de Ruello viginti quatuor folidi Paris, in

quibus teneor eidem pro roba cujufdam famuli mei.

Item, volo & praecipio quod reddantur Gaufredo

Bucherio Britoni & Constanciae ejus matri sexagin

ta solidi , in quibus credo eidem teneri.

Item , lego novies viginti ôtdecem libras, in qui

bus mihi tenetur Gualterus frater meus pro quadam

Capellania fundanda in villa Trecorensi , ubi Domi

nus Episcopus qui rìunc est , duxerit eligendum pro

una Missa pro anima mea, parentum & benefacto-

rum meorum quotidie perpetuo celebranda , quam

quidemCapellaniam, si dictul1 Episcopus non ordi-

naverir, volo quòdArchidiac. Trecorensis.Petrus &

Guillelmus nepotes mei ordinent prout eis videbitur

anima: meae remedio expedire 3 & teneatur mihi dU

ctus Gualterus in dicta pecuniae fumma pro arrera-

giis meae parroehiae quondam Eçelesiae de Plezidy,

&ro"go Dominum Episcopum , quod dictam Capel-

laniam primo conférât J.' Magni cognato meo. Item

lego Guillelmo nepoti meo , quandiu viverit , Dé

crétâtes quas folebam habere. & scxtum librum cum

omnibus apparatibùs ejuftlem videlicet Archidiaco-

ni, & Joannis Monachi Si Joannis André. Item, le-

go Repertóriumaureùm , quod est in eodem volu- •

mine cum apparatu Archidiaconi. Item , lego fepti-

mum librum cum omnibus apparatibùs , quos ha-

beo soperipfos. Item, Innocentium meum, tali mo

do tamen quod dictos libròs teneat, quandiu velit

addiscere & proficere , & quod eis utatur tanquam

bonus pater familias débet uti rébus fuis ; post ejus

decessum deveniant ad fustentationem fcholarium.

Item, volo quod domus mea, quam emi à Petro

Conversi , âut domus quam emi a Guillelmo, aut

una de aliis domibus meis, fecundum quod meis

Executoribus videbitur expedire , ordinetur Ôtaedi-

ficetur pro octo fcholaribus pauperibus , quos in

perpetuum volo & praecipio institui & fundari ibi

dem pro meae % parentum , amicorum & benefacto-

rum meorum íalutis remedio , animarum de quibus

exeunt nepotes mei moderni & proximiores de gé

nère meo in perpetuum, si sint pauperes idonei &

habiles ad studendum & velint proficere & studere,

& aliqui alii notabiliores scholares dicecesis Treco-

rensis fecundum quod sacultates me«E suppetant, &

habeant bursas médiocres & fecundum quod sacul

tates creverint , augeantur & burfe. Inter quos volo

quod Yvo nepos meus , qui mecum modo moratur,

sit unus , quem tamen tenebit Guillelmus frater

siius & nepos meus praedictus usque ad biennium

post decessum meum in fuis expensis ; & volo quod

omnesfructus, exitus & proventus omnium haere-

ditatum mearumlac locationes domorum conver-

tantur in constructionem domorum mearum & re-

parationem & emendationem hsreditarum mea

rum & folutiohem debitorum meorum , fi mobilia

non fufficiant per biennium praedictum , sicut Exe

cutoribus meis inferius nominándis pro íalute ani-

mae meae videbitur melius expedire. Item, volo quod

Nicolaus nepos meus , cum burfas Navarrae amise-

rit, sit de illis fcholaribus & habeat bursas suas sicut

& alii , & cum beneficatus fuerit , adhuc stet in do-

mo & habeat bursas ; & rogo eum quod de redditi-

bus fuis juvet & augmentet domum & redditus fe

cundum quod Domino Episcopo Trecorensi &

Guillelmo nepoti meo videbitur expedire é & ita de

omnibus fcholaribus , quiassumentur ibidem secun-

dum consilium Episcopi. Item , volo quod Domi

nus Yvo de Buxeria sit unus de dictis fcholaribus

post dictUm tempus , si sibi placuerit , & rogo eum,

quod si quando sacultates habeat, dictam domum

& scholares promoveat & adjuvet , quia fpero quod

Dominus Episcopus Trecorensis in brevi sibideali-

quo providebit. Item, rogodictum Dominum Epií*

copum , quod illud moditum , in quo potest mihi

teneri fecundum quod Guillelmus nepos meus sibi

'dicet , tradat ad implicandum circa constructionem,

emendationem & fustentationem reddituumdomus

dictorum pauperum , & multum confido , quod ipíè

perficiet & augmentabit fecundum quod alias íui-

mus profecuti ad invicem , & vere si femanerem

post eum, perficerem juxta posse. Item, lego ad au-

gmentationem reddituum dictae domus domum

meam » quam de novo construxi ante hofpitale cum

aliis omnibus domibus meis circumvicinis , quas a<-<

quisivi.

Item , lego eidem Guillelmo nepoti meo, quem

facio & constituo Magistrum & Gubërnatorem di

ctorum domus & fcholarium ad fustentationem ip-

sorum pauperum fcholarium & íuccessoribus fcho

laribus ibidem futuris census , redditus & proven

tus , quos emi ab Eveno de Landa in villa Parisio-

rum , nec non terras Sc vineas quas emi ab eodem irt

villa de Sancto Lazaro, quas habeo pro indiviso ÔC

teaeo cum carissimo socio & aoiico Megistro Efena

I
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de Querebert Àrchidiacono Leonensi, quem, de

«jus industria multum confidens, rogo affectuose ,

cjuod diligenter íè habeat circa ista omnia, & quod

dictum Guillelmum nepotem meum dirigat in agen-

dis. item , lego dicto Guillelmo ad opus dictorum

pauperum scholarrum óeeisdemscholaribus in futu-

rum cjuasdam terras quas acquisivi apud Herbevil-

lam. Item lcgo eidem dicto Guillelmo adopusprae-

dictum & eifdem scholaribus vineas de Surenis , una

cum sanceis & vineis de Yvriâco. Item lego ad opus

prsedictum dómum meam quam habeo in villa de

Sépara currr fuis pertinentiis omnibus & cum baere-

ditatibus omnibus quas habeo in dicta villa & per

tinentiis ejusdem. Item lego eidem Guillelmo ad

opus dicta: domus & dictorum pauperum schola

rium centum libras Turonenses, in quibus mihite-

netur nobilis vìr & potens Dominus de Avalgoria ,

restantes solvendas de majori fumma. Item lego ei

dem Guillelmo ad opus prsedictum de'cem & octo

libras ; in quibus mihi' tenetur idem Dominus de

Avalgoria , quas posui pro ipso in mifiis minutis.

Itern lego eidem ad opus prsedictum viginti octo li

bras Turonenses , in quibus mihi tenetur Domi

nus de Avalgoria , quando fuit ad pratùm S. Ger-

vaíìii. p

Item lego eidem Guillelmo & aliis succefforl-

bus fuis ad fustentationem dictorum pauperum

scholarium quater centum & triginta tres libras Tu

ronenses , in quibus tenetur mihi Reverendus Pater

t). Episc. Brioceníìs ,• tam pro expensis fuis ràctis

Pantois in scholis.quam pro deliberatione festi con-

secrationis fuae.forcatorum fuorum & ejùs sociorum

& cujufdam navis su* argente» , & pro fcenore vi-

jiearum íuarum de Andegavia , & expluribus aliis

rniíïis , prout per compotum plenius videbitur ap-

parere , quse omnia in conscientia meaposui proeò

& majora ; ìk rogo eum , tanquam Dominum carif-

ïìmum , quantos labores, aestus & calores quos pro

eo fustinui , dignetur advertere , nec non magnam

affectionem quam erga ipfum fernper habui, & proe-

dictam fummam velit pro remedio animae mece tan

quam bonus pater expedire. Item lego eidem Guil

lelmo ad opus prafcdictum 20. libras Parisienses, irt

quibus mihi tenetur nobilis vir de Avalgoria , pro

quibus obligavi pro eo Decrettim meum pênes J.

de Douaré Parisienfem. Item lego eidem Guillelmo

usufructum omnium bonorum meorum, quachábeo

apud Separam & apud Herbevillam ad fustentatio

nem dictorum pauperum scholarium. Item lego ei

dem Guillelmo ad opus prsedictum medietatem om

nium bonorum mobilium de Houdanco, & dióti

Prioratús pertinentias do & lego Johanni nepoti

meo Mdnàcho Monasterii beatae MariseyColomben-

íìs , cui alias tradidi & Jegavi dictum Pfioratum de

Houdanco tenertdtim & poflidendum quamdiu vi-

xerit, & adhucdo , trado , & lego, transferens ex

nunc in eum qnidquir1 juris & poíselfionis habeo in

ipso Prioratu íecundúm Formam & tenorem littera-

1 um & figilli Religiosorum virorum Abbatis & Con-

Ventusdictt Monasterii Còlumbensis super traditio-

ne&conceflione dictiPrioratus mihiconcessi.volenS

& praecipiens quod fi aliquis dict. Kelig.velquicum-

3ue alius vellet venire contra istud meum legatum,

onationem & traditionem.quod dictus Guil. nepos

meus fcholaris Paris, habeat diótumPriorátum , cui

eum do , trado & lego ad fustentationem ipfius in

ícholis Parifieníìbus , fecundum formam & tenorem

litterarum pridictarum , rogansreverendam meam

matrem Univerfitatem Parisienfem quatenus dic

tum Prioratumsibi tueatur & defendat. Item lego

eidem Guillelmo ad fustentationem dicta? domus 8C

pauperum scholarium centum triginta quinque rasa

frumenti ad mensuramGolovise de fumma ì 50.n1-

sorumfrurrienti ejusdem menfurae , quae à Domino

de Avalgoria idem Gualterus frater meus recepic

meo nomine , feu recipere debuit ; & volo quod

folvanturlub pretio quod valebant tempore quoxe-

cepta fuerunt aut recipi debuerunt: alia quindecim.

rala restantia lego eidem Gualtero ad maritandum

filias suas.

Item quito Alano fratri meoomne illudquod ha-

buit de prsebenda meaTrecorensi &deparochiá

mea quondara Ecclesia de Plezidy ad maritandum

filias lùas. Item remittoGauf.de Coetmohan 19. 1.

tur. ir. quibus mihi tenetur, & voloquod deducan*

turGalcero de fumma in qua mihi tenetur,de qua ip-

lum Galterum quitavi pro recompenfatione terrse ;

quam idem Gaufridus habuic ab eo. Item lego Pe-

tro nepoti meo debitum in quo mihi tenetur Do

minus Alanus du Chastellier Dominus de Pomme

nt ì nec non & debitum in quo mihi tenetur Gau

fridus Alain » 01ivarius& Guillelmus de Villa-Hi-

lari. Item lego Nicolao nepoti meo ufumfructum

Codicis Digesti veteris & parvivoluminis quos de

me habuit preeai io Petrus nepos meus , nec non &

Infortiati ab antiqua littera, quem habeo pênes me

omnes cum apparatu Accurtii, net non &textum

Digesti novi , talibus tamen modo & forma quod

ipse Nicolaus curabit quod dictos codices non ven-

det nec alienabit , nec etiam pignorabit ', fed eis ute-

tur tanquam bonus parer familias débet uti rébus

fuis ; & si contigat ipfum audire leges , quofque po-

terit emere alios libros , quod post ejus deceffum ve-

hiant ad fustentationem scholarium prsdictoiumSi

etiam alii libri legati dicto Guillelmo nepoti meo

post deceísum ejusdem. Item lego eidem Guillelmo

nepoti meo ad fustentationem dicta; dormis & scho

larium octo libras turon. in quibus mihi tenetur Ber-

cha de Vico-novo de fumma decem librarum , prò

quibus vendidi MilTale meum. Item lego eidem

Guillelmo ad opus prsedictum omnes terras t y\T

neas , certfus & redditus , quos & quas habeo apud

Villam de Var\cis in territorio ejusdem & interrito-

rio de Chastillon. ,

Item Volo quod institutio& destitutio dictoruni

pauperum scholarium permeos executores , Utprae-

mittitur.fundandorum pertineat ad Magistrum Do

mus Dei Pârisiorum & ad Guillelmum nepotem

meiim , quandiu v ixerit, quia Magister Dorrîus Dei

est perpetuus fernper & post deceísum ipsius Guil-

lelmi de parentela quem nominaverit ; & si con-

tingeret quod ipfum non nominaret dictus Guillel

mus , ad proximiorem scholarem & notabiliorern

de dicta parentela }& si nul lus effet fcholaris de dicta

parentela, ad dictum Magistrum Domus Dei & ad

magis notabilem scholarem vel Mag.de Trecorensi.

Item volo quod omnes summx superiûs nomi-

hats , de quibus non est dictum quod sint Parisien

ses vel Turonenses , quod omnes iummae prsedictae

sint Turonenses. Item volo quod prîefatus Guillel

mus nepos meus accipiat de ustensilibus meis & re-

tineat, quandiu vivet, pro ufu fuo prout indigebit

jiixta conscientiam. Item lego 40. libras Parisienseá

erogandas pauperibus & piis locis Parisiis alibi ,

tibi execùtorçs mei viderint expedire pro mea , pa-

rentum meorum , amicorum , benefactdrùm & illo-

rum quorum bona habui salutií remedio animártim;

reíìduum vero omnium bonorum meorum mobi

lium & immobilium , conquestis quorumque , de-

1 bitis &legatis folutis, forsfactis emendatis& resti-
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tutis , lego & volo converti ad sustentationem prae- — •

dictorum Scholarium , Ut praemittitur , fundando- CofUra( £àhmge entre RÀOul d( Langueottez, &

rum. Ad hsç aútem omnia & singula qus mihi de- D(jUVal Bfehlc dg Kerg0(Z>e„ets.

bentur& debenposiunt ubicunque,quaqueratione

feu causa , acquitandum de receptis quoad vendern C Cachent tous présens $c à venir que en noflre

dum & distrahendum omnia bona mea pro prx- Court d'Angers en droit personnellement esta-

missis exequendis , & quae ad omnia & singula alia bli de Léon , se soumettant lui & tous ses

facienda , quse praemissis & circa praemissa necessavia biens nous , que il avoit baillé & octroyé . . .

fùerint vel etiam opportuna, facio, constituo & or- . * > . . de Langueouez Chanoine de Nantes, à lui

dino executores meos reverendum in Christo Pa- & à ses de Kerguefen sis en la parroisse de . . .

trem ac Dominum meum carissimum Petrum Epis- . • . terres , landes , hayes en que Sei-

copum Dei gracia Trecorensem , ac religiosum vi- gnourie que il soit , & en quelque apparte-

rum Magistrurh feu Provisorem DomusDci Parisio- nances, que en arbres , courtils, vergiers , landes &

num.virosque venerabiles ac dilectos Dominos & fossés, pastures , & autres appartenances ad-

soctos meos intimos , Magistrum Evenum de Que- jacentes ès dittes choses , desquelles toutes choses

rebert illustris Domini Régis Francise & Navarrae hore en dreit audit Monfour Raoul & à ses hoirs ,

Clericum in Leonensi & Guillelmum Riou in Tre- ou à ceux qui cause auront de lui, possession & la

corensi Ecclesiis Archidiaconos , Johannem dictum saisine Et la Seigneurie, les fonds & la pro-

Potager compatrem meum , Petrum & Guillelmum propriété , & tous les droits » faction & la raison o

rrepotes meos praedictos, ita quodsiomneshi exe- toute la Justice & Seigneurie que il avoit & pou-

quenda stoluerint , aut non potuerint interesse , voit avoir ès choses dessusdites fans rien retenir à lui

quinque , quatuor , tres , duo aut unus ipsorum prae- ne à ses hoirs. Et en eschange , permutation & ré-

missa omnia & ímgula exequantur, feu etiam exe- compense ledit Moníbur Raoul de Léon , autre-

quatur. Quibus executoribus meis, videlicet illis &: ment de Langueouez, baille & octroyé à tou-

illi, qui onus executionis hujusmodi in se suscepe- joursmais à héritage audit Douval, à ses hoirs &à

rint sive susceperit , obligo omnia bona mea m obi- ceux qui caule auront de lui, le herbergement de la

lia & immobilia pro praemissis exequendis; ipsos paroisse de Saint Herblanc jouxte Coeron en la dio-

meos executores , fcilicet illos vel illum ex eis qui ceíè de Nantes , o ses édifices , courtils , vergiers,

onus executionis in fe sufeeperint seu susceperit pro terres, prez, vignes, bois, garennes, fruits, pastu-

praemissis exequendis in corporalem posiessionem res , communs, haies ,arbres.& toutes autres appar-

vel quasi omnium bonorum meorum inducens: qui* tenances en quelque manière que elles soient nom-

bus executoribus meis , fcilicet illis vel illi qui onus mées, & duquel eschange ledit Douval se tien r par-

ejusmodi sufeeperint vel susceperit, do & concedo devant nous à bien poyé; auquelles toutes choses

potestatem interpretandi aliquod dubium sive obf- dessus baillées dudit Douval audit Monsieur Raoul,

curum , si quod fuerit in praemissis , addendi ad or- ledit Douval doit & est tenu délivrer & garentir le-

dinationem hujulmodivel de eadetrahendi , &eam dit Monfour Raoul, ses hoirs ou qui de lui aura

diminuandi & corrigendi , prout eis vel ei pro re- cause , de tous & contre tous au devoir accoutumé,

medio salutis anima: mes melius videbitur expedi- de tous empeschemens contre toutes gens à tou-

re ; revocans omnia alia testamenta à me hactenus joursmais & o tout a voulu & gréé ledit Douval

facta, volens quod praesens ordinatio pro mea ulti- que ledit Moníbur Raoul par lui ou par qui il vou-

ma voluntate in omnibus habeatur ; volens etiam dra commettre pour lui , portant cestes lettresj se

quod si praesens ordinatio non valeat jure testamen- puisse jouir & se saisir de son autorité propre des-

ti , quod valeat jure codicillorum seu jure cujufcun- dites choses à lui baillées & livrées, nonobstant lab-

que ultimae voluntatis aut alio quoeunque jure quo scnee dudit Douval, ne débat qu'il puisse mettre ou

melius valere poterit & debebit ; & volo quod prae- ses hoirs : ainsi pourra ledit Monfour Raoul, ses

sens ordinatio mea fiat sub sigillo Curiae Parisiensis hoirs , ou qui de lui aura cause , jouir en plein des

ac sigillo Cantoriae meae, quod reputo pro vero si- dites choses & en faire íà volonté à tou joursmais ,

gillo meo, ac sub signo & subscriptione Yvonis de comme de leur propre héritage. Desquelles choses

Curia & Guillelmi Castric publicorum Notariorum fournir & enterrhner ledit Douval a obligé tous ses

hic praesentium ; rogans venerabilem & diferetum biens , meubles & immeubles, héritages présens & à

Dominum Ofiicialem Parisienfem utsigillum Curiae venir, à prendre & à vendre dou jour à lendemain

Parisiensis una cum sigillo Cantoriae meae praedictae, fans plus attendre par droit ne par coutume

& signis & fubscriptionibus ipsorum Notariorum Et jura ledit Douval fur les Saints toute la teneur

faciat apponi. Et vos Notarios rogo ut haec fieri fa- de ces Lettres tenir, fournir & accomplir ; & en-

ciatis , & volo quod duplex littera fiat super prae- contre non venir par lui ne par autres à jamais. Ce

senti mea ordinatione sub sigillis , signis & fubsçri- fust donné à Angers fous le fcel des Contrats de la-

ptionibus praedictis , quarum una tradatur Magistro ditte ville, ensemble o le scel doudit Douval, du-

DomusDei Parisiorum Scalia dicto Guillelmo ne- quel il use, le Jeudy 5. jour de Décembre l'an de

potimeo, prout praedicti Notarii jurati nostri so- grâce 1342. Et apert avoir este scellé de trais sceaux

lent , quibus in his & majoribus fidemindubiam ha- sur queues pendantes. Pris fur Voriginál communique par-

bemus. Pris fur une Copie non lignée. M. le P. de Robien.
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Cour d'Angleterre à celle de Bretagne »

col. 48. De la Cour de Bretagne à celle

d'Angleterre, col. 236. 456- 576.

1 1 3 5 . De la Cour d'Ecosse à celle de Bre

tagne, col. 161 6. De celle de Bretagne

au Duc de Bourgogne, col. 894. 995.

Ti83.au Duc de Betfort ; col 1205. à la

Reine de Sicile, col. 1105. Des Breton»

au Duc Jean IV. retiré en Angleterre »

col 218. Ambassadeurs Je Bretagne au

Concile de Balle, col. 1264. Leur rang

dans les Conciles généraux, col. 1653.

1657.

D'Ambasson,coI. 1731. 1738.

Ambayse, col. 439-

D'Ambecefeulle,col. 145' •

nxxx



Ì79í TABLE ALPHABETI Q^U E

D'Ambergue, col.

Ambobet, col. ioi6*.

D'Amboise, col. 397. 411. 6S0. 803. 805.

1167. 1739. 17*1. Ijî7i

Ambruart , còl. 670.

Amenarc , col. 611.

Amice, col. 671.

Àmiot, col. y6i. 1113. 1174.

L'Amirault , col. 1197- 1087.

Amiraux deBretagne, col. 679. 703. 746.

860. S81.976. 1003. ion. ion. 1031.

II4Ï. 1174. [toi. ixji. 1159. t*6f.

1371. 1568. 1604. 1619. 16x7. 1673.

I7"4-

L' Amour, col. 80.

L'Amoureux, col. 597. 688. 775. ioií.

Amouric , col. 6*7 x.

L'Amy, col. 419. 51?. 916. 1065. 1087.

1197.

Anauleau, col. 16**.

D'Anceois, col. 440.71*. fit. 76}. 766.

789.8IÍ. 97Í. I

D'Ancigfli, col. 148.

Amie , col. 168.

Andebaut , col. 101.10t.

D'Andibon , col. 197.

D'Andigné , col. 153. *f8. 177. 5x7. 61 5.

874-

Andonire , col. 434.

André, col. 1S8. 470.49?. ion. lors.

1307. 1605.16*07. 1644. 1*86. 178;.

Andreou , col. 671.

D'An Ireville , col. 1 99.

Andrieu , col. 906.

Androuste, col. 48 o.

D'Anfreville , col. 404.

Angur , col. 470.

L'Angelier, col. 143.

D'Angennes , col. 860. 919.

D'Angeau , col. 991-994.

Anger, col. lox. 1139.

L'Angeviniere , col 175.

L'Angevinaie , col. 27*.

Angier , col. 17t. 173- 103.104. 130.

Z4«. X54. 43C. 87s. 897» 9*6. 991.

lotfo. 1084. 1117.1118. 1U4- iioo.

1113. iitfo. iiíi. 1170. H98. 15*8.

1576. 15:8. 1614. Itfi7- i6t9. 1643.

1Í45. 16*85. 1689.

Angin , col. 173.

De l' Angle, col. 709. 737. 831.

L'Anglez, col. 861 •

Anglier, col. 100.

L'Anglois , col. 149 43 í. 470.

D'Anglure, col. «11. 1616. 16*18. 1716.

17(8 I74Î. 1777- !

Angrin, col. loi. ioi. 104. icí. 109,

D'Anguillecourt , col. 6 1 3.

Anjorant, col. 16*95.

Anne, coL 6*00. n'04. títf»

Anne de Bretagne fille du Duc Jean V. col.

871.

Annercy,col. 147.

Annotou y col. 1015.

Anseau, col. ti. 31. i77-

Anselme Evêque de Rennes, col. j88. 661.

' ë\i. 735. 8 1 ç.

D*Amhenaise , col. 6(7. ii9f.

Antoart , col. »<*.* '

Antoher , col. 674.

Antoine, col. 861, 1008.

D'Antoïng, col. 47 t.

D'Anvers , col. 1 197.

Ànuzée, col. 63 3.

Anzennou, col. 673. ■

Aoustin , col. 671.

Ápeville , col. 110 f.

Apicart , col. 913. S"4. 9'f.

D'Apigné, col. c L 2 75- 106t. I13 3.

Ápofobuion de l'fevéqti.e nécessaire aux

simples l'restrespour administrer les Cu

res des Recteurs absens, col. 114s.

D'Aradon , col. 6;o. -654. <*87.

L'Arbalestrier.col. 516. 86*1. 1}09.

Des Arbrais , col. 1J7.

De l'Arc.col. ijx.

D'Archainvilliers , 610.

Archambaud , col. 1371,

De l'Archamp , col. 91t.

Del'Archaz, col. 1718.

L'Archer, col. 737.745. 86*r. 961. n 51.

1*71. 1305. 1555». I J7Í. 16*13.

L'Archevêque, col. 805. 410. 1303.

Archevêques de Tours , col. 378. 705.

x*ji. 1381. 1548. 1610.

D'Archiac, col. 993.

Arcon , col. 1 145.

D'Ardaenne , col. 437.

Ardenel , col. 961.

D'Ardelles, col. X51.171.

Ardouin , col. 80;.

Aremberg, col. 1339.

D'Argent , col. 9 1 1. 986. 1303*

De l'Argentale , col. XI4. X77. 436, 1717.

I6*i8.

D'Argenton, col. 146. tfeo. 99J- 1085.

D'Argilly,coi. 965.

D'Argueil, col. 1607. 1643. 17x4.

D'Arguernel, col. ije.

Aribaut , col. 431.

Arion , col. 257. 297.

D'Arloir , col. 613. t

D'Armagnac, col. 771. 919,

Armai , col. 101 f.

Armes deBretagne interdites aux Comtes

de Penti ievre , col. 582. 586. Obliga

tion de porter celles d'une maiion , dont

on épouse l'héritiere, 1766. 17 .7.

Armes ne doivent être mises dans les Egli

ses fans la permission des Curés & des

Paroissiens, col. 15x7. 1 ,16.

Arnaud , col. 483.

Arnou , col. 1 3 ix

D'Arondel, col. 14t. 677. 8é8.

D'Arquenay.col. 3*3. 398.

D'Arquennes, col. i-»4. 153. 158. iíi.

171.

D'Arqués, col (87. 689. 690.

Arouenne, col. 1015.

Arrachevesse , col. ji6.

L'Arragonois, col. 1113. 14*4.148*.! J08.

D'Arra^col. 1 113.

Arrel, col. 671. 741- 96i- ••»*• Io87-

1089. 1117. iloi. 1778.

Arscoet,col. 10*. io,. '7).*4«*. 914-

Ane , col. 1x5 8.

D'Artois, 373- 3*9- 93f. 473-

Artur,col. 71*. toi* U44-

Artur de Bretagne Corn e de Richemont ,

col. 71}. 805. 806. 867- 871. 873- 90*.
901. 908.911- 996. 1001. 1017. 101.1.

I015. io33- ,I01- «"î.**1*. »I37.

1140. H47. 1164. 1171. il)9'

I13Í. 1157. 1*59- 1171- «31^- '33*-

1373. 1371. 141s. «4*4- W»- «453*

I5IO.l5I>.Ií3<. I5Í4- lí6 • 'Í7t

H9», i7oé. Duc de Bretagne, col.

I7CO 1710. 17*1. 1714- »7*í>. 1731.

176,1. Excommunié par l'Eveque de

Nantes & le Pape, col. 173*'

D'Asnieres , col. t45«

Ass-, col. %i6. 664.461.

Asselin, col. 909. 9i«.

Assequier,col. 1005.

Assequin, col. mî?.

/sseton , col. 1013.

D'Assigny, col. 38*. 391. 4»*. Í74.

D'Assonville, coi. 414.

D'Art, col. 9<3-

D'Attelant, coL íoo.

Astraud, col 67^.

D'Astugue, col. 906".

D'Atemon,col i<o.

D' Athy . col. 664.

D'Ati'Je , col. 517. . >

Avaleuc,col. 6\6.

Avalon , col. 1 306.

De P Avanchaie , col. 1307.

D'avanches, col. 899. 1 371. 1371.

Avantier , col. 603.

Avauleau , col i4í.

D'Avaugon , col. T^t.vtyiK Davaugon.

D'Araugiour.col. 8j.3x4.67i. tg[1.(99.

71 j. 714.731. 78 1. 94%. 983.985.1007.

1069. 1089. 11x4. 1109. 1714. Baro-

nie, i%66. I671.

Aubaut , col. 18;. 186. 1304.

Aube ,col. 919.

D'Auberbos , col. 609.

Aubert , col. 145, xíx. 3í4.<<>4'<iJ-?/i.

1085. ii44-

Aubier, col. iflf.

D'Aubigné, col. 169.469- Sfl-Ì7l.iii.

730. 014. 869. ?8$-

Aubia , col. 1008. 1197- JJ7S.

D'Aubis , col. 1440.

Aubriot, col. 173. 183. 303.

Aubry , col. 151. 604. 9 1 $■ 9ÍJ. • '•*-<'"'■

Aubuet, col. I06*i.

Aubrulé , col. totf.

D'Auche, col. 913.

D'Audant, col. 439.

Audenteuc,col. ioií.

Audigier, col. 15. 1 H5. 1 16. 573-

Audierne , ville, col. 851.

Audoacen , col. ioií.

Audoet, col. 1013.

Aud-é , col. 1 308.

Audren, col. 434. 465. 671. 1016. 1 toi.

1174- 1307. 1 3 » 1378.

Audrennv.u , col. 6*74.

Avenant, col 1016. ioí3« \

Avenel,col. 4 13. 985.

D'Aveíues, col. 605.

Avenin , col. 1 174.

D'A verton , col. 244. 147. 148- 15 3-

17I. íoo.

Auffrai, col. 671- 947* 1013. 10 *. 1147.

Auffredou, roi. 671.

AurTret,col. 1310. 1311.

Auffridem , col. 676.

AuSFroi.col 961.9s3.984.

D'Augenais, col. 550.

Augustin , col. 469. 470.

Auguy , col. 1013.

De Avillos,col. 093.

D'Avignon , col. y 64.

A vi la n , col. 470.

Avizée , col. 670.

Aulecy , col. 1144.

Auld -, col. 101 5.

Aurneix, col. 1579.

D Aumont,col. 405.6*1).

D'Aumooville, col. 15 1.

D'Aunas , col. 149. x5 i. 41 x.

Des Aunais , col. 15 1 57. 17x6*.

D'Aunoi oud'Aunoi, col. 404. tf.3. i}9-

906"- 915. 140^. ,

L'Avocat, col 1088.

Avocats & leurs obligations , col. I448»

1449. 1450.

D'Avoir , col. 5 r 1, 551. 116t.

D' Avon, col 471 .

Aupioy, col. 1306*. f

Avoué , col. 10:3.

D'Aurai, col.670 .j 80.67 i.t9f-9st-loit'

1085. 1135. 1 160 1x61. 1*70.

1316. 1313. 136*5. 13*9. 1371. 'î**'

1411. 1581. 1*04. iéo5. ií*8. IÍ43*

1644. 1685. 16 90.

D'Aurichier, col. 414.

Avril, col. 989.

D'Ausers , col. 157.

Aufquer , col. 993.

D'Aussabec, coL U4Î>

D'Aussais, col. 1 143.

D'Aussigné , col. 151.

D'Aussonville, C0L613.

A u ft in ; col. 67 1.

D'Auteville, col. 610. <H. ?«á.

Autier , col. 434.

Des Autrieax, col. 414.

Autredesbec, col. 101 5.

Autrer, col. 853.

D'Autueil , col. 148.

Des Autreix , col. 5jf.

Auvé , col. 1 107.

D'Auvergne, col. 96t. 1559. K«3- I7,rJ

L'Auvergneis , col. 9Í3.

D'Aurillier , col. 409.



DES MATIERES ET DES NOMS PROPRES.

D'Auxais, col. 911.

D'Auxiné, col. 1 5 U.

D'Azé oud'Azai, col. 244. 262. 863.

Ayzenart, col. 913.

B

B.

Evêque de Nantes , col. 703.

B. Evêque de Coroouaille , col. 1001.

Babouin, col. 737. 898. 901. 946. 976,

1173.1170. iJîS. 1671.

De Bacenant , col. 614.

Bachelier , col. 245.262.906. 1010.1012,

1088. 1305. 1364. «372. -395. 1 3?<5-

i3í>7.

Bachelot , col. 10 10.

Bachereau , col. 607»

"Le Bacon, col. 674.

La Bacquier, col. 979.

De Baden, col. 28». 653. 694. 1097» •

Badouart, col. 1087. 1 104.

Badouelle, col. 670.

Baelegou, col. 209.

Baelaras, col. 437.

De Bagar , col. 1 061 1 1 04. 1 1 06. 1 1 97.

1604. 1605. 1606. 16*7. 1628. 1643.

1685. 1689.

DeBagaz. 1 î 59. 1613.

Bagot,col. 670.

Bagourel , col. 1 o 1 f .

DeBahaly ,col. 1107.

Bahaloye, col. 5 22.

Bahellet , col. 1008.

Bahelo , col. 1 o 1 6.

Baher, col. 13051.

Le Baheuc, co!. 1016-

Baheul , col. 252.

Bahorel , col* 257.

De Baigneux, col. 24?. 257. i*>o. 257.

Le Bai, col. 1630. 163 1.

Le Bail, col. 1015.

Baillant, col. 258.

De Baillas, col. 907.

Baiilet, col. 601.

DeBailleul, col. 145.161.407.527. 607.

' 6c8. 614. 97*- 1144.

Le Bailli , col. 902. 915. 1061. 1671.

Le Baillis, col. 968. 969- >°66-

171 1. 1740. 1746.

De Bain, col. 810.

De Bains , col. 609.

Baires , col. 603. 608.

Bais, col. 1065.

Balagat, col. 669.10S8.

Balbastre, col. 171 1.

Balais, col. 1305.

Balam , col. 709.

De Ballay, col 400.

De Ballée, col. 259- 401. 412.

Baliczon ou Baluczon , col. 9Í8. 1031.

1105.

Balis , col. 673.

Balmer , col. 437.

Balu , col. 408. 409.

De laBalue, col. 280. 436. 1713.

De Batnete , col. 613.

Banalec , col. 64.

Bancy, col. 437.

De la Banne, col. 397-

Baunerets & Bacheliers de Bret. col. 1672.

Bannerets nouveaux , col* 1594.

Bannies & appropriemens , col. If6e.

DeBantellu, col. 610.

De Banthingrin , col, 1 3 08.

Baours, col. 245.

DeBaquencourt, col. 613.

De Bar, col. 470. 550.605. 629. 1546.

Bara ou Barra, col. 385. 388. 414. 443.

915. 967. 1069. 1107.

De Barach , col. 64.1013. 1577.

Baraden, col. 1016.

Baratier , col. 279.

Baraton, col. 5-99»

De Barbançon , col. 610.

Barbastre , col. 985. 1716.

Barbe ou Barbé,coI. 152.258.264. 265.

411. 528. 606. 1706. 1100. i7ro.'

Barberin , col. joo8.

Barbian, col. 527.

Le Barbier, col. 186. 434. 100S. 1009.

1015. 1016. 1087. 1578.

Barbin , col. 1 5 46. 1641.

Le Barbu, col. 175. 448. 460. 468.469.

470. 614. 6<i. 709. 730. 735.73^.740.

802. 817. 848. IOI4. 1060. Iûól. 1195.

1160. 1311. 1396. 156;. 1604. 1627.

1646.1743.

DeBarbot.col. 1085. 1106.

De Batcel, col. 513.

De la Barde , col. 709,

Bardin , col. 3 8.

Bardoas , col. 1546.

Le Bardouer, col. 1012.

Bardoul , col. 82. 216. 241. 528. 994.

1016.1089

De Bardouville , col. 41 3.

Baretel , col. 1011.

De la Barge , col. 252.

Bargeon , col. 746.

Bargier, col. 259.

Barguin, col. 1233.

Barke, col. 270.

De Bariemont, col 407.

De Barmesay, col. 102.

Barnabes , col. 1307.

De Barneche , col. 965.

Barneville, col- 429. 1480.

De Barnevini , col. 1304.

Barohardi , col. 437.

Baron, col. 66*. 738. 1016. 1085.

Barons de Bretagne & leur nombre, coL

1258. 156a. 15 61. 1563. 156s.

Baronies anciennes & leur nombre , col.

1661. 1663. 1 665. 1666.

Barrabes, co!. 903.

Baraboz,col. 185.

De la Barre, col. 18. 64. 178. i'6. 143.

25 1. 264. 279.517- 600. 61 r. 67 805.

863. 987. 1010.ioir.1233. 1441.1(14.

1646. 1689. 1722. 1715.

Barrel, col. 256.

Barret, col. 177.

Des Barres, col. 413. 471. toio. 1133.

Barres Ducalles & leur ressort , col. 457.

631.

De la Barilliere , col. 100.102. 103. 171.

103. 204. 106. 208. 246. 254. 96S.973.

1233. 141 1. 1635*

Biarric, 674.

De Barry, col. 1 606.

LeBart , col. 14. i8°« 459- su- t$7-

674. 831. 875. 89,7. 946. 960. 1065.

1107. 1232. 1371- 1396. 141*. 1604.

1605. 1614- 1627. 1629. 1643. 1646.

1685. 1689. 1690.. i745< 1728.

Barthelemi , col. 32.

Barthelomieu , col. 964.

Le Baruet , col. 671. 912.

Barz , col. 460. 463.

De Baseotin , col- 47 1.

Le Basioay , coL 1087.

Le Bascle.col. 855. 1*89. 1197- iî°4«

Balcon , col. 1 144.

Bafeuio, col. 104.

Basilie , col. 1086. 1089. T107.

La Basquiere , col. $47.

Basret >coI. 470.

DeBasòuges, col. 557. 558. 160. 587.

604, 609. 687.710. 863. 875. 896. 899.

901. 950.978. 982. iô6o. 1066. 1067.

1068. 1085. 1090. 11 xi. 1113. 1163.

1258. 139^- 1571.

Bassart, col. 469.

Basset , col, 141. 497- 6SS1. 699.

Le Bastard, col.429. 602. 673. 909 911.

965. 967. 1 108. 101 1. 1 197. U09-

lia starJs , leurs biens appartiennent au Sei

gneur , col. 653.

De la Bastide , col. 15^9.1613.

Le Bat, col. 253. 258. 670.

Bataille , col. 259. 263. 437. 747. 984.

986. 1571.

Batialle d'Anrai , col. 324. de Cadoret,

311. DeMauron, 3ii.DeMorlaix,4ii.

1797

De la Rochederrien ,311. De dix Bre

tons contre dix Allemans, 14;.

Battes, col. 10 11.

Batot , col. 987.

DeBaubigny, col. 398. 861.

Baubois , col. 177. voitx. Beaubois.

Baucalu,col. 908.

De Rauchamp , col. 241. 145. 260.

De Bauchefne , col. »76.

DeBaud, col. 480. 671. 671» 673674.

1724. 1726. 1777.

Baudequin , col. 911.913.

De Baudera, col. 188.

Baudescot , col. 400.

J audet, col. 1724.

Baudic , col. 993.

Le Baudiez, col. 15 13.

Du Baudirin , col. 672.

Baudouin, col. 256. 470. 671. 988. 1010.

1106- 1107. 1 13 1 . 141 1. 1580.

Baudré , col 277. 1006.

Baudri , col. 606. 1 726. 1732.

De Baudrfmont,col. Í74 Poyt^Bodrimorj.

DeBaufai, col. 244. 159.

BaurHe , col. 470.

De Baugé, col. 258. 260.

De Baugency, col. 605.606.

DeBaugy, col. if 10. 1550.

Le Baulier, col. 601.

Baulic , col. 187.

De Baulon , col. 1 90 • 2 1 4. 216. 250. 1 6 1 .

175- 39°. 420. 576. 1010. 1061. 1206.

Le Baveux, col. 207. 208. 213. 244. .51.

259. 266. 268. 290. 171. £72.403. 412.

De Bavière , col. 615.

De Baupoil, col. 1 3 45. 1346. veiex. Béait*

poil.

De Baulon, col. 1010.

Bayart , col. 149.

De la Baueve, col. 1726.

De Baye, col. 716. 831. 875. 899- 946.

1008. 1035. 1225» 1232.

DeBayne, col. 610.

De Bayonne, col. 861.

Bazart, col. 250. '

Bazire , col. 203. 205. 206. 109. 246.255.

De Bazoin, col. 10 10.

De Bazvalen , col. 33. 231. 233. 380.

460. 462. 480. 513.5 17.708. 899.1726.

Du Bé, col. 436. 1233.

Le Bearnel , col. 64.

Beart,col. 1306.

Beau , col. 604. 738. 909.

De Beaubois, col. 214. 175. 448. 775.

1008. 1009-1197. 1*35.1158. 1716.

De Beaucé.col. 186. ir6. 2 17. 253. 258.

513. 967- 997. 10 1 1. 106 1. 1067. 1069.

1 105. 1 1 94. 1302. 13R3. 1370. 1396.

1604. 1605. 1627. 1628. 1646, 16881

1989.1713. 1716. 172*. 1715. 1728.

1756. 1777.

DeBeauchamp, col. 385.389. 391.396.

401. 402. 412.413. 491. 5i9.>>i4.

De Beaucherville , col. 601. •

De Beauchefne , col. 898. 1084. 1136.

1261. 1371. 1373.

DeBeaucours, col. 171 6.

Beaudier , col. 1696.

DeBeaufay, col. 144. 154- 256. 270.

De Beaufort, col. 104.108. 251. 5 1 }• 6to-

963 1103. 1127. 1235. 1568. 1615.

1673-

DeBeaujeu, col. 245. 260. 405.550. 991.

ioí 1.

Beaujouan , col. 671.

DeBeaulieu , col. 985. 987. 989. 1160.

1117.1118. H4¥« xi96. 1235.1368.

1515. 1574- 17 I7i*»-7ií.

Beaulion, col. 413.

De Beaumanoir , col. 17. 37. 38. 6J. 100.

10 1. 103. 104. 172. 188.102.204. 206.

108. 214.115. 233' 134. 23<5-

145. 254. 276. 280. 3 n. 3 18. 320.324.

348. 436. 452.460. 462. 484.498.513.

515. í 19. 54i- 545. 5?o. 588. 642.643.

660. 66I.664. 689. 724. 7j8- 778-779.

781.7S1. 739.790. 81Í.831. 875-899.
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901. 907. 909. 9Ï y. 947- 966.961.969.

1000. 1051. 1060. 1065. 1066. 1088.

rioj. 1104 1107. 1 1 13. 11*7. Iti8t

1 1 3 1. H47. 1148. II7J» «174- I*oi.

iílj. I1JÎ. 1163» 1331. ÍJ70- IJ7»«

IJ73. 1374. IÏ74- '575. 1580. l6iH.

1646. 1673. Iû8í>. 171*. 17I3- I7'4-

1715. 1714. 17x8. Créé Banneret, col.

nj 9.

De la Beaume, col. *y»k

De Beaumer , col. 176.178.

De Beaune, coK 961.

De Beaumont , col. iy. 30. 77' I0r* I0i4

103. 104. 173. 186. 103. 10J. 107. 109.
tu. 214. 117. 236. 245- 146. 151. i5*-«

ìyy. 160. 265. 168. 280. 190. 375-38»*

383.386. 389. 396. 398. 4 'í. 408.41*»

418.416. 4i(J. 487. í 13. HJM7>.8»7.

901.908. 94«- 96}. 968. 9«9- 979- *>$>?•

tooo. ion. 1065. I066. 1067. 106;.

1085. 1 104. 1107. ìioí. 1299. 1304..

1305. 1306. 1316. 1371. 1 378. 1546.

1643. 1673- I7*J.I717. 17*8.

B-aur'oil, col. 976. 1413.

De Beauregard, col. t»io.

De Beaurepaire, col. 601. 606. i3o6è

Beau fa mis , col. 1 145.

De Beausault, col. 609.

Beauvarlet, col. 1 546.

DeBeauvau, col. 144. 148. t6l. llòj.

1169. 1133. 1452.1508. N
De Beauvez , col. 2í o.

De Beauvilliers , col. 204. 107. 108.147.

148. 610. 991.

Beau vis, col. 5461

Beauvoler, col. 161.

De Beauvoir, col. 527.908. 1143*

De Beauvoisin , col. 602. 905 .

De Bec , col. 100. 101. 103. 17*. 188.

ioj. 104. 206. 447- 448- 5 » }■ *5*«

De la fkcanne , col. 2.44. 256. 160. 60S.

De BecdeJevre, col. 2213. 171*.

Bechennic , col. y 17.

De Becherel, col. 607. 9,0s • l6i}- '55í>'

Bec'ieton , col 130;.

Le Bechuc , col. 6\x.

Becquée, col. 600.

Bedon , col. 96%. ioiJ.

De la Bedouyere , col. 1010.'

B estes , col. 64.

Beftby , col. 259.

De Begaczon, col. r 008.

Le Begaigrton , col. Vie. 91*. 94*. 979.

1006 1013. 1123 1309. 1635.

Begar, Abbaye, col. 132. 1207.

Le Begaut , col. 946- 1 5 80. •

De Begnais, col. 1712.

Le Bègue, col. 304. 550.

Le Begosse, col. 10 r y.

De Behangne, col. ti y.

Behouc , col. 1 112.

De Beigaon, col. 1394.

Le Bel, col. 599. 651 688. 689. 900. 947.

96*. 10$ r. 1065. 1171. H94- 1270.

17.80*. 1308. 1397. iyio. 1711.1716*.

1789.

Belamy, col. 419.

Bellanger, col. ioit. 1307. 1308.

Belart, col. 210. 255. 9,-0.

Belaun , col. 101 1.

Du Bellay, coi. 253.154. 158. 598. 61 T.

961. 1298.

La Belle, col. 6 12. 9«9. 913. 1197.

Bellec, col. 671. 101 4. 131 1.

De Bellefontaine , coL 244. 2 jo.

DeBelletst, col. 1087.

De Belleperche, 605.

De Bellerais, col. 965.

De Belleroy ,col. 149. 373.

Bélier, col. 672.

De Belletes, col. 384» 409.

De Bellesve,'coi. 908.

De Belleville,col;>tf74 9io.

De Bellevire, col. 409.

Le Belicart, col. 671.

Belicaut, col. 163 ?.

Bellier, col. 983. joii.

De la Belliere , col. yij. 911. 960. 1009.

1011. 1067. 1084. 1223. Vicomté dite

de Dinan , col. 1766.

Belin , col. 1304.

Belineau , col. 64.

De Belingny , col. 6 1 r.

De Bellisle, col. 1309. ijio. 1311. 13 12»

De Belmont, col. 257.

De la Beloceraye, col. f 79. 907.

De Beloczac, col. ty. 30. 100. 102. 103.

172. 173. 188. 204. 206. 114. 246.2-5»

174. 381.390. 5 13. 514. <y o. 681. 687.

688. 710. 1060. 1108. 1100. ijio.

I6-» 3.

Belon ou Bellon , col. 204. 107. *44. 256.

171. 3^9- 601. 1009. 1011.

De Belouan , col. 101. 101. 104. 173- 10'«

Ì37. n<. 255. 899. 947 1010. 1012.

loíi. 1065. 1066.. 1088. 1104. 1*73.

1206. 130c* 1316. 1332. 157*. "579-

I6C-4. Itfof. 1614.1627. 1628. 1645.

I646. 1 688.1689. 1724. 1728.

Belouart, col. 743.

Be our , col. 1015.

Beloutin, col. 913.914.

Belouvr'er , col. 960.

De Belloy,col. 598. 59?. 614. 71*. 874-

919. 107s.

Le Bellu, col. 671.

Belluet, col. 1121.

Le Ben , col. 1 309.

Benaife , col. 862.

Benazé, col. 1 S4. i8y. ttí.

Le Bencés , col. 1 144.

De Benebart , co . 492.

Bénéficier, ne doit se charmer d'un autre

bénéficiée , col. ft. Ne doit affermer son

bénéfice sans permission de ion Evêque ,

J*. 29 ■;. 811. 1388 139c.

De Benerven, col. y 14 5 «8. 643. >oy.

II94. I12*.

De Beneíca , col. 964.

De Benjugeon , col. j 29.

Beno , col. 1 309.

Benoist, col. 388. 392. 43 6. (87. roíi.

1109. 1 143. 1304 I-J9. 1710. 1726.

De Benou , col. 1162.

De Benublen, 1 105.

De la Bequemie , col. 104.

Le Ber, col. 110'.

Berart,col. 65.447.908.910.96'?. 101».

1259. 1303. 1574. 1576. 157*. "i8.

Beraud.col. 250. ijj. 373. 396". 1009.

1013.

La Beraudiere, col. 244- 250. 262.

Beraudin, col. 913.914.

La Bcrchiere, col. 18.

Bercin, col. 82.

Be'cle, col. 1630.

De Bercley , col. 241.

Berenger , col. 13. 20. 247. *76. 418.987.

Berengerrille , col. 386.

Du Bergier, col. 1 86.

De Bergues, col. 1331. 1686.

Bérheain , col. 1013.

Berles , col. 607.

De Bermainville , col. 61 e.

De Bermaison ,col. 18 y.

DeBernac, col. 671.

De Bernai, col. noí.

Bernard, col. 186. 205). 244. 259. 402,

4I2. 436.468.4i9.470. 513.522. 614.

705.909. 913. S"4- 919- 99o. 1006.

1007. IOI4. IO87. IO89. I2TO. I30O.

1306. 1309. K42. 1546. I5J0. J6>8.

1646.

Bernard Evêque de Nantes, col. 735.

Bernait, col. 1 5 15.

De Bernas, col. 913.

De Berné, col. 446.

De Bernen , col. 100. toi. I04. 173.

9S6.

De Bernezai, col. 6 z o.

Bernic, col. 1304.

Bemier, col. 908. 10SÍ.

Bernou , col. 1306.

De Bernuclsr, col. 244.

Berrais, col. 1 107^

Le Berre, col. iio. Í72. 674. Í73, n^

1179.

Le Berret , col. 1014.

Berrien, col 1643.

Berrier, col. 1728.

De Berriere, col. 1010.

De Ber ri ou , col. 688.

Beroit, co'. 1 1 03.

De Beron , coL 2 5 7- 907.

De Berronville, col. 601.

De Berrou , col. 420. 907.

Le Berruyer , col. 87 J. 898. 94í, ,ÍOi

1 1 05. 1 106. 1 108. 1306. (397,

De Berry, col. 616. 918. 1^86.

Berlàit , col. 1 86.

De Bersées , col. 404.

Bersiile, col. 397.

De Bersis , col. 204. 107. 210.

Da Berso, col. 100 8.

Du Beisy, col. 614.

Benònniere, col. 986.

De Bersou , col. 1 165.

De Bersv , col. 64. 249. iyi,

Berthault, col. 243.669.

Bcr helemer, col. 173. 205. 1174. 1304.

Bcthc-lin, col. 60%.

Benhelot, col. 101. 102. 104. 172. 203.

205. 206. 2 o y. 246. 419. 4j 7* 671 . 861.

959. j6t. y68. 984. I012. 10*8,11»).

1 1 28. 1 1 74. I 304. 1306. 1615.

Des Bertliieres, col. 609.

Berthin,col. 813. 993.

De Certhis, col. 247.

Du Bertry , col. 1607.

Bertho , col. 45 9- 4^3- 1714. i<9".

Bertholy ,col. 1503.

Bcrihou , col. 6/2. 673. 912. 915. ioij.

1308. 1746.

De Bertrain ourt,col. 610.

Bertrand , col. 64. 101. 101. 104. 187;

203. 205. 206. 1O7. 2 ;9. 246. iï5. :77.

278. 437.447.607. 610. 688.>'7Aiooí.

1011. io8<. 1018 1107. 1187.

1 197. 1232. 1304. 1667.

Bertrand Evêque de Químpet , coL 120U

Le Bervet , col. 607.

De la Besagniere , coL 874.

Beíêaux , col. 260.

Beschart, col. 9<-9- 911.915. IIJ7«

Besdane, col. 491.

Beígalleur , col. 1013.

Bessier.col. 9 S 6.

Besine, col. 1015.

DcBesit, col. 94^. 1008. ioíy. n»j;

iioí. 1136. 1261. 1372. 1372. IJ>Í.

1604. 1643^ 1685. 1689. i7»<. 1745.

1748. 1758.

Besnai, col. (o -.

Du Besso,col. 185. 186.

Du Besson, col. 396. 401. 512.1436. 390.

1439. 1718.

De Besongar, col. 1006.

Bessonneau , col. 1 c.07.

De la Besque, col. 1371.

DeBefiale, col. 905.

Bestans, col. lyy.

Bestogne, col. 188.

De Beíii, col. 399* 404- 4ov.

De Bethunes , col. 41 }•

Le Betre, col. 672.

Beubry ,coI. 187.

Beuche , co'. 604.

Le Beuf, col. 244. 250. 914. 1308. i}of.

1310. 1311.

DeBeuil, col. 244. 248. 256. 260. *íi.

162. 26y. 26<. 167. 168. 2Í9.270.Î"!.

173.WI. 291. i97.3»i-î73-4l0-'44'

54Í- 575- 619. 154*.

De Beugueron, col. 527.

De Beulion , col. 413.

De Beusic, col. 1014.

De Beuves, col. 1268. 1 673.

Beuvidous , col. 470..

De Bez , col. 1080.

Bezreu, col. ioiy.

DeBezu,col. 61 x.
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Du Beuxií, col. 188.

Beylot.col. 1360.

Beyteulle,col. 724. 726.

DeBiars, col. 65. 157. 158. Vil* ion.

«4J.

Bi.:se , col. 961.

De Biauleu , col. 861.

Bichelot 1 col. 1015.

Du Biche n , col. ioltf.

Bichet, col. 10 13.

Bichodou , col. 1015.

Bidi, col. 173.

Bidon , col. 738. 10 11.

Bié , col. 278.

De Biegne, col. 178.

Bienasfis, col. 447. 157^.

Biens Ecclésiastiques ne doivent être arreh-

tésou affermés , col. 5 5 6. 1285.

Bien fa 1 , col. 1311.

Bienvenu , col. £04.

De Bievre, col. 941. 601.

Le Biez , col. 1015.

De Bigars , col. 1436.

De Bigni, col. 410-

Du Bignon , col. 7.967. ion.

Bigodou , col. 1309.

Le Bigot, col. tjj. 157.38». 406. 4°9.

470. 600. 601. 670. 874. 1105. 1107.

1 307. 1309. Ì369. 1716.

De la Bigotaie, col. no8.

Le Bihan , col. 22$. 179. 434. 6"7Î<

Bihoulier , col. 176.

Billart, col. 399.

Bille, col. 1015.

De Billi, col. 104. 609.

Billouart, col. 1 7 j .

Bilsic , col. 1013. 131 1.

S e Binan , col. 601.

ino , col. i)79. 1580. _

Le Binnou , col. 671 107.

De Bintin,col. 216. 217. l7f • 1010.1303.

De la Bintinaie, col. 1010. 1011. 1105.

Bintinois , col. 1613.

Bioceau , col. 447.

Biolet, col. 672.

Biqueret , col. 251. 264.

Birault , col. €70.

Biroù , col. 244. ty Ji

De la Biíàie, col. né".

Bisson , col. 528.

Biftoux,col. 25o# 153. jf»7l

De Biíler, coL 203.

Bizien, col. ^73. 766. 789. loií. IJ09.

De Blaincourt , col. 61 3.

DeBlainville , col. 301. 373- Î7«. 47ii

Î50. 145J.

De Blaisy, col. 409. 420. 5 19. 60%.

Le Blanc, col. 246. 254. 257- 259. 4^8.

470. 602. 615.787.916.993. 1011.1016.

1o8S.110f.tlotf.1i08. XÌ11.XX48.

1174. 1306.

Blanc, monnoie de 5 . den. tourn. col. 190.

Blanchart, col. 80. loi. 102. 203.106.

208 . 21 1 . 244. 246. 276. 4 14. 415.420'.

447. 1015. 1089.

Blanche, col. 94^. 1011.

Blanche de Bretagne fille de Jean IV. col.

731. Comtesse d'Armagnac , col. 770.

Blanchet , col. 38. 100. 435. 544. 54s.

585. 61 5. 634. <42. 1669. 1671. 1746.

Blandin,col. 1009.

De Blande, 144. *f 6. %)9. 160. 413.$57.

Blanquet, col. 605.

De Blaru , col. 4 1 4.

Blat,col. 123 f.

DeBleheben, coL 33. 197. 96*9.1008.

1061. 1139. 1147- 1 1 74. 1106. 1298.

DeBlecelin,coI. 437-

De Blehio, col. 1628.

De Blelin , col. 979. 1 io5. U07. 1307*

Blennuen, col. 1015.

êleriet , col. 447.

ie Blezberzault , col. 434. 1 309.

De la Bloceraie, col. 257.

De Blois, col. 15. 2 1. 2i. 37. 249. 175.

178. 482. fil, 518. 533- ÍJ4. Í40.J47-

Preuves TomtU.

'5*7- Í73-Î79- ï8l. 585. îí<f.594 'ï96.

597. 614. 610. 655. 656.657. 663.688.

701.731.767.778. 790. 766.797. 806.

815. 835. 836. 848. 855.861. 876.896.

950. 966. 9X6. 989. 994. 995. 998.999'

X001- 1002. 1022. 1024. lOié. 1031.

1035. 1038. 1043. IOH4- 1050. 1064.

Ï070. 1091. Ì097. Iloo. J I 38. 1141.

1 195. 1209. 1147. 1266. 1267. 1322.

J34í- 1373- I4IÍ- Mi». IJ'Í- M34-

1604. 1626. 1720. 1753.

Biondel, coL 9. 251. 164. 40e». 492.

De Blossac, col. 216. 217. 275. 1101.

, Vcitx. Beloczac.

Blosset,col. 471. 1261. I74Í- 1777»

Blouin , cot. 177. J39. Ï085. 1 373.

Blouille , col. 409.,' .

LeBloy, col. ioi» 102. 104. 172. 203.

206. 209 145. 246. 2^9* iji. 255.261.

263. 670. 1089. /.

De Bobeoart, col. 607.

De Boberil , col 216. 117. 1 197.

Bobin,col. 613.

De Boc , col. 514. 670.

Du Bocage, col. 602.

Des B 0 í'c ha n x , col. 616.

Booel, col. 10 1 1. 1104.

De Bocenit, col. 1108. 1306.

Le Bocer , coi. 1016.

Bochedan, col. 1312.

Bocher ou Bochier, col. 249. 1302. 1307.

1 3 1 2.

Bocosic,col. 1606.

De Boczac,col. 1223.

Boczart, col. 65 1. 688.

Bodan , col. ioi.

Bodart, col.104.173. 273. 205. s7 6". 279.

*4<S. iíj- i75- 436. 1108.

Bodean,col. y i8#. 875. 100S. 1644.1 686.

1698. 1712. 17*14. 1726.

Le Bodeec , col'. 1 397.

DeBodegat, col. 276. 963. 979. 1105.

1 to7. 1513- 1643. J7i3.

Bodet, col. 101 1. 131 5.

Le Bodic , col. 471- 671.

Bodier, col. 1578.

De Bodeliau , col. 197. 198. 1 % i r.

Bodin, col. 101. 102. 104. 172. 186 189.

103. 205. 206. 228. 246. 155. 276. 830.

874.

Bodiou, col. 1015.

Bodit,col. 1396. 1397.

Du Bodou , col. 4163.

LeBodon,col 967.

De Bodrimont, col. 671k Votez. Báudri-

. mont.

Boecél , Boessel oii Boexel , col. 671. 79%.

1174. 1311. 1412.

Le Boedec, col. 672. 161s'.

Le Boelan , col. 671. 673.

Boelebáron, col. 672.

Boetard , col. 414. 41 5. 420. 959*

Boete, col. 434.

De Bogar , col. 670. 1105. 1 108. 1 306.

DeBogat,col. 1008. 1604. 1627. 1685.

1689. 1724.

De Bogier, coL 1396. 1564. 1566,1605.

1643.1645. 1688. 1689. 1708. 1709-

1728.

De Boguenet , col. 1 1 2 1 •

Le Bohen, col. 1015.

Bohou, col. 1308.

De Boillé, 1105. •

Boilouf, col. 528.

Boire , col. 1559.

Du Bois, col. 102. "104. 173. 186. 188.

1 89. 203. 205. 206. 107. 217. 243.244.

847. 251. 253. 256. 259. 262. 263. 264.

171.276.278. 279.381.388.389. 396.

402. 409. 41 4I4.433 434- 439-447.

448. 460. 463.470. 471- 492. í*3-5 *7-

533. 546". 490. 599. 60b. 602. 604. 605.

608.611. 612. 613.651. 669 670.687.

734. 791. 805. 829. 861. 874. 910- 91 i.

913. 914.915. 916. '959- 961. 964.965.

969. 978« 985. 9S6. 1010. XOIl: ion.

I013. loitf. 1088. 1104. 1105. IIOÍo

1107. 1148. 1162. 1193. H94. I2j<:

1305. 1396.1559. ij68. z 57». 1S90

IÍ04. 1613. i67I. ,7I4. IJt6

_ I7J5. 1741.

De Boisart, col. 782. 960.

De Boisadiou > col. 1127.

Du Boi&flìn , col. 1 305".

Du Boisbaudren , col. 1 308.

Du Boisbaudry„ col. <, 98. j iòy. iî7.

Du Bosberenger, col. 517. 6o,

Du Boisberil, col. 968.

Du Boisberthelot , col. 1 1 tì.

Du Boisbili, col. 203. 205. 207. 246. 2<<

277 968.1088. 1105.L107. i307

Boisbic, col. 1008. 1108.

Du Boisboessel ^col. 462. 546. fy '67I\

911.961. 1 104. 1306. 1308. 1715.

Bois bordet, coi. 1302.

Du Bois-brassu,coI. 1551 1.

Du Bois-cornu, col. 101. 102. 104. 17*.

. 145. 253- »57. 162. 607.

Bois coudray , col. 257.

De Bois- le Duc , col. 67 5.

De Boiseon , col. 901. 1084. 1206. 131V-

• ijMÍ-UM. I627. 168,. 171,., 7I7. '

De Boisemont, col 437.

Du Boisfarouge , coì. 1 104. 1106. 1575

Du Bois-feillet, col. 1307.

DuBois-feuvrier, col. 248. 264.

Du Bois-frattïer, col. 773.

Du Boisfront,coI.245. 256. 986..

Du Boiígeljn, col. 185. 189. 204. 105,

207. 264.968. 1086. 1088. 1 174.

1303. H07. 1308. 1309. 1312.

Du Boiseirart , C0L244. 259. 271.

Du Boifglé, col. 59. 1304.

De Boiseuerin , col. 1308.

Du Boilguehenneuc, col 1008. 1067. 1069.

10S8. 11 74. Ì3o>s, 1.578. .

Du Boiíguillaumè , col. 43 7. 602. 616.

Du Bois-ham'on , cól. 2 1 6. 1 104.

Du Bois-hardi, col. 101. 102. 104.17»;

203. 205. 206. 209. 246. 251. 254. 164.

270. 41'x. 4I2.437. 1108. U48. I30J.

1306.

Du Bois heliou, col. roo. toi. 103. i7z;

203. 204. 19s. 208.246. 254.

Du Bois-hulin, col. 967. 1008.

Du Bois-jagu , col. 203. 105. 206. tooî

275. 5461 ito6. 1173. 1*06.1260.1304;

Du Bois-jean , col. 114. 228. 276. 1671.

Boisjoli , col. {98.

Du Bois-joùrdain , col. 247.

Boisleve, col. 249. 527. 1105. 1107. ii7j."

Du Boiilohou , col. 988.

Boiflome , col. 762.

Du Bois-marquer, col. 963. 1173. H97.

Du Bois de la l^otte , col. 1 5í8.

Du Bois-orhan, col. 1008.

Du Bois-payen , col. 960. i 104. 1 106.

Du Bois pean jcol. ri2i. 1713.

Du Bois-rayer, col. Ì52. 257.

Du Bois-renault, col. 603.

Boisi-in, col. 173. " ,

Du Boiíriou, col. 901.979. 1065. 1066:

1067. 1069. 108. U39. ri47. i,7j„

IJ47. 1389. 1690. 1698. 1725. m%;

■ '777- ...

Du Bois-roger, col. 960. 1088.

Du Bois- roué, col. 919.

Du Bois de la Salle, col. 961. i726.

Boisseau , col. 245. 260. 526.

DeBoissé,col. 245. 160. 419. 697. 8<ío;

905.

Boissel, col. 250. 599. 60*. 606. 861. 961*

985.

Boisset , col. 671. 906.

La Boislïere, col. 185. *47. 264. 272.275.

416. 528. 907. 909.91 2. 914. 915.969.

991. 1104.1122. ijn. 1396. 1558.

Boistel, col. 71 1. 916. 985. 1 $80.

Du Boistier, col. 598.

Boiílilissan, col. 1616.

De Bois-travers, col. 979. 1197. 1304.

Boiívert,'col. 161. 159.

Boifvin, col. 730. 738. 874. 9fo. 9>4ù

Î066.

YYYyy



T À BLE ALPHABETI Q^U E

Da Boisvoíier, col, 9Ì1.

Le Boiteux , col. 2 5 y. 17.7.

Bolbaftre, col. itf 16.

DeBoIouy , col. 79 s, 796, 797. i©8$»

1628. 164s. 172c. 174Í.

te oml-asquet, col. 4ío.

De Bombelíes, col. 1709.

De Bombertes , col. 41 1.

Bomel, col. 1504.

La Bomere , col. 64. 86>i.

Bomin , col. 6 ç 3 .

Le Bon, col. 674. 1010.

Bonabes, col. 960. xoif. 1307.

Bonabes Evêque de Nantes, col. tftfi.

De Bonabry , col. 3:, 1104. notf. iíotf.

Í7òf: 1726. 1718.

Bonailíe , col. 414. *

De Bonale , col. I K i.j.

Bonamy, col. 447. 968, 1088.

Bonas, col. 914.

De Bonballay, col. 43$.

Bonblanc, col. 669.

Bonbois, col. £74.

De Bonafle, col. 208. 263.

Boncel, col. 18s.

De Boncourt , col. 241. 914.

De Bondi , col. 1008.

De Bondon , col. 969.

Du Bondoul, col. 674.

Bonenfant, col. 101. 202. 104 203.20s.

206. 209. 24Í. 619. 984. 1008. 1068.

1104. u'otf. ito8. 110p. 1139.1147-

tt43. ntftf. 1 174. 12s 1. 1301. xtftf»

LeBonetât, côl. 245. itfò.

Boneíche, col. 284.

Bonfils , col. 1 197.

Bonsront, col. 260.

Boniface , col. 249. 373. 707. 99%,

Bongart, col. 259. f 17.

Le Bongier, col. 1306.

Dû Bongouet, col. 1309*

D'u Bonheur , col. 1008.

De Bonnaye , col. tf 10.

De Bonnefos , col. 9 1 f»

Bonneleuc, col. 1304.

Bonnes, col. 907»

De Bonnergat , col. 1723"."

Le Bonneru , col. f 71. 671.'

De Bonnervel , col. 409»

Bonnet, cot. 102. 204. 204.209. iotf.2461.

2^4.501. 6c(. 1010. 1011. 1107 1307.

De la Bonneterie , col. 108s .

De Bonneval , col» 492. 1010. 1309»

Bonnevan, col. 188.

Bonnevin , col. 1 01. 104. 172»

De Bonney, col. 1 1 23.

Bonnichon, col. 20.

Bonnier, col. ioiz. 1214. 1222» 1^77.

157?.

Bonno , col. 436. ,

De Bonnore , col. 64. 27s.

Bonnou > col. 670.

Bonrat , col. 91 j.

Bonrepos, Abbaye , col. 67, f 3 4. 716,

11 8.1146.

Bónseigneur , col. 964-

Bon!ènt , col. 2f 6. ,

DeBonvalle, col. 101. 104. 249. 603.

669.

Bonvallet , col. 669.

Bon/loy , col. 1087.

Du Booth , 1307.

De Boquien , col. 9 1 6. 961.

Boquili , col. 436.

Boquoet, col. 4ÍV. 463.

De la Borde, col. 961.

De Bordeaux, col. 1143.

Des Bordes , col. 190. ií»2. 378. 388. 409.

De Bordevenou, col. 693 ■ tf94«

Bordier , col. 527 - f f 8. 6f 8.

Boreíây, col. 1 8r. •

Le Borgne, col. f 9. 187. 27?. 27*. 47o.

f 85. 6%o. 65 2» 674. 709. 90^.9^6. 961.

968.984. ÌOIO. I OI 3. I IOJ.I20Í.I 14 V.

II48. 1 173- I20tf. liíl. lXfl. I30?.

130J. 1307. 1308. IJS9. .IÍ04. I613.

ií 14. 1Í27. 1646. n^6.

Le Borne, col. ioif. :oitf. 150s. ijotf.

1378.

Bornel, col. 207.

Bornic , col. 186. 1 89. 205.

Du Borra, col. 244.

Borretier, col. 1006.

Du Bors , col. 5 >>8. 608-.

Du Bos, col. 402. 61 5 .907. 15 f9.

Du Bosc , col. ^84. if 13.

Des Hoc h eaux , col. 216.

Du Boschet, col. 189. 24s. 252. 2ftf.2tf2.

i7f ■ 874. 906. 914.95tf.p83.993.1008.

1068. Ilitf.122tf.xtf43.li43.1i8f.

1714. 1728.

Boschier, col. i8tf. 462. tftf9. 671. 673-

674. 830. 907. 908. 921. 960. 1009.

1014. 1015. no/. 1108. 1197. H73*

1304. 130s. ijoí. 1637.

De la Boschiere, col. 1 107.

Boseuc, col. 1014.

Bosquerat , col. 994.

Du Bofquilli, col. 9 5 ».

Bossé, col. 101 2.

Bossel , col. 244.

De Bossenic , col. 669.

De Bostrichart, col. 67s.

Du Bot, col. 434.672. 01 1. 914. 967.969.

loitf. K13. iffo. iftf8. Iftf9» itfof.

ltfltf. 1^9'. 1746.

Bctazon , col. 7*9.

Le Botel , col. 672.

Botereau , col. 447.

Boterel, col. 32. % 9, 18s. i8tf. 21s. 217.

27 f. 468. 637. 689. 861. 911.916. 96 1.

967.968. ^84. 989. iootf. 1007. 1009.

1010. 1067. lotf9. 1084. 1088. Iiof.

IlOtf. 1108. 1109. II2f. II47. II4S.

U99- 1303. 1307. 1308. 1310.

Boteron , col. 672.

Le Boteuc, col. 672.

Botherel ; col. 079. 101I. 1107. 'f 74-

157Í-

Botgazou , 1 o 1 4,

Botgouaz, col. 101s.

De Bothlan , col. 67$. 769.

De Botloy, col. 1307. 1308. 1310. 1716»

De Botmar , col. 1 f 1 3. 1 697,

Botrriel, col. 1 108.

De Botmeur, col. 1014.

Botodé , col. 171s.

Botoire, col. loitf»

Boton , col. 1 oS> .

Botonan,col. 120;.

Bouan, col. 913. 10131

Le Bouarn , col. 1309.

Le Bouch , col. 990.

Bouchart , col. 261'. f 26, tfoi. 708. 863.

itfjf.

Des Bouchaux , col. »7 f. f 27. 101 1.

Boucher, col. 420. f77. tfij. 616- 619.

tf2o. 676.991- 1001.1002. 1003. 1197.

1789.

Du Boucher, col. 100. 102. 104. 173.

247 tf 7. *tfi. 487. f4f. tfoo. ioSf.

Du Bouchez, col. lotfi.

La Bouchîere , col . 2 43 .

Boucicault , col. 207. 3 z6.

Bouclée , col. 1012.

Boucoilleu , col. tftf4.

Boudart, col. tf70. 781. 908»

Le Boudech , col. 1 o 1 j .

Boudier , col» itfo.

Le Bouedec, col. 673.

Bouedriere , col. 1011.

Bouegouez , col. ioif.

LeBouenan, col. 1088. •

De la Bouere, col. tff 3-9tfi. lift.

Bouessel, col. zó. 427. 1002,

De la Bouesselaye , col. 603.

goueílíc, col. io 14.

jje la Bouessiere ou Bouexiere , col. i8tf.

187. 208. 216.439. 709.79f.8tf 2. 9tf3.

969.979. 1008. IOIO. loix.ioij.tòïtf.

1037,1061. 1088. 1089. 1104. nos.

Hotf. 1 107. 1 108. 1 148. 1 197. l*otf.

1302. 1303. 1304. 1309» «3I0>

If74- U7tf- M77. tfïii Itfij. 171t.

172s. 1727. 1790.

De Bouetot , col. <So8.

DeBouez. col. 2s 7. 603.961.

Bougat, col. 964.

Bouget,col. 670.968. 1193. H*J»ijfC

1344- iJ7î. i3»3'

De la Bougiere , col. f 99.

Bougrenet , col 908.

De Bouillé,col.4i6' 7*3- 7tf7. noí.

Bouin , col. 993.

Bouju,col. 874- 9f3- 969.

De la Boulaie ,coL 603. 992. 1 ioj. mj.

1344. 1574. 1578. 1728.1:46.

Boulande, col- 401»

De Boulansac , col. 7°8.

Du Boulay , col. 187- 6oi- >3°>'

Boulebart, col. <7^-

Le Boulenger , col. 9°7-

Boulet, col. 669-

Boulli , col. 1 8f .

Boulic , col. 460. 846. •

De Boulogne, col 27^- 37*- 44f-

Boulon, col 13 12.

Boulonmer, col. 670.

De Boulouy , col- 168 f.

De Boumaie , col. 248. »fj.

Bouquet, col. 9XJ. 1580. itfaj. 1Í4;;

i68é.

B ou r balle , col. 1087.

DeBourbel, col. 407.

De Bourbon, col 207. u b. 2 n. ixu

213. 214- *34- 301. 303. 410. íof. (ou

612. 813. 73s. 871. 8 8. 1199. 134s.

Le Bourdais , col. 1)02.

Le Bourdat, col. 14$- 828. 961. 96%.

1004.

Bourdenic , col. 2 f 6.

Le Bourdet , col. yf 7. icoS.

Le Bourdier , col. 672. 1697»

Bourdia , col 614. 1011.

Bourdioeau , col. tfoi.

Bourdon , col. 277. 687. 9fí. 993. rjo3i

La Bourdonnaie, col 103. 216. 117. 101e.

1261. 1396.

Du Bourg , col 252. 257.434. «71, 10J;.

1723.

De Bourgan . col 1 1^4.

DuBourgblahc , col. 1307.

Bourgbriach , coL 861.

De Bourgcharré , col. 468. 469. 67s.

Le Bourgeois , col- 103. 672. 918.1009;

IlOff. 1268. 1 : <? 9. 1308. ijii»

Bourgerel , col. 67».

Bourget , col. 101 1»

De Bougevolej , col. 9 1 r .

De Bourgneuf , col. 6f f . 9«7. 1089. 1 147."

1174. 1206.123s. I2tf». ixtfi. 131s

1396. 17itf. 1723. i74°-

De Bourgon , col. 2 1 6. 1 303*

Bourgouet, col. 101 3.

Bourgouezou, col. 10 13.

De Bourguel , col. f.

Le Bourguen , col 1311;

Le Bourguenel , col. 672.

De Bourguenolle , col H44»

Le Bourhis ,col 1510.

De Bourliandre , col. 1913.

De Bourmont , col 613. 1307.

De Bournasel , col. 23s»

Le Bourneau , col 101 f .

Bournel , col. 202. 207. 211. 403.'

Le Bonrnellet , col. 6iz.

De Bourneville , col. 384.

Boumou st , col. 9 S 8.

Bourré , col. 161 3.

Bourreau , col. 24s. 256. J9p. 8. íitfi

Bourrel , coL 2s 3. 2f tf. 2f8 468. M <4-

Bourrigan . col. 651. 6f2. 6 S 7.

Bourrin , col. 91 1.

De Bours , col. 262. 414*

Boursault , col. 912. 94tf*

Le Boursier , coL 711. 71*. 7xi. if4<»

1711.1717. ,

Le Bourt, col. 29. 689-

De Boussac, col. n 26.

De la Bousselaie , col. 1 009.



DÈS MATIERES ËT DES NOMS PROPRES* ìïòì

Bouíïìllon, col. ij7.

DeBoutanvillier, col. 986.

Boutart, col. 6 5 ; .

Boutaut, col. 1037.

le Bouteillcr , col. 210. 217 143.144.

248. 261. 264. 26$. 2? f. 288. 289.

38?. 470vi04.il 9. 737. 74ï-*°f'?<7.

963. 991. IO08. IOIO. 1014. IJDt.

1457. 1480. 1 5 1 ç. 1601. 1649. 1734.

173*- I740. 1777-

Bouteillers des Ducs & des Duchesses , col.

745- 831. 875. 898. Sj>9. 901. 1065.

1084. 1163. 1193. 1223. 1232. 1235.

1263. 1316. 1372. 1397. IÍOJ. IÍ05.

TÍ43. 168s . 1690.

De la Bouteillerie , coi. 128t.

Boutelau , col. 610.

La Boucelaie , col. 275;

LeBoutels, col. 60 7.

Boutemie , col. íoi.

Bouterel , col. 963 .

De Boutervilliers -, col. 3 S4.

De Boutey , col. 604.

Boutferré , col. 24;. 260.

Boutier,col. 133. 21». 418. 674. 1088.

1147. 1286. 1223, 1302. 1372. 1617.

Boutin , col. 2 j 1. 264.

De Boutteville, col. 478. 979. 1012. 1013.

1066. 1067. 1109* 1579. 1605. id2í.

1723. 172».

Boutraye, col. 10 14.

Bouvereau > col. 1194.

Bouvereul , col. 610.

Bouverin , col. 102.

Bouveron , col. 1 ïç?.

Bouvet , col. 606. 969. toti.

Bouvier, col. 5 29.91 1. 1303. 1644. 1 686.

Bouvin , col. 465.

DeBouvillier , col. $yS.

Bouyer , col. 254. 608. 1010. 130Í*

LaBouyere > col. 27$.

Boydenart , col 463.

BoygrejColi92i.

Bozeuc , col. 454. 1 3 1 oi

Bouzrlin , col. 874-

Bouzillon , col. 1 M 2.

Bozont , col. 460.

De Braé, col. 245. 256. 262.

DeBraez, col. 1574.

De Brague 378. 487- i

De Brame , col. 378.

Le Brais, col. 1303. 171$;

Braifrarrie , col. 15 77-

De Brambeat , col. 2 1 6. 1 646;

Brambro, col. 67\. 674.

LeBranc, col. 61 5.

Branche, col. 1381.

Le Brandon, col. f 2 8. 67 r i

Brangonnet , col. 963.

Branque, col. 528.

Braque, col. 38. 39. 65 . 65. 383. 384. 587*

010. 860. 960. 929.

De Braquemart , col. 471.

De Braquemont, col. yíf.

Le Bras, col. 673. 91

Braseil, col. 470.

Brau, col. 914»

Braulueguen , col. 460.

De la Brayeuse , col, 1 1 43.

Bré, col. 1309. 13 1 1.

De Breance . col. 64.

DeBrebant,coI.*47.i6i. 397-901. 1223.

De Brebouric , col. 64.

Brecart , col. 42*. 74*. I0"- l2íf7» IJ79»

If97. 1711. I7t4- j7î4- 17*6. 175»'

De Breee , col. J27. 1143.

De Brecelj col. 601.

Brecheu , col. 915.

Brechou, col. 91 J.

De Brécourt , col 9Í5.

De Brée, 398. 1 197.

De Brefeillac, col. 914. 1303. 1 306. 141 là

1756. 1758.

Bregeon , col. 1745-

De Brehal , col. 1 304.

DeBrebant, col. 104. 436. 669. 766.903.

toio. H03. 1303. 1304. 1306* 1307.

1308. 1513. Iíî4- IÌT73* ^Í78. iy8ò. Briefbara , coì. «73.

1717. 1727. 1754.

Btehart, col. 217.

Brehaut, col 1227. 130*. 1716.

Brehec, col. 13 10.

Brehet, col. 1307.

Du Breil, col. .245. 360. 291. 658. 835.

ton. 1197. 1235. 1303. 1305. 1508.

1370. 1396. IJ14- 1373. IÏ76. IÍ44-

1651. I7'í» l'7*í» 1728. 1741. 1746»

1758.

Breillet,col. ixor. tjóit t'jj'8. 1645.

Breinec , col. 1309.

Le Breiz , col. 624.

Bremer, col. 96%.

De Bremont , col. 1 96.

De Brenac, col. 1 104.

Brenart , col. 101 1. 1012*

Brendegat , col. 928.

De Breneen , col. 1 89. 104. 206". 208. 246.

254. 436. 1646.

DeBreneuc, col. 216. 963. 983. 1233*

H3Í-

De Breneval , col. 988.

De Brenezai , col. 1006.

Brenier, col. 1011.

Brenoguen , col. 1008.

Brerouc , col. 907.

Breíâl, col. 187. 437;

DeBresànes, col. 1394.

Brefel , col. 1714.

De Bresille , col. «29. 675. 1725;

De Brésilien col. 601.

Breflé, col. 979-

De Bresolles , col. 278.

De Bresont, col. 1007.

Breíraio , col. 1309.

De Bressay, col. 1457.

Brest livré aux Anglois par Jean IV. col.

»i>3. r 9 9- Echangé avec Rysing, col.41 1.

Rendu au Duc , col. 4fo: 677.

Le Bret,col. 5 21. 946. 1086. 1302. 13 12;

1576. 1625.

De Bretagne, col. 979. 994- 991. 1006.

1011. 1121.

La Bretagne étoit anciennement uh Royau

me indépendant , col. 457. 841. 1655.

1659. obéissoit au Pape íâns aucun

moyen, col. 1653. 1657. 1959. Fut con

fisquée par le Roi Charles V. col. 201.

392. étoit soumiseau Parlement deFrau-

ce en deux cas, col. 1 6% 2.

Breteau, col. 1458. 1480.

De la Bretesche , col. 447.738.898. 946.

Des Bretesehes , col. 710. 1260. 1299.

Bretignolle, col. 1206.

Le Breton , col. 185. lof. 250. 175. 264.

462. 470. 492. 528. 602. 604. <n. 710.

72s. 726.737» 744- 803. 822. 861. 90%.

907. 911. 961. 962. 963. 984. 989.

1009. 1012. 1067. 1068- 1087. 1089.

II05. 1174. H<36. i30f.t5ti.l62>;

1646. 1726. 1750. 1745- 1789.

Les Bretons font la guerre en Italie pour le

Pape, col. 106. Ne doivent être traduits

en. première instance hors leur patrie,

col. 1608.

Brevan, col. 1009. 1723.

De Brevedent , col. £03.

Du Bteuil,col. 32.33. 80.243. 151. 27s-

177. 471. 861. 959. 9*i. H21. 1686,

De Breuilly , col. 1 144.

Breutinguen, col. 4*3.

De Brevoire, col. 1009.

Brevront, col. Si.

De Breux, col. 308.

De Brezéj col. 499. 139^. I412. »43*«

M 46.

Le Brichorîc , col. 670.

Briçonnet, col. 1727. 1729.

De Bricqueville , col. 263. 382.387. 6it.

1143. 1270.

Bricquier, col. 1726.

Bridon, col. 610.

De Bridos , col. 906.

De Brie, col. 253. 254.258. 42t. 6n. 874,

913. 915. 1006. 1007. 1628.

Briefs de mer , col. 1*3. 232. 90t. 1228;

1321. 1654. de Bourdeau*, col. 194^

4|o. 45 y. de Richemont, col. i8j.

DeBriennes, col. 1724. 1715-

Brient, col. £4. 65. x 14. 241. I43- z47i

256.418. 431. 439. 527- 67i- 6S7. s74k

9«o. 91t. 919. 961. 965. 969. 97?»

1009. 1026. 1174- 1307- 1515- iJ48i

1576.

Dés Brieux , col. 593.

Briffault, col. 995. 1185.

Du Brifoul, col. 606.

Le Brieant, coL 210. 13 10.

De Brignac , col. 1 1 07 .

De Brillaci, col. 1755.

Brìllaud , col. 12J0.

De Brin, col. 101. 102. 104. 173. io|i

205. 209. 246. 255. 436. 447,

Le Brins, col. 1136.

Brinsguier , col. 1716.

De Brinieres, col. 6 r o.

De Brinieu , col. 92 1.

Brinoay , col. 1 128.

De Briôlay , col. 401.

Brio n , col. 262.

De Brione, col. 1546".

Brisebarre, col. ton.

Brisebois , col. 1302:

Bri fart , col. 248.

De Briíây , col. 915. 1

Brisson, col. 254- 255. 615. 1458. 1480Ì

De Britay , 2Í2.

Des Briveliers, col. 598.

Le Briz, 672.

Brocelin. col. 1006.

Brochart, col. 216. 2 17.

Brochereul, col. 380. 427.429.442.447;

450.498. 544- 548. 5 56. 5 57.574. 576.

581. 597. 623. 642. 697. 699. 738.

775*. '

Broesse , col. 670.

Broeftel, coì. 671.

Broifou , col. 261:

Broislart, col. 612.

De Broon j col. 245. 261» 959. 963. 968.

969.979.980. 983.985- 986, 988.989.

1061. 1113. 1127.1118. 1148. 1516.

1394- «<I5- 1 5 54. 1571. 1673. I7ltíi

1712. 1714.1724. «715. 1758. 1778.

Château de Broon démoli, col. 10191

1020.

Du Brossai , Col. 441. 1061.

De Brosse, col. 1415. 1425. Ì5Í5- 1720.

1724. 175 3-

Dela Brosse , col. 600. 604. 614.

Des Brosses, col. 253. 257. 604. Í14.

1305.

Brosset, col. rixi.

De Brossin, col. 31. 187. 244. 255. 256.

260. 262. 397. 600.

Brouscal, col. 64. 1107. 1173. 13 13.

Broussiere, col. 1089.

De B*ruc, col. 101. 216. 280. 745. 769Í

802. 810. 8 1 6. 817. 821. 830. 831. 89Ò.

900. 1050. 1051. 1173- ti93« noií

1580. 1615. 1657. 1687. 1714- 17X7*

175?.'

De Brucourt , col. 408.

Du Bruel , col. 750.

De Bruelle, col. 911.

De Bruges , col. 963.

De Brui , col. 206.

De la Bruiere,col. 402.434. 533.6081

DeBruilly, col. 1723.

Bruise, col. 961.

Brûlait, col. 184. 185. 216.

De Brûlé , col. 1 3 1 6.

Brullebois, col. 1009.

Brullon, col.749- 155?. 1728.

Le Brumen , col. 1086.

Le Brun, coL 87. 116. 259- 262. 277*

27y. 40I. 4Ò6. 6Ò7f*67'l. 676. 909-914.

1014. 1107. 11Ì2. 1140 1144. 1147.

1149. 1174. 1305. 1308. iî79. 1616;

171Ï. 172t.1724.1725.

Bruneau, col. 745-835. 875- i°ti. iqW
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Brune! , col. 739. 910. n$6. 1303.

De Biuneberge, col. 245:.

Brunet , col. 101. 176. 906.

De la Bruntítiere, col. 101.711. 8^9. 901.

946. 106$. jo8y.

De Bruneval , col. 599.

Bruaiau, col. 737.

De BrunleYain , 90 s •

Bruoez, col. 1 1 4 S.

De Bruíàc, col. ntf»

Du Brusy , col. 491. 49».

De Bruville , col. 6*n. 10S8.

le Bru/., col. 950.

Des Buais, col. 1307.

Du Buat, col. 16*7. 1628. 1646. i68j»

1728.

Du Bouchon, col. jof. 908. 909- 9*6.

967. 1061. 1067. IIOJ. 114*.

Buçquetot , col. £03.

Budée, col. 259,

Budes,coI. 10. 26. 27. 30. 49. 87- 88.

133. 277.436. 633.659. 660. 699.700.

701. 90i.90S.91t.9xi.96i.967- 9Sj.

986. 989. 100Ô. IIOJ. 1117- 1174-

1304. 130Í. if 7s. if8o. 161 5. 1711.

. 1713- 1722. i7iî- 1777-

De Buebry , col. 67$.

Le Bues, C0L401. 108s.

DeBueil, col.413. 1338. 1394. ïffo.

De Baffe, col. 600. 96s.

Burferan , col. 13 01.

Le Bugle , col. 24J.161.

De la Bugònniere, col. í*7« f??»

Le Buhan , col. 672.

Buhoclíen, col. 1063.

De Buicy, col. 452.

Du Buignon , col. 614.

Buineberge, col. 260. .

Du Buisson , col. 275. 400. 679. 70J.73Í •

737. ii4í-

De Bukingham, col. 241.

De B ulia y , col . 2 4 8.

De Bulleon , col. 275. 287. i88. 289. 37Ì.

671. 710. 737.

Du B u 1 ler , col. 614»

De Bullezo , coi. 5 f9>

Eullier , col. 248.

Bullot, col. 1 í î».

DeBumoncourt, col. 610.

B u net, col. 1085.

De Buon , col. 246. 446.

Buort, col. 904- 993'

Bureau, col. 1006. 1007. IJ2Ì. ,

Burel, col. 9*9. 969. 979- 1008. 1173.

"97.

De Bures, col. 601. 603. 606. 979-

Du Buret, col. 911.

Bureteau , col. 1006.

De B un- ville , col. 606.

Burgrait, col. 151;.

De Buris, col. 21s.

Burnel , col. 20;.

Du Bus , col. 262. 619- *">9. 263.

Busic, col. 1813. 1066. 1067-1069. 1107.

Busson, col. 206. 246. 174. 465. $ Ç7« 83 r-

875. 897. 946.968. 979. 980 982. 1009.

io6f. 1067. 1069. 1084.1174. 1223.1560.

1377. 1615. 1726.

DeBussy, col. 1614.

Buste, col. 1086.

Butant, col. 447.

Du Butay, col. 245.

De Butin , col. 990.

De Butoy, col. ioï.

Buvier, col. 766.

. Byart,col. 253.

c.

(>Aberon, col. 102.

De Cabournais, col. 279. 643. 690. 900.

1061. 109;.

De Cabours, col. 4^2. 494.

De Cacabuz , col. 1008.

Cacaran , col. n 21.

Cacheleu , col. 609,

Cacen , col. 101 j«

DeCadelac, col. 275. 189. 670. 1007.

1261. 1262. 1170 1306. 1307.

Caden , col. 64. 243. 248. 265. 898. 946.

978. 101 f.

CadeuCjCol. 979.

Cadier , col. 1305.

Cadiou,col. 186. it 0.909.

Cador, col. 3*8. 980. 982. 1021. 1026.

1 if2. 1293. IÌ99.

Cadoré, col. 1104.1106. 1148.

Cadoret, col. 468.470.91 j. 99}. 1123.

Cadou, col. 673. 1197-

De la Cadoyere . col. 77 S.

Carfin , col. 993. 1006. i*i t. IJ7Ï.

Le Caffèrs, col. ioio.

De Castors, Col. 1197*

Cageret , col. 1016.

Cagnart, col. 672.673.

De Cagneux , col. 1642.

Cagnon, col. 2*3.

De Cahan , col. 1009.

De Cahaing, col. 601.

De Cahardi , col. 4 1 4.

De Cahideuc , coi 1197. 1233. 1 )??. 1613.

Cahonnet , col. 672.

LeCahornen, col. 1309.

La Caille , col. 449. 861 .

Caillebote, col. 101. 102. 104. 173» 189.

203. 20)-. 296. 209. 246. -5J. 436.

861.

Caillen, col. lois.

Cailleteau, coi. 96p. if6f. IJ7S.

De la Caiiliere , col. 207. 209.

Caillenois, col. 874.

Caillou , col. 874.

Gain, col. 10 1 5.

Cairon , col. 102.

DesCais, col. 472.

Le Calabrez, col. 91 3.

DeCallac, col. too. 101. 102. 103.172.

203. 206. 208. 246. 254. 2S0; 967.

1067. 1069. iiof.fno6. 112». 1123.

1173. 12.J1. 130J. 1309. 1438. i5jy.

1679. 1580. 1606. 1643. r7H.

Calamain , col. 1 r 74.

LeCaldu, col. 674.

De Calencat, col. io8y.

Le Calletel , col. 492.

De Caller , col. 669.

Calleuc, col. 447.

Le Calibec , col. 674.

De Câlin, col. 420.

Cal j orne, col. 1 {49.

Calmy , coi. 1016.

Gallon , col. 100S.

Calop, 874.

Callouet, 390.1088. 1197. iJ46.

LeCalvez. col. Í74- 687. 689. 690. 928.

1013. IOIf.

De Calville, col. 419. 73 J*

De Calvileg , col. 241.

De Camarec , col. 746.

Cambe, col. 670.

De Camberon , col. 5:98. 911.

DuCambout, col. 669. 720. 746.747.

831. 875. 899.902. 904. 908. 909.946.

967. 1065. 1104. 1147.1173. 1223. i2j8.

1261. 1317. 1372- 1724»

De Cambray,col. 9°ì-9%9> 1197.1373-

IÎ97.IH6-

Le Camme, col. 98 3» 1016.

Le Camel , col. 4 3 4- 974*

Le Cameru , col. 1013. 1 106. 1108.

Camor, col. 670.

DeCamprout,col.384. 409

De Campsillon , col. 1 J7 1. 1 673 .

De Çampseri , col. 103. 172. 203. 204.

20Í. zct. 246. 254.512. 611. 1008.

1009. n7y- 1635. 1726.

DeCampservouxj col. 413.

Le Carrtus , col. 2 46. 2 5 j . 900.

Le Can, col. 434.961.

Le Canaber , col. 1014.

De Canan, col. 185.

Cancarré , col. 1014.

LeCanche , col. 144-

De Cancoet , col. 1008. 17:6*.

De Candore,col. 389.

De Canne, col. 1013.

De Cannedon , col. 963.

Cahots , col. 1 8 ç .

Canonisation de Charles de Blois, col. i.

50. de S. Vincent Ferrier , col. f (f.

Canons de guerre , col. 202.

Canic, col. 909. 989.

De Canices, col. 1012.

De Canisson , col. 969-

De Canny , col. 615. 907. 95s.

De Carentilly, col. mi-

De Canscoet , col. 1063.

De Cantebrige , col. 241.

De Cantepie, col. 9 u.

De Caniilly , col. 492. 9*7. 114J.

De Canzat, col. 913. 1013.

Caource, col. 670.

Le Capitaine , col. joi 3.

Capitaines aux gardes des Ducs, col. 1 373.

Capitaines D'Ancenis , col. 125 4. d' Aurai,

711.736. 896. 1713.1715 deBatz,70;).

de Brehat,797» de Brest, 708. 709.710.

746. 776.876. 9O0. II9t. I20J. IlJJ.

1261. 1643. 172S. de Broon, 781. de

Carhaîx,i79. 708. 1711. de Ceflbn, 703.

731. 1260. 1626. 17 12. 171 3. de Chí-

teaubrient, 708. de Châtelaudren , 7 (.

de Châteaulin fur Tríeuc , 758.--?. de

Chantocé, 1711 • 1712. 1746. 1756 de

Cliçon, 4; 6. 781. 1254. de Conq, 410.

417. 643. 708. 709. 731:1195. 1711.

1713. du Croisic, 74f. 1 7 1 o. I7ÏI- de

Dinan , 276.j88.724-i710.17n.de

Dol,3o6. 709. 730. 802. 128S. 1710.

1711. 1761. de Fougères, 1205. 1231.

Î234- Ï2Ï9. I262. 1710. 17II. 1777.1s

la Guerche , 306. 41k. 70S. 704. 1710.

1711. 1711. de Guerrande, 348.514.

896. 1629. 1710. 1716. du Guildo, 8i8.

de laGravelle,i i62.de Guingamp,7j<.

1710. 17 11. deHedé, 710.711. 1710.de

Henebont, 416. 643. 70S. 900, 171p.

1711. 1715. d'Ingrande, 1710.174*. I7s8.

de l'Isle, 7°9« 1501. 1711.1711. de]u-

gon , 709.710. 711.736. 1 0 j 5.1710.

1711. de Lamballe , 348. 795. deLeboo,

306. 411. 709. de Lefneyen , 280. 41Í.

708. 711.730. 1711. deMachecou,5i3-

1294- 1716. de M oncontour, 791.1710.

de Morlaix , 11. 512. 709. 896. 1710. de

Nantes, Í96. 8^7. 1370. 1763. de Pif-

mil, 709. 1234. 1711. de Ploermel,7io.

1711. du Pontlabbé , 708. de Pn'ncui,

708. de Quimper, 524. 710. íji. 171'-

deQuimperlé, 8 ji. 1710. de Rennes,

217. 27*. 348. f 74. 709.710. 820. «96.

1710.1712. 1752. de Redon, 89^.1711.

de la Rochederrien , 708. 796. de la Ro-

cheguyoo, 306. de S. Aubin du Cor

mier , 369. 709. 1262. 1710, 1711. 172;.

1777. de S. Brieii, 277.557 Je S- Mahé,

81.820. 1712. de Saint Malo , 61Í.675.

711. 896. 700. 92j. 1117. 1261. 1324»

1329. 1342. 162Ï. 164J. 1710. I7lh

1727. i777.deSolidor,7o8. 1616. 1710.

17 11. 1716. de Sucinio, 71 1. 896- iî}*'

1710. de ToutTou , 709. 1234- 171*

1711. de Vannes, 594. 709. 896. 900.

1231. 160s. 1626.1643.

Cappel , 410.

Les Caqueux séparés des autres hommes í

col. 1277.

De Carabout , col. 1014.

Carach,col. 391. 3 87.

DeCaradeuc, 514. f2f. Ï46. 4J6.

Carendec, col. 16x3.

Carandel , col. 1613.

De Carantigle , col. 1086.

Carantez, col. 1088. 1311.)

Carbonnel , col. 3 87. 388. 390. 62e. 90U

•11. 987. 1270.1723.

Le Carbont, coL 1310.

Le Carbot , col. 960.

Du Carbout , col. 13I2.

Carb ras, col. 104.

Carbret, coLioe?.



DES MATIERES Et DËS NÓMS PROPRES.

De Car;é , cal. r\6,

C.ardalen , col. 101. 436*

Cardelier , col. 916.

Car.îic , col. 10S7.

Le C udinal , col. 6 7»,

De Cardon fccoI fi z. ioiî.

DeCardonnai , col. 614. îo86.

Cardot , col. 98 y..

Carel ,col. 157.

De Cargouet , col- 1 1 5 9. 1 303.

Carie, col, 104. 1015.

Le Carier , col 672.

Canon , cjI. 173. 434- 874. 101 r.

Cariou , 9'>4, 1088.

De Cariât, co.l. 1S5. 673. 91 J.

Carlan:ech , col. 460.

Carlimer, col 965.

Carlin , col. 259.

Carlohou, col. 102,

Carmartin , col. 420.

Carmel, col. 1660.

De Carmellou , col. 11. 18. 1303k

De Carmen , col. 179. 65 4.

Carmsnal, col. 601.

Cat Ties du Pontl'Abbé , col. 441. de Ren

nes, 1427.

De Carmone, col. 263.

Ca nac , col. 672. 673.

De Carnalec, col. 102.

De Carnallo , col. 104. 100S.

Carnarin, col. toi. 102. 255.

De Carvalen , col. 173.

De Carné, col. 588. 738. 74f. 746. 9*1'

983.988. 1014. ioij. HV3- 1223. 1231.

1233. 1260. 1261.121.2. liss. 1305. 13 21.

1324. 1346.1392 1394. 1396. 1397.1406.

141a. 1438. 144s. lf»i« 1139- I54°-I5 54-

» IÇ<fl. 1*63.1571. 1579» «58t. I5S4- io"o2.

1604.1605. 1606* 161 5. 26.1628.

1631.1635. 1645. 1673. 1685.1663. 17m

1714. I7ltfè 1728.

De Carnean , col. 746.

Carnou , col. ioi 4.

De Cainerou , col. 673.

Caro , col. 1718.

Caroleau , col. 1727.

Caron , coL 186. 447. 1303.

De la Caronniere, col. 1694.

Carou , col. 1014.

De Càrousai , col. 1613.

De Carquenio , col. 1*0. 185. J?o»

De Carrai, col. 1723. #

Carrault , col. 1013.

De Carraz , col. 399. 188.

Carré , col. 163 1.

Carreau , col. ín.

Du Cárriel,col. 599.

Carrier, col. ji -.522.

Carrel,col 607.1013.

De Carrobran , col. 1087.

De Carrouges, col. 383. 406. 413. ii4j*

Caruel , col. 608.

Carícouet , col. 189.

De Carsy ; col. 1711. i7if.

Cariais , col. 104.173 244.

Des Cars, col. 205. 1197.

Cas réservés aux Evêques , col. 5 65^

Cafaú , col. 209.

Cassamus , col. 608.

De Cassé , col. 260. 47 o. 968. 969*

Castïn, col. 250. 15 5. 994.

De Càsso, col. 967.

Castart, col. 947-

De Castel, col. 852. 1105. 1106.

Du Castel, col. 614.781.

De Castellan , col. 101. 102. 104. 206. 246.

9fio. 984. 989. i . 08.

De Castellay , col. 73 í«

De Castelblanc , col. 960,

De Castelgal , col. 1084.

De Castelmarin , col. 964.

Castelier , col. 420. 673.

De Castelou , col. 410. 673.

De Castet , col. - o .

Le Castrat , col. 673-

Castric,\ col. 972. 1787. .

De Catallac , col. 1108.

Preuves. Tome M.

DeCateI,coI. 1606. 1614.

Catherine de Luxembourg , Duchesse de

Bretagne , col. 1756.

Catgualen , col. 1 3 1 1 .

Des Ca'toires , col. 25 5.

De Catonnet , col. 1395.1604.1605.16271

1629. 1643 1646. 1689.

Catreux, col. 210.

Caty , col. 984.

Le Cavale , col. 331

Cavalerde, col. 147.

Cavalien , col. 9 14.

Cavarait, col. 1515.

De Cavaro , col. 1009.

Cauberlon, col. 492.

Le Chaucheis , col. 259. 271.

Caudan, col. 673.

Çaudart, col. 161 5.

De Caudebron , col. 1 1 6 f •

De Caudebec, col. ioo3.

Caudemont, col. 159.

Caudon , col. 470. ■ .

Cavel, col. 911.913. 670.

De Caverlé , col. 226. 3 19.

De Causery , col 414.

Caulier, col. 24s.

Cauiimer, col. 261.

De Caumont, col; 598. 905»

Du Cavout, col. 245.

De Caurency , col. 202.

De Caurroy » col. 598.

De Cauront , col. 492. 9 1 1»

De Cause, col. 598.

Causon , col. 90S,

Des Cays, col. 604.

De Caza, col. 173.

Cazlen , col. 1013*

Cazin , col. 373.

Du Cazou, col. 104.

De Cecillon , col. 1 7 1 y •

De la Celle, col. 383. 398.

Des Celles , col. 91 1.

Du Cellier, col. 427. 1148. 1262. 1554.

1565. 1578. 1604. 1605. 1609. 1626;

1627. 1643. 1644. 1671* 1674- 1685.

1686. 1689. i7i(iï 1711. 171». 17131

I73'« >7JÍ. 174*- .

Cendre, col. 1216*

De Cens, col. 874. I7»7.

.Cercle Ducale par qui porté, col. 1040.

Le Cerf, col. 13 1 1.

De Ceriíày, col. 1607.17574

Cerpillon , col. 247.

De Cepoy, col. 387. 3 S 9.

Le Cesne, col. 1338.

De Cessé , col. 102.

Ceuvret, col. 1 201. 1657.

De Ceursay, col. 17*4.

De Chabannes , cal. 1546.

Chabars, col. 436.

De Chabenais, col. 9*3.

De la Chabocelaie, col. 252. 2584

De Chabon , col. 913.

Chabot, col. 874.966.1339.

De Chacenai, 261.605.

Du Chassault, col. 203. 206. 208 2461

254.1604.1605. 1627. 1628. 16451

1646. itfíí.'l 689. 171 í. 1725. i7>6»

1728. 1735. 1736. 1746.1777.

La Chage, col? 434. . ,

Du Chageul, coJ. 246» 2Í4. ■ , .. ;

Chahin , col. 25 f. „ r

De Chailly , col. 961. u 23. 1 1 61.

DeChaillun, 1011. . , • , . , '.

Le Chain , col. 1 308-.. ' ' ,

Chaireau , col. 2 5 7. ,. , :.<..'.)

De Chalant , col. pi?..

Chaligant, 1 546.

Chalastre, col. 617- 6^jé

De Chalante, col. 1727.

De Chaleod, col. 49}»

Chalet, col. 64..

Du Chalonge, col. 130s.

pe Chalons , col. 4 j 3 '. 9 tfj.

De Chaíonhe , col. 1233.

Chalumel , col. 102. 173.

De Chamadot . coL 471.

De Chambellain, col. 979*, 98b.

De Chamballan & Chamballon, 900. 9 5 f.

967. 976. 981. 982. 1061. 1088. lin»

* 1131.1 174» ii*3>

te Chambellan , col. 2j9. Su. I430.

Chambellans des Ducs & Duchesses , coh.

467. 576. 624. 647. 697. 736.745.773»

791. 802. 820.827. 86 j. 875.896. 897.
898. 899- 901.915. 947- 98o.l982. 999V

1032. 1043. 1050. 1065. 10-0 1084k

I lOj. I l 1 2. II I J. U29. II35. U39*

II94. II95. 1197. 1217. 1212.1231'

1233. 125 1. 1258.1259. 1261.

1 188. 129* I2y9- I5I4. 1520. 1539'

1343. 1347' 13 57. 1371. 1371.15371

1560. 1591» 1 593- 1604. 1605.1*141

1627. 1628. 1641.1643. 1670. 1785.

1687. 1708. 17 1 1. 1714* 1715. 17*1»

1725. l744-<745. I7ï7- «756.

De Chamberé, col. 208. 1436.

De Ch: mbery , col. 4 1 3,

De Chambes, col. 1546.

De CÍiambleau , col. 961.

Chambon, col. 257.

DeChamborant, 472. 619. 63 1. SJ9- 909;

De la Chambre , col. 21.3*. 77- 105. 2444

259. f>6o. 669. 853. 993. 1006 1087.

Chambres des Comptes du Duc, col. 1 3-2.

de Kohan , 1 146. 1 763. du Contestable

de Cliçon , 61 ->.

DeChamdts, col. 472.

Le Chameil, 674.

Le Chamion, col. 1306'.

Chamont, col. 257.

De Champagne, col. 216. 188 398. 43 >.

595« 9 H.U05. 1 144. 1372.141 2.1 579.

1604. 1628.

De Champaigné , col. 205 106.209- 214.

215. 216. 217. 246,252. 254. 2 5 8.27 5-

600.681.6s9. 1233. '303. r*l546.i689.

De Champalauoe, col. 143. 244. 247.

261.

De Champales , col. 964.

De Champbernard , col. 529.

De Champchevrier, col. 783.

De Champdavoine, col. 1305.

De Champdivers, col. 1103.

De Champeaux , col. 187. 960.985.98i.

9'S7. 989. lOtfl. 1507. 1723.

De Champstoury , col. 990.

Du C hamplegeart , col. op.

Champion , col. 907. 964. 967. 1306.

De Champione, col. 738.

Le Champonier, col. 1109-

Champrenent, col. 257.

De ' hampront, col. 7 o.

Des Champs, col. í 05. 606. 607.91 4-068

993.1010 Ì086. 1574- 1578.

Du Champtoire, coL 1201.

Chamurec , col. 1304.

De Chance , col. 447- í'í* 99*. 1113*

Chancelliers de Bretagne, col. 20 232.

449. 57*- 197' 686. 6-j7. 73°'73ï>773'

834.900. 11 JI. 102 1.103 3. 1103.12 17.

1273. 1395- MOJ. I4I». if4Î I5Í4»

1564. 1605. 1671. 1686. 1708. 1710;

1732.1733. 1741.1746.

ChancelliersdeRolian,col. 141t.

Chanderien, col. 171 5.

Chanderier, coL 1713.

Chandecuvre, col. 606.

Chandos,col. 60. 319. 413- 410-

Du Change, col. 1148. 1758. .

De Chanoay , col. 245. ij6» 447- 609,

216. ■> 17- 259- 161. 263.

De Chanegue , coL 90 5 .

Channette, col. 526.

Le Chanoine , col. 687. "«if- "*7«

Chaoseau , col. 447.

Chansot,col. 738.

Chanteclerc, 1113.

De Cliantegrue, col. 249. 373*

De Chantemerle, col. 244. 250. 860.

DeChantepie, col. 187.158. 160. 6c|.

902. 962.

De Chanteprirae , 8». 83. 210. 211. i<7.

MZZti,



TABLE ÀL*VÌ ABÊÏÏQJUI

VÍ7.V84. «il. ïtt.yn. y**. 8*».

ÍDe Chamenai , col. 14 ; .

Chanter , col. 470» 4

De Chartteron , col. tfi*.

De Chantleon , col. 373.

Chantocé, terre, col.ìf 4r.

Le Chantre , col. 101. roi. ie-4. 171. 10J.

20Ç. 20*. 20>. 14Í. *í 4. I3O2*

Chanu , col. 528. IT»l.

Chanviller , col. 47 2.

De Chaourses , col. 247.

Chaourcin, col. 1*67. ijo.iîít 1*4. 270.

4".

De Chapaillart , Col. 130s.

Le Chapelain, col. 470. S'il.

Les Chapelains ne doivent dire leurs Messes

qu'après la Me/Te paroissiale , col. 49s •

De la Chapelle, col. 16. 20. 31.65. 80.18*.

13 5. 13*. *37. a fié 255. 264. 17 J. i76«

381. 39?. 409.413. íiy. fi7« Ïi8. 603.

i<0*. <o8. *lo. *I4. 710. 711. 736. 79Í-

80*. 9*7- 1009. 1621. 1025:. 1053. 1041.

I060.T067. IIO4. IIO5.IH3. 1121. 1122.

ÏI27. 11X8. II48. 1165. IlSrt. I187.H9;.

1197. 1223. I22fi* 1232. 1303. 1304.

1368. 1372. 156S. 1570. 1578. 1*04*

160Ç.Ì614. 1*27.1*29. 1714. 171s.

Chapelles des Ducs, col. J194.

Chappart» col. 207.

Chappeddaine,col. n97.

Chapperon , col, 1*4. 1103. rois.

Le Chapponnier, col. 13 11.

Chappuis , col. 854V

De Char , col. 251.

De Charadeuc, col. 378. P#**£Caradett*.

De Charbae , col. 151»

Chardel , col. 528.

Charden , col. 103.

Chardreau , col. ton.

Charetier, col. 959.

Charier, col. 11O8. 1007V

Chariot) , col. 1307.

Charges affermées , col» 7 1

De Charlert, 413.

Charlet, col. 13 11.

Charles, coL loo*. 1147. 1371» i*of.

Charles VI. Roi de France, col. 274. 2 7 S.

302. 371. 41*. 417-433- f 3°. í44'íío.

11*- Í77. 6i9' *4ï«

Charles Roi de Navarre, col. ifo.

Charles d'Espagne, col. 6.

Charles Comte d'Eu , 173*.

Charles de Blois, 1. 2. voytK Blois.

De Charmagoy, 605 .

Dela Charmo/e,col. 831. 899. 901.10*5.

1085. 1 174.

Dt Charmont , col. 614.

Charob , col. 1643.

De la Charonniere, 1*14. 1*17.

De Charni, col. 207.

Le Charpentier, col. 10t. 102. 104. 173.

429.670. 674. 946. 980. 1087. 1144*

t20#,

Charpir), 9*3.

Charreau, col. 253.

Charropin , col 400.

Le Chart, 470.

Chartin , col. 905.

De Chartres , col. 9*2 .

Chartreux d'Aurai, col. 49*. **o. 44s. do

Nantes, 1382.

Charuel * col. 961. 908. looí.

Chassant , Col. 64. 184» 185 .

De Chasse, col. J30. 910.

De la Chasse, 247. 248. **4« *7<*. 4J4»

669- iitfi. 1373. 17*3*

Chassemer, col. 1 ,07.

De Chassenaî, col. 527.

De Chasserac, col. 991.

De Chasseron, col. £42.

De Chafnay , col. 609.

L< Chat, col. 187. 21s. 419. 109. 6:0.

9»2. 1211. 1307.

De Chateaubrient , col. 2:8. 254. 157.

27*. fil. 379. 400. 118. 540. 545- 5Í3'

642. 68*. 691. 701. 778. 779. 7*». 8lî.

Sié.Sia. 838. 1187. Iii». 1233. 1302.

1324. T72r.>74í.*7ï«'.

De Chateauchallon , col. 244.159. 271»

. 171.

De Chateaufromont , coì. 191. 575^

De Chateaufur, col. 10 14.

De Chat'eaUgal, col. 1123.

De Chareaugiron, col. 20*. 208.14*. i*4.

274. 380. 384.38s. 52*. 557. 641. *6i»

68*. 702.735. 73*. 74°. 745 74*. 77Î-

791- 81*. 827.831. 817. 871. 881. 896.

899. 909. 92 1. 978. 1012. \o6o. io*l'.

I084. I090. 1 1 27. 1140. 1148. 1166.

ÏJ54. .*i4. 1723.

De Chateauletart, col. 21*. 460. 551-1010.

i*4«.

De Chateaulin , col. 4*8. 470. *oo.

De Chateaumeilet , col. ioi. 102.173.104.

*o*. 209. 246. 2J4. 781. 781.1010.

ii73«

De Chateauneuf , col. 144. 162.74s. 9>4-

960. 1223. 123t.

De Chateautro , col. 43*. 1199. 1*13*

1580.

Des Châteaux , col. 9*0. 984. 989- 1067-

1307.

Chasteignér,tol. *87. 710. 471.

De la Chasteigneraie , col. 670. 699- 7°°-

701. 9*2. 9*7. 1008. 1009. toi t. uo8.

II 22. 1152. 1173. 1307. IÍ87 1711.

172*.

Du Chastel, col 100. Ibl. 103. 171. 188.

203. 204. 205. 106. 207.208* 246.254.

255.175. 176.177. 35i'4io.4s7. 493.

511. 711. 741. 770. 8rfi. 868. 876. 891.

902. 908. 910. 911- 914- 9*5. 917- 9*8.

919- 919' 967. 991. 1005. 1007. 1008.

1010. 10I2. 1014. 1015. 1024. ioío.

loyo. II 20. 11 24. 113». H34. 1148.

1166. I090. 1191. 1201. 1106. 1114.

1132. 1133. 1135. 126Ò. 1261. 1293.

1299. 1304. 130*. 1312. 139*. 1412.

1453. 15*1- 15*8. 1606. 1*42. 1670.

1K73. 1*88. 1689. 1695. 171*. 1722.

1725. 1758. 1791. 17*4' I7*"f • 1774.

Chastelain , col. 65. 103. 410. 1008.

De Chastelaudren , col. 86*r.

DuChaflelet, col. 253.157. 1*?. fi7-

741. 1777.

Du Chaílelier , col. 181. 1S1. 18*. 149.

150» 155* »7*. 277- 178. 373.383.387.

391. 400. 401. 4*3. 4*8. 557. 686.79*.

797. 86y 87Í- 897*951.9^9. 1003.1003*

1008. 1105. 1123. 123*. 11*3. 1303.

15*8.1571 I575- IÎ77. 1*15. i*3I-

1*35. 1643* 1*73. 1685. 1*89. 1723.

1724. 1791.

Chastiart , col. 52*.

Chastie, coL 908.

De Chastillon , col. 3(8. 469. 4(0. 574.

610. 613.905. 1235. 1259. 1394. IJ7».

De la Chassaigne, col. 905.

Chaton , col. nos.

ChaM , col. 91 o.

De Chavaignes , Col. 21*. í 57. *yi.

Chauchart, coL 1004.

Çbauchetrue, col. 1118.

Le Chauczon , col. ijof. 1*4*. téìy.

.1721. I7i8i

Chauderiez, col. •**.

Chaudet, col. 1197.

Le Chauff, col. 484.

De Chaumerez, col. 98*. *

De Chaumont.col. 905. 1713. 1715.1718.

Chaule, col. 1397.

De la Chaut , col. 1 30*.

Chauveau , coL 990.

Chauvegard, col. 18 13.

Chauvel , coL 1*3.

Chauvereau, col. 17 18.

De Chauveron, 384, 433. 443. 59-9.

DeChauvet, col. 436. 1006.

Dt laChauviere , col. 15 15.

Chauviers, col. 103 1.

De Chauvigny, col. 157. 397**01. 254.

f»*.

Chauvin, col. 152. 159. 1*3. *87. 74*.

8ji< 897. 900. 980. 981. 99i. 1011.

toi*. 1051. 10*1. ïo*5i 1 138. u7ti

1174. 1179. H94« i»ji. 1136. u,,'

12*1. H70. 1372. I39Í. I397. l4|j,

1445. 1514. 1565- ií*8. 1581. 1604.

1605. 160*. 1*27. 1628. 1*37. 1644.

1*4*. 1671. 1*74- 1686. 1*88. 1699'.

Ì704. 1785. I708. 1709. 1711. 1724.

1725. 1738. 1740. 174». 174*. I7JJ.

1777- 1778.

Chauvre , col. ì 97.

Chauxe, col. 33.

De Chazé, 104. 173. *J*i 153. 158. íco.

Du Cha/.iile , *oo.

Chebrien, col. 1009.

Cheel, col. 908. 1 105.

De Chefdubois , col. 187. 214, 179.4)4.

671. *75- 674- 708.79*. 898. 5*5.970.

1001. 1173. 1193. H»f»Iio*. Ijit

1311.

Chesdcmail, col. 9*0. 1 197.

Chefpelé, col. 959.

De Chesrue, col. 1*04. K15. \Sxt,

Chefvin, 1615.

De Chelest , col. 243.

Le Chemèrel , col. 1 74<-

De Chemeville , col. 8*3.

Le Chemeux, col. 651.

Du Chemin , col. 907. 108*.

DeChenac, col. 244-148.2*1.

De CJieneguy , col. 8 1.

De Cheneviere, col. 6io.

De Chenin, col. 471.

De Chenné , col. 1o 1 . 2 1 *; 2 1 7. io8*t

Chenriehez, col. 738.

Chenrel, col. 687.

Cherdel, col. 100*.

DeChereau, col. *5.

Cherouvrier , col. 6*9.

Çherron, col. 1685.

De la Cherronniere , col. 1688.

De Cherville, 9^4- M'*.

De Chervoie , col. 158. 272. 164*.

Cheruel, col. 1302.

DeCherviers,«ol. ioio.

De Chervene, col. 1574.

Cheruppin, col. z6i.

Cheíàl , coL 288.

Chesart, col. 108s .

Du Chesnai , coL 1*3. 527. 911. «ij.

914. 91*.

De la Chefnaic , z 5 3- iï7. 158.i08.i71.

960. 1087. ii«*. 1513.

DesCheseaies, col. 607.

Chesiiart, col. 390. * 14. 928. 1105.

Du Chesne, col.. 243. 248. 252.271.47*.

*59. 6*0. <7z. 7*0. 874« 9th lì*u

1572. 157*.

Chèsnel,col. 21. 31. 33. 115. iií.i4>«

250.159. 373. 699. 7o9.73í.7J7-í*î'

873. 1009. 1105. 1123. 1233. njí.

Ii*l. 12*3. 1307. 1312. ijji. 1373.

139*. I57<î.

Chesnet.coL 130*.

Çhesnin, col.984. 1108. 1174*

Du Chesnon , col. loti.

Du Chesnoi, col. 911.

Chenu, col. 100. 101. 10*. 103. 104.17t.'

173. ic*. 108» 209. 144. 148. 157-

$93 «1 i*9.

Chevalier, col. 64.. 87- 14?- 2 50. 15 1. ijt.

165. 158. 259. 26*. 203. 264. 447.

460. 610. 670. 671. 874. 91*. 96'-

1105. 110*. 1179. 1197. iioi. itoí.

1307. 1394.1409. 14J1. i54*. Mío.

Chevaliers de S. Jean de Jerulâlem & leurs

privilèges col. 1599.

hevé, col. 984. ieio.

DeCheveigné, col. 187. 114- n*.*'7«

*88. 1148. 1*44. 1*46. 1*8*.

Le Chever , col. 179. 434- í i*>

Chevestre, col. 143^.

Chevillart, col. 10 10.

Chevin, col. 9*1.

De Chevreuíê , 302.

De Cheverue, coL t*4*- i6%9. i7i4>

1714. 1718. vtytx. Chcfrue.

De Chevery , col. 1 147.
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Le Chevoîr, col. 1308.

DeChevré, col. 10t.

De Chevricourt , col. 90s.

Chevrier , col. ayi. 1104. 1Ì08. 1364,

1717.

De laChevriere, col. 988-

Chevroul , col. 599.

Chevy , col. 277.

Chezant , col. 1307.

De la Cheze , col. 16. 6y. Ì71. 1013.

1077- 1147. if 52.

De Cheziron , col. 434.

De Chiche, col. 598.

Le Chien, col. 604. 1088. 1307.

Chienbarge , col. 470.

Chieret, col. 608.

De Chierville, col. zfo.

DeChitrevast,col.98j.

Chignon , col. 1311.

De Chin, col. 387.

Des Chinfrins, col. 90s.

De ChilJaey, col. 983.

Chiquet, coL 147.

Chiron, col. 447»

Chirot, col. 6l u

Chiselot, col. 447.

De Chivre , col. 107.

Choaimet, 899.947. idot. 1088. 1104.

Choffre, col. 86W

Choguet, col. 1193;

De Choify, col. 740.

Le choix des armes appartient à l'accuse ,

col. ^03.

Chollet, col. H4f. IÍ77. IÍ78.

Chooeau , col. 610.

Choppiere, col. 108?.

Choppin, col. 863.

Chortier, col. 1303.

Chofât, col. 730.

De Chosette , col. J97.

Chotard , col. ayo. 1615.161*.

Chou, col. 61 \.

Chouan, coL 216. 164. 9°7- 967. 1010.

1011. noy. 1107. noy- uíi.

Chouart. col. 15 y. 1674-

Chouce,col. 179. 1304.

De la Choue,col. 148. 17*. fzj. jií.

xaye.Iíjii

Chouette, col. íor.

De Chouiffiu , col. 979»JÍ*.

Chouquet , col. 671.

Chouvretinst, col. 1303.

DeChourses, col. 253. 597- 59*. 73*.

816. 1 197.

Chrestien, col. 263. 6x9. 139Í. lixS.

Christian , col. 1515.

Christophe, col. 1011.

Chrofaier , col 1 304. .

De Chune, col. ifo. 874.

Chupel, col. 1440*

De Chure, col. 100.

Chuses , col. 604.

De Cicé, col. 1060. 1x98. 1341»

Le Cidaradec , col. 101 y.

Cienne, col. 911.

Cierdot , col. 909.

De Cignes, col. 979.

De la Cigogne, col. 197. 1104. notf.

1372. l}Ç6.

Cillart,col. ío. 28. ay 6. 418. 449. 1107.

1308.

Du Cillon, col. pië.

Les Cimetières doivent être fermes de mors,

col. 496. ne doivent servir ni aux audno-

ces, ni aux marchés, ni aux jeux, ni de

passage public , col. 49Í. 567.

De Cintray , col. 108. 244. 15 1. 271J

De Cir, col. 1009.

Chot , col. 96$.

De Claincourt , col. 608.

De Clairoux , col. 1 108.

De Clamarrcol. 598.

Le Clanche , 670.

Le Clanutier,col. %x6.

DeClarcé, col. 881.

De Claré, 491. íiy«

Ciaretj coL 49a.

Clarice , tóì. j 18.

De Clarius, col. 207. , , „

De la Clarté , col. 1571. i^73«

De la CJartierc , col. 1087. 1089. iioj.

1131. 1259. 1298. 1299- 137*- 1387-

IJ9d. I3Í7. 1406. 141 I. I4IZ'.I687.

. Ì6yo. 1715. 17*3. 1728. 177;.

Clarel , col. iio. 462. 911.

De Clary , col. 407.

DeClassé, col. 601.

Claveau , col. 913.

Clavier, col. 1012.

De Claye , col. 61 6.

Cleauroux , col. 1 006. 1304.

Clech, col. 674. 101 y.

De Cleíer , 448. 52s.

Des Clefs, 143. 248. *î». 6*11,

De Cleguennec, col. 67 1. Jgj.

De Clez, col. 101. 102.

Clemant, col. 1012.

( lemaret, col. 535.

Clemenceau, col. 172 f.

Clément VII. Pape, 4Ji- 45». 53?. 543.

Qlen,col. 8*9.

Cleostan, col. 910.

Le Clerc, col. 1 U 8. 2ÌJ6. 245. 249. 255.

260.277. 419 4l>- 44^.448. í 13. í 17.

670. 672. 674. 860.903. 90J. 979'99l-

Iioy. 1144.1197. 1259. 1307.130s.

1310. 1327. 1360. 1372. 1499- IJI4-

« 559. M74- 1578.

Clercs, leurs couronnes & habits, col. r 2 7 6.

ne doivent plaider devant les Tribunaux

séculiers pour actes personnels ou spiri

tuels , col. 53 e. 567 ne peuvent exercer

le Notariat fans fournir une caution sé

culière, col. 1 5 8 y. Clercs coacubinaires,

col. iy2S.

Clercs des Comptes , col. i 194.

Clerebaut, col. 255. 275. 450. 480. 6yt.

688. 689.

De Clererribaut , col. 413.

DeClerego, col. 1J13.

Clergé de Bretagne indépendant de celui

de France, col. 889. Ses prétentions,

col. 1128.

Clergeau , col. 1609.

De la Clergerie , col. 61 y.

guClerigou, col. 1223.

e Clermont, col. 244. 262. 398. 39 f.

i47y. 1457.

Cleroux , col. 1309*

Clestre, 673. t

De Cieux, col. 123*. lijf. xifa. nío.

1*62. 1299. 1316. 1372. 139Ï. 1397.

i;So. 1604. 1605. 1627. 1643. 1645.

1685. 1717.

Cleuzaher , col. toiy.

Du Cleyen, col. 1 504.

De la Cliere, col. 207.

De Cliers , col. 271-

De Clin , col. 709.

De Clinchamp, col. 108 y. 1*87. 1143*

I'44-

DeClisson, jy. 3*. 37.38. 77. 99.100.

IOI. I03. I04. 172. I 87. I 88. 197. 202.

203.204. 2O'6.208. 209. îtO. llS.ZXf,

130. 242. 243. 24y. 254. 173. 281.

290. 291. 19». 296. 297. 299. 303. 308.

310. 320. 33».34y. 348. 35 1. 370.378.

379- 39l- 394- 4'î- 4tí-4i7.43«- 4}7.

443. 446. 4CT9. 471- 472.48a. yia. yi}.

Í28. J29- 534- 54°- *4». 5^3- 544. 545-

546. 550. 5 y 2. y y 3. y 5 7. m- y 79.51°;

y 86. í 87- 5 88. y 8 9. 59a. y9$. 616.62c).

612.614. 6*5. 631. 633.634. 6jy. 636.

637.638.639: 640.641. 641. Ì43. éy y.

«y 6. 659". 663. $66. 6*7. 691. 701. 70a.

70j. 7oy. 729. 7<». 7«3« 767- 7 «S. 77 f.

77*.779. 782. 783. 786. 787. 789. 790.

797.798. 818.836. 899.9*7- 943.io86.

toi}. 1026. 1044. 1064. 1070. iò8y.

ii4y. 1147. 1174. 1209. 1199.1503.

1322. 151 1. iy7t. 1671. Cli^on quali

fié Baron , col. 172. Cliçon , Eglise Col

légiale , col. 779. Ville assiégée & prise i

col. 1049.

Clohieux , c'oj. i'tsí.

Cloirech , col. 1815,

Clomonfel , col. Ip8/. •

Clorafel , col. 10S9.

De Clofís, 24$ 2^. 247. aík. 420;

Le Clouchier , col. 1 }ó ; .

Du Cloux, col. 1 147. 1173. 1 1 74- 1613.

De Cloye, col. 6 13.

Du Clos, col. 2j6. 263. 874. 130ÌÍ.

De Cluhunault, col.963.11ir.

De Cluis, col. 99 k.

Clyonnaut , col. 907'.

Le Coaiute, col. 940.

Coaisfort , col. y 1 8.

Coairen , col- 218.1128.

Coaifnon , cbl. »«. 601.898. 1171. li$o'.

1223. 1224. ïi6$.

De Coáridouc, col. 1304.

De Coarfìn , col. 988.

De Couatregan , col. 21 4.

De Cobar, col. 254 264. 1148.

De Cobham , col. 241.

Cobierre, col. psi 1.

De Cocé, col. 1233.

Coc hart, col. y 27.

Cochet, col. 1010. 168?.

De Cocherel, col. %.ti%. poy.

Le Code, col. 18 y.

Codefcor, col. 1087.

De Coeffo , col. icob.

De Coesbit, col. 146 972. 781-781.

Coèsburel , col. 1303.

Du Coesdic , col. 30. 434> ico*. 1157.

, 1173. 1206. 1262. 139*. I7}6.

De*Coesfrene, col. 64.

Coesfin , col. 1009.

De Coeflau, col. loá.

De Coesmes, col. 472. 610. «29. 68Ì.

967. 96). iofo. 1104. iio?. 1108.

1109. «jo^. iy7o. ic4§. 1673.

1718.

De Coeselen, col. 96a.

De Coeírellet, col. 434.

De Coetaliou , col. 1014. 1310.

De Coetangars , col. 10I4.

De Coetanguis , col. 13 1 1.

De Coetannezre , col. 12 {9. iy6y. i g0 ï.

1635. I64+. 1646: 1674. 1686. 1704;

1708. 1717- >7*7. I743. I74«.

De Coetanseours, col. 962. 1013»

Coetarel , col. 13 1 2.

Coetchallen, col. 185.

De Coetcoaeuc , col. 167.

De Goetcouzien , col. 964.

De Coetdelez, col. 96*.

Coetdelher , col. 67t.

DeCoetdor, col. tojí. 1419. IÍ04. 1Ï27;

. 1689.1746.

De Coetdot , col. 9 ' 2.

De Coetdro, coL 96t.

De Coetel , col. 43 *• 1 1 06.

De Coeteleuc , col. 434.460. 516. y 18.

sas. fis. 643. 687.688. 1005. 1106.

1107.

DeCoeteIez,col. 11. 187. 48}. y r 1.914.

964. 967. 1 icj. rio8. 1088. 131s.

Coetelguen, col. 434.

De Coetenneneuc , col. 670.

De Coetenscorn , col. 174*»

De Còetenstourin , col. 1723.

De Coeteon, col. 1014; . ,

De Coetevenec, col. 254. 436. 471. 87^.

83 1. 897. 898. 94<>. 1061. ioíy. 1084.

1127. 1194. I**4«

De Coetfbrne , col. X09.

DeCoetfour, col. 434- .

DeCoetfret. tol.i6l3.tj1g.

De Coetgourhan , col. 131t.

De Coetgoureden , col. »77« 4f»- ^x.

641. 643. 6ft'W%7. 681. 91». 914.9*7.

948. 1308. 1308. 13»©. iji». i 57

■ 171*-

De Coethdneuc , col. 979^ •

De Coetivy , coL 1 8. 203. 2oyi 107. 14».

ayy.9*4- 966. 100;. 1014. 1019. io*t.

1060. i»y«. 1x67. 1x67. 1x6t. 1x6*.

J198. nji. UJ4- tjix. ìj+U 1359.
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Ï3fî. Î41Ç. Ì44Í- I45*i 1508 15 j f.

Mj9- If 4*- 1 í 43- 1675. 169}. 1716.

I71Z. 1746. m*. 1748. 1778.

'Coîtjuval, col. 1081.

De Coetlagat ,rol 1 123. 1687. 1 7i6\

De Coetleven , roK ;oi4. 13 10.

De Coetlodic , col. 1 117.

De Coetlagon , co!. 669. 979. 106 1. tioy.

1107. 1 173. 1133. «304. 130$. 1307.

1325. 1396. 1597. 1424. 1427. i44v

1 5 37. lïíf» lf6i. 1563. 1 5 «î- »Ï7'-

I572. 1575. 1581. 1591. 1591- 1600.

1605. 1 <í f y. 1636. 164t. 1643. 1644.

1645. 1646. 1677-1685. 1689- 1690.

1705. 1708. 1*0?. 17 11. 1711. 171 J.

Ï716. 174°- 174 'n 773.

De Coetlosquet , col 437.

De Coetlyen , col 5179.

De Coetmarch , col. 101 4.

De Coetmen, col. 33. 198. 114. îi8. Ì34.

177. 17p. 3Ì4.34S. 381.384. 437. 523.

639. 816.901. 1013. ioéo. 1084. io8tí.

II04. IlOf. 1107. 1113. 1101. 1306.

1565. 1567. 1 575. 1577. 1631. 1669.

167». 17"- Iílî. I7t6. 1777-

De Coetmenech , col. 188. 910-911. 914-

9^9 964,. 1084- 1131. 1136» 1163. 1311.

1373. 1628. 17x8.

De Coetmez , col. 1 f 1

De Ocetmolian, col. 470. 1787. 1789.

De Coetraeur, col. 26. 671.671.673.700.

i 1 07. 1610.

De Coetnempren, 964. 1013. 1 106. 1 108.

De Coetnison rcoI. 9 67.

De Coetnos , col. 1152»

De Coetnout, col. 58.

De Coetnou , col. 1174.

De Coetevenech , col. 1084.

De Coetneven , col. 1 3 1 o.

De Coetquelen , col. 1311-

De Coetquclfen , col. 911. 1108. 1312.

1363. ijíx. I7-.6.

De Coetquenan, col. 967. i}9x. 1106.

1 108 I 109. 1 4 3 -S .

De Coetquevenen , col. 10 14.

De Coetqueveran , col. 1710. 171 6.

De Coetquen , col. 118. 149- *76. 40t.

415. 420.439.513- 5*7» í 48-5Í 7- 5*7.

588. 589. 612. 661.681.70?. 7H-74T-

S15. 830. 854. 864. 897. 946. 951.

976. IOOO. 1007. 101». 1021. 1021.

1025. 1033. IO60. 1061. H06. 1107v

1127. 1X01. 1223Ì 1214. 1233. 1303,

1324. 1372. M<7. H81. I6xí. I627.

IIS28. 1643. 1673. I685. 1714- I7i6.

1714. I74r-

De Coerquis , 179. 1132. 1201. 1457.

1546. 1567.

De Coetredez , col. 970.

De Coetrevan , col. 64. 203. 104. 206".

246. 278. 907. 919.

De Coetreuf , col 1108. 1723. 1746.

De Coetrieu, col. 1309. 13 10. 13 12.

DcCoetfal, col. 1108. 16x8. 1689. 1717-

17*8. r

De Coetsiel ,col. *7».

' De Coetsulen , col. 671.

DeCoetuhan, col. 177. 179- 434- *87-

669.670. 671. 761. 967. 1407. 1513.

1715.

Coethuc, col 1019.

Le Cœur, col. 1 546.

CorTart , col. 8y9. ..

' Coffé, coL ioj 1.

CofFou , col. 1308.

Coglays, col. 733. 74* 899. 946. 10*5.

1223. . . .,.!..»

De Cognac , col. 99 . ..

Cognée, col» 4701- j , 1 '.

Des Cognets , col. 1-575.

Cohan, col. 1089. r»-.; ;

Cohelon, col. 1309.

Cohet, col. 1643. i. . .

Cnjain , col. 434. :..!>- .

Cojalu, col. 1 io7- • . ? r

DeCoibily, col. 104. 173. 103.205. ioít.

xoy. 146. 254.

DeCoîffy, col. IJ59»

Coignan , col. 672.

Coignard , col. 670.

Coignel , col. 52 1.

Coilan, col. 969.

De Coins ou du Coia , col. 260. 963. 985»

989.

De Coirredouc, col. 78?.

De Cointremblay , col. 606'.

Le Coire , col. 1303. 1713.

LeCoith , col. 544. 545.ÌS31. 634. 68t.

Coizon, col. 521.

De Colainnes, col. 244. 261 .

Colart, col. 492.

Colas , col. 946. 1 698.

Colbeaux , col. 1087»

Colday , col. 1008.

De Colectes, col 156.

Colecontel , col. 434.

De Colengcs , col. 256.

DeColietes, col. 215. 245. 262.

Colin, col. 670. 914. 962. ion. iòi5k

1 104. 11 74- 1 1^3- 1 Í73- 1515-

Collebrige, col. 450.

Colledic, col. 1 304.

Du Collado , col. 1715»

Colledor , col. 1 108.

Collenuclie , col. 526.

Colles, col. 1 107.

Collet, col. 36. 186.434.517. 670. 837.

959. '3°3- >3°6- '39*« ií3í-

Colleville , col. 97?. 1 395-

Coileuc, col. 1306*

Collier de l'Ermine, col» 710. 746. 1260.

1315. 1394 1395.1019- 1645. 1688.

1S89. 1728. 1747»

Collinet, col 1 5 5 >•

Collicu , col. 1310.

De Colloneuc , col. 687.

Lê Collouet, col. 1310.

Des Combes, col. 991.

De Combelles , col. 251.

De Combour, col. 513. 519. 686. 745.

816. 1012.

De Combray , col. 66.413.381. 383.385.

386. 388. 391- 399* 606. 1144.

De Comenan , col. 100. 101. 101. 103.

1 04. 173. 203» 104. 205. 206. 208. 246.

254. 255. ìoío. 1316. 1576. 1579.

1617* 164Í. 1686. 1711. 1777.

De Comenech, col. 1213.

Comin , col- 405.

De Cominges, col. $06.

Communes en armes , col- 1 \6é.

Le Compagnon , col. 671.9:4.953. ion.

101 1. 1 564.

De Comper , col. 2 1 9. Ville fortifiée aux

dépens des Vassaux, col. 17s.

Le Comte, col. 1 01. 101. 104. 173. 188.

107. X09. 470. 474. 491. 610. 6\ 2. 650.

730. 738. 745. 811. 984. 1008. 1009.

1011. 1196. 11 98. 1371.1514. 1578.

1644. 1717. 1726. 1728.

Le Comte peut fortifier íès places, col. 637.

Comtois , col- 4S0.

Conan, col. 436 671. 673. 960. 979.

1001. 1003. 1016. 1068 1104. 11x7.

1 14S. 1580. 1616.

Conan Roi de Bretagne , col. 457.

Conan Comte de Richemont , col. 1 xoS.

Conano , col. 1 309.

Conantren . col. 10x4.

Conart, col. 610.

Le Conche , col. 162.

Conerdoc , col 915.

Concile de Basic , col. 1156. de Constan

ce, col. 889. •

Concubinaires excommuniés , col. 1278-

DeCbndest, col. 100. 101. 103. 184. 103.

204. 106. 208. 245. 146. 154. 460. 464.

1008. 1010.

De Conne, col. 147. 14?- *<>3-

De Conneille , col. 525. ■:

De Conelan, col. 1307. ,

Conen ou Conain, col. 64. 103. 105. 107.

146. 155. 694. 7*7. 1088. 10S9. 1174.

13*4. 130*. *

De Conente, 914.

Conférences de Louviers , col. 1430.

Confessy, col. 1107.

Confession, homme mort fans confefíioi

ne doit être inhumé en terte sainte lins

permission de i'Evéque, col. 1309.

Confrairie d Argentré , col. 716.

De Cor.iloignet, col. ^14.

De Conlie, col. 144.

ConnestaWes He Carhaix, col. 275. (jeu^

nan, col. 276. 1715» de Fougères, col.

1134. de Guingamp, 11. 12. de Nantes,

1710. de Redon, 371. de Rennes, 275.

1435. I54-- ^lo.^i.DeURo-

chemorice, 70. de Vannes, 1710.

Conrare , col. 1087.

Conseillers des Ducs , coL 1194. 1197,

1259

Conspiration contre le DucJeartV. coL

1314. ♦

Constance, col. 607.

Constance , Duchesse de Bretagne, coL

132.

Constance de Casti le , col. 97.

Constantin, col. 837. 1303.

Constitutions du Duc Jean II. col. 1-85.

du Duc Jean V. 1053. 115 1. du Dw

Pierre, n. 1581.1647. i<99-

Le Contaez, col. 1308.

De Contremoret , col. 6:4.

De Conty, col. 906.

De Convalain, col. 613.

De Conwan , col. 1303.

De Convenec» col. 913.

Copu, 100.102. 103. 103. 274. 557.5»?.

607. 670. 686. 1008. 1010.

Le Coq , col. 16. 104. 11 6. 381. 513. 527.

544. 5S0. 605. <í7 3- 7.3ÍÍ. 746- «9S.9LO.

947- 9 5 9- 961. 980. 1007. 1011. 10Í5,

10X4. 1113. 1 139- 1 197- l«íl6.

Coquart , col. 163. 401.965.

Coquan , col. 1087.

Coquilot , col. 965.

Coquin , col. 783.

Coquiíidic , col. 1309-

Coquot, 409.

De Corbel, 408. 492.

De Corbie , col. 198.301. 302. 303.5!!.

734. 761. 860. ,

De la Corbière , col. 6*tt.

De Corbon , col. 601. 130*-

Corboron, col. 436.

De Corbuisain,coL 606.

De Corcé , col 64. 116. 180. 967. 9<i>

1061.1106. 1 108. 1100. 1148» IÍOf ,

17 10.

De Corçeul, col. 5x6.

De Cordain ,col. 145.

De Cordeau , col x6o.

Cordebeuf, col. 398.

De Cordellet, coL 994.

Cordelier, 544. 545. iïií.

C ordeliers de Cliçon , 7S1. deBetnon,

151?-

Cordeíèlgueíàn , col 67 x.

Le Cordier , col. 604.

De Cordouan, col. 14s- 601.

Cors, col. 1 309. tftt.

Corfineau , col. 1016.

Le Corgne,col. 170.846. 849.1513-

Corgnart, col. 670.

Le Coriac , col. 1 3 10.

Cormahours , col. 674.

Corme! , col. né.

LeCornec{Qol. 67 1.

Le Cornet , coL 397. 1105.

Corhewalle, col. 868.

Le Cornu, col. 606. 673.

Le Corneuc > coL 899- 9*6. 960. fSt.

10 14.

Cornic, col. 10S6.

De Cornillé, col. 375- H47»

Cornillet , col. 116. » • '

De la Cornilliere, 001^187. x80.43i.98?'

De Coroillon, 1267.

Cornot , col. 1008.

Lt Cornou , col. 673. ^74'

De
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De CornouaiUe j toi. 187. 434. 967. 97 9.

1018. 1103.1109.1164. 1615. 1616.17x8.

Cornuel , col. 87. noy.

Corpel, col. 410. 5*7.

LeCorre, 185. 674. loiy. 1087. »o6.

1308. 1309.

Corré, col. #73.

De Correc, col. 671.

Le Correuc^coLEoj. i0y. 107; io|. 246.

2yy. 713. 1174. 1310.

Corric, col. iy 1*.

Le Corrígoo, col* io8y.

Cort , col. 1305.

Le Corte,col. 1087. 1303*

Le Cortin, coL 1011.

LeCourvaisier, col. 1087. 1637*

Corvin , col. oie".

Cossart , col. 907.

Le Cosseuc,col. 67*.

Coífon , col. 447.

Le Cosquiet , col. y ij. f 1».

Costair, col. ft 3.; ia.

Costart,col. 687.87J.

LeCoste ; coL 1016.

Costelen , col. 105.

Costouz , col. 1014.

Cotte, col. 1235. iíijí

Cotel, col. y*2.

Cotenin, col. 1087.

Cotereau, col. 100. idi. 103. 103: 204;

206. 108. 145. 154. 414.

De Cotonnet, col. 1685.

Couart , col. 789.

De Coobdles , col- 158.

Coublanc , col. 767.

De la Couche , col. 184. iSj, io8yí

Coucheseu, col. 960.

Couchoo, col. 193.no. 211. 11*. iij.

* 114.24*. 14V. 2; t. 265. 266. 167. 268.

273. 4*6.

Couclon, col. 1012.

De Cc4cy,còl< 298. 3011 303. 378. 406.

407. 408. 529. 610.677. 761.

DeCoué, col. 207. 277^

Couedre, col. loië.

Le Couet, col. 1107»

De Couez,coI. 1006.

Couezou, col. toiy. 101 £.

Couhé, col. toi 2.

Couillart , col. 1672.

Couion , col. 2^7.

DeCouis, col. 24j.

Couldebouc , col. 180. 898. j68. 9S9.

1061. 1631.

DuCouldray, col. 104. *o8. 213. »44«

2yp. 288. 3y9.401.403. 420670. 328;

De la Couldraye.col.434. 478. 17*8.

Coudre, col. 979»

De Couíferri , col. 60 6'

Coullon, col. 874*

DeCoulombel, col. 390. 1*74-

De Cou'orfibieres, col.204. 387.391.409:

61 1. ioXf. io8tf. 1 143.

De Coulombre , col. 47*-

De Coulombs , col. 487.

De Cotilonges , col. 8i- 14s. 260. 862.

907. 914. 1143.

Couppegorge , col. 440. 441.448. 497.

y 44. 908. 1087. 1 148. 1710.171 y. 1742.

Couppel, col. 1011. 1012.

De Couppeville , col. 4»?-

De la Còur, col. 186.902. 2 jS. 277.302.

tfót . 606. 660. 6y 9.671. 674.96y.108S;

1304. 1396. IÍ13. I7«. Ï787.

Le Couraine , col. loiy.

De la Courbe, col. 243. «64. 27?'

653. 670. ,

Le Courbezre , col. 673*

De Couícelle , col. 249.

De Courcereux, col.af 2- 258. 2(9- 766.

De Oourcy,col. 255. }8*.3*7. \%u

Couret, col. 101. 207-

De Courguien, col. 6i*.

Couresoer, col. 527.

Le Courier, col. i8y.

De Courroy, col. 407.

Courses des Aogloís en Bretagne, 1261.

De Courfillon , col. 101. 10*. 104. 172

Preutks TotntlU

247. 253. 611.

Courrais, 522.

De Coutancel , col. y 27»

Dé Courtarévcl, col. 601.

Coùrtet, col. 991-

Courtin, col. 253. 258.

Com tois , col. 16j. 6x0.

De Courtremblay , col. 398;

De Courvalain , col. 61 y.

De Courverain , col. 492. ,

Cousin, col. 669. 9y9. 100;. 1461. 1488:

Cousinot, col. 1404. Ì430. 1439* 14)4-

1472. i47y. 1578Ì

Coustain , col. \9%.

De Coustan, col. 632.

Coustances , col. .983.

De la Coustaidiere , col. 1 1 74.

De la Couste, col. 101. 1127.

Le Cousturier, col. i«06.

Courtier , col. 907.

CoUtais, col. 207.

Coutin , col. 1 û8o. ,

Coùcume & Us de Rivelen , col. 99. de

Bretagne, I77P-

De la Couture, col. 916.

Couvé, col. 66p.

Couvel, col. 1164.

Couvon, col. 1308.

DeCouvran, 2y8. *y9.. 26*. 263. 3*4".

411. 41 y. y 11. 91 f - 967. 968. 96j>.ioii.

1148. 1197. 1308.1379. 1306. 1409.

1710. 17*7. I7y8. 1778.

Couvre-feu ou Salutation Angélique, col.

364«

De Coyeauz, col. 101. 1Ò2. 104. 172.

De Coymen,col. y4y.

Dé Coypelle ou Coueípelle, col. 100. 102:

173 io8y. 1303.

Cozerray, col. 673. 674.

Du Coikaer , coi. 13 11. 1616.

DeCozIcaret, col. 1013.

Le Cozic,col. 10I. iox. 104. 173. 187.

203. 20 J. 106.209. 246. 2y y. 672.1013.

1565.1644. Ií74- 1686. 171». 1716;

1726. 1728. 1741- 1746.

Cozigou. col. 10Ì6.

Cozou.còl. 1013. 1309.

De Craffort,col. 709.831.87y. 899.

De Craiors , col. 419.

pc Cramault , col. 99*.

Cratriebrit, col. 96 y.

Cramel, col. 963.

Du Cramou, col. 176.

De Crandelin , col. 8 y 4.

De Cranne, col. 1106.

De Craon , coL 64. 6 y . * 1 1. 144. 397.424.

5 ii. 610. 623.629. 690. 691.782.860.

874.908. ?yo. 966. 97y. 1000. I026.

1021. iÒ2y. 1033. 1043. 1048. iotfo.

i»86. 1096. io97. 1 1 13- n6j. 1337.

I4iy. I419.

Crapadou , col. 1088.

Cràqùelnan , col. 911.

*De Craíây , col. 991.

De Crasmes, col. 1 307;

Dé Crasward , col. 7 10.

De Cravant, col. 398. 99Ì.

Craulle, col. 1 197.

Crauzon, col. 960.

De Cré, col. iyi. iy8.

De Crecy , col. 918.960. II4f.

Creff, col. 1016. •

De Crehallet , cal. 1 174.

Du Creil , col. 470.

De Cremant, col. 913.

Cremille , col. 260.

De Crémone , col. 1 59,

Cremus, coí. y 49.

Cren , col. 8y2.

De Crenan,col. 17. 254. 861.910. 1089.'

De Crenay, col. 246.

De Crennes, 148.

De Crenon , 244. 1O0. 96?..

De Crepieul , col. 598.

De Creredo, col. 9*4.

DeCreseques, col. 384. 407. 6oC. Ì09.

De Cresetot, col. y 98.

Cresgurioti, col. ioíff.

Crefïne, col. 188.

De Cresineur, col. 96*. tooif.

DeCresily, col. 381.

Creípe, col. 164.

Crespel, col. 10 10. 1 i6y.

Çrespin,col. roi. 2 16. 391. 90t.

De Creípon, col. 942.

De Creííàncy , col. 419.

De C resso , col. 1008.

De Cressolles, col. 831. 875. 17*8.

De la Cressonnière , col. 145. 261.

Creste,col. 487.

be Cretellis , col. 910.

De Crevan, col. 9oy.

De Crevelhet, col. 1086.

DeCreuilly, col. 386. 911. 1231.

1261. 1396. 1412.

De la Crei , col. 1 304.

De Crezil,col. y y 7.

Cri de guerre du Duc Jean IV. col. 336-

Crihier, col. 709.

De Criquebeuf, col. 604. 1143.

De Criquy, col. 1 143.

Crispo.col. 248. iyy<

De Croacelle , col 860.

Crochard, col. 670.

Crochebec, col. i8o. y 26.

Crochet, col. 248. 264.

Croilly,col. 263.

Croin, col. 671.

Le Croisé, col. 434;

Croises, toi. 1088.

La Croisille, col. 81. i8y. 14s. 356.160-*

400.

De Croisy , col., 6 i t.

Dela Croix, y 27. 608. *6i. ibn. i»3Íi

1326.

Dè Crombeuf, 114;.

De Cronulies , coL »4Ï-

De Croquoison , col. y9j>.

De Croflaie , col. 6oy

De Croset,col. 1011.

Crostouet , col. 100.

De Crosy, col. 6iu

Crouset, col. 960.

Croyneret , col. 61 1.

Le Crozeux , . col. 1 3 1 61

Crozval , col. 478.

Le Crus, col. 1145.

De Cruflei col. 11 44

Cuevret , col. 7 3 °- 7 3 8. 74^

DeCuersai , col. 1716.

Cueru,col. IC89. < ,

De Cuillé i col. 164. 3?r.

DeCuilly, col. 388. 396.400. 401.9*1.'

1087.10.88. ,

Cuisac , col. nyi.

De Cuiíânce, col. 6tj.

De Cuissé.col. 413- 39t. 606:

DeCulant, col. 991- 1430. i4}?- i4Ì4^

1472.1480'.

DèCulémberguéj 61 y.

Le Culétour, col 149. iy1- 1<!3-

Cumain, col. 1014.

DèCunchy,coI. 6oy. • r . .

Les Curés ne doivent affermer leurs Cure.*,

col. y 62. Doivent íçavoír la langue d»

leurs paroissiens, 1145- Curés deS.Co^

rentin, 1064.

Des Curés, col. 8 o y.

Curguen , col. 18 y.

De Cussé,col. 984.

Cùrvin, col. f 17.

Cusec,coL 1231.1260.

DeCuy , col. 207.

Cybouault, col. 1010. lOlt*.

DeCyntray, col. 108.

D

D.

'Abin, coL 928.

Dache, col. 60 y.

Dachiac,col. 619.

Dachy>col. 386.

Dadel , col. ioij.

Dagonnaís , coL 960V

Dagorne, col y.

Daguon,col. 398- . , , ,
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Pagour, col. 1103..

Pain, col. 1010.102. 1J07. ijij.

Le Daino , coi. 861.

pes Dais, col. 598.

Daifè, col. 245.

Paisselles, col. 385.

Dalannule , col. 681.

palet, col. 419

Dalier , col. i 197.

Dallon, col. 209.

De Damas, col. 392. 411.615.

De Dammartin , col. 549.i1j.9i1.

Dambon, col. j 717-

De Dame-maríe , col. 9oyi

De Dameras , col. »6Ì.

D'àmet, col. 1396. IJ?7-

Damgne , col- 9iy._

Damiette , col. 907.

De Dampìerre, col. 24s. 262. 600, 1 10.

De Dampinas, col. 388. 6o$'.

De Dampont,col. 612.

Le Dan j col. 673-

Danne, col. 400.

Le Dánnez , col. tjèj;

Dannedec , col. 6*71.

Dariequ'n , col. 598.

Daneston , col. 434.

Dandelo , col. 4 14.

Dandemerel , col. 613.

De Danges, col. 3.48. 264;

Dangeou, col. 427.

De Dangìe , col. 40 1.

Dangion, Col. 1006.

Paniches , col. 1008. 1304. Ì7t6.

Daniel, coL 434. 8y1.i07ii8ij.i0S/;

1309.

Da nielic , col. 460;

Panieídj col. $98. 1*7*.

Du Daniou, col. 967. 874. 181 li

Danify, col. 984.

Dannou , col. 64. 259. 420.

Dannoet, col. 1303.

Danterissc , col. y 2 8.

Le Danteuc, col. 831. 87 y.

De Danville , col. 236.

Lè Danzou, col. 1309.

Daoulas > Abbaie, col. 9*7- H47>

Daouet , col. 9J9. 961.

Daoute, col. 984.

Lé Dar , col. 462.

Parbieu, col. 906.'

De Darcy, col. 241.

Dardénic , col. S69. .

Dargen , co!i963.

Darien , col. 203. 20?. 207. 109. *f

Paron , col. 250. 253. 258. 2Í4. 6ií.

Dar sein , col. 13 07.

Pu Dart , col. 247.

Dartaslb , col. 5 47.

partes, col. 409.

Dartelles, col. 244.

Partric, col. 101 y.

Davanches, col- xoSy. 1194. 1112.1224'.'

Davaugorï , col. 103.^78.

Pauber, col. 243. 248.

Dauche,col. 91 4.

Paucourt,- col. 1087.

baux , col. 9 gt. Pesquiley , col. 1 o 8 y . 1 1 43 •

Day.col.ion. ' Desquille , col. 1 i4y.

Paynar , col. 1 1Ò7. Destrat , col. 3 2.

LeDaz , col. r309. , Pestrt, coL «ít. XJ07.

LeDean, col. 373. 669.670.1086. 1104. Destuer, 249. 6y9. 65*.«é~7». 97i. 984.

1107. m 1718. l3°7- Ií04- i*>í.i6i7.i«V- i7i8.

Dedian , col 1 8 *. Devaille , col. 99 1.

pediu, col. 1013. Desvuie, col.473.

Deffi par lettre eavové au Roi Charles VI. D: Deux-champs, col.15*. 609.

cor. «7.

Degeant , col. xoii.

Le Degren,col. 460. xoxy.

pe Delle, col. 613.

Delhoye , col. 737- 74*- 87f. 894.

897. 900.976.979. 981. 99y. ioyo.

1061. 1065. 1084. 1173. 11 84. 1223.

1262. 1267. 1270. 1321.1332.

Le Délivre, col. 669,6 70.

Dellecourt, col. 609.

Delouc , col. 610.

D.embat , col. 599.

De Demoret , col. 207.

Le DemoUrs, col. 1174!

Pena, 1123.

LeDenais, col. 527. 1303. xyyi». xy7/.

1616.

Deux-fois, col. 244. 2 y?.

De Devenscher , col. 241.

Dezenebart, col. 964.

Diago , col. 141 1.

Du Diaípect , 1307.

Dibart, col. 186.

Le Dibe, col. 674.

Dibet , col. 614.

Didier, col. 913

Pie, col. 1306.

Piebles, col. 992»

Dien , col. 64.

Dierre, col. 863.

Dieucourt, col. 609.

Différend entre les Evêques de Dol » de

Rennes pour la préséance, col. 6i6. 688.

Digelleni, col. 409.

Daverton , col. 1 103.
•DaufFe , col. iy79. , 10 "

David ou Davy, col. 16. x*. 10i.-103.203. ^escoutejz, col. JV».

*o7. 209. 244. 246.247- iyy.^.i77> Desdneuccol. xyy9.

369. 436. y22. y27. 603. 619.916.9y9.

9<i. 1009. 1010. 1014.' 1086. 1108.'

1223. 1263. 1 J07.I3ÒÏ. 13'fi. 163Í.

bavigne , col. 963.

Pavion , col. 70.

paviliane, col. 963.

baulon , col. 172 1, 17 x y.

Paumais , col. 400. . r • .

Paunel, col. 108 y. , . . ,

Dâuphin , 599. 610. 611.961. 1009.

Davort, col. 1012.

Davory , col. .161,

Dauril, col. 607.

Dauvel,cof. 208. i23i.iy4W

Dauvignel, col. 910.

•auyjn , col. 243.

PeDenée, col. 1 104. 1 107. 1187. 1307. Le Digo;deC,col 278.8^9. 1*33. ij6».

167».

Le Digoreden , col. 1107-

De Digouaine , col 171 y.

Le D gouric, col. 1014.

Le Dilamet, col. 1397. 141t.

Dillebert, col. 188.

Le Dinadec , col. 673.

Dé Dinan, col. 24. 27. 30. 33. 184. l8f_;

189Ì 198. 214.Ì28. 2JÍ.274. 277 *78.

i8y.298.30l. 3CX. 303.324. 348. 379.

486. y 00. 519 y 2y. y 5? • 5 76. ^78. s 83^

Î85. y87« y88. 642.^63. tf8i. 6S6.689.

7I9« 73í-7^6. 740. 74y- 761. 77^ - 779.

780,781.782.789.790.803.80 . 8o£.

8iy. *l6. 828. 847. 896.9iJ.9J,o.í>7í.

978. 999. 100O. 1 001. 1021.1022. 1025 •

I02Í. 1033. 1041. 1043. 1048' 1050»

loyx. iotfo. iotftí. 1608. io7>. ioi'4.

I088. 1096. 1104. 1106. 1107. 1 10S.

llo9. 1113. 1127. 113*. 113Î- H4<.

1147. 1148. 1 1 6 4 . iiíy. 1166. 1187.

1201. 1226. 1230. i23í- i2f6. ity7.'

1273. 1 3 14. 1324. 1 y 22. 1711. Vicomté

dite de la Belliere , 17*6.

De Dinay, col. i8y. 259. 269.400.

Dinchy , col. 907.

Dioèmmet , col. 919.

Le Diorne, col. 1014.

Le Diouadec , col. 1723.

Diretot, col. 602.

Dirmont, col. i8y.

Dirondel, col. 672.

Disaie, col. 1 223.

Le Discay , col. 1309. 1014.

Dise , col. 992.

Dispense d'un vau, col. 1237.

Le Diuset,coí. 1107.

Le Divache t , col. I o I y.

Pixmes Ecclésiastiques , col. 369. doi v;ní

être payées fous peine d'excommunica

tion , 49 y.

Pobre, col. 91 r.

Dodiern, col. 10 10.

LeDoezit , col. 986.

Le Doie , coh*6o.
b'ogiaet, co!.,Çl76. 1070.x 174. «$4. xxik

1226. iy77.

Droguet, col. 1304.

De Doílfon , col. 874.

Doise, col. 261.

Du Doigt , col. 2 y 1. tSf.

Des Doigts, coL 260.

De Dol, col. 5 14- y 1 5.

Polais , col. 1502.

Polbes,col. 1305.

Dolendon , col. 40 S.

Poleu , Col. 309.

Dòllier, col. 1012. -

Polo, col. 33. i8tf. ìff.Sfi. 9fi. tf<:

96f. 907. 913.9 16. j-'í 7-928.961. 968.

íoo6. 1089. 1103. 1107. 1308. 1616.

iy8o. l6iy.

Denerîs, col. 2 y o.

Denis, col. 912. 914. 959. 961. 1014.

1088. HJ9. H47-.XI72. 1174. 1308.

1309. 1312. 1717.

Déniches , 1 <ío<f.

Denisot, 2y7. y9o. 746. 900. 1138.

Deno , xy73-

Denoal, col. 279^ 1009. 1206.

Denocy , col. 1 143.

Denos , col. 431.

Le Denois, col. 277. 916. 986. 1128.

LeDenteuc, col. 898. 1103.

Denrées & marchandises ne doivent être

portées hors lá Bretagne fans permission

du Duc, col. 1154-

Pe Dercer ,col. 993.

Derien,col. 246. 25s. Í71. 672. 673. 674.

797.913.915. 964. iooy.1013. 1014.

101;. 1068. 1148. 1209. '1308. 1209.

X310.1392. I7>6.

Perin,col. 6oy. 1304.

Dè Dermaris , col. 378.

PernieaU, col. loiy. 1309.

De Dernezaí , col. 244. 247- 161»

Perpan, col. 91 3. 914- 9iy.

De Derval, col. 202. 204. 206. 208. x4y.

2y4. 311. 437.445. 469.47i-486.yp3.

J4i. «70. 847. 1106.1201. 14y4.iy4<í.

iy6o. 1565. xyi59. i57«- M77. 1578.

1604. 1626. 1627. 1628. 1629- x63y.

1643. l64y. 1646. 1672. í<73- X67î«

' 1677. 1689. 1709. 1714.

I7J8.

Derzac , col. «87.

Le Derzec, col. xoiy.

Deseageux, col. 384.

Descais, col. 385.

Descars , col. 13 16.

Descallay,col. 979.

Defcallou , col. 1 105. 1106.

Desehielles , col, 261.

Delcon ville , col. 607.

I7Í6. 1725.

Des Déserts, col. 669. 671. 1307.

Déférence de bitard, col. 6 f y.'

Desguace , col. 9 1 4.

Deífëau, col. 988.

Destin , col. 71 í- 7^4- 7*í. 74Moo.ini.

i7y3-

Désinaneville , col. 603.

Pefmaville , col. 603.

Le Desmandé, col. 61 y.

Defin u naine , col. H97.

Desneertt , Col. 1 3*4.

Desnier , col. 305.690.

Dessical, Col.' 016.

Deftbn,col. 606.

Despineusc, col. 403.

- fresquen , col. 1 698'. ) ♦



DES M ATI URES Éf DEs NOMS PROPR.Es. ìsôi

DoloÙ ,.C'oÌ. 907.959. II*7> UÌ8. 13 II.

DeDonaigné, coi. 11 4. zi6- 72s. 1 107.

1307. 1576. 1577. 1746. 1756.

Domaine noble peut être changé en fief flt

le fief en domaine , col. 1058.

De Dommes, col. 258.

Dommergue, coL 1085.

Pomlou , col. 546.

Domnodauber, col. 1307.

Domsec, col. 1437.

Donast , col. 263.

Dondel, col. 874.

Donege, col. foi.

Doogeru, col. 540.

Donille, col. 25 i.

PeDonon, 1375. 1378. . ,

Doré, col. 1 88. 402.517. 608. 11 74.

pe Dorenne, col. 1 009.

De Dorette, col. 151.

De Dordu, u68.

Dordy, col. 151.

Dorgembert , 860.

Dorjenville, col. 207. ,

Lc Dorlic, col. 450. 463.

Dormes, col. 670.

e Dormicourt, col. 399.

u Dort , col. 244.

Dorzal , col. 96 3.

Le Dos, col.

Douant, col. 861. 1 > '<

LeDouaren , col. 671. 673, 874. 9S9*

. 1087.

Le Double, 643.

Doublet , col. 7 7 8..

DoubrelTe , col. 447.

Doucet, col. 447.

Douette, col. 447. 617.

Douege, col. 188.

La Douefneliere , col. 1 197.

Doudis, col. 905.

Le Dougé, col. 1 ;I5.

Dougeal , col. 447.

Douget, col. 672.»

Dougual, col. 13 10.

Dougualen , col. 2o8..i*x4>

Douille, col. 49*.

Douin,col 1015.

Poulie, col. 4*9»

Doullon , col. 185.

Du Douou 1 col. 978.

De Dourdan, col. 1 105'.

Pourdu , col. 1088.

Douredis, çol. 1312.

Le Dourneu , col. Í7'«

Dousseau , col. 609.

Poussin, col. 669.

Poustre, coL 155?.

Douville, C0L936. . t.

Le Doux, col. 965. 1009. 101*.

Douxin , col. 96t.

De Douy,çol. 403.^11.

Le Douyon , col. 674.

Douzeboul, col. 1087.

De Douzonville, col, 905.

Doye,col. 960.

Le Doyen , col. 495.

De Drace, col. 405.

Dragin,coI. 606.

Dralen,col. 1396. 1605.

Dravart , col. 1144.

Prax , col. 6 77- 741»

Le Dregen , col. 463.

Le Dreiscuc , col. 513.' . ,. ,

DuDresoai, col* 910.5)11.913. 915. 9*4»

1013 H74.Ì1I9Í. 1309. 1 Jio. IJ73«

Du Dresoeuc, col. 961. 1008. 1068.1123.

1 Ì94' . . - ,

Le Dreseuc, col. 101. 101. 104.173. 104.

J17. 1008.

Droco, col. 284.

Droillart, col. 1411. 17*8. ■

Droit d'ancrage , col. 850. 856. 1083.

Io»9i LU?- l6oì- '715.

Droits & noblesses des Ducs de Bretagne ,

col. 4J7.5P5- 1051.1ns. 1651. 17*9.

Droit de battre monaoic , col. *99< Je Re

gale, u'!.

Droit d'ebtrée issue ès ports & havres ,

col. 625. 851. 851. 1083. 1099. 1139.

. ie"ojE*

Droit de bris, col. $35. 644. 1115.1228.

IJV- 133 3 -^54.

Droit de guet , col. 461. 810. 1057. 1715,

il n'est point dû , lorsque le château est

. ën ruine , i< 88.

Droit de menée, çol. 1948. ■ ■,

Droit de péage, col. 366. Les Clercs en

' I font exempts , ibid.

Droit de porter le cercle Ducal, col. 1040.

Droits Seigneuriaux , col. 99-

Droit de tierçage, col. 929. ...

Droniou, col. 434. 688. ioii.ioi5.io5i.

1093. iioo. lit». i3ii?i575. 1711.

Drouart , col. 1987.

Le Drouais, col. 615.

Droualais, col. 751. , , ,

Droualen, col. 104. 171. 103.205.106.

109. *46- 155- i2o6-

Drouet , col. .177. 005.

Drourec, col. 1015.

Drulin, col. 1690.

Le Druyset , col. ; 105.

De Duault,coL 154. 434. 916. 918. 962.

1087. 1131.

Le Duc, col. 107. 144. 159. 171. 669*

670. 1067. 1635.

Les Ducs de Bretagne, comme Ducs, n'é-

toient point Pairs de France, col. 458.

convoquoient les Conciles dans léurs

Etats, 1653. 1657.

Ducan, col. 1580. 1635.

De la Duchaie, col. 171 3-

Duels publics , col. Is<í8. de Bëaumanoìr

contre Tournemine , 4y8. de Silvestre

1 Budes contre un Allemant ,134.

Duez , col. 1066.

Le Duic , col. 1 3 11.

Duifel, col. 1088.

De Duiz, co.'. 388.

Le Duhou,col. 673'

Dulphe, col. 208.

Dumes, col. 1671»

Eumjt, col. 470. ,

Dumeix, col. 1580.

Dumovin, col. 862.

Dun?he ,col. 909.

De Danois, col. 1731. 1738. 1759. »7***«

Durant, col. 150. 263. 546. 601. 959.

963. 987.990. 1010. 1x48. 1174- I «í7.

: 1743-

Le Durcat, col. J99.

Durefort , col. 906.

Durel,col. 399.

De Dureil , col. 251.

De Çuretal, col. 409. . ., -

Duret , col., 388. 591. 9*0..960. 1641.

1644. 1676. 1686. 1690. Ì711. 1726.

1731. 1745* 1773.

Durien, col. 1 112.

Durnes, col. 1104'. ,

Dus , col. 913. 014. 915. 130^.

Dufart, col. 614.

Dustacelat, col. 964.

Dyusset , col. 434»

Le Duzic , col. 1309.

È

D,! Es Ebles, col. 177.

Echançonsdes Ducs & des Duchesses, col.

737. 746- 831- 8S>7« 899? 1094. 1*36.

1161. 1371. 1643. 1715. 1726. 174$.

I7f6\

Echet , col. 1 303.

Eicoffaiz , col. 1559.

Ecorche , col. 1 o 1 o.

D'Ecosse , col. 862. 1613. 1559.

L'Ecossois , col. 1559- 1613.

Ectore, col. 983. . « .

L'Ecuyer , col. 960. 101 1. 1305. 1 569.

Ecuyers des Ducs & des Duchesses , col. *7 5«

497. 619.737. 74<- 746.831. 875- 897.

8,99. 976. 980.981. 1065. 1084. 1085.

I09"7. 1142. Ii9i> H?4. Hoj.

1*23. I23Ì. 1231. IÌJJ. lijé*. i»5«l

I260. 1261. 1261. It9i. 1299.1371.

1394. 1562. 1565. 1604. 1606. 1607.

16Ì4. 1617. 1Í43. 1S87. 1717. 1725.

1726.. 1746. 1756. 17 J7.

Ecuyers de R ohan, col. 1606.

Eder, col. 440". 48 1. 576. f 57. f 81. 58s.

588. 589. 690. 64.2. 710. 73J. 810. 820.

831. 873.875- 896.897. 900. 901.947.

95 1. 978. 979» 981. 982. 999. 1009.

1051. lotfl. 1065. 107*. 1075. 1084.

1096. 1097. noo. 1 1 1 J . 111H. ilîf.

1171. '171. 1 173- "7*' II^4- M95.

1205. 1206. 1209. Iiij. .iiio. ijiij

1223. 1114. 122'.. 1234. 1243. 1153.

I260. 1262. 1170. it88. 1331. 1343.

137Ì. 1372. 1306. 1412. 15*0. I60f,

1627. 1619. 1643. 1645. 1685. 1710.

I7I4. 1777. m • I . < 1 ■ «

Edmond Comte de Cantebrige , col. 8 5.

184.200. ,,

Edouard IV. Roi d'Angleterre , coL 39.

, 40.85.

De l'EfFrayere , col. 874.

Egaut, col. 959- 1 105. 1 106.

Efgageau , col. 171 3. 1716. 1746.

Des Esglantiers, col. 147. 248. 414. vi

Les Eglises doivent être fermées après lès-

Offices finis, çol. 496. v-

D'Elbiest, col. 497. 594- 697. 699* 896.

1084. 1607. 1631.

Ellemetz , col. 1223.

Èlen , col 1.123. 1231.

Elenot, col. 6 S 7. 988.

Elie , col. 470. 963.

EIou, col. 1085.

D'Elvas,col. 1714» ^ :

Emery >col. 179. 964. 163 r.

Emont , ool. 4;2.

Enbriot , col. 434.

Enclecbien , col. 600.

Encoethou , col. -)óo. ; ^ ■» -

L'Eofant , col, 179. 5»8. 599. Í71..790.

J105. 110S. 1371. 1371. 1396. 1397.

1456. 1461. 147*. 1480. 1576. 1604.

1618. 1627. 1645. 1646. 1688. 1689.

. 171 1. 1746. 17T 7- 1758. i777.r

D'Enfernet, col. .491. 527. yi8.. 549. j4j.'

Engcrrant, col. 459. 463. ion*

D'Englebennier, col. 610.

L'Englois, col. 604.

Enguen , col. 1 105.

Èogueni, col. 1089. .1

D Engoulvent, col. 86. air. 114. *Jl,

2,18. 2J6. 175. 176. 4?i8. í*9. 1304.

Engot, col. 249.

Engouezou , col. 10 1 5.

D'Engrinon , col. 447.

D'Ennebàut, col. 600,

Ennoblissement de Terre, col. tfjoi

Enpare, col. 1016.

Enriobert, tbid. « ♦

L'Enfeagne , col. toit.

Enfler , col. 1107. ? .

Entrée du Duc Jean IV. à S. Malo , 4*9-

Entrers , col. 674.

Envie , coL 64.

Eon , col. 187. 148* 164. 180. 670. 101*.

1301.

Bonnet, col. ioi. 101. 984.

Aux Epaules, coL 381. 386. 380» 391.

499.114'. 114*.

L'Erablois, col. 386.

Erame, coL 188. ,

Erart,col. 830. 137^.13789

Erbeaux, col. 1068.

P'Ergeny ,col. *j8,

D'Ergunon , col. 447.

Érmar, col. 515. 517.65*. 654.100t.

Ermel,col. 1349.

L'Ermine, 176.967.1304- 1635.

De rErmitage, col. 186. 1713.

L*Ermite,col.*o6. 1310.1715. •

Ernault , col. 530. 53 1. 96*. K77- >j ■■•

Erreurs prêchées par les Religieux Man-

diaos, col. 969.



TABLÉ ALPHABÉÎÌ QJV Ë

Er(art,toL 17 7 .

Esbily , col. 1 5 io«

D'Escalogne , col. 91 y.

D'Escars, col. 1 394.

Escoce , col. 989.

D'Escomarch , col; 1015.

Escopt , col. 257.

Des Eseótais, col. 244. 1-6*1 • 527.

L'Eseouble, col. 652. 1106. 130s;

Escouf, col. 491.

L'Escuz, col. 1373.

Escharc, col. 60:..

Eschalle, col. 91*-

Eschalastre, col. 667.

D'Eschainville ; col. 90s. 985;

D'F.schielles,col. 244:

L'Eselave , col. 607.

Eígenis» col; 10071

fcsgret, col. 4c 1.

L'EIeu , col. 874.

D'Esleron , col. 61 j.

D'Esmainvi'le, col. 6ot>

Esines, col. 671.

L'Eíhé, col. 1089. ni*. 1309.

D'Esneval, col. 403.

D'Espagnac, col. 1 J3J".

D'Espagne, col. ioi. 102. 104.963. 1015*

L'Espagnol, col. 979. iootf. 1007. ioio.

1015.

De l'Elpaloer, col. 1 309.

DeTEspervez , col. 746. 831. 1085. 1131.

1193. H94. 1221. 1259. 1372. 139^

1397- 1407. 1 567. 1646. 1722. 1715.

De l'Espervier , col. 248.280:527. «01.

737. 900. 1231. 1270. 1342. 1372.

1394- IJ9S- I|96*. 1411. 1520. 1537.

1567. 1 5 8 1. 1604. 160;. i6oí. 1614.

1617. 1628.1643. 1646. 1674. 1685.

i688.i689.i7Hi 1713. 17**. I7»3«

1722. 1713. 1715. 1726. 1727. 1718.

1735- «736- I74°- >74V* '777<

D'Eípernoa, col. 874.

Eíperon , col. 607.

D'Espinai , col. 186.216.253.275. 462.

464. 515. 613. 651. 687. 689.711.726.

729. 7J0. 738.902. 1019. 1060. 1061.

1084. 11O6. 1108. 1118. 1127. 1129.

1131. 1166. II7J1 Iipoi II91. 1194.

Ì105. 1232. 1212. I»34- 1243- «II.

1262. 1273. I37»« W*"- 1199- 14".

1451. 1453. 1519. »554« »55«. if64.

ÌÍ64. i)67. 1574- M77- 1615. I6JL

1634. 1690. 1713. 17*5' 17J7» 17*9.

1757'

Èspioard, col. Ì014. 1304.

Espinant , col. 1308.

Espinain , iiidem.

De l'Espinasse, col. 257. 409. 605. 613'

• 909. 913. 914.

De l'Espine , col. 188. 254. 255. 264.601.

612. 900. iono*. 1011. 1015. 1145. ii97<

1339. 1580. 161 5.

D'FlVaefort /col. 187. 671. 674.

D'Êípineuse, col. 107. S12.

L'Elplen, col. 1309.

Esron , col. 130s.

Essdst", col. 964.

Des Essarts,coI. 413.730.835.1605.

De l'Estang , col. 438. 1303. 1006. ioi}.

1105. 1108. 1309.

Estaxe, col. 10I2J . : :. :

Estelin, col. 11 97.

De l'Estendart, col. 208. au. 403' *o6.

D'Estueil , col. 414.

D'Estillac, col. 1167.

Del'Estoiile,col. 1511.

Estore , col. 987.

Estourbeilion , col. 176*493. 59*. 1148*.

1303.

Estourua , col. xotfi.

D'Estouteville , col. 419. 471. 6*05. 608.

735. "43- H33« '»*•• *SU- 1568. 1595.

1637. 1641. 1738.

L'Estrange , col. 61c.

Elire, col. 1312..

Des Estres , col. 279.

D'Estréos,col. 9*8.

Eflrerhble, CoL 18 (f*

Estreneuc , col. 1206.

Estrenic , col. 1066. 1069.

D'Estampes , col. 1222. 1546. 175t.

Etats de Bretagne, col. 18;. de Dinan,

Ì128. de Malestroit, 1688. de Ploermel ,

1259. de Redon , 1756. 1757. de Rennes,

1615. 1723. de Vannes, 1564. 1670.

Etienne , col. 436. 913. 915. 969. 1015.

1066. 1067. 1104. 1105. 1107. iioSi

1109. 1197.1116. 13:0.1311. 1312.1223.

1575-1577.

Etienne Evêque de Dol,col. 770. iioi.

1657.

Eddes , cal. 1 261.

Eudes Comte de Blois, col. ifi

Eudia , col. 4°4* 1306.

Even, col 670. 674. 1147. 1311.

Evenart, col. 1008.

Fveno , col; 900;

Evennou , col. 674.

Eveillard , col. 175?-

L'Evéque, col. 216.217; 2^3.274. 27s.

176. 280. 296. 2y8. 301. 303. 376.438.

446. 448. 481. 5*1. 761. 907. 962.968.

979. 980. 1008. 1 009. 1010. IOI2. IOI44

1060. 1066. 1067. 1067. 1084. 1104.

» 1 105. 11 06. 11 08. 1109. 11 13. 1127.11 66.

1173. II97. 1222. 1232. I302. I515.

1559. 1604. 1613. 16 14. 1526. I656,

1627. 1685. 1686. 1689. 1726. 1745.

Les neuf Evêques sont membres du Parle

ment général, col. 458. 1653. doivent

serment de fidélité au Duc, 458. 1653;

1657.

Evêques d'Amiens , col. 378.

Evêques d'Angers , col. 619-11(9- 1 3 38.

Evêques d'Auxerre , col. 549. 5 jo.

Evêques de Bayeux , col. 1. 584. 629.642.

Evêques deBayonne, col. 378.

Evêques de Beauvais , col. 378.

Evêques de Chartres, col; 302.378; 735»

Evêques de Dol, col. 379- 4*°; 4^5- 468.

469. 470. 47». 497. ÍI3. 5 24- 5 *5- 57};

576. 581. 585. 588.649. 661.686. 688.

690. 702. 773. 775. 815. 1024. 10615.

1065. 11 27. 1201. 1243. 1391* 1292.

1399. 1437. ií37- M67. 1 çeTs>- 1610;

16} 1. 1643. I6$2> 1657. 1671- 1686.

Evêques de Langres , 544.545. 634. 641J

Evêques de Laon , col. 3784

Evêques de Léon, col. 379- 5 t5« 574» 65?.

661.663. 664- 679- 688.702. 745- 815.

1080. 1132. 1217. 1222. 1226. 12561

1270. 1293. 1567. 1671. 173Î-

Evêques de Nantes, col. 363. 379. 439;

448. 465.469.480. 513. 519. 524. 52s.

534. 547. 5 5 7. 5 59- <49- 661. 66^699.

. 702.703. 707.734. 741- 754- 770.774.

784 795- 806. 810. 815. 817- 847.853.

1O01. 1016. xoxii 1033. 1084. 1093.

1103. 1112. 1127. 1187. 1201. 1217.

1248. 1251. 1256. 1172. 1273; 1388.

1389. 1390. 1397. 1567. 1607. 1643.

Ì671. 160*6. 1718. 17*3^ 1733» 1736.

1740. 1774.

Evêques de Noyon, col. 374. 5Ï4. 619.

642- ?3f-

Evêques de Paris , col. 376.

Evêques de Quimper, col. 446. 460. 513.

524. 549. 661. 663. 702. 704. 705. 642.

745. 813. 900. 1001. 1201. 1537. 1567*.

167*.

Evêques de Rennes, col. 17. 273. 2-85.

302.379- 497- 513- $85. 588. 649. 661.

663. 686. 688. 702. 73 5- 738.739. 747.

815. 1256. I270. 1411. 1437- 1538.

Ì567. 1569. 1634. 1635. 1671. 1690.

'739-

Evêques de S.Bricu,coI. 33. 50. 104. 276.

463.469. 513. 514- fiJ.Í57.<6r. 663.

688. 702.703. 73 1- 769.778.781. 782.

815.834. 835. 846. 860. 867.900.995.

§>o6o. 1065. 1117. H95. 1101. 12s 6.

1257. Iz59. 1262- 1286. 1188. 1327.

1371. 1385. 1399. I4ÍI. IÎJ7.I567-

ÍJ7». 1580. I6?l*

ETêques de S; Malo , col. 379. 417.41},

435. 466. 469. 5Í9- 6lé. «61. é6j!

702. 781. 778. 779.7s*- 815. 847.527,

Ì147. 1201. 1227. 1250. 1167. n67>

1606. 1644. 1661. I662. IÍ71. ^Jí,

170p. I74Î' 1746.

Evêques de Treguer , coL 32. 51. 84.13s.

292. 379- 456. 5*3- 557. 590.i15.6i:.

663.702.741. 815. 996. 1001. IOÍO.

1127. 1140. 1191. 1101. 1243. 'MJ.
1273. 1521. 1530.1567. 1671. 1793.

Evêques de Vannes, col. 273. 301. 37).

469. 48*-483. 497. 544. 548. 557.578.

581. 588. 624. 641.643. 649.660. íír,

663. 686.699. 745- 773-847.97i.995*

1112. iiOI. i»59. 1260. 1262.1171.

1537. «567- líoj. 1Í43. 1671. 1686.

1708. 1709.

Ëugen , col. 188.

Evilleat , col. 447»

Èvrârt Evêque de Dol, coL 379. 471.

D'Evreux , col. 910;

Euzennal, col. 674.

Euzenot, col. 671*

Euzenou , col. 5 tu 673. 1193.

Excommuniés nommés au Proue des gras*

des Messes , col. 1 146.

Eypecatjcol. 907.

FAbrigetes, col. 913.

Fagant , coL 1011.

De Faieres , col. 862.

Dé la Faigne , col. 6o'8.

Du Fail , col. 1105. 1106.

De Falaise, col. 606. 11ti.

Falchuin, col. 928. 1015.

Faltin, col. 17 J 6.

Fánchoms , col. 558.

Faraîn, col. 410.

Faramus,coL 670.1307.

Farci , col. 492. 1009.

Farel , col. 414.

De Farcoux, col. 912.

Du Faouèt, col. 1 197. '«73.

De Fatenville , col. 607.

Du Fau , col. 1133. 1604. 1617. idt]

Ì6A,%. 1646. 1686. 1690.1710.17:8.

1745- 1757.

De Favart, coL 16*13.

Fauboucher , col. 960;

Fauches % col, 1010.

Le Faucheur , col. 1 1 13. i 569. 1635.

Le Faucil , col. 1086.

De la Faucille , col. 207. 209. 245. 147,

261. 436. 471. 611. 1339.

De Faucomberge « col. 470.

De Faucon j col. 671. 1169. 1240*

De la Fauconnerie , coL 899. i°*5.

Le Fauconnier, col. 675. 1016. 1716.

Fauconniers des Duc» de Bret coi.

898. 1 084. 17i6** 1725. 174*. I75<>

Favel, col. 491.-

Fauhaer , col. 980.

Du Faunay » col. 863.

Fauquet ,coL 1743-

Faure, col. 1710»

Fauvîel, col. 492*

Fauvret, col. 1087.

Faussaires d'actes comment tsaités,coI.1156.

1159.

Le Faux, col. u 07.

De Fay, col. 104. 209.908.

DeFayel, col. 101. 10». 103. 172. *55î

404. 43*. í»3T.

De Fayer , col. 669. 670.

Du Fayet , eol. 1374. i57>-

De Fayette, col. 145 5.

Feguarit, col. u 21.

Feîllaftre , col. 619.

De la Feillée , col. 10. 16. 119. 133. ij^

236. I44. 261. 273 . 274. 180. 19Í . je ».

371. 446. 470. 481. 513. 669.671. «><>•

861. 909. 965. 967. 1005. io<o. ioíí.

Í069. 1086. 1103. n 07. 1108. 110».

1113. 1 1 17. 11 18. 11 19. "47- ii48-«ï7î-

IIJJ*



DES MATIERES ET DES NOMS PROPRES. 1 8 1 i

ît 9 5. «97. I*ol. H22. 1235. 1312.

I 296. I 568. 1 673.

teillet, col. 35.37.

LeFelle, col. 965. 9*8. 969.1016. 13*7.

1711. 1711.

Felot , col. 96t.

Felton , col. 319.

Femart , col. 1088.

Les femmes ne doivent se méttre dans íe

presbytère ou lechœurdes Eglises,if 28.

De la Feniere, col. 185. 1303.

Fenigat , col. 1 302.

Feniguin , col. 601. 606.

De la Fenestre , col. 144. 2*1.

Le Ferec* col. ($74.

De Fercé , col. 969- 1088. 1104. 1106.

110S. nop. 1148, 1658.

Feret, col. 674.

Ferie, col. s 8 o. x

Fermach , col. 1310.

DeFermeton , col. iixo.

DelaFernaie, col. 145.

Ferniele > col. 741.

De la Fernoye,coh 2 60,

Le Ferrand, col. 1305,1570. 17*4. 1716:

Ferré, col. 8^3. 904. 1065. 139*. 1437.

157*. 1605, 1644. 1Í74. 1.686. 1690.

1606. 1711. i7fï- 1716. 1726. i7r8.

173?. «74*. I7í8.

Fetreboat , col. 433.

De Ferrecourt, col. 906.

Ferrequin , col. 153. 158.

DeFerrers, col. 529.

Ferrier, col. 1304»

Ferrière , col. 29. 100. 382. 384. 387. 5I7.

670. 828. 1009. 1159.

De la Ferrière, col. 82. 144. 253. 256. 258.

**o. 169. 274. 388. 600. 1Í04. 60s.

606. 908. 966. 1107.

Des Ferrières, col. 10*1.1 293. 1619*

Ferron,col. 80. 81.214. 228. 243. 251.

252. 276. 180. 38s. }88. 418. 436. 437.

491. *n. *8i. 781. 833» 909. 9io. 916.

263. 967.1147. 11 97. 1302. 1304. 1305.

130*. 1341. ií3*. 1567. 1570. 1578.

Î579- I6©6. 1717. 1740.

De Ferses, col. 10H6.

DelaFerté, col. 252. 271» 38s. 389. 390.

395. 404. 54Í. 992.

Fertin , col. 1010.

Fesart, col. 63. xjo. 25*. U74«

De Fescencourt, col. 605.

De Feschal, col. 874- 9*7- 5>8i\ I006.

1127. 1577- 161 J-

De Fesques , col 24 5.

Fêtes chômées au diocèse de Treguer , col.

1513.

Du Feu , col. 178. 275.277. 373. 410.

Feux de Bretagne en 1 3 9 1 . col. 589»

Feue* col. 992.

Le Feugle, col. 43*.

Le Feuvre , col. 250. 254. 25*. i8o. 302.

401, 412. 434. 448. 460. 4*2. 468. 470.

471. ÍI4. 5í7. í*5« í*6.540. 603. Í29.

«59- *7i. 674.687. *88. 959. 9*0.961.

967. 1006. 1010. 1015.101*. 1085. 1088.

1305. 1307. 1309. 1311. '374. 164*-

Feuvrier, col. 248. 250. 255. 259- **8.

270.271. X97. 306. 382.387.391. 39Í»

401. 402. 416. 433.

Fezart , col. 264.

Fezíel , col. 672.

Ficon , col. 2 fil.

Fiefs nobles interdits aux roturiers, col. 63.

1590.

De Fiennes , col. 17*4»

Fierabras, col. 2J7.

Fierbois , col. 874.

Filastrt, 950. 11 69.

Les Fileries nocturnes interdites, 601. 1533*

Filleíâc , col. 258. 1*0.

Fillette , col. 1345.

Filleule , col. fioi. 874.

Filloche, 898. 980. 1193.

Filsi , col. 1014.

LeFilz-Hues, col. 243.2jr. 254. 2(4.411.

De Fifmes , col. 974» 98 y.

PíUUYKS,T*fflí II.

Le Fizen , col. 447.

De Flacourt, col. 104. 774«

Flambart , col. f 27. 11 44.

Le Flamment , col. 190. 193. í 10. 211. 213.

243. 2J9. 263, 2**. 268. X69. 270.

171. *7*. 273- 291.30y.380.394.39i.

41e. 433. 437.443. 47o. 471. f 58.94$.

1198. I 5 II.

De Flandres , col. 9*0. 993. £83. 1122.

1173.

De Flanville, coL 472.

Le Flarne, col. ioíi.

Flaton, col. loofi.

De Flavigay , col. 409.

Le Flaux , col. ioij»

Le Flazue , col. 900.

Flegue, col. 1381.

Fleri, col. 1735.

DeFleschal, col. 985.

Fleschet, col. 670.

Le Fleurent , col. 470.

Fleuri, col. 468. 470. 911* . .

Fleurin , col. 1307.

Le Flo, col. 914. 1194. 1308.

LeFloch,coli 52*. 671. 672. 673. *74-

737. 898. 967. 1013. 1015. lOItf. nos.

1107. u.,7- 1206» 1309. 1 j 11. 1312»

De Floques , col. 14*1.

Floquet, col. 599. 147s.

Floreau , coL 530.

De Florence , col. 188;

Du Flos , col. 914»

Flotache , col. 673.

De la Flotte, col. 272. 61 1. 1233.

Flourie, coL 60 y. 874»

Flourine, col. 249.

LeFloux, col. 1*4*.

Foard , col. 173»

De laFoaye,col. 110*.

Fochard , col. 608.

De Foconville , col. 1087.

Fogier, col. 946.

Foesnant , col. 94*. 980.

De la Foéderie , col. 11 22.'

Foires interdites les jours de fêtes, col. 1 19 2 .

De Foix j col. 99*. 1084. 1*4*.

Le Folgoet, Eglise Collégiale, coL 1080.

1113.11S8. 1725.

Foliart, col. 669. 106f.

De la Folie 1717. 52*.

De Folieres, col. 903. 96J.

De Foligny , col. 906. 1143.

Follain , col. 1013.

De Folleville, col. 697.

Follie, col. 967.

Follouas , col. 1310.

De Folvis, col. 204;

De la Fonchaie , col. 275. 690»

Fondations de FEglise Collégiale de Cli-

çon , col. 279. Í7Í- De N. D. deKerna-

streden, col. 1227. Des Frères Mineurs de

S. Brieu, col. 171 1. Du Collège de Tre~

guer à Paris , col. 1787.

Fondrigay, col. 513. 517.

De Foutenages, col. 598.

OeFontenai, col. 214. 217. ii8. 453. xySi

174. 348. 383. 387.448. yij- 514. íï7.

í 74. 602. 60*. 709. 711. 715. 725, 820.

860. 979. 988. 1008. ioif. io8y. 1088.

1143. ir4í- ïì°ì' 1306.157*. if77*

De Fontenaille , col. 1104.1107. 1233.

Fontaine, col. ioiot noj.

De Fontaine, col. 248» 253. 407. 5:99.

602. 610. 613. fiif. 874. 12*7. 1394»

De la Fontaine, col. 33. 184. 185.685.

967, 979. 1011. 1106. 1303. 1373.1*23.

Des Fontaines, col. 60s. 1569. i6oy.

De Fontainemont, col. 1579;

Du Fonteniac , col. 1725.

DeFontenille, coL 1456. 1462. 147;.

Du Fonteny , col 492.

De la Forest, col. 101. 102. 434. 518. J99.

737. 86x. 898. 902.903. 904. 908. 921.

979. Í94> 1013. 1014. 106*. 1067. 1069.

1174. 1*33- 13"- I3i*. 1JÍS>« IJ7P.

1605. 1*43. 1*861714.

Forestier féodé, cel. 752.

Le Forestier, col. 2 {6. 257. 91 r. 961. 9*7.

984. 100*. 1066. 1105. 1105. no8-

1148. 13 6. 1311. 1382. 1569.158e-

1671. 171*. 1717.

Du Forestic, col. 434.

Des Forges , col. 103. 27s. 44*. 6io.6jti

672. 673. 865. 1613. 1986. 1726.

De la Forge, col. 1012.

Forget.col. 259. 263.

Forcjuin , col. 96t.

Forrier, col. 9 S r»

De Fors, col. 101*. 1195.

Le Fort, col. 5 2 7. 139*.

Fortes, col. 908.

Fortefcu , col. 409. 986.

Fortin, col. 258. 253. 277.*oo. 821.915-

9*3.983. 10*8.1188. 1*25.

Foru , col. 828.

Foíques , col. 262.

De la Foslè, col. 244. 259.402. 414. 604.

775. 821. 871. 861. 888. yof. 912. 914.

9*3. 1014- 1015. ii4f . 1390. 1580.

Des Foliés, col. toi. 102. 104. 173. 103.

205. 296. 209. 246. 255. 669. IG09.

1089. 130*.

Du Fou, col. 18*. 187. 210.225. 218. 249.

277.178.379.4j4 436»448.470. 478.

486.497. fij*. J17.557 578.581.587.

588. 590. 6c8. 624. 667. 668.675. 710.

850. 8jt. 903. 906. 992. iLc6. 1013.

1066. 1069. 1104. 1108. 1109. 1121.

1164. 1206. 1223. 1224. 123t. It»3«

1224. 1231. 1233.1233. 1236. I25*.

1159. 12*1, 1162. I170.1295 1299.

1305. 1312. 1371. 1412. 156?. 1577.

1578. ijSo. 1604. 1616 1628. i6:l*

1643. i<;45. 1646. 1673 1*45. 1*4*.

I673. 16*15. 1688. I*8y. 1714. 1723.

I7»5. I715- '74*-

Fouage , ou impôt fur chaque feu > col. 77.

215. 589. 617. 1226. 1269. levée avec Je

consentement des Barons, col. 1385.

De la Fouaye, col. 960 1008.

De Foubrero, col. 1086.

Foucault, col. 186.207. 619. 74*. 87**

992. 994. 1085. ic86. 1088. 1195.

1222 1x68. 1615.

Foucher ou Fouchier, col. 599. 9*í> 1085*

1726.

De la Foucheraye, cot 5>8.

Fougerai , 1 302.

Fougères, Baronie, col. 1566.1*72*

De Fougny , col. 863.

De Fouilloy, col. 908;

Foui , col. 468. 46.

Fouleregard, col. 1309.

De Foulieres , col. 612.

De I-'c u ligné , col. 108$.

Fouque, col. 611. 9ù8. ijìo. 1*16. 163IÎ

Fouquet, col. 205. 862. 1032.

Du Pour, col. 249. 251.263. 1087.

Du Fourchet , col. 985.

Fourchier , col. 1724.

Fourd , col. 203. 206. 246. 254.

Fourest , col. 1613.

Fourmentin , col. 437.

Fournel, col. jy:.

Du Fournet, 13. 186. 287. i3°4- IÎ7Í-

Fournier , col. 205. 470. 602. 603.608.

61 ». 1012. 1193. 1286. 15 54.

Fourny , col. 659.

Foynel, col. 209.

Foytement , col. 935.

De Frainville, col. 271.

De Fraconville, C0L271*

LeFranc,col. 602. 523. io89-

Franc d'or valant 20. fols tournois , 184

De France, col. 259. 447. 6oí. 1012.

De Francillon , col 994.

Franc-verger , col. 905

Le Franclieber , col. 1016.

Le François , col. 607. 608. 1006.

François I. Duc de Bretagne , col. 1237.

I288. 1319. 1354. 1360. 1363. 1370.

1382. 1383. 1385. 139». 1399. I41**

1425. 1427. 1452. 1513. 1517. 15354
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TABLÉ A L ì> H A B E T I Q^U E

Frauçois II. Duc de Bretagne, col. 141s-

Ì424. 1514. 1536. 1 f 71. 1670. Ï67i.

1675. 170Í. I7lî. 1727. 1733- 1737-

1744. 1747. I7Ï 1. I7<»< 17*3-

Françoise d' Aftfboifè-Duchefle de Bretagne,

col. 1706 174?. 175*.

De Fraíiquenal , col. 614.

De Franqueville , col. 406.

Des Francs, col. 991.

FravaI,col. 64. 671. 1014.101$. 1016.1086.

108?. 1108.

De Frayville , col. 6iò»

Fredan, col. «71.

Fredit, col. 434-

Freguenal , col. 1499.

De Freins, col. 1742.

DeFreire, col. 208.

Frellet, col. 960.

Frelly , col. 13 10

De Fremaínville, col. 61 f.

Fremer , col. 439.

Le Fremier , coi. 1338.

Fremîn > col. 144- xj 1. 1009-

Fremînet, col. 1629.

Fréon , col. 527.

Frepier,col. 730.

Le Frère, col. 1380.

Du Fresre, col. 414.

Du Fresche, col. 969« 1008. içif .

Freseau , col. 265. 260. 24s 527.

Freíero, col. 83 j. 864. 9 50. 9801 981»

1065. 1084

Freflon, col. ijo.iS7.i88. 87?. S97.94S.

949» 919' «009. 1061. 1148. 1131.

1262. 1396. 1 « 46.

De Fresoay , col. 100. roi. 102. 10} 104.

172. 173. 103. 204. 20J. 206. 20?. 144-

446, 1J4. 255. 274» 380. 448 61 j. 1008.

1413- ï*3ï- 1714.

De la Fresnaie, col. f fl.

Fresneau , col. 24^. 261. 46*0.600.

Du Freine ou le Fresne , col. 31. 216. 287.

yi2. 604. 6iu 669. 671. 907. 913-969.

1008. . y 1 j. -i 63 ç .

Fresnel , co). 247.

Du Fresnoi, cal. 671. 966. 986. n 77.

Fresi , col. 1 311.

Du Fret, col. 1121.

F retard, col. 61 f.

Du Frétai , col. 1010.

De la Fretaye > col. 1 2 5 6".

De la Frète, col. 248. 417- 716.fz7.7t9'

1 joj. 1308.

tretel, col. 609. 384. 1499.

De Freville , col. 600. 601. 861. 1087»

Frezac, col. 104.

De Frezan;. Col. 913.

Frezou, col. 173. 203. îóji to6. ioS.iff.

De Fricans , col. 106. 414.

Fricon , col. 244. 247.

De Friencourt , col. 604.

De Frileuse , col. 962.

Frillaie, col. 10O2.

Frion, col. 437. 9*3»

Froger, col. 980.

De Froidan , col. 909. 91 y.

De Frorrientîeres , col. 2s 2» if 7. 169»

Fromelo, col. 101 J.

Fromentin, col. 861.916.

Fromont, col. 1373.

DeFroosac, col. 1175.

Frontières de Normandie & BreC col. 1432.

1433. 1434-

Frotel,coI. 1 ç 7 S.

LeFroter, col. 13 IX.

Frouart , col. 910.

Le Frouer, col. 1013.

Le Fruitier, col. 264.

De la 1-rullaie, col. 959,

Fruoval , col. 4^6.

Du J-'rust, col. 1011.

Fuiron , col. 257.

Furet , col. 1 308. 1 3 10.

Le Fuleier . col. 1347.

De Fustec, col. 1569.

GÀbourî , col. 101. 104. 17t. yt9.

1574-

Gabriel , col. 8 1 .

Le Gac, col. 275. 280. 1304.

DeGaucourt,col. 1349.

Le Gadec, col. loij.

Le Gadeux , col. 1016.

De la Gadiere, col. 874

Gadifer, col. 716. 94 s.

Gadin , col. 527.

Gadist , col. 824.

Gael, Baronip, col. f iy.

DeGahil, 1008.

Gage de Bataille jetté à terre, col. 503.

Gagnart, col. 1310»

Le Gagnen , col. 610.

LeGaigneur, col. 946.979.

Le Gaignoux , col. 1010.

Le Gaillart, 1013. 1015.

Gaillouel, col. 65. 613*

Gaignier, col. 9 1 %■

De Gaineru , col. 1 57»- 1 179-

Le Gai, col. 434. 52 3.654- 671.671.67ti

674. 687. 966.985. 1007. 1013. 1015.

1107. 1108. 1173. 1308. 1309. 1561»

169 r. 1 698.

Le Galaés , col. 1306. ï.308.

Le Galant, col. 671.748.

Galchon, col. 1015»

De Galanlon , col. 26t.

De la Galée,coI. 1 37»»

Galerie , col. 1015.

Galery , col. 8 '4.

Galeis, col. 903.

De Gales , col. 517. 1307.

Galet, col. 101 r. 1430»

Galiot . col. 1395. 1437-

Le Galez , col. 1013. 1305*

Gallabongo, 130}.

Le Galleur,col. ioif.

Le Gallic, col. 1016.

Gallepiers , col. 1 304.

Le Gallois, col. 184. i8ï- 109. 279- 378.

Î28. í99. 91U 9if's63' IOIî- "74.

1309. 1723.

LeGallo, col. 4^9. 463»

Gallon, col. 1305. 1306.

Gallopin,col. 1104. 1106.

Le Galloux , col. 912.

De la Galoye , col. í 28.

LeGalven, col. 674.

De Galviden , col. 245.

Galuvet , col. 1008.

Galy, col. 1006. 1007.

De Gamache,col. 399- 'Î4í*

De Gamville, col. 607.

Ganel, col. 528.

Le Gang, col. 1372.

Gant, col. 913. 914- 91 f •

Gapaillart, col. 669. 670.

Garabois , col. 2? o.

Garabouez, col. 10 11.

Garach , col. loi f.

Garant , col. éor.

Garangier, col. 643. rjé-j.

De la Garengiere , col. f 28.

Garay , cot. 1734.

De la Garde , col. 742.

De Gardesàlle, col. 603.

Le Gardu , col. 1 o 1 5 .

Le Garec , coh 67Ì.

Garel , col. 216. 1 104. 1107.1165. 1197.

1305. 1308. 1 57<?.

De la Garelaie , col. 1089-

De Garenbousille, col. 614.

De Gacenciere, col. 387- 39$.

Garende,col 1087. 110s. 1 106.

De Garenne, col. 607. 614. 615.

Du Garenneau, col. 275.

De la Garenne , col. 670. io86\ 1089.

11 43.

De Garet, col. 99í- ioi«. 1 108. 1197-

Le Gargen , col. J13.

Gario , col, ûoi. 746. xoiit 1019,11384

1270. 1311. 137t. 1397. iytí.

De la Garinaye, 1197.

Gario , col. 510.

Garic, col. 1013.

De Garlot, col. 946. ioii. 1721.17x4,

j 7Ì5. 1726.

Le Garlouet, col. 1309.

Garmen , col. 447.

Garmart, col» 1006.

Des Gârnes,col. 144.

Le Garneuc, col.1013.

Garnicr , col. IOI. 204. zos. 108. 14s.

471. 527. «15.642. 861. 915. 94í.

979. 1008. 1013. 1305. IjOÍ. v»iu

Guarnier.

Garreau , col. 462»

Garriec , col. 8 1.

DeGarroet, col. 108. 2 go-

Garrot , col. 655.

Garson, col. 1396.

Garven , col. 436.

Le Garzeuc , col. 101 j.

De Gas, col. 381.

Gaseelin, col. 254. 61 r.

Gaíchet , col. 965 .

Gascho, col. 1 148.

Le Gaícoing, col. 401.

Gasnel , col. 1089.

Du Gaspern , col. 673. 909. 912. 915;

1148. 12x3. 1371. 1604, 1*43. 1Í85.

1756 1758.

Gasteboth , col. 669.

Gastineau , col. 862. ,

Le Gat,col. 672. 1008. 1726.

Gatel,col. 1089. 1147.

Gavart, col. r 576.

Gaubert , col. 963.

De Gaucourt , col. 61 1. 1198.

Gaudic, col. 814.

De la Gaudiere , col. 874.

Gaudin , col. 100.102. 103.172. 188. 10?.

206. 208^3. XÎ8.42Í. 4^7- 74I. 90í.

959. iiof. 1106. no8. 1148. 1174.

1201. 1221. 1303. IJ77» 1631. síí4J.

1688. 1690. 17*». I7»5» 1733. 174*-

175 81

Gaudoin , col. 1306. ,

Gaudon, col. 984. 1573- iíif.

De Gaudonviilier, col. 603.

Le GaufF, col 960.

Le GaurTrier , col. 660.

Gaulay , col. 163 5.

De Gauliere, col. 603*

Gaulvet, col. 991»

Gaupicher, col. 510*

Gauri, col. 1303*

Le Gaut, col. 61 1. 737. 83I. 875-

1065. 10Ï5. 1396. 137*- i*0*-

Gautier, col. 797. 916. 985. 1010. loiii

1087. 1122. ixio. 1 311. I3Í4* 'J74-

1579. 1671.

Gantereau, col. 447-

Gauteron, col. 4^9.465. 4^4- Î'3-Jl4.

650. 6J2. 653. 822.825. 1104.1106.

1574. 1576. 1631. 1^35-

Gauvain,col. 31. 454. 5«3« 5I7- '37*í

171».

De laGauvere, col. 1 105.

De Gauville, 911.

Le Gay , col. 64. 6of. 101*.

Gayet,col. 1009. ijí9-líî3-

Gaymer, col. 912.

Gayne, col. 687.

Le Gaz, col. 526.

Du Gazou , col. 101.

Geansorois , col. 64.

Gebert, 960. 1106.

Gegat, col. 672.

Geguin, col. 671.

Gelain, col. 244. 250.

Gelest , col. 150V.

Gelineau, col. 447.

Gelouart, col 1085.

De la Gelouzie , col. 5 16.

De Genay, col. 26*.

Le Gendre , col. 96s. ion.

Gíndroa, col. 46s.
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General, col. 15 12.

Genest, col. 216.

Des Genestais, col 470.

Le Genestet , col. 47c.

Le Genevois , col. 276.

Genezon , col. 1 23 5.

Du Gengay , col. 670.

Genil , col. 80.

De Genne? , col. 600. 614. 928.

Genoil , col. 64.

I.e GenoiJIa , col. i 305.

De Genouiilac , col. 1713.

Le Genouiller, col. 687.

De Genoy, col. 145.

Gens sujets aux armes & leurs habillemens,

col. 15 <r

Gentenville, col. 608.

Le Gentil, col. «ji. «73.

Le Gentilhomme, col. 434. 447.

Gessrain, col. 1 toj.

Geffrelot , col. 965.

Geffroi, x ji. 163. j 17. 969. ioto. 10I4.

. ioÍ7. 1311. r*jex. Gieffroi.

Geffroi Evêque Je Dol , col- 468.

/Geffroust,coI. 10 1 9. 1305.

Georges, col. 10t. 101. 669. Ï70. 673.

965. 1008. 101 1. 1307.

De Geoullc, col. 10 io.

Gérard, col. 1 148.

Gerat, col. 447. 614.

Gerault , col- 1 63 1 .

Le Gercau , col. 373 .

Géré, col. 604.

Geril, col. i8tf. j 14. $13. iíji. 687. 968.

Germain, col. 9 16.

Geroil , col. 1303.

De Geríonville, col. 602.

Gerouart, col. 276^

Gervais , col. 0&3. 1 j92. ï$6x. 17s 6.

Gelin ouGeflin, col. 64. 159. 673* 671>

108S. 1015. 1111. 1301. 1304. 1307-

1308. 1309. 1310.

Gestes des Bretons en Italie, cot. 133. &

íuiv.

De Gevolu, col. 0V9.

De Geusosse , col. 106.

Geuffrelot , col. 6n.

Geziquel, col. 673. 674-

De Giac> col. 588. 619. 642. 1 1 77-

Gibert, col. 9S4. 986.

Gibet, col. >f 9.

Gibon , col. 1372- t~x6. i7;8.

Gibouin , col. 244- *í

Gicquel, col.i 75. 197. 198. 1Ó3. 175.388.

447.4í7.672.5>'5. 9»». f61- *67- !0©£.

loio. 13 ii. 1575

Gieffroy , col. ijo. 4'L 411- 670. 671.

674. voiíc Geffroi.

Giffart,col.8i. i8j. *4J- tfi.iii 27s.

398. 400. 41 5lS- éI4- *°S- 0IÎ-

J008. 106 1. 1084. uo(. 1 1 27. 1139.

1147. H74. IJ95- 1 3?6- '4!I- l6°4»

1617. 1628. i643- l6 + í- 16461 l6?7-

1608. iíP9. 1710. I7i<- »7*3- '72s*

1718. 1746. 17J8. 1777-

Gigo'J , co!. 1 309.

De Gii , col. 245.

Gillart, col. 961. 1661.

Gillas, col. 1 14.

Gilbert, col. 9i<- 967. 1006. 1108. 130Í.

LeGi!gac,col ioií.

De Gii, col. 261.

Gille , col. 737.

Gillebaut, col. 86t.

Gilles, col. 899. 901. 946. 1063. 1163.

Gilles de Bretagne, 001.713. 8*9. 871.

II3J. Ilfl. Ií6l.l%69. 1188. II29.

1342. 1360. 1361. 1364- 1371. 1374.

1378. 1370. 1381. 1386. 1391. 1392»

1393- 'J97- 1398- 1400. I4°4- Mof,

I406. 1407. 1408. 141 1. 1412. 1414.

141s. 1419. 1429-1478. 1491- 149».
1495. 1522. 1538. 1550. If J I. if53-

if J4. If74- 1613. 1691. i7'2- 1718.

1723. 17*4-

Gillet, col. 671. 6S7.690. 1010. io8;i

919. 1148.

Gillerou , col. 963.

Gillot, col. 950.

Gique , col. 1 8 ç .

Ginguené , coJ. ioii.

Girard, col. 513. 811. 9tf"r. 1012. ro8j.

1089. 1 1 23. 1 147. 1 164. 1644.

Giraut, col 606. 130Í.

De Giresme, col. 634. 630.992.

Giroles , col. 413.

Giron , col. lot, iot. 173. 20s. 107.528.

607. 912. 964. 992. 1006. iïi}« i%67.

1721. 172$.

Girouard, col. 13 10.

De Gifày, col. 601. 1273»,

De Giíbrs, col. 1499. '

Le Glac, col. 1016.

Gladeret , col. 447.

Gladonnet, col. 1008. icoj. 1068. 1173.

Glahet,col. 101. 102. 104. 173. 206. io7-

209.

De Glain, col. 610.

De Glamert, col. xif.

Glapion , col. 492.

Glaíìou, col- 1 106.

Glast, col. 914.

Glauguen, col. 9 S 6.

Du Glayeul , col. 209.

Glé, col. 173. iiff. 517. çî8. É87. 9io.

914.946. 964. 969. 989. 1197. 1304.

. 16.3.

Glebian , col. «74.

De Glecens, col. 414.

Gledel,col. 1010. u 04. 1106.

De Glemoet, 185.

Glen , col. 946.

Gleneuf, col 188.

Gleyesen , col. 101 5.

Glezran , col. ioif.

Glrynet, col. 1309.

Glic , col. M 59»

De Gligny , col. 409.

Le Gloariec , 67$.

Gloestleu, col. 13 12.

Glorieux , col. 95 9.

Le Gloux, col. 4p2.

Le Gluidic, col. 962. 979.

Goal , col. 1015.

Le Goalés, col. 1311.

Gobert , col. 9«4-

De la Gobiere, col. 149.

Gobin , col. 552. 965.

Godart, col. 874. >°68. 1 141. 1174.1 t90.

1223. 1264 1368. 1372. 139W >397.

Ì41». 1424- I4Í3- IJJ8. 157t.

1 606. 1 69

Godeau, col. 187.

Le Godec , col. 671.

Goderé, col. 6%.

Godes , col. 1 30s.

Gode<:C, col. ioif.

Godefroi , col. 130I.

Godegren , col. 1174-

Godelin,col. 207. 909.960. 1002. 100J.

Ì013. 1104. 1327- 1372. 1396. 1397.

156s. 160$. 1606. 1628. 1635. i<44-

Ì64Í. 1686.1726. 1728. 1740- 1746.

I7í8.

Godemain, col. I63f.

Godichansjcol. 914.

Godilhoy, col. 959.

Godin,coI. 245.160.

OouJin , col. 1041.

Le Godineau, col. 2jy. 1013.

De Godoinville, col. 905.

Godus, col. 961. 1009.

DeGoezizac , col. 1194- iio;. 1206.

1174.

De Goezmeret, col. 1008.

De Goezbriant , col. 959. 1013.

Goezhab , col. 64.

LeGofF, col. 671. ioio. 1081.1309.

De Goffery, col. 1010.

Le Goffin, col.96<.

Gofíluz , col. 672.

Du Gog, col. 674-

Gogier,col. ioii.

Goguet , col. 1 $ 1 1 - 1 72 (.

Goheau , col. 101. 102. 255. 94Í. icíj.

1069. ifîy-

Gohery,col. 244. 272.

Goheu, col. 899.

Gohier, col. 108 y.

Gohon , col. 470.

Goiment , col. 614.

Goingaen , col. 466.

Goiray , col. ioy.-

Gollart, col. 1 oc f.

Golehin , col. 1 016.

Gomeau , col. 437.

Le Gomer, col. 614.

De Gomez , col. 140. 919.

Gomon , col. 249.

Gonderon, col. 913.

Le Gonidec, col. 1014. loií.

Gontier , col. 88.

Gorardun , col. 1304.

Gordon, col 1005.

Cores, col. 40 1. 1 iof. 1107,

Gorel, col. 963.

Gorge , col. 103. 20s.

De Gorget, col. í»i.

Gorgohon , col. 173.

Le Gorher , col. 1016.

Goriden , col. 1008.

Du Gorroy, col. 963.

Gourry, col. 17 '7>

Gosset , col. 7&Ï- 761. 783;

Gossum, col. 783.

Goth, col. 1381. 1382. I3?8i.

Gothe.îu , col. 436.

Gotifier, coL 928.

De la Goue , col. 6Íf.

Gouault, col. 1105. 1107»

Gouariat, col. 1013.

Le Gouaz , 1 303.

Goubart,col. 969.

Goubert, col. 1087-

De la Goublaie, col. 80. 186. 277. 27 f.

828. 908. fit. 967.987. 1OC2. 1303,

Goudallou, col. 673.

Goudèl , col. 1739.

De Goudtslrïn , col. 6 1

Goudouin, col. 988.

Du Gouein, col. ioió.

Le Gouellou ou Gouello, col. 672. 10: >:

1015.1166. 1186, 1147. 1267.

Goueon, col. 280, 573. 7<°- 84?« 918.

987.989 990. loti. H7J. Ii°ì- *5 7 f •

1576. iy79.

Goûezel, col 674.

Gouezelin, col. 1,300.

Gouez-hervc , col. ioif.

De Gouezo, col. 103. 173. 203.105. 206.

209. 246. 155.

Gouezou , ibidem.

Gouriìer, col. 207. 145. xtt. 603. jjd.

Gouffirj, col. 1579.

Gouge, col. 173.

Gougeon, col. 701. i7i4-

Gouhier , col. 1144.

Gouiguen , col. 463.

Gouin, col. 1015. 1 2 í t.

Goulart, col. 606. top.

DeGoulairie, col. 87s. 9O1. 969. loffy:

1069- H70.171Í.

Goullai, col. 101. iot. 203* l0í" *oí*

209. 24Ó. 254.

Le Goullec, col. 1605.

Goulehon , col. 1014.

Goulet, col. iéi 3.

De Goullons, col. 472.

Gouppil,col. 19.493' 518. Ì3»î- 1635.'

Gouraíàa, 1016.

Gourcel, col. 1397.

Gourdel , col. 669. 1010. 1306.

DcGourdon, col 991. 1307.

Gourcdo , col. 701.

Goures, coL 197. $28. 9*8. 9S9, 1308.

1309.

Gourhaa , col. 1 324-

Gourmel ,col, 1014.

Gourmelen, col. 379, {87- (Ì9. 709. 9tm,

911. 1011.
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De Goarnai ', col. 144. 4P-- 605. 613.

1Í14.

Du Gourrai, col. 103. 206. 246. 255.907.

986. IOOI.

Gourred , cot. 1 307.

Gourreiz , col. 15 08.

Gourrio ou Gourriou , col. 187-18?. 203.

104. 206. 20?. 246. 436. 5 I 5. 669. 670.

673.9?*. 'Ois. I'668. 1088.10y7.1104»

1113. I 175. 1193. 1606. 1616. 1631.

Gourrot , col. ìooS.

Gourrou, col. 1108. 1308.

De Gourvinec , col.ix58.io8i. 1309.1605.

1646. 1689. 1711. 171s- 1718.

Goussart , col. 909. 913. SI4. I 304."

Gouspiti ,coI. 960.

De Goustancourt , col. 9 1 5 •

Goustat , col. 460. 4 ("4.

Gouvo, col. 1307. .

Le Gouyart, col. 434.

Gouyet , col. 1087.

Gouyon ou Goyon , col. Si. 10 r. 102.

104. 214.21s. ii8. 228. 234. 236. 237-

258. 274. 177- 3°z- 4«4-44tf- 447-448.

481. 486. 525. 516. 546. 57^. y 87. 600.

óiz.669. <73- ^79- 686. 7O3.670. 736.

745. 816. 91*. 96o. 96Ï. 964- 9tfí.J>8j.

1000. 1016. 1 060 1065. 1084. 1087.

Ì103. 1113. 1127. 1 13 í. 1303. 1567.

1 559- if^f. 1615. 1672.1675- 1677.

1690. 1698^

LeGouz, col. 674. 1013. 1015. 1190.

1440. 1758. 1764.967.

Gouzien , col. 1 080.

Gouzillon, col. 1562.

Gouzede, col. 963.

Gouyquet, col. 898.

De Gouyz, col. 1105.

Goyault , col. 1613.

Goynet, col. 464.

Goyré, col. 275.

Gozel, col. 961.

Gracicn , col. 993. 994. 1006.

Graffart, col. 426.

De Grammom, col. 9131

Graoce, col. 492.

De Grancy, col. 899. 946.

Le Grand, col. 132. 256. 27s. 276. 177.

441. 456.480. 489.498. 548. í*3- 547.

J76. 581. 599. 641.641. 664. 670.724.

74». 77f. 79i'9i}' 1005.1105. 1193.

1303. 1565. 1789.

DeGrandbois, col. 831. 87*. 877.897.

946. 079. 980. 1065. 1066. 1 194. j 19 j.

1134. 1270. 1299. 1317. IJ7*.

De Grand- coure, col. 609.

De la Grandiere, col. 101. 102.104.

De la Grange, col. 906.986.

Des Granges, col. 471.

De Granguel , col. 606.

Grand-1iuchen , col. 1 01 5.

De Grand-larme , col. 603.

Grandlieu, lac du Comté Nantois, qu'on

veut évacuer, col. 1 740.

De Grand -pré, col. f f o.

De Grandval, col. 389.

Le Gras, col. 101. 101. 104. 874.94s.

1013. 1309. 1457.

Graflart, col 1011.

Grasselande , col. 1011.

Grasson, col. 1655.

Grauderon , col. 915.

De la Gravelle , col. 1773.

Le Gravercuc, col. 49*.

DeGraville, col. 601. 67J. 711. 1267.

1536. 1411.

Du Gravot , col. 746. 875- 897- 899. 946.

976. 1065. 1066. 1067. 1069. 1173.

Du Gray , col. 241.

De la Grée, col.ioi. 102.104. 173. 104.

205.207. 246.256.436. j 27. 1008.1009.

1578.

Greffiers du Parlement général , col. r J 7 1.

1572. 1636.

De Greigne, col 919.

Grenan, col. 1011.

De Grenaven , 469.

Grence, col. 697,

Des Grenes , col. x<fï.

Grenescy,îfle soumise a l'Evêque de Nan

tes ,col. 707.

Gregnen , col. 103.

Du Grenier, col. 598.

Gregnon , côl. io^. 207. 246. 25'y'.

Gregnoble, col. 1089.

Grente , col. 491.

De la Grésille , col. 103. 173. 207. 242.

144. 245. 247»*62. 26$. 436.471.47*.

6o6. 60 S .

Greflart, col. 1302.

LeGrefle^col. 1009. 1174.

DeGrefleu, col. 384. 406.

Le Gresquer , col. 1310.

De Greros, col. 607.

De Gretery , col. 598»

Des Grèves, col. 243.

Du Greusqaen , col. 278.

Greut, col. 1 1 22.

Des Grez , col. 65. 1 39s.

De Grief, col. 3 8 S.

le Gris, co|. 688.

De laGriffaie, col. 963.

De la Griffelaie , col. 2 5 o»

Griffier , col. 209.

Griffon , ccJ. 10 12.

Grignart , col. 257.

Grignon , coL 671.672.

De Gri!ly ; col. 602.

Grimault, col. 447.976. 980.994. 1008.

1041. 1174. 1 372- 1 $78.

Grimeau, Col. 81 o.

Grimiou, col. 673.

De Grinchy, col. 906.

Grinon, col. 64»

Griny, col. 602.

Du Gripel .col. 1 143.

Le Gris, col. 605. 1 143. 131K

La Griíclaie , col. 64.

Le Grio , col. 1 307.

Griouart, col. 846.

Grobil , col 1578.

Groignet , col. 29. 64. 996» Iiffy.

Grolleau, col. 447.

Grollin ,col. 601.

Grommet, col. 1308.

Gropo,col. 244. 260.

Le Gros, col. 245. 256. 262. 409. 101 jf.

Grosses, col. 1 128. 1625.

Grosparmi , col. 17 1 6.

Grossetéte, col. 24*. 260. 993«

De Grosville, col. 263. 157»

Grou^ïn , col. 263.

Gruais, col. 1009.

Gruel, col. 687. 967. 9^9. n?9. H47«

1174. »7io. 1716. I7i7« 1722. 1724.

1725 1726.

Grudeult, col. 674.

Gruneau , roi. 706.

Grureau , col. 740.

Guabony,col i->2.

Le Guac , col. I89. 204. 206. 209. 246.

254.

Guahigne , 527.

Du Guahi!, col. 1 107.

Du Guallen , col. 203.20$. 207. 146.255.

Gualles,col. 13 12.

Guarel , col. 1 308.

Guaren , col. 967.

Guarlot, col. 898.

De Guernarpin, col. 546. Ê15. 13 1 6.

Guarnier, col. 100 101. 103. 172. 203.

2 s 4. voies. Garnîer.

Le Guaz, col. 20$.

Du Gui, col. 215- 216. 217. 287. 96s .

1123. 1304. 1307. 1568. .1573. ijSo.

1673. 1690. 1725.

Gueac , col. 1 Kô\

De Guebusegarde, col. 1013.

Guedas,col. 173.372.9*1. 1008 1262.

iï'5- X579-

Guedoin, col. 1 105.

Du Gué-d'ernée, col. 81. 253.

Du Gué-herbert, col.ioSí.

Gueffe , cal. 2<f».

Guegant , col. 1013;

Guegenan , col. 1013.

Guegueo , col. 967. 1303. ijoj. tau.

X014.

Gueguennou , col. 671.

Le Gueguin , col. 1 3 1 1

Guegon , col. 434.

Guegonnou, col. 674.

Guenan, col. 993.

Guehart, col. 1197.

Gueheneuc ou Guiheneuc , col. 101. ios

104. 436. 437. 669. 961. 98^

1068. 1*87. 1107. 1 173. 1 30s. 1373"

1513. 1380. 1643.1646. ií8j. Ht).

172*.

Guehou, col. n 08.

Du Guel , col. 969. 979. 1010. 1197,

De Gueliguea, col. 277.

Guelori , col. 1 01 J.

De Guemadeuc, col. 1673. 1716. 1725.

De Guemené, col. 28 1 ■ 438. 8ií.

Guemené-guegant , château, col. 1 76.

Guemer, col. 42$.

Le Guen, col. 672.674.

Guenault, *ol. 906.

Gueneal , col. 185.

Guenemar , col. 1359. 1372.1605. 11S44;

Guenen , col. f4.

Le Guenel , col. 946.

De Guenet, col. 672.

De Guengamp, col. 48 S.

De Guengat , col. 1723.

De Guengo , col. 436. 1 572.

De Guengou, col. 915. ioí6. 1067,

DeGuengouíèn, col 1312.

De Guenguisou, col.909. 910. 914. loliì

1 105. 1 107 1 10g. 1148.

Guenoal, coL 1 84.

Guenou , col. 470.

De Guenour, col. 2 16. 276.

De Guenro , col. 275.

De Gueoul , col. 51;.

De Gi.er, col. 436. 472. 671. 671, 671.

966. 1 128. 1 166.

Guerault, col. 187. 188.

Du Gueret, col. 905. 1 123.

La Guerche, ville, col. 1314,

De Guerchier, col. 1304.

De Guerfaut, col. 1578.

De Guerguezengof , col. 67 1. Veut K«r-

guezengor.

DeGuergorlé, col. 33. 214. 314. 4Í1.

513. VjUx. Kergorlé,

Guerin, col. 65 . 429.670. 725. 738. M7-

967. 980.990.1008. 1011. 1015.1105.

1108. 1 144. 1x71. 1190. 1305. ijoí.

1 j 08. 1578.

Guerineau, col. 1088.

Guerlogoden , col. 672. Vtitt Kerlogo-

den.

Guermeau, col. 947.

De Guermeur , col. 478.

'DuGuem, col. 215. 21Í. 279.1019106s.'

Guernic, col. 1016.

De Guernisac, col. 131:.

Guerrand, col. 1 631.

DcGuerrande,col. 5 2 2.11*6.15 «••17».

1717.

Guerre entre la Bretagne & TAngleterre,

col. 1 196.

La Guerre, col. 1559.

Des Guerres, col. 961.

Guerroif, col. 670.

De Guerrot, coL 4x0.

Du Guespern , col. 246. Vtìtx. Gaspenii

Le Guerrieuc, col. 1015.

De Guerros , col 41?.

Guerrouer , col. 1013.

De Guervafic, col. 1689.1715. V»utt<t-

vasic.

Guerroy , col. 15 79-

Guerry , col. 267.

Du Guesclin , col. 14- 19. 29- 30. 60.7*-

77.81.99.174. 182.125. 163. 186.187.

288.289.290. 315.324.331.345- ì^'

348.353.354- 373-Jîii. 58i.388.390.

3 94. 3 9 ì • 400- *o*« 4°J ■ 4 1 0. 4 « i. 4'*
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DES MATIERES ET DES NOMS PROPRES, ì8í5

4?í* 439» Ï4M49* «04- 605.645. 64$.

761. 763. 787. 901. 907. y 10. 9 l ». 9Ì6.

957- 971. 98î- loitf. IÒ98. I7lj*

Guesdon , col. 6 1 ».

Gtiesille, col. 1011. iloj. 1107. 1304.

De GuesttJle , col. 419»

Guerrelievre, col. 43K

De Guette, col. 574.- • -

G. Evêque de S. Brieu, col. 703.

De Guevritic , col. 674-.

Des Guez , col. 6s j . r30».

Guezenneuc, col. tio.

Du Guey , col. 1194. ■ 1

Guguel , col. 216»

Gui , Evêque dí Lron ,çdl. 3 79. J74» 661.

664. \

Gui de Bretagne, col. 1420*.

Guibert, col. 711*913. 914. 916.

Guiblet, col. 1x67.

Guibon , col. 1194.

Guicareix, col. 17 27V

De Guicarnou, coi. ,-: )8. 9!!». I0»2. 1013.

101 f. ioíj. 1066. 1069. 1084.

Guichenon, col. 1012.

Guicho, col. 1089. -

Guidas , col. 100. toi. 103. 104.173. 104.

:oí. 109. 2+6. 209. «46. 154. 1168.

1711. 1714.

GuidaiTe , col. 3 8 y. 390.

Guidel, col. 670. 101 1.

Guideroo , col. 914*

Guidon , «o!» 671. 10.3.

Le Guidouroux, col- ioif.

La Gnìette, col. J27. 1148.

Guifíart, 783. 434*

Guidant , col. 4)8.439.

Guigneau , col. 513.

Guignemer, col. 277. 959*

De Guignen, col. 690. 1673. 1685."

Le Guigï.er , col. <í73*

Guiguenever, 1 304.

De Guignense, col. 67$»

Guiheno , col. 1307.

Guiho, col. 781- 961. u6f. rt3i. 113t.

1x1(1. 1364.

Guihou.903. 1147. 1 174. 1199. 1579.

Guillais, col. 670.

Guillart, col. 67t. 96». 1 1 08 • 1186. 1319.

1J73. 1726 1747*

Guillay, col. 669.

Guillien , col. 1016.

Guillaume , col. 434. 660. 671. 911; 101 1.

1013. 1014.1019. 1086. 1107. 1108.

1308.

Guillaume fils naturel de Gilles de Breta

gne, CjI. 17f 7.

Guillaume , Evêque de S. Brieu , col. 176.

H7.661. 735* no!. 1157.

Guillaume, Evêque de S. Malo , col. 1 147.

nci. 12*7* 11J0.

Guillaume Evêque de Nantes , col. 1388.

1401. 1548. 15*7. iío7* 1733.

Guiilaume Evêque de Léon , col. 1167.

Guillaume Evêqué «k Reunes, col. 379.

1156. 1 5}8. 1645.

Guille, col. 150. 256. 164. 130s.

Guillebaud, col. 1568.

Guiliebrce , col. 64.

Guillem , col. 906.

Guillemaut ,col. 1003.

GutUemer, col. 249.

Guillemet, 103. 203. 104. 109. H«. xfi.

X55. i7í- 6<;o. 654. 687. 730.738. 7*6.

831. 898.980. 981. 1O84. Hi t. 1149.

1163.1174- 1105. 1106. T188. 1372.

1646. 1718. 1777.

Guillemin, col. 1145.

Guillemot, i?3* 206. 246 154. 671. «73-

674* 738. 1300. IJ79* V-

. Guilten, col. 18 5.

( ,uiiler , col. 978.

Guillet, col. 105.

Guillo , 67 1*674* <*87* 96o.

Guillohsis , col. 1576.

Guillois, col- 276* 1104.

Guillomat , col. f 13.

Preuves Tome II.

Gu.lidhs.S73. 674.

De Guillon, 961.954. 994. too'tf. 1309.

Guilionr.e , col. SV9.

Guillope, col. I74.

Guillopon, col. 1726.

Guillot, col. joi. i«r. xoy. 851.969.

119T. 1365.

Guillote, col. 279.

Guilloteau, col. 287. 671.

Guillou, col. 64. 2^8t 85». 993. roo9.

1012. 1644, 1016. ite4i 11061 Í147.

1106. 130*. 13 \ 2. 1J95. 1

Guillouche, toi. 670.

Guilloufet, col. 670.672.

•Gúîllousou , col. 1010.

Guimar, col. 921.9*1. 966. 983 984.989.

1 067. 1 12;.

Guimef; col. 909.

De Guimihe, col. 1143.

Guinart, col. 1559.

Guiheau, col. 688. 156?»

De Guinefort, col. 607.

De la Guiaes , col. 1 ->i^. 1148.

Guingamp , col. 61 1. 903.

Guingurnê, col. 1 105. 1167.

Du Guinîj col. 1304. 130J.653. 74Ji

Guinier, col. 448.

Guino, col. 436. loo8.

Guinot , col. 1084. <llt8< 1:152. 1174*

1193. 1210. 1151. 1*59. 1*67. 1314.

1J7Í. 15 '5- 1716.

Guioo , col. 994.

De Guioul, col. 5 17.

Guiorel ,col. 1305.

De Guipes , col. $99.

De Guipel , col. 1010.

Guischart , col. 209. 279- 1000:1311.

De Guiíëncourt, col. 599.

DeGuitté, col. 65. S6. 114- H8- 118.

234. 149. 4^6. »7<í- 348* 38t.381.387.

436. 488. 486. 910. 967. 979* 1060.

1066. 1067. 1069. 1089. 1103. 1104.

1105. 1107. 1127. 1148. II73.1I74*

1201. 1302. Í307. 1316. 1574. 1J7Í*

Ï580.1631. 1718.

De Guiterner , col. 1 8 f.

Guitton , col. 400. 528. 670. 1111. ^143.

1302.

Guitoy, col. 187.

Guodineau, col. 262. Voitx. Godineau.

Guon , col. 130s.

Gurendé, col. 1303.

Gurnifàc , col. 1305. Voit*. Guerniíàc.

De Gurry, col. 680.

Gustetout , col. i?;9

Guyart, col. 1010.

Guyet , col. iot 3. 1016. ÌÍ74.

Guyole, col. 590.

Guyomarch, col. 187.177. 179. 437^.669.

670*»f7l. 673. 674. 1014. tolj. 1087.

1304. 1310. lf8o.

•Guyomarho ou Guyòmarhbu , coL 104.

205. 491. J*i*ï«j. 673-73o- 738.H93.

1247. 12*6. 1267.

Guyon, col. 218.371. 783.993.9*1*

Guyot, col. 607. 991. 1396.

De Guyiin» col. 74**

H.

HAbits des Prêtres & des Clerc» , col.

1 284. des Chanoines , 12-86.

Du Hac,col. 1 2 3 {. 1396. 1397*

De Hadicourt, col. io».

Haesquer , col. 10S8.

Haiet, col. 1 118.

DelaHague, col; 911.

Hagueret, col. 60 %.

Du Hail, col. lot».

Haimere, col. 276.

Hâingritì , col. 10 f.

Hairelu, col. 902.

Du Hallai, col. 173. 189. 205. 149. 2jJ.

1^9. 263. 267. 369.372. 383. Ì90.J96.

402. 41 1. 415. 416.420» 492.523. J98.

601. 1010. 1303. 1619. 1646. 1714.

17*** Î7iy. 1718.

Hallant , col. 1 308.

De la Halle, col. 492.

Hallegast , col. 1x99. « .

LeHalIegouet , col. 10 13. 1014* itof.

1307. 1 309. 13 1 1. ;

De Halencourt , col. 1 106.

De Hallenvillier, col. if 1. 268. 17 à»

Halnault, col. 1308.

Haloret, col. 1197.

Halouaa, col. 191. 775:1

Halriault , col. 1 174.

Halva , cul. 1303.

De Hally, col. 1143.

De Hambuye , col. i"of . 408.

Hamée, col. 1304.

Du Hamel , coL 207. 603.907.9p3. toot:

io«8.

De Hamelec, col. iof.

Hame in , col. 176.

Hamelot , col. iot.

Hamery, col. 603.

tìamon,col. 117. 519. 517. 614. *73»7o9i

847. 908. 961. 967. 994. ion. mu

1013. 1014. 1015. 1086. 1089. » 105 .

1143.1197. ijoj. 1308.1372.1j5e. 1(13.

1635. 1712.

Hammonay, col. 669.

Hammonet, col. 1174.

Hammonic, col. 673.

Hammonou, col. 14. 31,434.

Hamoren , col. 1016.

Du Han , coL %6%. 6oj. 1301.

Hances, col. 1148. ■

De Hancellier , col. 9841. ■

De Handenger, col. 599.

Handry, col. f 99-

Hanefort, col. 14 5 í.

De Hangart , 102. !

De Hangest, col. 207. 387. 409. 413. 4-4»

419. 47t. 472. 600. 60*. 73s.

Hagomar, col. 1306.

Hanfquer, col. ioif.

Haquin , col. 161 3.

Haouys, col. 745.

Haran , col. 1012.

Harault, col. 6I4.

De Harcourt, col. 6ji 202. j : $). 600. 607.

610..731. 76S. 1069. 1177. 12*7. ifix.

1 J46. 1 549. 1 642.

De Hardai , col. 874.

Hardé, col. 1012.

Hardi, col. 243. 2s t. 390.46e. 447. 46};

Î9** i3°7- 1344- M74»

Du Hardie , col. 1302.

Hardouin, col. 1347. 152t. 1546. 1763.

Hardouin Evêque d'Angers , col. 1 169.

Harduiclie, col. I2211

Harel, co4 687. 911. 969. 978. 1010. 1060:

i3°5-

De Harencourt, col. 144. it>o. 603.

DeHarenvilliers, col. 107. >»• 389. 4*^3*

607.

De Harlê, col. 61 j.

De la Harleys , col. C9 8^

Harpedane, coL 188. 104 206'. 208. 246:

254. 436.641.642. 676. 747. 9<í6*993*

1103.

Harplefesse, col. 1307*

Harseouet , col. 436. 8ci. 1107; 1307.

1310.

Harsenet , col. 911*

Hartel,col. 1143*

Hastelou, col- ntf. i7<- <íi. 898.908.

909. 947. 967. 1010. 1066. 1067. 1069.

1108.1148. 1173. ii74-i*97- 1714.

Hastes ou Hattes , col. 216. 118. 273. 17s.

279. 180. $76. 410. 427. 418. 44^448.

467. 521. 515* ft**** 96o. 983. 989.

1010. 1068. 1104. 1105. 1106; ii»^.

1174. 1223. 1136. 1 263.

Hastrec.col. 913- 1089.

Hatton , col. 130$.

Havart, col. 831. 897. *oí. 94*. 979.

1061. 1065. 1066. 1. 67. 1069. 1084.

1173. 1195- Iii3- M34*

Haubert, col. 601.

DeHavelu* col. 9°í*

GCCCcc



TABLE ALPHABET! QJJ E

De Gournai , col. 144- 49-- 605. 61 ì.

10*14.

Du Gourrai, col. 205. 106, 141s. 1 y y.907.

9Ì6. 1001.

"Gourred , cot. 1 307.

Gourreiz , col. 1 3 08.

Gourrio ou Gourriou , col. 187- 18 9.103.

104. 206. 209. 146. 436. í I 5. 66y. 670.

t»73.99*. *oiy. iotf8. ioSíá.1097.1104»

1113. II7Í- 1\9}-ï6o6. 1616, 1631.

Gourrot, col. îooS.

Gourrou , col. 1 108. 1 308.

De Gourvinec , col.968.108i>. 1309.160s.

1646. 16I9. 1711. 17if- 17*8.

Goussart , col. 902. 91 3. 914. 1 304/

Gouspin , col. 960.

De Goustancourt , col. 915.

Goustat , col. 4S0. 4^4.

Gouvo, col. 1307. ,

Le Gouyart, col. 434.

Gouyet , col. 1 087.

Gouyon ou Goyon , col. Si. ior. 102.

104. 114.21s. 118. 228. 234. 236. 237-

lyS. 274. î77- 30Z- 414- 44tf- 447-448.

481. 486. 525. 516. J4í. 576. 587. ^oo.

6z%. 669. <73- 6?9- tfStf. 703.670. 73 tf.

74y. 8 îtf. 912. 9tfo. 96t. 9í4- 965.983.

1000. 1016. 1 oío lotfy. 1084.1087.

H03. 1113. 1117. 1 13 ï. 1303. 1*67.

iyy9. 1 ç<?í . itf2y. 1672. Kí7ï. 1677.

itf9o.

LeGouz, col. 674. 1013. xoiy. 119©.

1440. 1758. 1764. 567-

Gouzien , col. 1080.

Gouzillon, col. 1 y rtz.

Gouzede, col. 963.

Gouyquet , col. 898.

De Gouyz, col. 1 10 y.

Goyault, col. tíij.

Goynet, col. 4S4.

Goyré, col. 275.

Cozel, col. 961.

Gracier) , col. 993. 994. iootf,

GrafTàrt, col. 416.

De Grammont, col, 913»

Grance, col. 491.

De Grancy, col. 899. 946»

Le Grand, col. 232. 256. 27s. 27tf. 177.

441. 4ytf. 480. 489. 498. y 48. yij. j47.

576.581. 599. 641.642. itf4.ii70.724.

74*. 77?. 795- 91}- iooy. noy. 1153.

1303. iy6y. 1789.

DeGrandbois, col.83r. 87*. 877.897.

946. 979-980. lotfy. iotftf. 1 194. 1 19 y.

1234. 1270. 1299. 1327. 1/72.

De Grand- court, col. 609.

De la Grandiere , col. 101.102.104.

De la Grange , col. 906. 9S6.

Des Granges, col. 471.

De Granguel , col. 606.

Grand-liuchen , col. ioiy.

De Grand-larme , col. 60%.

Grandlieu, lac du Comté Nantois, qu'on

veut évacuer , Col. 1 740.

De Grand -pré, col. yyo.

De G randval , col. 389.

Le Gras, col. 101. 101. 104. 874.94?'

1013. 1309. 1457*

Graflart, col 10 ix.

Grasselande, col. 1011.

G raison, col. 16 îj.

Grauderon , col. 9 1 y.

De la Gravelle , col. 1 y73-

Le Gravertuc, col. 492.

DeGraville, col. «02. tf7y. 711. 1267.

1331$'. 1412.

Du Gravot, col.746. 87?- 897- 89?. 94*.

976. 1065. 1066. 1067. 10Í9. 1 173.

Du Gray , col. 241.

De la Grée, col.101. 101.104. 173. 104.

20 y. 107. 246. 2 y 6. 43 6. y 2 7. 1008.1009.

1578.

Greffiers du Parlement général , col* 1 y 7 1 .

iy72. 1Í36.

De Greigne, col 919.

Grenan, col. ion.

De Greaaven , 469.

Grence , col. 69s,

Des Grenes , col. 251.

Grenesey , îíle soumise à l'Ëvêque de Nan

tes ,col. 707.

Gregnen^ col. 103.

Du Grenier, col. 598.

Gregnon , col. i'o^f. 207. 146, 25^.

Gregnoble, col. 1089.

Grente , col. 492.

De la Grésille , col. 103.173. 107. 242.

244. 245. 247.261. iíy. 43tf.471.47z.

ííotf. 608.

Greslart, col. 1301.

Le Grefle, col. 1009. 1174V

DeGrefleu, col. 384. 40 tf.

Le Greíquer , col. 1 3 1 o.

De Greros , col. 607.

De Gretery , col. y 9 8«

Des Grèves, col. 243 •

Du Greufquen , col. 278»

Greut, col. n 22.

Des Grez, col. tfy. 139?.

De Grief, col. 38S.

Le Gris, col. é88.

De la Griffaie , col. 963»

De la Griffelaie , col. 2 y o»

Griffier, col. 209.

Griffon, col. loii.

Grignart , coi. 2y7.

Grignon , col. 671.67-1.

De Gri.Iy } col. íoi.

Grimault, col. 447. 97 6. 980. 994. 1008.

1041. 1174. '372- 1 J78.

Grimeau, Col. 81 o.

Grimiou , col. tf73.

De Grinchy, col. 90tf.

Grinon , col. 64.

Griny, col. tfo2.

Du Gripel.col. 1143.

Le Gris, col. tfoy. 1 143. 131 U

La Griíèlaie , col. 64.

Le Grio , col. 1307.

Griouart, col. 84tf.

Grobil, col iy78.

Groignet , col. 29. 64. 996, iitfy;

Grolleau, col. 447.

Grollin ,col. tfOi.

Grommet, col. 1308.

Gropo,col. 244. itfo.

Le Gros, col. 245. lytf. 161. 409. loijf.

Grosses, col., 1118. itfiy.

Grosparmi , col. 17 1 tf.

Grossetéte, col. 24Ç. ttfo. 993*

De Grosville, col. 263. iy7»

Grotìçïn , col. 2<fj.

Gruais, col. 1009.

Gruel, col. 687. 9tf7- $6p. ""39. H47-

1174. 1710. 1716. 1717. 1712.' 1714.

1715 I72tf.

Grudeult, col. 674.

Gruneau , col. 706.

Grureau ,col. 740.

Guabony,col 102.

LeGuac, col. 189. 204. 206. 209.246.

î*4.

Guahigne , y 17.

Du Guahìl, col. 1107.

Du Guallen, col. 103.105. 207.i4tf.2yy.

Gualles,col. 13 11.

Guarel, col. 1308.

Guaren , col. 967.

Guarlot, col. 89 8.

De Guernarpin, col. 546. íiy. ijitf.

Guarnier, col. ióo 101. 103. 172. 203.

2 ( 4. Voiez Garoier.

Le Guaz, col. «03.

Du Gué, "col. iry. 116. 117. 287. ?tfy.

1113. 1304. 1307. iytf8. _i y73- iySo.

1673. itf90. X7iy.

Gueac , col. 186*.

De Guebusegarde, col. 1013.

Guedas,col. 173.371.9$!. 1008. 1261.

if7?. 1579-

Guedoin, col. 1 105.

Du Gué-d'ernée, col. 81. i?3.

Du Gué-herbert, col.xoSí.

Gueffe , cal. itit.

Guegant, col. 1013;

Guegenan , col. 1013.

Guegueo , col. 967. 1303. ij0j. i0I{,

1014.

Gueguennou , col. £71.

le Gueguin , col. 1 3 1 1

Guegon , col. 434.

Guegonnou, col. 674.

Guenan, col. 993.

Guehart, col. 1197.

Gueheneuc ou Guiheneuc,coI. iòi. isi

104. 436. 437. 669. 961. 963.

iotf8. 1*87. 1107. 1 173. ijoí. ij7j

iyij. 1380. itf4J.i64tf« ií8y. líj/,

172S.

Guehou , col. 1 108.

Du Guel , col. 969. 979. 1010, 1197,

De Gueliguen, col. 277.

Guelori , col. 1 01 j.

De Guemadeuc , col. 1673. 171Í. 1715,

De Guemrné, col. 281.438. 816.

Guemené-guegant, château, col. 17s.

Guemer, col. 426.

Le Guen, col. tf72.tf74,

Guenault, »ol. 90 0.

Gueneal , col. 1 8 y.

Guenemar , col. 1 3 f 9. 1371.1605. 11S44;

Gueoen , col. 6 4 .

Le Guetiel, col. 946.

De Guenet, col. 672.

De Guengamp, col. 488.

De Guengat , col. 1713.

De Guengo , col. 436. 1

De Guengou, col. 9iy. ioíS. io«7.

De Guengouíën , col 1 3 1 2.

De Guenguisou, col. 909. 910. 914. 101:,

1 105. 1 107 1 1 os- 1148.

Guenoal, col. 184.

Guenou , col. 470.

De Guenour, col. 21 S. 276.

De Guenro, col. 275.

De Gueoul , col. y 1 ; .

DeGuer.col. 436. 471. 67i.671.6ry

966. 1 1 28. I létf.

Guerault, col. 187. 188.

Du Gueret, col. 905. 1 113.

La Guerche, vilie , 001.1314;

De Guerchier, col. 1304.

De Guerfaut, col. iy78.

De Guerguezengor , col. 67 t. P««Kef-

guezengor.

De Guergorlé , col. 33. 214. 324. 4(1.

y 13. Vjiex. Kergorlé,

Guerin,col. tfy. 429.670. 7*î- 73*- ?47-

967. 980. 990. 1008. loir. 1015.1105.

1108. 1144. 1x71. 1190. 1305. 130Í.

1 3 08. iy78.

Guerineau, col. 1088.

Guerlogoden , col. tf 72. Voitt Kerlogo-

den.

Guermeau, col. 947.

De Guermeur, col. 478.

'DuGuem, col. 21 y. 2i«'. 279.ioi>ioíí.'

Guernic, col. 1 01 tf.

DeGuernifàc, col. 1312.

Guerrand, col. 1631.

De Guerrande, col. y22.iî»6.i?8»«I7U.

1717.

Guerre entre la Bretagne & l'Angleterre,

col. 1196.

La Guerre, col. iy?9-

Des Guerres, col. fil.

Guerroif, col. 670.

De Guerrot, col. 410.

Du Guespern , col. 146. Vtlt*. Gaspew.

Le Guerrieuc , col . 101 3 .

De Guerros , col. 41?.

Guerrouer , col. 1 o 1 3 .

De Guervasic, col. 1 «89.171?. v»ii*.la-

vasic.

Guerroy , col. M79-

Guerry , col. 2Í7.

Du Guesclin , col. 14- *9. 29. 3°- í0- 7

77.81.99.174. 18:. 2:5. 2tf3.»S<.»í''

188. 289. 290. 31 y. 3 24. 332. 34?. 3+'"

34»- 3Í3- 354- 373-J«i-58í-388-3i'0-

5*4. 39?. 400. 40*- 40*- 4IO-4H. 41*

435-



DES MATIE&ES ÊT DES NOMS PROPRES, ».8i5

I

4?í- 439- X4>M49. 6°4- A>í.<4f. ^4*'

7 «2. 76 J. 787. $02. 907. y 10. 9 ' l.9I«.

9Î7. 971.985- icitf. 1098. I7ij*

Guesdon , col. 6ii.

Grésille, col. 1011. Uoj. 1107. 1304.

1305.

De Guesteile , col. 415»,

Guerrelievre, col. 436.

De Guette, col. 573.- < -•

G. Evêque de S. Brieu, c<fl. 703.

De.Guevritic, col. 674.

Des Guez ,col. fioj . 9m; t-30».

Guezenneuc, col. 1 10.

Du Guey , col. 1194. •

Guguel , col. 1 1 fi.

Gui , Evêque de Léon ,tói. 379. J74, 661.

««4.

Gui de Bretagne, col. 14 16.

Guibert, col. 711.913. 914. $i(é

Guiblet, col. 11(7.

Guibon , col. 1 194.

Guicareix, col. 1717V

De Guicznou, col. f' ;8. y "z. 1011. 1013.

1015. 1065. 1066. icéy. 1084.

Guichenon, col. iota.

Guicho, col. 1089. •

Guidas , col. 100. ioà. 103. 104.173. iÓ4-

ió6. 209. 140*. Ì09. 1-1,6. 154. 1268.

I7Ì.X. 17*4-

Guidasse , col* 3901.

Guidel, col. 670. 1011.

Guideron , col. 914.

Guidon , «©!• 671. loij.

Le Guidouroux, col- toi f.

La Guiette, col. 117. 1148.

Guift'art > t. 83. 434.

Guidant, col. 433.43;.

Guígneau , col. 513.

Guignemer , col. 277.959.

T/e Guignen, col. «90. 1573. 168s."

Le Guigner , col. 67 ì.

Guiguenever, 1304.

De Guigneuse, col. 675»

Guiheno, col. 1307.

Guiho, col. 78*. 961. 116s. 1*31. tiji.

1x61, 1304.

Guihou,903. 1147. H74. 1299. 1579.

Guillais, col. fi e

Guillart, col. 67 ?. -61. 1 1 08 • 1286. 13 ij.

IJ73- '7*< '747.

Guillav, col. 6fi

Guillien, col. 10: fi.

Guillaume, col. 434- 6«d. 671. 9121 toi 1.

1013. 1014.1019. 1086. 1107. 1108.

1308.

Guillaume Sis naturel de Gilles de Breta

gne, col. 1757.

Guillaume , Evêque de S. Brieu , col. 176.

117.661. 71%. 1201. H57.

Guillaume, Evêque de S» Malo , col.1147.

1201. 1127. 1250.

Guillaume Evêque de Nantes , col. 1388.

1401. 15 48. 1 5*7. ií07^ «733.

Guillaume Evêque de Léon, col. 1567.

Guillaume Evêque de Rennes, coh 37*.

1256. 1538. i«4f .

Guille, col. 150. 256. X64. 130J.

Guillebaud, col. 1568, ■

Guiilebrce , col. fi 4.

Guillem , col. 906.

Guillemaux , col. ioÒ8<

Guillemer, col. 149.

Guillemet, 103. 103. 104. 109. 24*. *fV.

255. 175. 650. 654. «87.730.738.7*6.

831. 99 8. 980. 93 1. 1O84. II] 1. 11 45».

1163. 1174- 1205. notí. 1188. 1372.

i«4«. 17*8. 1777.

Guillemin, col. 114?»

Guillemot, 173. 106. 146 2*4. 671. 673.

674. 738. 1300. 1 $7?. 1635.

Guilkai, col. 1 85.

Guiller^CBl. 978.

Guillet, col. 105.

Guillo , «71. «74- 687» 96o.

Guillohùs , col. 1576.

Guillois, col- 176. 1164.

Guilletnat, col. 513.

Preuves Tomt II.

Guìlìohs, 673. «74.

De Guillon, oánjfi^. 994. too«. 1309.

Guilloiine , col. S99.

Guillope, col. S74.

Guillopon, col. 1716.

Guillot, col. 101. ioi. 10r. 851. 969.

1197. I3«ïv

Guillote, col. 179.

Guilloteau, col. x%y. 67t.

Guillou, col. 64. 278. 85*. 99%. iooj)>

101*. 1014. 1016. 1104. iioí. i 147.

1106. 1309. 13 1 2. ii9i . 1 Jy*.

Guillouche, col. 670.

GuilloUset , col. 670.671.

Guillúusou , col. 1010.

Guimar, col. 911.961. 966. 983 984.98;.

1067. 1 ìf.i

Guimer i C.0I. 9V9.

De Guimihe, col. 1143.

Guinart, col. 1559.

Guiheau. col. «88. 1 ftfji

De Goinefort, col. «07.

De la Guines , col. 10:4. 1 148»

Guingamp , col. fin. 503.

Guingurné, col. Tiof. 1107.

Du Guinij coin 304. 1305.653» 74Î»

Guinier, col. 448.

Guino , col. 436. 1008.

Guinot , col. 1014.^1128* 1152. 1174.

1193. 1210. 1252. ixfa. 1267. 1314.

i f76. 15 if. 1746.

Guiou , col. 994.

De Guioul , col. 5 1 7.

Guiorel,col. 1305.

De Guipes > col. 599.

De Guipel , col. 10 10.

Guischart , toi. 209. 179. 1000: 1)11;

De Guisencourt , col. 59?.

DeGuitté, col. 6y. 86. 114- ît8. 228.

234. 24?. ije\ 176. 348. 382.38x.387.

43 6. 488. 486. 910. 9«7. 979' IOfiO.

1066. 1067. 1069. 1089- 1103. 1104.

1105*1107.1127. II48. II73-II74-

1x01. 1302. 1307. 1 3 1 tf. 1574. IJ7Î"

75 80. 1631. 1718.

De G uiterner , coi. 1 8 5" .

Guitton , col. 400. 528. 670. 11 xi. 4 143.

1302.

Guitoy, col. 187.

Guodineau, col. x6x. Voitz Godineau.

Guon , col* 1305*

Gurende, col. 1303.

Gurnifàc , col. 1305. Voit* Guernisac.

De Gurry, col. <í8o.

Gustetout, coh if

Guyart, col. 10 i o.

Guyet,coI. 10T3. loifi. ÌÌ74.

Guyole, col. 590*

Guyomarch, col. 187.177. 279. 437.669.

«70;er7I. 673. 674« 1014. toij. 1087.

1304. 13 10. 1580.

Ouyomarho ou Guyòmarhbu , coL 104.

10J. 491. ixu\*f. 673.73°- 738k«ii>}.

1247. 11*6. 12fi7«

Guyon, col. 218. 37t. 783. 993- 98t.

Guyot, col. 607. 9fx. 1396.

De Guytin, col. 74 1-

H.

TTAbitsdes Prêtres & des Clercs, col.

íl 1 284. des Chanoines , n8tf.

Du Hac, col. 113 {. 13*6» 13^7-

De Hadicourt, col. ioi.

Haesquer , col. 10S6.

Haiet, col. 1 128.

DelaHague, col;9tii

Hagueret, col. 6oj.

Du Hail , col. loi 2.

Haimere, col. 27*.

Hâingriri , col. ioy*

Hairelu , col. 902.

Du Hallai, col. 17}. 189. 105. 149. ijj.

íj9. 163.167. 369.371. 3*3- ì9o.}9*'

401. 41 1.415. 416.420. 492.523. 598.

601. 1010. 1303. 1629. 1646. 1714.

17*2. 1715. i7it.

Hallant , col. 1 308.

De la Halle , col. 491.

Hallegaft , col. 1x99. ».

LeHallegouet , col. 1013. 1014. líof.

1307. 1309. 1311. :

De Halencourt , col. 1 106.

De Hallenvillier,col. 151.168. 17!.

Halnault, col. 1308.

Haloret, col. 1197.

Halouan, col. X91. 77^*

Halriault , col. 1174.

Halva , col. 1303.

De Hally, col. 1143;

De Hambuye , eol. 2*05. 408.

Hamée, col. 1304.

Du Hamel, col. 107. 603.907.995. ioofc:

io«8.

De Hamelec, col. 20 r.

Hame'in , col. 176.

Hamelot , col. 10t.

Hamery, col. 603.

Hamon,col. 117. 519. 517. 614.1173,709^

847. 908.965. 967- 994- ion. IOI2.

1013. 1014. 1015. io8fi. 1089. 1105:

1143.1197. 1305. 13 08. ïj7 2.1 jï o. líij*

1635. 1712.

Hammonay, col. 669.

Hammonet, col. 1174.

Hammonic, col. «73.

Hammonou, col. 14. 31.434.

Hamoren , col. roi 6.

Du Han,coL 165.605.1301.

Hances, col. 1148.

De Hancellier, col. 984.

De Handeoger, col. 599.

Haridry.col. s 99*

Hanefort, col. 1456.

De Hangart , xoi.

De Hangest, col. 207. 387. 409. 413. 4.4.

419. 471. 471. «oo. fio*. 735.

Hagomar, col. 1306.

Hani'quer, col. 1015.

Haquin , col. 1613.

Haouys , col. 745.

Haran , col. 1012.

Harault, col. 614;

De Harcourt, col. 65. 202. 519. 600. 607.

«10. 732. 7«8. 1069. 1177. 12*7. X 5 x 1 .

I54«. 1549. i«4X.

De Hárdaz , col. 874.

Hardé, col. ion.

Hardi , col. 24}. 151. 390. 4«o. 447. 463*

59s. 1307. 1344. 1574.

Du Hardie , col. 1302.

Hardouin , col. 1 347. 152t. 1 546. 1763.

Hardouin Evêque d'Angers , col. u 69.

Harduiche, col. 1222,

Harel.col. 687. 911. 969. 978. 1010. io«o;

1305.

DeHarencourt, eol. 144. î6o. «03.

De Harenvilliers , col. 207. 2>*« 389. 49^3"

607.

De Harlê.col. 615.

De la Harleys , col. J9

Harpedane, coL 188. 204 206'. 108. 246.'

254. 436. 641. 642. 676. 747. 966.99}*

1103.

Harplefesse, col. 1307.

Harfcouet , col. 4j«. 8j». 1107; 1307.

1310.

Harsenet , col. 911.

Hartel, col. 1143»

Hastelou, col- 116. i7t- 651. 8*8.908.

909. 947. 967. 1010. 1066. 1067. lo«9.

1108.1148. II73- iiy4.H97^ 17*4.

HastesouHattes,col. 21^128. 273- *7Í.

279. 180. 176. 4'°. 4*7.418.446.448.

4Í7. Jtl. 515. 651. 960. ^83. 989^.

1010. 1068. 1104. iioy. iio6; 1113.

1174. 1223. 1236. 1163. ■

Hastrec, col. 913- 1089».

Hatton , col. 1303.

Havart, col. 831. 897. 9<>i. 9%** 979.

lOál. 1065. 1066. I. «7. 1069. I084*

1173. 1195. IÏ13- J434-

Haubert , col. 601. • ■' • •

DeHavelu, col. 9° 5*

CCCCcc
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De Haugran , col. 906.

De Haurenai , col. 419. 59S.

Haussart , col. ji.8. lií?» L.1 .

HaiuTo»tt>l. I15.il ' :j ,

Du Haut, col. ioij;'^: : ,;of *:{-X4

Du Hautbois, col. 187. 27S. 434- 673.

674. I7f4'.-I7*4- ;:»:U

Du Hautbreuil , col. 177.

De Hauttefeille , col. 40*1 r.í.jí.jwa&H^

De la Hautonnierc , col. âjj. z; 7. 400.

Ha/, 88. 186. 279. 287. 433- «°3-

650. 652. 188.689. 1197. 1393»

De la Haye, col. 217. 252. 260. 171. 275.

398. £37.471. 4?i.49î.4?3«6oo.ái<í.

P7W672. 67 J. 688. 7J9- 76l. 874. 9°3-

£04. 9I0. 915. 91S. 960. 967.. 96%. 966.

$93. 100*. 1009-. 1011. 1012, 1013.101s.

1085. 1087. 1088. 1103. 1105. 1107.

1108. 1143» 1144- H65. H7». 1206.

1260. 1166. 1301. 1305. 1309. 1.3 u.

*37*. 1*13» IJ7J. 1579. 1615.

i 1710. 1722. . %,

De la Haye-Dearu , col 1143Ì . t

ge la Haye-Durand , col. 1 3 06.

e la Haye-Hue , col. 1 143.

Des Hayes, col. 64. 101. ioï. 104. 173»

216. 117. 177.. *78. 40?. 197- 9v6.

1006. iooy.

Ha/art, col. ioi. 101. 104. 173. 20.3. 205.

206. 109. 144. 14i.ij4.436. 609. 669.

, 1106.1307»

t>U Hazoy , col. 614.

Hazoyíbn, col. 333;

De Hé, col. 11 43. ; •

Du Heaume, col. 1 87. 447. 466. jii.

De Heausue, col. 250;

Du Heautre , col. S67.

Héberge, col. 60 1.

Hébert , col. 598. ^07;

Le Hec, col. 965.

De Hechem , col. 615.

Du Hecquet, col. 5184.

Heda, col. ifi. '

Hedé , col. 1 304.

Hedelor, col. 968.96j.97S. i"4Í- I3°4-

De Hedin , col. r. 3 5 • 1 45 .

Hcdit , col. 264. .

Le Hegaiat , col. 67». . • * / .

De Heilly , col. 614. 83 J. 876. 1 197.

Heine, col. 244.

He'egast ,col. 1261. IJ72.

De Helencourt, col. 1104.

H^lgomer, col. 672.

Helie,col. 277. *74>9<>6- 131. 131».

Heligan , col. 1008.

Heliguat , col. 1311.

Heliguen, col. 965. 1303. 1304.

De Heliguit, col. 899. 901. $68. 1065.

io8<. 1223. 1132. 1136. 1162. 1371»

1606. 1690.

Heliot , col. 874.

Heliou , col. 1016. 130Í.

Heller , col. 1014.

Helo , col. 96a.

Hrloi n , col. 263.

Helori, col. 130?.

Helou , col. 7J8. 1 309.

Helouin , col. 1$?. .

De la Helotiere , col: 47*.

Le Heloys, col. 671.

De Helquilly , col. 1143.

Heluet , col. 963.

Hemar, col. y 6 2.

Hemery* col; 102. 279. 436. toi. 607,

644. y46. 1015. 1 167. ijiu

Le Hen^ col. 673.

Le Henaff, col. 1310. 1311.

DeHenant, col. 244. 260.

Du Henbout, col. 1646.

Henchon , col. 19,

DeHencourt, col. 407.

Du Hengay , col. 671.

De Heogeville , coi. 40?.

Hengier , col. 921 .

Hengouet, col. 13 u.

De Hcnguemer , col; 1259.

^ -Xi

•I 3'Ì

De Henguede, col. 1304.

De Hen.grot, col. 1005. .

De Henleez. , col. 352.960. 1009. iot~6.

. 1069. I'o88. Ì104. 1 X7I..

Hennequin, col. 100$. (016.

Henry, pol> 24.52. 101. igt. 103. 17}.

187. 203. 206. 209. itfi., 217. 246.

'277. .179. 669. 672. 673. 850. 911.

913.914- 9M- 9.65* it)i4- 1107.1133.

J1971 .1210. .1307» 1308. 1310. 130.7.

1308. 1310. 1312. IJ75- IJ76. ÏJ77»

'««M* v*<< .-i -.5 i" vr« ii '-^^^é^t

Henri de Bretagne Despote de.Romanie,

col. a88v ., v-. . l.'i ,ií.':v.:->

Henri Evêque de Nantes , çol. 7Í4» 770.

. . 774.778» ?oó;. 817. 843 8í3> \W-

Henri Evcque de Vannes, col. 379- 481.

544. 548. f $7. Í78. 588.641. 6tfk. :*

Henriot, col. loijj. -

Henues,col. notf;, , p-^ <, . A-pi ;

Le Hérault, col. 296. 400. 9 10. 911.1012.

. . ÌI4J. 1394. -/:áHÌ» , w'i.t *yJk'JS, •

Heraults d'armes, col. 1194- i6òjfé

De Herbaut, pol. 1394.

Herbert, col. 87. 447. 814. 1012.

Herbretier, col. ioíi.'

De la Hercedoyere , çol. 116. 276.

Hercouet , col. yfy. Ì30Í. 1306. 1310.

Hergouet , col. 670.

Herengier, col. 602. -j

Hericon, col. 874. yíj1.

Herige, col. 1010Ì [u .jí;i

Henot , col. I3ri. j

Herliot, col. 1087. 108?. fi>

De Hermanville, 250. 2J9. 263.

Hermentier^col. 1103. 1240.

Hermine , château , col. 497-

L'Hermite, col. 106%. ■ , .

De l'Hermitage , coL 448. ,

De la Hermoet , col. 907. 9***

Hernel, col. 1013,

Hetnou,col. 671.

Herode , col. 17*4-

Héron , col. y 16. 983;

Herpin, col. 160^. . .. . '.. "{

Hersart,col. 80. 277. 43 6. 911. 965.91^

984. ' •

Herscouet , col. 1303.1308. F*y«Hars-

couet; -t.: c '

De Herse > col. 26O. 26I. ,, . . .

Hersecouart, col. 1087. ,

Hervé, col. 262. 371.434.470. 530. 737.

778. 831. 87J, 899» 9*6> 1007. ion.

lois. 1065. io8j. 1086. 1 105. 1107.

1223. I3y6. 1397. 1578. 1705.

Hervé, Evcque de Saint Brieu, col. 12J6.

1257. iìî9. 1186. , .

Hervé, Evêque de Treguer, coL 4J6.

Hervic, col. 961.

Herviou,col. 671.967.

Hervy , col. 915. ioto.

De la Hesaie , col. 1 303.

Heíàrd, col. 415.

Hesbert, col. 1439.

Meto , col. 913.

DeHeuc,col. 437. 513. 674. 1106.1777.

Heudouz , col. 671.

De la Heuillere , col. 5 27.

De la Heuse, col. 378. 735. 860. 902.

. ij°3-

Heust, col. 264.

HeuYede, col. 1267- .

De Hexouillex , col. 6f.

De He7.elaine, col. J99.

De la HiaiTerie , col. 1 303 •

Hiaumet , col. 1 ; $9.

Hideux, col.277. 916. 986. 989.

Hidoux ,col. 959- 130Í. 13 10.

Hidriou, col. 1308.

Hilari , col iy8. 275. 491. 589. 624. 671.

699. 701.

Des Hilles, col. 59?.

De Hillion, col. 186. 177. 1303. 1306.

171 6.

De Hindreuc, col- 1220.

Hingant, col. 6j. 189. 20s. 207. 276. *7*.

27S». 434. 908. 921. jí4. 9<7. loí<i

1067. 1069. 1104.1io5.1io7.1ioj,

1109, 11 74, 1232. 1233. I2Í1. i5,4'

1308. 1309. 1310. 1311. 1364. ij7I,

I}71. I38í. I387. 139*. Ijíí. I?>9,

Ì408. t4H. Ì411. 14s 3. 1517.

1576. 1580. itfjç. 1711. I7ri. 1715.

1717. I7Í7. 1777. .

La Hinguelaie , col. 11 07. 1514.

Le Hir, apU 670. 671.

Hirbeis, col. 434.

Lu Hire, col. 1 1:6.

De Hirel, col. ioï. 101. 103. 171, fj(

203. 205.206.209. 143. 24^.1^7.!^,

255.264.280. 1395.1514.

Hirgartz, çol. 478. 850. , .

Hobbes , col. 101. 102. 103.173. 103,;;-

206. 246. 254.

Hocart, col. 492.. 4 ,%

Le Hochet, col. lo'iy."

Hodart,col. 815.

Hodeart, col. 730» 738-

De Hodenc, col. 252. 259. 262.

Le Hodeux, çol. 985-

Le Hoezer , col. 67}« -

De Hollande , col. 141- 608. 677. lîjrj

Holhusen , çol. 615.

Hommages du Duc Jean. IV.au Roi Char-

les V. col. %î. 318. 358. .376. du Duc

Jean V. au Roi Charles VI. 738. au R«

d'Angleterre , 1 203. du Duc François L

au Roi Charles VII. 1399. do Dut

Pierre II. au Roi 1544. du Duc As-

tur III. 1732. du Duc François II 1737

1762.

Du Homme , còL 605. 10Í5. 1 143. 1144.

Hommes vivans & mourans , col. iii.

Du Hommet, col. 910.

Hon art , col. 186.

De Hpncellier- , col. 989.

De Honcourt, coL 385. 407. 408;

Le Hongrebellon , col, 247.

De Hongrie, coL p y5< 1224.

Hoo, coi. 1 374. 1397; 1477*

Horcant , col 275.

Horifánt, col. 492.

De Horne , col. 605.

De Hortemberg , col. 615.

De Hortemont « .col. 404.

Hôpital fur le pont de Nantes, col. 13. rf!

DeTHofpital, 255. 28^.730. 741- 74*.

744.745.802. 835. 879. 8S5. 8oí.jo«

, 901. 950. 1024. 1051.1060.iiij.

Hossart , col. 669. y

L'Hostelier,col. 1068. 1308. 1717.

De l'Hostellerie , col. 687. io"-

Des Hostels , col. 407.

DeHotot,Col. 389. 390. 4otf.4"'+7>«

. 602.

De Houdaigues, col. 152. 257*

De Houdenc , col. 262.

De la Houdiniere, col. 600.

Houdry , col. 1307. /

Houel, col. 108 j. 1143. i*1**

Le Houernier, col. 674.

Houeix, col. 1579-

Houfflet, col. níj.

Du Houlle , col. 101. 102. 104. 172. io]<

205. 206. 209. 246. 255.279. 515. 66».

671.69%. 700. 701. 762. 763. 781. 78Í.

789. 101 2. 11 05. 1106. 1107. 1 44 í «

1513. 1579.1627. 1643.1685. 169».

De la Houlle, col. 17 15. 1739»

Houldrey , col. 1 63 5.

Le Houlgue , col. 672.

Houllier , col. 1197.

De Houppelines , col. 986.

L'Houre, col. 1580.

Hours,col. 1009.

Houry, col. 43

De la Houslàie, col. 87. 187. 19t. 213;

214. 215. 118. 228. 229. 234- 236.137.

274. 27J. 281.380. 381. 382.386.387.
391.410. 417.448- 481. 557- Î7i>tf87.

739.743. 806. 854. 905. 908. 909. ?<}•

965. 967. 969- 979» 900. 1001. 1014.

iflío, 106*1. 1066. 1069. 108I. iio>



Ì)ES MATIERES ET DES NOMS PROPRES.

1Î04. I!»7i Ixoi. IXlJ. 123-5. 1119.

1303. 1304. 1572. 157Í. 1Ì67. 1673,

I7II. I71f. I74Î.

DeHousseler, col. 96».

Houtel, col. 1010.

Houvet, col. 746.

Du Houx, col. xi6. Ì7,-. 4$tf. 441. 448.

io8í>. 1365. 1437. 1565. 1568. 1604.

1605. 16x5. 1644. 1674. 1689. 1708»

170p. 1718.
Huais, col. n6x. 1718.

Huart, col. 960. 1010. 1011.

té Hubasque, col. 1013.

Hubert , col. 95 o. 1 009.

De Hubines , col. 78?!

Huby , col. loiol

Le Hue, col. 762. 161 3;

Huchet; col. 961. 1085. 1223. 1x14. 1254.

1305. £3 ÇÇ. 1371.1713.

Huchon, col. 10 16.

Hues, col. 103. 204. iotf. 246. 152. 277.

468. 470. î*8. 828.

Huet , coU 185. 456. 4S2. 8í>7. 946. 979.

ipix. 1065. 1066. 1067- IO69. IIOJ.

1173. 1306. 130?. 1568. 1577.

De Huel, col. 1577.

LeHuerf, col. 434.

ee Huezon, col. ìoCtf.

ugonnet, coi 673.

Hugot , col. 99}-

Huguelin , col. 1 7 fS-

Hugues Evêque de S. Bríeu, col. 33. 50.

Hugues Evêque de Treguer, col. 379. 741 •

Huguet, col. 670, 96}. 10*7.1105. 156s.

1637. 1716. i7*4« !yxí»iy»8, 17x9.

1713.

Huillebron , col. 1 108.

L'Huillier, col. 1727.

De Huillion , col. 47*<

Huischart, col. 12-24.

L'Huissier, col. 38.

Humbloc, col. 1005.

Hungoet , col. 704. > •

De la Hunaudaie 1 col. S : 6.

Jiuon, col 101. 102. 104. 173* ,87- *°t'

Ì05» 206. 20j.24i.255.47». 65J. 897>

916, 9x8. 946. 959. 978^79. y8o.

986. 1065. 1066. 1067. 1069- loij.

1108. 1139. 1147. 1 17J- 1*07.

1309. 1310. tjll. 157?. '615.

Huppin, col. 158. 2Í4. 460. 11 04. 1107.

H 48.

fïúrault, col. 228.

Huré , col. 697.
Hurel, col. X65.436. 875.899. 9ai. 946.

■ 1223. 1576. 1726.

"Hurmelï col. fx8.

Hurtin, col. 1577»

Hury , col. 480. 1 307.

Hus, col. 263. 1302. 1306.

DE Jac, col. ion.

Jacob, col 446. 460. 463.673. 674.

1107.

Le Jacobin, col. 912. 1013. 1016. 1616.

Jacobins de Dinan, col 744.

Jacqueline , fille naturelle du Comte de

Richemont, col. 1J97. 1714.

'Jacquelot , col. 1089.

'Jacquemin , col. 10S5.

Jacquerie, espéce de secte, col. H95. ■

Jacques, Evêque de Rennes, col. 1634.

169c. Ï7Ì9-

Jacquet, col. 275. 1637.

De Jagni, col. tfu.

Jago, col. 1008.

Jogoinel , col. 427.

Jagu , col. 687. ioip. 131».

Jahan, col. 434. 470. 1304.

]ahire,col. 1006.

Jahou, col. 711.

De la Jàille, coL 31. 244.147. x6o. x6i.

166. 39p. 492. £51.651. 687-688.736.
lotfl. 1103. Iltfp. II9J. 1197. 1224.

ï»4>. i7»j. 1777.

Jailli , col. 147.

De Jaillon , col. 67 1*913.

De-Jambes, col. 1 724. . >~

Le Jambu , col. j ie. 427. 5 26. 847. 130p.

James , col. 80. 25 1. 164. 606. 721. 980.

,,1303. 1645'.. ;

Jamet , col. 378. 379. 5*7.675. 900. 1011.

IOU. i . . \. i 1

De Jamille, col. 5x7.

Jamois , col. 1011. .

Le Janel , col. 185. .

De Janneyria, col. 915.

Jannouae/ , 1105. * . :.

Janvier, col. 907. 964. 1008. 1555. l^iJJ

Le Jars , col. 1105.. 1107. 1 579.

Du Jardin , col. 2J5.

Des Jardins, col. 64. 436. 1743.

Jarret, col. 711. 1104. 1107. 1197.

Le Jarriau , col. 150. 2J5. ■

Jarril, C0L959. 990. 1012. 1303.

Jarnier, col. 1396". 1689.

Jaruigon, col. 963.

Jarniguen , col. 1723.

Jarno, col. 1555. 1726*

Jarnoan, col. 27*. 5x7.

jarfé, col. 687.

Jauffric , col. 447.

Le Jauger , col. 99».

Jaullon , col, 1006.

Le Jay , col. 615. 861.

Idcll , col. icio. . , . 1

Jean Evêque de Dol , col. 1x43. 1192.

1657.

Jean Evêque de Léon, col. 65 5. 1x70.

Jean Evêque de Nantes,"col. 379. 449.

448. 480. 495- Í34- 547- 557- 559.

ioxi. 1033. 1037. 1039. 1187. 1XOI.

. 125 1. 1256. 1 ; 8 >. .. •

Jean Evêque de Quimper, col. 1567;

Jean Evêque de Rennes, col. 1546. 15Ô7.

Jean Evêque de Treguer, col. 32. 51. 84.

1140. 1191. 1201. 1x43. 1712. 1 5 ï o.

K «7. . • .

Jean Evêque de Vannes, col. X73.301.

Jean Evêque de S. Malo , col. 17*9. 1 743.

Jean fcvéque de S. Brieu, col. 770. 778.

781. 782.835.867. I *99. J45I- '597.

Jean IV. Duc de Bretagne , col. 3. 36. 39.

40. 45. 46. 49-53« S* 62. 61.67. 99.

178. 193- 196. 219- 2x9. X31. X33. 135.

136. X41. X73. *74- x75- 17 s> x8i. X84.

*94- 196. 302. 303. }o6. 370.374. 376.

378. 379- 417. 481. 483.49*. 498.525.

534.540. ï**' Í4i- 54-5- 54^. 547-557.

558. 55Í- 5.7Í.Î77.778. 579. 580. 581.

586. 590. 617. 621. 622. 623. 619. 643.

64s. 649. 657.660.fi6l. 661. 666. 674.

678.683.691.699.816.

jean V. Duc de Bretagne, col. 704. 7x3.

73*. 735- 743* 744-75<f.783. 793- 794.

801. Sot. 8 10. 816.81p. 82f.827.830.

831. 833; 8ÌÍ4.. 86.5. 87c 879. 890.945.

947- 950.95 1. 966. 968. $76. 980.99p.

1015. 103X. 1038. 1 c 4 r . 1043. IC46.

1050. 1051. 1059. 10G0. 1063. 1068.

1070. 1083. 1084. iopi. 1094. 1099.

11 00. 1109. 11 12. 113. 11 15. 1119.11x8.

11x9. 1131- H34- 11 35- U 3 6. 11 38.H41.

115X. 1166. 1168.1171.t172. 1174.1189..

1x13. 1227 1x48. 1x51..1x57. 1x69.

1x85. 1195. Il99. i3'3. 13'í. !î*7

IJ43. 1371. Ï37?. 1537-

Jean Roi de Castille» col 184. xoo.

Jean Duc; d'Alençon , col. 1213. ixxo.

i*S>5. Iî13' -

Jean Comte d'Angoulême, col 1 ; 5 4. 1 2 5 7 .

15".

Jean d'Alençon Comte de Perche, col. 667.

Jean Stuatt Connétable d'EcoiTe,col. 1164.

Jean Bâtard d'Orléans, col. 1155^1264.

1x67. 1x71. 145X. IJ08. ComtedeDu-

nois, 1545. . .- ■

Jeanne de Franco Comtesse d'Evreux,

col. 174. • •

Jeanne de France, Duchesse de Bretagne ,

col. ?9o. 747- 774» 997' ^>l9- *o*<».

itÍ7.

Jeanne de Navarre, DuChfesse de Bretagne;

col. 525. 5 45. 661. 702. 705. 709. 710.

7XJ. 740-.- .. * .

Jeanne de Navarre, Vicomtesse de R ohan »

col. 180. 215. 481. 658. 666. 705. 706.

7l6. 7-33' 9}9- ". / .

Jeanne d'Angleterre , Duchesse de Breta*

goe, col. 1. 4. 380. 4x1. 441. 478. ■

Jeanne de Bretagne, Cdmcesse de Penthie-

. vre, col. 2. 4. 197. 2x3. 480. 481.

Jeanne , fille naturelle de Richard de Bre

tagne 1745. .'• ■„

Jeanne , fille naturelle du Duc François I,

; col. 16^6. Ì708,: •> • 1 i . .. .

Jeanne, fille naturelle du Duc Pierre tì.

col. 170s.

Le Jeay , col. 1302.

Jegado , col. 1 643.

Jegolin , col. 67 1.

Jegot.col. 483. .

Jegou , col. 436. 1x09. 1311. ..V

Jegauzat , col. 672. ■ "1

Jehan, col. X09. 156. 434. 669. 67t. loie.

ici 1. 101?. 1016. to68. 1085. iioS.

Jehanneauz , col. 669.

Jehaanic, col. 671.

Jehan ni ii , col. 210. 66$.

Jehannou , col. 1573.

Jenchin, col. 1307.

Jcndreau , col. 255. • V .i

Jersey , île soumise à l'ETÉque de Nantes ,

col. 707.

De Jeufosse , col. 908.

Le Jeune, col. 245. *6o. ^64. 737. 897.

\ 899.946,1013.1304.' ,

Jeux de hasard défendus dans les cimetières,

col. 1182. Jeu de la fouIle interdit, 1285.

Des Ifles , col. 605.

D'Illiers, col. 4x0.

llïs , col. 674.

Iliípoë, col 463.

Im haut, col. 61

Imbert , col. 1 97. ■ .< >

Impôts mis par les Barons fur leurs se Jets»

col. 526. par le Duc avec le consente-,

ment des Barons, 870. 117;. 138$.

D'Ingrande, col. 10. 31.436.1541.

Iaiíân , col. 967. 1014. 1637. 1644. 16S6.

17*5. .. ..

De lá Joe , col. 100p. V»yt*. Joue.. . '..

Johan, col.434- 669. 670. 67}. 8<i. 96%.

963. 916. ioio.

Johanneau, 605.

Johannic, col. 853.

De Joîgny, col. 324.

Joiaid, col. 103. ».

Jolis ou Jolis, col. ion. 1067. 1105. 1107Ì

Joland Comtesse d'Anjou , col. 947. 955.

Duchesse de Bretagne , 1137.

Jonchée, col- 16x5.

De Jonchiere, col. 1515.

Jondic , coL 673.

Jorce,col. 1x35.

jorquet, coL 436.

Jort, col. i jix* : r

Josse, col. 64. 185. 27*. 670. 671. 794,

797.965.1643.

Josseaume, col. 447. 993- 1085. 1086.

Josselin, coL toti lox. 173. in. 966.

1009. II97- 1306. 1579. • '■

Josselin , Evêque de Saint Malo , col. 379.

4x7. 4i8.43 9- í J8- >

Josset, col. 1068. 1304. I441. 1443. 170 S.

I7M.' • >

Josserant , col. 905.

Josso ,col. 169 1. c.

Jossou, col. 1 147* 1565. • 3

De la Joue^col. 101. iox. 173. 709.100s.

1136. 1728.

Jouarde , col. 1 88.

Joubeau , col. 1010.

Joubela, col. 1305.

Joubier, col. 65s* .

Jouce,col. ioix^ j .,»,

De Joué , col. 875. 899. 901. 946.

Joueaux , col. M98.

jouet, coh 1307.
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Jouguét , col. I 86;

Joucher, col. 13 in

Jouin.col. 1 312. 1631. 1635.

poulain, col. 252. Ì57. 101 1.

Jouneaux , col. 960.

Jourdain & Jourdan , col. 209» 246. 254.

460. 463. 67}. 95y. 990. 1016. 1086.

1309V

jourel, col. 1 306k

Jours, col. 1259.

jouvence, col 304»

Jouvenel, col. 1399.

le Joay, col. 898.

Isebeau de Bretagne Duchesse d' Anjou,col.

947. noi. 1149. iifiy.

Isa: eau deBreragne Comtesse de Laval,

col. 1242. 1538. 1560. 16 14.

Ifâbeau d'Ecosse Duché de Bretagne , col.

15 57- 1617.1618. 1629. 1646. 1674.1675.

IÍS7.I757.

D*lffer,coi.*7f. S9U

Iseust,col.i86.

De l'Ifle, col. 188. 205. 204. 20*. 208.

254. 47S.481. 5 2 74 606. 609. 641. 642.

643.' 909. 9Í9- 9*7' 9%7 II47- 1300.

1569.H77. 1579. 1616. 1671. 17iô\

t)e í'Isle-Bouchard , col. 609.

D'isllgny , coi. 263. 604.

Juas, col. 250. 256. 264 468. 469. 470.

Du Juch, col. 29» 100. 104.187. 188. 209.

àio.214. 4io.4lí.4I''.4io' 434- íï4<

557. 649.705. 708. 710. 731'762. 830.

847.851.865.871. 87<-*79- 881. 885.

896. 899-900. 913.946.947.978.980.

p8 i.iou. 101 6. 1 042. 1043. 1060.1 06 5.-

1CÍ4. IIT2. 1149. 1166. II95- 11O0.

IlOI. 1222. 1223. 1224. 1133. I270.

1313. 1568. 1604. 1614. «627. 1643.

1645. 1573. itfáf. 17"> I71J» Ifit.

1725. 1728

Jucon , col. 245.

Judée, col. 188.

Juet, col. 1690. I74Í-

Ivette, col. 730. 827. 847- 87s. 897. 898.

950. 980. 98 >. 102 1. 1042. 1061. 1065.

1084. 1096. 1191. Ï212. 1231t. I26O.

I2Ct2. I270. 1332. 13^4- 1372. I373.

1396. 1604. 1605.164"].

Juhel, col. 277. 650. 687. 68p.

Juge, col. 6ií.

Jugon, col. 15 iy.

Jule, col. 672.

Julien , co!« 986.

Julienne , col. 1305.

De Jumage, col. 597.

De la Jumeliere, col. 1338.

De JupiUes , col. 527. 608.

Juquel, col. 13 1 2.

Juquet , col. 1307.

Juridictions de Bretagne & leur ressort, col.

450. Les Juridictions épi (copale» ressor-

tissent au Parlement du Duc, 45 8. Juri

dictions ecclésiastiques ,365. 494. seine

contre ceux qui les troublent, 365. Les

Clercs ne doivent plaider devant les Tri -

bunaiix séculiers, 493. 494.

Jureurs & peines portées contr'eux, col.

Juremens défendus par le Duc Pierre II.

col. 1582.

Dejuíel, col. 101. ro2. 104.670. 671.

673. 674. 696. 721. 962. 974- U94-

De Jufet, col. ioi, 172. 1K9- »oj. 205.

206. 209.246. 255. 988. 1009. 1559.

1613.

De la Juste, col. 964.

Justice , col. 611.

Justices patibulaires, col. 1291.

Juton, col. 262.

Juvence, col. 533.

De Juvigny, coL 1 85. 605,

K.

DE Kaer, col. 380.468.705. 827. 8-30.

831. 1014. 1060. 1108. xii 3. 1127.

1129. H47- ri73. »J7». 1394. 141 »•

1567. 1573* «6oy. 1626. 1643. 1673.

karadeuc, col. 380. Foit^Caradeuc.

De Kallac , col 103. 204. Vtiex. Callac.

De Kallein , col. 101. 102.

De Kalleoo, col. 206. 4» 7.

De Kallern,col. 104. 17 1. 180. 205. 246.

Kamerier , coi. 928.

De Katbraz, col. 101. 102.173. *?3- 205.

206. i09. 246. 255.

Kariou, col. ioi. 649.

De Karlec, col. 527.

Karmarez , col. 918.

De Karron , col. 29

Karpenquat, col. 203.

Le Karvier, col. H28.

Le Katel , col. 492.

Des Kays, col. 604.792.

Keilheet , col. 911.

De Keitnerch, col. 1060. 1193. 1123.1261.

1568. 1571- M79- i6+6> 1673. *M3«

1/14. 1716. 1724.

De Kenmars , col. 437.

De Kenecquen, col. 1871

Keracabout,col. 1013.

De Kerardelec, col. 8524

De Keradeuc, col. 573.

Keradien, col. 188.

Kerados , col. 962.

De Keradouet, col. 1014.

De Keradret, col. 1132. 1134- 1727.

DeKeradreux , col. 1061. 1235. i26r.

1367. 1559. 1606. 1626.1631. 1634.

1643. 1685. 1716. 1756.

Kerahel, col. n 74.

De Kerahez , 1068. 1 1 23.

Keral,col. 1013.

Keralay, col. 276.

DeKeraldanet,ool. *8. 10I4. 1311.

Keralainaig, col. 188.

De Keralen , col. 33. 203. 245. 260. 672.

DeKeralio, 898. 1067. 1069. 1084.

De Keraliou , col. 279. 2S0. 1 19$. 1714.

De Keraiven ,col. 4?4-

Kerambeliec , col. 1013.

De Keramenou, col 898.946.

De Keramïoo , Col. 51.

Keramor.ou , col. 1206.

Keranbetnec, col. 522.

De Kerancam , col. 434.

Keranger, col. 1580.

De Kerangiaz, coi. 913.

De Keranguen , col 85 2. 968.1066,1067.

1069. 13 10. 1 3 1 1. 1 562.

Kcranlen, col. 1013. 1014.

De Keranlouet, col. 19. 64.

De Keraumanach, col. 278.

De Keranmanou , col 10 12.

De Keranmel, col. 434.

Keranminiou , col. 979.

Kerannours , col. 672.

De Keransquer, col. 187. 372. 2006.

DeKeranrais, col. 214. 277. 278.546.

746. 850. 1014.

Kerantez , col. 1 206.

Keransevet, col. 1 1 88.

De Keranvart, col. 671.

De Keraouré , col. 147*

De Kéraouys , col. 104.172. 173.103.

105.2061 209. 24.6. 255. 796.

De Kerargrest,col. 1306.

Kerarhel, col 1008.

Keraroo , col. 671.

De Kerraoul,col. 1014.

De Keraseoet, col. 31. 101. 104. 173. 203.

205.209. 246. 25^. 1301.

De Keraíquer, col. 1088^1312. 1562.

Keralêu, col. 1016.

De Keraubaels, col. 978-

De Keraudren , col. 1015. 11 °'«

De Kerautrras, col. 1 148.

Keraufrao, col. 1015.

Keraujan, col. 960.

De Kerauíquer , col. 993 •

De Kerautret , col. 315. .

DeKerazret, col. (60.982. 1195. 1562.

1604. láof. 1606. 1627- 1646. 1689.

1777"

De Kerbarner , col. «74.

De Kerbedec , col. 1 309.

Kerbellanf , col. 187.

De Kerbellec, col. 672. 1309.

Kerbenalec , col. 671. 672.

Kerbengual , col. 105. 207.

Kerberven , col. 187.

De Kerbiguet, col. 909. 911. 914. j^,

1013.

Kerbol, coL 674.

Kerbonguet , col. 189.

De Keiborgne , eol. y 66.

De Kerboulart , col. 1065. ioéS. tel*

10S8. 1 104.

Kerbouric , col. 13 II.

De Kerbout, col. 969. 979. 1088.1195,

1107 1108. 1513.

De Kerboutier , col. 671.671.674.

DeKerbu,coi. 1307.

De Kerbuns, col. 673.

De Kerbuzic, col. 13 11. 13 12.

De Kercan, col. 1013.101s.

De Kercaro,col. 705. 85».

De Kerchrist, 1605.

De Kercoent,434. 1013. 1108. IVj.IJlii

1635. 1746.

Kercoet.coL 1307.

Kercozon,col. 1308.

De Kerdalen, col. 100. 104. 173.104,:;;

20S. 246. 254.

De Kerdaniel , col. 1014. 1310.1311.

Kerdaniou , col. 672.

De Kerdano, col. 279.

De Kerdeffrais, col. 246.

De Kerdiguan , col. 1014-

De Kerdoret, col. 674.

Kerdour, col. 434.

Kerdrin, col. 673. 674.

Kerdudonaay, col. 1309.

De Keredern., col. 278.

De Keredy , col. 276.

Kerelou , col. 674.

De Kerem. ellec, col- 13 II.

De Kerempert, col. 97í.

Keremprovost , col. 1 3 1 o.

De Kerenborgne , col. 907. 101}. tiii»

1 107. 1165. 1173.

De Kerenbartz, col. 1 108.'

De Kerencarn , col. 1 1 1 1 .

De Kerencoet, col. 1311.

Kerençoz, col. 13 11.

De Kerendenech, col. lili.

De Kerenglas, col. io88.noí.m7-I"4<

1 206. 1 3 1 1. 1 646.

De Kerenglois , col. 907.

De Kerengoz , col. 1309.

DeKerenguen, col. 1066. vmi Ken*

guen. ,

De Kerenlouet , col. 33.

De Kerenmezel , col. 979.

Kerenmoel , col. 673.

Kerennez, col. 10 14.

Kereneton , col. 1305.

De Kereaevenez , col. 1 1 48-

Kerennie, col. 1635.

Kerenno , col. 1726.

De Kerennou , col. 70S.

Kerenor, co. 1014.

Kereoíperz , col. 1 3 1 1.

Kerepoul, coL 1015. . .

DeKerenrais , col. u. 816. ,0";

1293. 1310. 1312. I3i6.iîí8- *W

1673. K««x Keranrau.

Kerenroux , coL 1105.

Kerensel, col. 1014.

Kerenten , col. 978.

Kerentorun , col. 673.

Kereren, col. 1 10S.

Kerestault, col. 674.

Kerezen , col. 1 1 06.

Kerfunten, col. 206. 209.

De Kerftli,col. 67 3.

De Kerfildri , col. 434.

De Keiflou.col. *io. 1728. 1777-

De Kersulic , coi. 1 5 79'

De Kergadio,coL46».74í.9»*-IUI'

DeKergadiou, col. fil» 9* fr 9*+ V£
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9î9- 1014. 1061. 1066.1067. 1069.1088.

II09.

De KergalouTen, col. 1013.

Kergambredou , col. 460. 46;.

De Kergariou , col. 434. 993'

Kergent , col. 1311.

Kergeziquel, col. 674.

De Kerglaz, col. 1575. 1606. 1617.1689.

De Kerglé, col. 1505.

De Kergoal , col. 1 1 89.

DeKergoez, col. 88. 177. 9 f 9* ioî4*

Kergolonec, coL 1005.

De Kergorlai , col. 13. 17i. z7ji.7i1.7l3*

7i4' 7i6. 1097. 1615. 1673.

De Kergomar, col. 179.

De Kergonac , col. 1 3 1 1.

De Kergonau , coL 875. &99- loSf.

nji.

DeKergou, Col. £71.

DeKergouet, col. 517.708. 1*14. .173.

168?. vtitx. Kergoet.

Kergouezou , col. 1014.

De Kergourchin , col. 967.

De Kergourgant , coL 674-

Xergoumarch , col. 13 1 1.

De Kergournadech , col. 188. 614. 615.

871.967. 1013; 1061.1090*1105.1108.

1 109. 11::. 1136. 13I2. 1313. l}9z-

ï4J7._

Kergouriou , col. 1 10. 6 74.

De Kergraizet, col. 7 11.

De Kergrazez, col. 583.

Kergzem , col- 673.

De Kergrist, col. 651. 1013. 1616.

De Kergroezez , col. 1 88. 964.

De Kerguon , col. 434.

De Keiguech, col. 1014* i$*i«

De Kerguegant, coi. 434. 688.

Kergueguen , col. 672.

De Kerguelen , col. 1 ] 1 1,

Xcrguelenon , col. 1 1 73 •

De Ktrguen , col. 1108.Ì311. ij8o.

De Kerguenec, col. 1; 14.

Kerguer, col. 10 1 5.

Xergueriec, col. 67*.

Le Kerguez , col 18?. 103. lof. 207*

Xerguezai , col. 1066. 1067. 1069. ii7Ì*

De Kerguesec , col. 1195. 13 n.

De Kerguezengor, col. 1 \\6. 137*. 1438.

1577» 1604. 1617. 1643. 1 685. 1687.

1689.

Xerguiffinen, col. 1714-

De Kerguiliau , col. 8 u. 157?.

De Kerguiniou , col. 1. 3. 4- 30- i46.lj^i.

De Kerguiris , col. 674. 674.831. 8*75;.

■897.912. 979. 1 061. 106$. 1066. 1067.

1069. 1074. 1117. 1118. 11 74- 164Í.

1106.

.De Kerguifec, col. 1008. 1206.

De Kerguisiau, col. 64. 1580. i7x7>

Kerguiun, col. 10 14.

De KergUont , col. 1 306.

Xerguinni, col. 434-

DeKerguz , col; 434» 67r- ÏO.4. '310'

13TL

Xerhaer, col. 131 í.

Xerhamon , col. 460. 464.

Xerharíc,col 10 15.

Xerhoet,col. 513.

DeKerhel, col. 1139*

De Kereheuc , col. 4} 1. 468. 470.

De Kerhezre, col. 673.

De Kerhiec, col. 434.

Xerhildri , col. 1 3 1 u

DeKerhoc, col. 910.964. 1050. 1066.

1067. 1069.

De Kerhoent, col. y6i. 1 56" 5. 1 64 .]. 1674.

1711. 1728.

Kerhouenner, coL 674.

De Keraoul , col. 1 o8>. \

De K 'riber , col. 188.

De Keriec, col. 671. 789;'

De Kerilfín, col. 960.

De Kerígen, coL 1 140. 1174:

Xerjacob , col. 1016.

Xerjosse, col. 671.

•P&EUVES. Timt IL

De Kerígny, col. 906.

DeKerigo ou Kerigou, col. 964. H°f>

1107.1173.

DeKerimel, col. 13. 2<f. 16. 19. ji. 64.

81. 101. 101. 173» 185- 214. 215. 218.

119. 134. 178. 348. 371-38°. 383. 446.

448. 48I. 486. Jlì. Í2I. 9*8^IJ71.

' M87-

De Keriniíàn , col. 1 10I.

De Keribul, col. 33.

De Kerifoet , col. t}7i«

Kerilon , col. 11 08.

Kerital , col. 7JI.

Kerivalen, col. 673.

Keriago n , col. j 01 3.

De K erla □ , col. 106. 673.131*.

De Kerlaoguan , col. 1005-

Kerlasioti , col. 9 • z.

Kerlavou , col. 10 1 4.

Kerlean , col. 1014. 1580.

DeKerleau, col. 1107. 1209. 1307. 173 3-

De Kerlech, Col. 1014. 1565. 1 í 68. 1674.

I711.

Kerledrou, col. i 108.

De Kerlenroux, col. 1014»

De Kerleoa, col. 1108.

Kerleoux , col. 1 105.

De Kerlesten , col. 10 14.

Kerleveden , col. uz8.

De kerleveric , col. 961.

De Kerleviou , col. 1 87«

De Kerlezou, col. ioi4«

Kerliesson , col. 246.

De Kerlimier, col. 1*3*.

DeKeilivier, col. 187.1606. 1716.

De Kerlaoú, col. 1014. DeKerloen,ioi4*

De Kerloenan, col. 1061.

De Kerloagueii , col. 967. 1013. 1066.

1088. 1174. 1231. 1371. ij97> i4'i.

1617. 1628. 1646. 1689. 1716. I7»8.

I74tf-I74f.

Kerlohou , col. 101.

De Kerhoulin , col. 1013.

De Kerlogoden , col. 1 108;

Kerloíquant, col. 1723.

Kerloustânt, col- 1309.

De Kerlouan, col; 989*

De Kerlouárnec , col. 96Ì.

De Kerlozreuc, col. 852.

De Kermabon , col. 671. 673. u 48. 13 il.

De Kermadion, col. 671. 687. 688.

Kermalen , col. 101.

De Kermalou , col. 146.

De Kermaon , col. 1014.

De Kermarquer, col. 246. 255.671. 907.

918. 13 10. ijii.

.Kermaqulan , col. 67 1.

De Kermarec , col. 709. 10S8.1311.

De Kermartin , col. 76. 82. 511.

De Kermathean , col. 674. 967. 969.

DeKermavan, col. 175. 708. 967. 978.

981. 1061. 1067. 1131,1134. 1166.

1195. 110s. «133. 1235. 1312. 15-68.

1604. 1605. 1606. 1627. 1619. 164t.

1646. 1651. 1673. 1688. i7*í- I7Í*.

1^78.

De Kermellec, col. 173. 6*7 o. 875. 897.

910.915. Û46. 968. 969. 978- 979.981.

999. 1013. 1060. 1065.1066.1*7.1069.

1070. io75- 1084. 1096. 1104. 1105.

1107. 110B. 1113.1118. 1131. 113s.

Ì139. ÌI5I. H64. 1173.1174* II90.

1195. 1101. 1205. 1206. mi, 1214.

1131. 1249. ,l5P- 1*70. 1,193. '30î-

13 II. 13 II. 1313. 1310. 1619.

De Kermelleuc, col. 101. 101. 103. 203.

105. 206. 109. 146. 151. 255.709.10^

De Kermelin , col. 1107.1310.

DeKerrtieQ ,col. 674. 1013. 10S4. 1174.

1194. 1310. 1316. 1579. 1580, 1581.

1615. 17I7.

De Keimené , col. 1 3 6. 669.

De Kermeneo , col. 187.

Kermener, col. 1016. ( ,,,

De Kermeoguy , col. 1091 iió. 436. 96s.

987. 101;. 1 188. 1309.1310-1311.

De Kermeno, col. 8? 1. 1008. 1 087.1089. 1

i;io. 1316.1513. 1746. , ,

De Kermerchou , col. 967. 1006.

De Kermere , coL 187. ;

De Kermerech , col. 1615. 1716.

De Kermeret, col. 986.

Kermerchat , col. 434.

DeKermerho, col. 1605. 1743. lg^o.

De Kerrnerien , col. ,103. 107. 246. 25 s;

1013. 17 14.

De Kermetho, Col. 1685.

De K ermeur , col. 1 1 94. 1 5 79-

Kermeznaut, col. 964.

De Kermezic , col. 434.

Kermoulan , col. 1013.

Kermoel, col. 674. -j£o. 1371.

De Kermoisan, col. 177. 27?. 434- .466.

478.481.486. 6yo. 852.1014* H48*

139?- 1393- '44Î-

De Kermoran, col. 649.

Kcrmoul, col. 1087.

De Kermulon, col. Ì06.

De Keroalot, col 101.203.105.107. 109.

De Kernarin, col. 104. 173-

De Kernasseuc, col. 203. 207*

De Kcrnean , col. 867. 868.

De Keraech, col. 850. . , ' ;

De ïernechriou, col. 796.797. 848 1013:

1061. 1193. 1109. 1309.1310. 1312*

1689.

De Kernëchusiaó , col. 1005. 1 3 1 2.

De Kerneen , col. 846.

Kerneniguen, col. 1309.

De Kerneques , col. 1231.

De Kernefer , col. 1089.

De Keinevenoi , col. 33,1086. 1087,1089.

1113. 1 309. 1311.

Kernezi col. 673.

Ê'e Kernezre , col. 556;

ernicol,coI. 1716.

Kernien , coL 963. „

De Keraigues , col. 87s,

Kernigou , col. 10 13.

DeKernigouz, col. H7*.

Kernìsac, col. 1013. P»>«* Guetuilâc

Kerniíàn , col. 1 10 3.

Kerniíîn , col. 1014.'

De Kernost , col. 5 16.

Keroaieuc , coL 1015,

Keroal, col. 1 0.0.

Kerobars, col. 672.

De Keroeoou , col. 33.

De Keroefec,col. 1717*

Keroihafi, col. 434. .

Keromebel, col. 1013. .

De Keromen , col. 1 j09<

Keroguy, col. 1309.

Dekeioneuf, col. *69\ 483- 487. fit*

i%6. 557. %76i 580.581.641.642.643.

705.710.734.735. 740. 1014- 1048;

137*.

Keroret,col. 1013.

Kerorin , col. 1013.

Kerorphil , col. 1015.

Kerolen, col. 1108. .

De Keroteo , col. IÒ90.

De Keroualen , col. 255.

De Kerouartz, col.911.913. 10I4*

1561.

De Kerouazouay, col. 10 1 4*

Kerouben , col. 674.

Kerouet, col. loi).

Kerouegues , col. 1014.

Keroueat, col. 911. 1013:

K-rouhennet, col 674.

De Kerougui , col. 434.

DeKeroulas, col. 556. 711. 85Ó;

De Keroulai, col. 296. 301. 456. Ii48.'

Kerouran , col. 1 108.

De Kerourçqf, col. 8 56* .

Kerouzaban, col. 10.14.

De Keroufault , col. 673. 1107. 1311.'

De Kerouseré, col. 87 s. 807. çooi 94&1

979. 1013. 1014. 106^. 1061. 1065Ì

I066. 1067. ÏO69. I0J4- H94" iioy.

1231. 1159. 1Ì69. 131*. 1673* *7»J*

1718. 174*.

DDDOd.
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De Kerouíïere, col. 1619.

De Kerousy, col. 1105.1107*

De Kerouxin, col. 1305

De Kerpest, col. 1 108.

Kerperiou , col. 850.

De Kerpezrou , col. 1311.

Kerprigent, col. 434.

Kerradail , col. 1 307.

De Kerraoul, col.sf?. 967.

Kerrergant,col. 1308.

De Kerrenech, col. 1307.

De Kerret, col. 967.

De Kerreuc , col. 1005.

DeKerriec, col. 671. £73. itfSj). 1716-

1745. 1014. 1 174- 1758.

De Kerriou, col. 797.

De Kerrouault , col. 13 7 3«

Kerroement , col. 1 3 1 1 .

De Kerroet, col. 1108.

Kerromp , col. 1014.

De Kersalaun, col. 1108. 1632. 1635.

De Kerselic > col. 1508. 13 1 1.

De Kersaliou , col «4.114 218.134. 179.

434 5 \6. 5 iî. 796. 87Í. 888. 807.957.

979 5003. 1014. 1060. 1065. 1084.

1089. 1105. 1112. 1148.1173* 1174.

1201. 1206. 1134. 1135. 1193. 1194.

13 1 1 . 15 59. 1630. 1711.

De Kerfàudi , col 10 16. 13 Ix.

De Kerlausen , 13*1 a.

Kersefredour , col, 109,

Kersennec, co!. 1013.

De Kerserach , col. 1013.

De Kersi, col. 1714. 171$.

Kerlorin , col 1015.

Kerstrat. col. 1014. 1108.

De Kersulguen, col. 1014.

Kertangui , col. 1014. 1106. 1108.

Kervalay, col. 1309.

De Kervalen , col. 104. i73« 105. 109. 189.

14Í.

De Kervafîc , coi. 1147. 1174.137». 1373.

1395. 1604. 1605. 1617. 16*8. 1643.

1685. 1725.

De Kervastar, col. 434. 113 j.

De Kervelic, col. 67Ì. 847.

Kervedou , col. 674.

DeKervenoy, col. 178. 434. 67U

De Kervennou , col. 671.

De Kervent , col. i%\x.

De Kerverien, col. 205.

De Kervera , col. 1131.

Kervestin, col. 101Í.

Kervet , col. 1014.

De Kerviel, col. 674.

Kervillih m , col. 434.

De Kerviniou , col. 1174.

Kervisiau , col. 1105.1309.

Kervomen,col 1013.

- Kervo7.oret , col. 1013.

. Kervenbernet, col. 513.

De Koancoetinquern, col. 7S6.

DeKurden, col. 517.

J_v Abat , col. 6 4 3 . 8 14. 1 5 j 8.

Le Labour , col. 941*1174.

Labouric,col. 176. ■ > .

Du Lac, col. 1086.

Lâchever, col. 1310.

De Lacier , col. 159. .

De Lacoa , col. 986.

Le Lagadec , col. 6 74.

De Lage, col. íif.

De Laguillen , col. 161 3.

Lagout , col. 470.'

De Lalain, col 1171.

De Laleu, col. £10.

De Lahurs, col. 608»

Laiet , col. 64. 145.

Laillé , col. 116. 979«

Laignel,col. 514.517.

De Laignie, 863.965.

Xain, col. 1011.

De Laistre, col. 643. 860.

Du Laissy, col. 2 59>

Laiz , col. 1015.

Lamballe démoli, col. 1031.

DeLamballe, col. 1305.

Le Lamballais, col. 1148. nS%.

Lambert, col. 385. 409. 411. 468. 470.

610. 1006. 1635.

Lambeselec, col. ioij.

De Lambili, col. 1105. 1106. 15 80. 1631.

Le Lambou,col. 599.

DeLamboul, col. 517. 862.1105. 1107.

1613.

Lame, col. 1087,

De Lameon , col. 613.

De Lamet, col. 17^7.

Lameur , col. 1103.

De Lamorgam, col. 178. 1013. 1107.1604*

1643. 1685. 1690. 174 1. 1758.

Lamoureux, col. 671. 743. 1575.

Lampe , col. 1520.

Lampezre , col. 1 5 6t.

Lambret, col. 209. 146.

De Lancastve , col. 241. 529.

De Lancé , col. 1001. 108 ;. 1711. 17*5.

Lancelot, col. 671. 1085.

Lancem,col 528.

Laacemen , col. 591.

Laticet , col. 672.

De Lanchan, col. 47t.

Landal , Baronie , col. 857.

De la Lande , col. 64. 81. 10t. 101. 104.

172. 185. 103. 205. 106. 108. 209. 246.

255. 263. 275.178.279. 4 .0. 434.441.

448.47*. 486. 527. 588. 5 90. 673. 708.

7I6.73Í- 736-775.784. 791 795-797.

817. 810. 864.865. 871.875. 881. 896.

897- 899. 9 \- 910.91}. 916. 918. 946.

951. 964. 980. 994.998. 1002. 1014.

1051. 1060. IO65. 1067. 107t. 1084.

IIOO. 1103. 1 105. 11 07. 1108. 1130.

1148. il6l. I166. 1171. 1106. 111/.

1111. 1123. 1224. 1131. 1270. 1302.

1308. 1309. 1310. 131 1. 1360. 1571.

IJ7f. «577 IJ79. 1580. 1643. 168$.

x;i|. 1726. 1790.

Landedcuc, col. 1016. 1311.

La Lande-repose, col- 599.988.'

De Landeiu, col. 161f.

Des Landes, col. 605. 1002. îlot.

Landelandebort,col. 204.

Landeleau, col. 10 15.

Landelle, col. 1604. 1605. 1627. 1629.

1643. 1646. 1689. 171 1. 1 7 28.

De la Landelle, col. 1008. 1233. 1396.

1412. 1605. 1689. 1727.

Landelec , col. roi 4.

De LandeIoy,col. 1687.

Landevin , col. 185.

DeLandevy, col. 81.83. 185. 190.244.

245. 256. 260. 381. 387. 388. 397. 410.

526. 517. 7II. 1*77*

De Landerneau , col. 101.102.104. 173.

189. *o5. 107. *ÏJ*

Landi vií'uu , col. 1312.

Landois, col. 1756;

Landrenen , col. 1580.

De Landres , col. 420.

Landry , col. 603.

De Landugen , col. 275. 687. 1086.1 147.

1305.

Langalla, col. 1743.

De Langala y, col. 256.

De Langan , col. 187. *i6. 276. 43^.

655.987- 990. 1104.1105. 1I06. 1147.

1149 1206. 1 223. 1304. 1305. 1313.

De Langay, col. 456.

De Langevinaie , col. 197.

De Langle , col, 670. 74*. 743- 87s. 897.

1084.

Laoglois , col. 9 1 3 • 967.

Langoriant, col. 1 24. 1728.

tangos, col. 10s.

Da Langoez, col ^79. 1107.

De Langoeznou , col. 1066.

Langoezou, col. 1088.

De Langouedour , col. 1014.

Langourla, col. 1014.

De Langue , col. 8 1 .

De Languedoc, col. 610.

De Langueffoet, col. 646.

Languenan, col. 77.

DeLangueoez, col. 9. 25. 64. 103. !7j,

203. 205. 207. *09.66o. 710. 74Í. 7íj,

910. 96S. 1014. 11 04. 1107. 1139 n7j,

1235. 1604. 1605. 1617. 1619. 1646.

1714- '7**« 1725. 1728. 1778. 1794,

Langredoife , col. 204. 207.

La Languille, col. 409. 1613.

Lanien, col. 1010.

De Lanloup, col. 1308. ijji.

Lanloz , col. 1 o 1 4.

De Lanne, col. 997.

Lannelle , col. 1439.

De Lanner, col. 1259.

DeLannion, col. 33. 38.66. itx. iîj,

191- 174- Ï85. 380.388. J9î.44í.48i!

710.802 884. 891. 894. 901.967. 97I

999. 1066. 10^3. 1084. xioo. noj!

II08. I138. II67. I173. 120fi. Uíj,

1298. 1311. 1312. 1438.

De Lannoan , coi. 1 87. 1 106.

Laonoarin , col. 988.

De Lannoueznoa, col. 959.

De Lanros.col. 434. 1188. 1646.171!.

Lanruault, col. 437.

Lanselhoioe, col. 491.

Lansijuier , col. 1759.

Lantcnac, Abbaie , col. 927. 1146.

Lantier , col. 188.

De Lantivy, col. 277.671. 673.

Lanvaigne, col. 11 97.

DeLanvalai, col. 192. 214. 256.175,

176. 279. 383.384.386.387.388.391.

39t. 1061. 1103. 1396. 1411.1574.

1580.

De Lanvaux, col. 99h 994. 1006. Ban

nie, 1566. : 571. Abbaie, 846.

Le Lart , col. 67 r.

Larderay , col. 387. 989.

Du LarJic, coi. 1016.

Le Lardoux, col. 6S7. 1008. 1 197;

De Lareii , col. 260.

Le Largez, col. 1088

De Largis , col. 90J.

Largot,col 672.

Le Laris,col. 1087.

De Larlan , col. 671.672.15132

De Larmor, col. 674. iju.

De Larmouet, col. 90+. ,

De Lafnic, col. 1 303s

Iasnier, col. 61 y. '

De Lassé, col. 602.

De Lassier , 244. 10S6.

DeLassy, coL 1.61. uof. iioí. 1715;

1716.

De Latïmer, col. 9%. 97. 241. 319-

De Laval, col. 13. 25.55. 77- 81.87.17>:

217. 233. 234. 273- X74- i7f. 1*8.301.

303 311.332. 371- 37P- J84. 38S.397.

410. 469. 497. ï 12. 529. J4°- Í4Í- 54<-

J 50. 5 53. 5 57. 578. 5 8Í- r«7- J»»- f»9.

642. 66t. 663. 664.701.7n- 735- 736.

744.74s; 761.778. 8lí. 818. 916.950.

961. 964. 984. 1000. icxr. 1033. 1060.

1085. IIÍ9. 1222. 1214. 1130. I13I.

I233. 1134. 1235. 1*4*. •*'!■

116a. 1171. IJ41. 1373. 139Í- 1419-

1452. 14^3. 15 19. IJ21. 1546. I560.

1J64. 1570. 1571. »f7*. If74- Íj8l.

1606. 1626. 1617. I<i9- Iú37. ICÎ+J.'

I645. I670. 1Í71. 1671- I673.I675.

1677- I685. 1688. 1689 1709. 17H>

1717. 1725. I73J. 1739. »M3- '74f.

1756. l->58. 1763.

Lavelat, col. 1308.

De Lavende , col. 6of.

DeLaunay, col. 19. 3°- 101.10x.1ef

172- 173. 188. 203.204. 206. xoy.tif

xi6. 146. 248. 150. 253. 154- ií7. lít.

X76. 277.415.420. 436.437.471- f

669. 671. 671. 674. 960. 967. ji7».

nIoii. 1011. 1014. 1015. 1047. loi(7-

ïc88. 1104.1106. 1139.117*. "74-

IioS. 1116. 1304. 1306. Iv07- ij°9.

Ijio. 1312. 1368. 137*. 1510.1538.
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1^74. If77. If8c. 1604. \6z6. 1627.

1618. i«3 ç. 1643. 1646. 1684. 1687.

1689. 1690. 1705. 1710. 1711. 171».

1713. 1715. 17**. 1714. I7*í- 1716-

1717- 1718.;

De Launoy , col. 104. 108. 14s. 478. 43 6.

f17.610.p04. 915- 916. 960.965.986.

1006. 1007. 1008. 1009. Hit. 11 14.

1306. ijii. 1311.

Laurens , col. 259. 670. 969.

Laurens de FaveElu de S. Drieu, 104.

Laurensia, col. 9(0.

De Lautrec , col. 910. «

Le Lay,coI. 20. 278. 910. 911. 167. 979.

1015. 1089. 1194. 1113. 1114. 1307.

1308. 1309.

Layecourt , col. 1004.

Layet , col. 64. 255.1

De Layeul , col. 1340.

De Lebiest, col. 446. Voytx. d'Elbiest.

De Lebret, col. 619.

Ledioreau , col. 1016.

Ledirot, col. 1016.

DeLeebloy, col- 966.

De Leespaíè , col. 907.

Leet,coI. 100. 101. 104. 173. 403. 205.

206.109. ifi. 264.447.903.910.915.

979. 1090. 1 206.

Leffet, col. 669.

Legaigen, col. 5**.

Leguel, col. 1016.

Lelunnan, col. 673.

Lehet, col. 965.

De I eheuc, col. 187. 1758.

Du Lehouc, col. 37t.

Leindet , col. 672.

•Leintalle , col. 959.

De I.eirernay , col. 2 f 7.

-Leis , col. 1012.

De Leleval , col. 610.

Lemboul , col. 1 6S5.

Lem 'ou , col. ^46.

De Lemur , col. 2*7.

ieiiard , col. 1013. 1 108.

Lennit , col 1303.

'De Lenouan , cbl. 11 04.

De Lemilliere , col. 609.

Lensart , col. «14.

De Léon, col. 9. 25. 32. 59. 68. 7«- 77-

83- 182.187. 182. 198. 31». 511.513.

523. 617. 658. 697. 691. 7if7i4. 8j9«

850.852.909 910. 91». 964. 967. 971-

ioc9. 1193- "*7« li°3- lì°6- *3Í4*

J794'

Leonel, col 1 307.

Le Leannais, col. i8í. 176. 461. 1306.

1437.

Lequen, col. 1233.

Lerion , col. 459 463.

Lerneloux , col. 697.

De Lervolou, col. 205.

De Lesanntt, col. 65 1« 908.

De Lescalouem , col ic6o.

De Lescaroux , col. 148. 5 18. 1396. 1411.

XC*o«. i'05. 1627. 1689.

De Lesc.iriez , coL 1371.

De Lescaut! , col. 245. 737. "4*. "73*

1 1 94. 1205. 1206.1223. 1131. 12.61.

• «70. 131s.

De Lescazneal , col. 1312.

Leschalle , col. 99».

Lefcoarn , col. 1015.

Lesoarnet, còl. 903.

Lescolier , col. 674.

De Lèscorre, col. 1010. 1108.

De Lescoet, 277- 959- i°87. 1105.
• íioí. no8. 1145. 1135. 1304. 1604.

1605. 1626. 1628.1646. 1685.1689*
• 1690. I7if. 17*8.

Leseot , col. 609.

Lescouble; col. 961. 1010.'

De Lesc^ulouarn , col. 167.3;

Lescourabil , col. io5.

De Lefruz, col' 850.

Lescl^ch , col. 1013.

De Leseonac, col. 1233.

De Leseonet , col. 9 60.

Leígraff, col. z 10.

Le Leflet , col. 1006. 1107.

Le Lefleche, col. 64.

De Lelmeleuc, col. 1631.

De Lesmenez , col. 576.

De Lésinez, col 840. 131».

Leíhanony , col. 674,

Leínare, col. 671.

LesnéjCol. 1738.

De Lesnen , col. 5. 10. 11. 81. 20J. 248.

164. 26*. 280.411. 527.735. 799.

DeLeíherac, col. 100. ij». 103. 173. 188.

20). 204. 206. 208. 246. 254. 2S0.436.

484. 504. 525. 548. 781. 819. 1008.

lotfi. 1570. 1712. ^

De Lefhet , col. 1011. 1088. 1513.

Leíneven , col. 671. 962.

De Lesnoen , col. 1011.

De Lesongar,col 210. 906. 993- 994. 14J8-

1579- 1604. 1605. 1605. 1627. 1646.

1689. 1728. 1777.

De Lesonnet , col. 911. 915. 1178. 1579.

De Lesormel, col. 911. 91*. 915. 963.1013.

1088.

De Leípault, col. 22.

De Lespinai, col. 243. 147. 148. 2*4. 264.

611. $65. 968.1010. 1104. 1107. 1301.

1304. 1505. 1363. 1550. 1635. 1711.

174L 1757. 1758. 1777.

Lesquaroux, col. 264.

De Lesqueien , col. 489. 1014. 1015.

De Lesquên , col. 104. 1386.

De Lefquerain , coL 100. 102. 104.173.

203. 104. 106. 208. 246. 254- 1015.

Lesquercou, col. 1006.

De Lesquervan , col. 10 1.

De Lesquevoec, col. 994*

De Lessars , col. 603.

De Lesl'crven , col. 203. 24 6. 355.

De Lessiart, Leziartou Liziart.col. 253.

248. 155, 164. 400. Ko*. 16x6. 1671.

1712. 1717.

De Leffildry , col. 96Ì.

Lestaio , col. 13 10.

DeLestang, col. 1 197.

Lestauf , col. 696. , .

De Lestenou , col. 730.

De Lcsieuc , col. yoo. 1019. ïo84- UJ*î

Lestez , col. 232.

Lestic, col. 1015.

De Lestier, col. 100 s.

Leflrac, col. 671.

De Lestre, col 608.

Lcstrenen, C0L1015.

De Lestrenic , col. 497«

Lestrimen , col. 526.

De Lestuon , col. 1 223.

De Lesiur, col. 17*8.

De Lesverzault , col-íi*. IÍ77«

De Leívy , coL 1173-

Lethodé , col. 116.

De Letic , col. 66 o.

Letil, col. 609.

Letrin , col. 671.

Levé , col. 674.

De LevUjCol. 1756.

La LeuUe.i coj. 333.

Leumaison , icol. 991*

De Leuroux , col. 90J.

DeLeustre, col. 1107.

De Leyeul, col. 527. ,

Le Lez, col. 1308.

DeLezennet, 1009. 130s. F»y** Lciânnet.

De Lezeret , col. 968.

Lezette, col. x-75-

De Lezignes , col.' 605.

De Lezinì , col. 673.

Libertés Ecclésiastiques & peines portées

contre ceux qui les troublent , coL 1 278.

Liboron , col. 1310.

Le Lienart, col. 609- 990-

De Liencourt, col. 613.

Le Lieour, col. 5 22.

Liesil;, col. 1559. iítj.

Lieues M Bretagne & leur étenïue ; col.

1588. . • •

Le Lièvre, col. 125 1.

Lieutenans Généraux de Bretagne, col: 78.

79» 1234.

Licier, col. 910. 912. 914. 91^.960.96^»

985. 9S7. 1046.

De Ligne , col. 102.

Lignen , col. 250.

De Lignou , col. 610.

Ligofnn , col. 67 1 108.

Ligue entre l'Angleterre & la Bretagne;

col. 40. 237. de Gien, 831. 4 . de la

Noblesse avec le Duc contre les l'enthie-

vres,col. 1060,

De Lille, col. 64.

Limaufin , 613. 96). 994.

De Limoye, col. 1198.

De Limur, col. iot.

Linart, col. 910.

De Linaye, 263. 605.

De Lindeteuc, col. 65?. 669. 670,675;

1260. 1261. 1299- 1307* If78.

De Line, col. 1305.

De L ners, col 993.

De Linieres, 65 184. 409. 419. J»7- 609J

860. 1438. 1643. 1685.

De l.innes , col. 101t.

Lion , col. 437. 609.

De Liquili, col. 1393.

De Lire-, col. 101. 102. 104. 173. 203;

205.206.246 25J. ncy.

Liíàscrn , col. 1013.

De Lisbo , col. 1014.

Lìileborne , col. 14001

Lisiardeu, col. 676.

Lifion > col. 916.

De Lil'quoeíen, col. 1312.

De Listeaux , col. 396.

Litivian , coL 64.. .

DeLitré ouListré.col. 87. 216.250.25^.

263 288. 402. 41;. 1305.

De Litry , col. 436. y n.

De Livoie, col. 250.

De Livrenniere , col.. 209. 246. 154. 436*.

De l u ris , col. 601.

De Livron, col. 275.

Loaiscl, col. .16.251. 614. 901 • 909.1 317»

1371. i?96. 154Í« i^J4- «Î64. 1574.

1605. 1606. 1644. 1651. 1674. 1686.

1705. 1708. 1709. 1714- ,7,7» 174**

172 5. 1 746. 175 ï.

Lobel, col. 216.

De Lobelle, col. f2 7.

Le Loch , col 116;.

Lochan, col. 849. ■

De Loch eux , col. 181.

De Locmaria , coL ï*. 459- 4*3-

Lodic, col. 1616. .

De l odieres. col. 248.

Loel, col. 470.

Le Loenue, col. 671.

De la Loere, coL 258. ijai* 1546. 16j«<

. 17IÍ»i

De Loet , col.

Loeze, col. 672.

De Loges, col. 24». 260.492. 603.606.

Loguet,col 2 7Í.

Du Lohat , col. 96t.

De Loheac, col. 214* 4«- 4*3- 4*4- 4*í*

778. 816. 1270. 164*.

Lohen, col. 526.

De Lohence , col. 246.

Le Lohennec , col. 1 1 07.

De la Loherie, col. 13*7. UP*. ■íj'*

1538. 1565. 1592.1600. rïof. 1637.

1644. 1645. 1686. 1690. 171*. 174**

1741. I746- '7Î3. 1674*

Lohodan, col. 964.

Lohoden, col. 1014.

De Lohon.col. i87>437- »J*»7.*îl<«

De Lohonguet , col. col. 249.

Loîart, col. 670.

Loier, col. 422.

De Loigny , coL 1396.

Lois , col. 60.7.

Loifeleux , coL 930.

Le Lombart , col. 918.987.

Lombert , col. 962.

De Lombertes , col. 250, s f 7. 265.
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tomme, co!. 1S4. 18s.

Lomolnier, col. 5 15.

Loocel , col. 188.

De Lonchamp , col. 40?. 60Í,

Lotie le , col. z 7 6.

Le Lonch, col. 454. 1718.

De la Londa , col. 491.

De Londencourt, col. 6f.

De Londres, col. y 80.

Le Long, col. 177. 180. 438. 441. 514»

7«8. 710. 737. 1015. ioií. 105 1. 1087.

11 07. Ijoy. I4IS, 1646.

De Longaulnay , col. 2-6. 1086.1107.

De Longingan , col. 25 9. 17t. X44.

De Longueville, col. 107. 547. 573.108s»

De Longues , col. 1143.

Longuefpée, col. 66 9.

De Longueval , col. 176. 178. 611.

. De Longuy , col. 918.

De Lonnerie, col. 10*4;

De Lonroy, col. 96:

Lopitalier , col. \ 2 3.

«De Loppriac, col. 20;. 20s. 207. 208.

246. 255. 67a. 673. 874. 1716. 1716.

Loppes , col. 993.

Du Loquet , col. 1008.

De Lora, col. 260.

De Loraille, col. 1488.

Lorchard , col. 101 f.

De Foré, col. 188. 10y.60r.n97. 1*48.

Lotener, col. 260.

Lorens, col. 10y.4ll.cii;. X<8o.

Loreole, col. 280.

Loret, col. 679. 976. 999. 1019.10u.10i1.

1145.1194. noj. 1113. 1153. 1305.

1313. 1396. 1518. 1538. M**. JÓ44.

1674 1675. 1607. 1714.1745»

Locgerai , col. 13 11.

De Lorgeril, col. 33. 1259. ÏJ05. 1411.

1 61S. 1629. 1716.

Loigerus, col. 671.

Lorges, col. 1005»

Lonent, col. 135.

Le Loriot, col. 6ix.

Lormennec, col. 109.

De Lorme, col. 116. *4f. 631. 7}9. 897.

Lormier , col. 8 s 1.

Lormoy , col. 436.

De Lornay , col 897.

De Lorraine , col. 1546. 1549. X72J.I759»

17*5. 1774»

De Lorri , col. 10:

De Lorrii , col. 600.

Le Lorrin , col. 540. »6o.

Du Lorroux, coL 1061. 1303. 157 1.

Du Lorrouer, col. 156.

LorvelouK, col. 1368.

Du I.orvier, col 145.

Lofinont , col. 409.

J-ofquefea, col. 131t.

De Loste ou de Louste , 101. 1*1■ 104.

173. 103. 105. 1307. 1 e«3 ï*

De Lotheis , col. 991.

Lorhey, col. 11 74.

Lothodé, coL 18 s. *7tVtI0S; 13731 151s.

Louai , col. 608 .

De Loúbertes, col. 2704

Le Loue, col. 109.

De Loucheules, col. 607Ì

Loueguen, col. 1 108.

Louenan, col. 696.

Louert, col. 513. 512.

Le I.ouet, col. 576. 730* 738. 740.964.

980. 1009. 1179. 1309. 1310.

Louhaudan, col. 911» 91 4.

Louis, col. 1015.

Louis Evêque de Bayeux , col. !•

Louis Duc d'Anjou , col. 1. 3. 49- 39*'

57*. 947. 1101.

Louis Comte d'Evreux , col. 174.

Le Loup, col. 149. 518. 671.961. 13 16.

» m.
De la Louppe, col. 187. 258- **■••

De Louraille, col. I464.

De Loutre , coL 1104.

I.ouvage , col. 101 1.

Louveau, col. 087.

De Louvein , col. 436.

Louvenan , col. 31.

De Louvena y , col. 6t í.

De Louvedoi, cbl. 17 if .

DeLowel, col. 141.

Louvel , col. 163. 414. 605. 608. 609. 906.

911. 9*3- 967. 969. 988. 1007. ìoio.

1011. 1086. 1089. 1205. 1122.1172'.

De la Louvielte, col, oir.

Louycr , col. 950.

Loyauté, col. 670.

De Loyaux, col. 1571.

Loye, col. 176. 179.

Des Loyes, coL tíoi.

La Loyne , col. 1132.

DeLoyon,col. 1372. 1 5»f - 139*. 1604.

1617. 1688. 1711. 1725. 1746*

De Loyre, col. 253.

Loys, Col. 104. '204. 209» 246.

De Loysiau, col. 492*

Loz, col. 648. 649. 1014. ioií.nol. nos.

1310'. 1311. 1311.

Luailles , col. 600.

Du Luatel, col. 961.

Lubin , col. 1013. 1015.

Lucas, col. 101. 102. 209. 149. 669. 6jo*

959. 966. 9SY. 1088. 1571. itfjy 1644.

165 r. 1686. I74*« 1767.

De Lucet, col. 60 3.

De Lucherie , col. 1099.

Luîtes & Luicteurs , col. 168-9.

Luillier , col. 835.

De Luillion, col. 130$.

De Lumigny, col. 612.

De Lunegon, col. 31.

De Luppes, col. 906.

Luquet , col. 8y8.

De ] a Lu ferrie, col. 385. 1193^

Luígo, C0L905.

De Lussac , col. 613.

Luise, col. 10 15:.

De Luxembourg, coL 1131. 1171. I37Í-

1710. 1714. 1722. I72Í- I74J. X7f*»

. 1757. 17*3-

De Luyeres , col. 409.

De Lye, col. 454*

Lyen , col. 609.

De Lyfron , col. 1 304'.

Da Lyons, col. 81;

Lyorge, col. 436.

Lyot, col. 1197-

De Lyfun, col. 11 88.

De Lyvet, col. 614.

M

M

Abilliere, col- 874.

Macé,col. 185. 175. 526. ieo?. 1015.

1086. io8y. 1104. 1106. 1107. 1108.

1303. 1601. 1605. I644* 1690. 1698.

X745«

DeMacson, col. 911;

DeMachecou, col. 448. 651." 652. «753.

897. 1201. 1580.

Machefain, col. 1303.

Mâchefer, col. 595.10I0. 1087. 1107. 1108.

1109. 1148. 1173. 1303. 1313.

Macheleon , col. 26*. ,

DeMachy, col. 599;

Marie, col. 262.

Macien, col. 526.

De Macigné, col. 913.

Dë Maçon, 187. 248.

Le Maçon, col. 187. 189. 463 67Ì. 672.

769.852. 1007. 1227. 1*32. 1726.

LeMaczor, col. 459.

Madecou Madeuc, col. 32. 277. 672.674.

7U.767. 79»« 8y7- 969. 969.979- 990.

101 1 . 1015.1016. 1060. n 04. 1113.1173.

1127. 1147. 1206. 1223. 1135. 1158.

1303. 1304. 1312. 1418. 1594. 1614.

1618. 161?. 1643. X645. 1688. 1718.

Madelec , col. 1173.

Maderan, col.. 673.

Madiou, col. «71. 672.963. ie-1 j<

Madon , col. 1 27.

Madet, col. 987.

De Madre , coL 61 3. 1264. 1746.

De Madringhan t col. 413.

DeMaeczé, col. noj. 1x07.

Maerolles , col. 145;. 160.

Maezgral , col. iooj.

Magdelaine de Bret. TUligieus» delonj.

champ, 1758.

De la Magnane , col. 967. líof.

De Magne, col. 909. 914.

DeMagnelais, col. 1694. 171 1.

Mahé,coí. 185.115. 117. 671.671. tfj,

xo«7. 1008. 1016. 1100. 1117. ijoj.

1304. 1309. 1311. 1515.1576.

Maheas, col. 65 Z.

Maheux , coL 1014. 1087.

Mahiel , col. 603.

De Mai ou May , col. 1305. 163s. 164$,

1671 •

Maicheleon, col. 245.

Maidò, col. 1396. 1644. 1646.

Maigerîe , col. 161.

Le Maignen , col. 540. 1606.

De Maigneville, 389.

De Maigné, col. 427. 428. 46P.4yo.4Ji;

Í93-633. 6j8. 1088. 1 1 05.

Le Maignen , col. 964.

Maignis, col. 420.

Le Maignon,col. 670. 1148.

Maigny , col. 259*

Le Maigre, col. 963.

Le Maigrenet, col. 1087.

Maiguen, col. 279.

Maillart, col. 308. 470. íyr. 8ij. 887;

1 01 1. 10 19. 1513- 1565. 1724. 177*.

De Maillé , col. 25 3. 258. 271. 391 (19.

1339. X614. 1628. 1 624. 1639. I5t6.

1688.

De Maillechat, col. 64. 80.81. 187.118,

175. 448. 4>J. 5 57- 709. 71t.

Maikeser, col. 905.

De Maillepaie, col. j 84. 385.

Maiilet, col. ìoifi.

De Mailly , coL 391. 397. 4©5« 41*-

609. 8S5. 1378. 1 546.

DeMainbier, coL 253. 257. }8}.lK(',

1124. 17x5.

De la Mainbriere , col. 258.

De Mainemaie , col. 606:

Mainfeni, col. iot?. 1065. 1194- 137,;

Le Maingre,col. 615. 616.

Maingby , col. 262. 288. 411. 4IM7,i

loto. T I 48.

Mainier , col. Ì62.

De Maineville,col. 604*

Mainques, col. 24s.

Mainvillier, èóL 60 ù.

Le Maire, col. 6y. 245. 253. 15s. x6«*

261.528. 604- 961. 965. 991.

Mairon , col. 470.

De Maisonfort , col. 1086.

Des Maisons , col. 986.

Le Maistre , còL 10 1. 102.104.1^3.10}.

205. 106.109. 14^.155. 419.614.961*

Í015. XÌ04 1107.

Maistres de rArtíllerie, col. 1161. 17IJÌ

1747. 1777. X778.

Maistres desEaux & Forêts, coL 1103.°

Maistres de la Fauconnerie, coL ixyii

1113. raji. 1199.

Maistres d'Hôtel des Ducs k Ducbessci,

col. 613.699. 736. 746. 875. *97-*9y.

901. 947- 978.999. 1065. 10É6. i6<9.

1084. 1085. 1103. 1129. 1130. H6f.

1193. 1194. 1195. 1106. 1113. 1131*

1236.1251. 1261. 1261. 1273. 'W»

1310. 1316. 1371» X4II. 1539.15*}'

1571. I59I* 1604. 1606. I6tf . Ií4j>

I645.1685. 1708. 1710.1711. 1715.17^?.

1716. 1717- «756. 1758.

Maistres des Requêtes , col. 831. 894.900.

1159. 1644. ,

Maistres de la Venneríe, col. X113. i»îíi

1159. 1194. i*99- 1605.

La Maistrery , col. 611.

Des M ai st rus, col. 615.^

Malabeuf, col. 11 48.

Malabrief , col. i6<Ji

Mihroy,
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Malaroy , col. 946.

Malart , col. 137».

De Malecanelle, col. 1747» I7f6. 1628.

La Malechée, col. 1394-

Malerant, ou Malenfant, col. 11 oj. 11 07.

1206. 1304. 1712.

Maleherbe, col. 606. 984.

De Malemains, col. 48?. 530. 551. j7n

869.

De Malemort , col. 447-

De Malemouche, col. 597- 600.

Ce Malenoë , col. 249. ?6 1.

Maleíàcte , col. 746.

De Malescot-, 1756.

Malespine, col. 9 13. 964.

Malestein, col. 514.

Malestre , col. 245-

De Malestrok, col. 77. 13 7- 1141 216. *ï8

236. 174. 175. 180.308. 318.353.37y

I90. 391. 42Z. 440. 446. 448.46?. 4^7

513. 514. ÍI9. 53°- ïî*« ï4o. 545"- Ï48

ÏÎ7- Í7^. 583. 585.587. 588.624. 66i

663. 66$. 641. 686. 63?. 702. 704. 705

706.710. 816*827.83 1.S47. 8?6-8y7

?oo. 917. 950. 967. 978. 980. 102I

10x5. 1033. 1060. 1067. I084. 1112

1 127. H451 1 17?. 1187. 1 1 j»5- 1200.

I20I. 1222. 1223. 1224. 1230. 1231

Î233. 1234. '1235. 1236. 1251.125»

126L 1262. 1263. 1268. 1298. l^99^

1306. 1307. 1308. 13 14. 133 2. 1357

1396. 1397. 1412. 142*. 1472. 1453

1514. 15ÍI1 1565. 1567. 155?. 1570

*Í7*« 1578*1579. 1580. 1684. 1605

I606. 1607. I627. 1628. 1619. 1631

1643. 1646. 1671 I673. 1675. 1677

1684. 1685. 1688. 1689*1710.1711

1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 171?. 1722

I7*24' I7»J. I7l6i 1727. 17*8. 1733

173?. I74°- I74Í- 1746. 1756. 17*8

17^5- 1777. 1778.

Malefcu , col. 608.

Ma'gaignant , col. 1006.

Malguenac, col. 671. 67

Mail et , col. éco. 602. 1 308.

De Malkterre, col. 86. 244. 250. 259.

171. 4*8. yo9. 1575- 16*5.171?.

Malleuc, col. 607. 1672.

Malletot , col. 260.

De Malletouche, col. 1087.

Mallestou , col. 874.

De Malleville, col. 609.

Le Malicieux , 110S. 11 13.

Malidort, col. 874.

Malindre, col. 783.

Maling , col. 1304.

Maihost, col- 66?.

Malisson , col. 437.

De Maliver, col. 611.

Malo , col. 40?. 962.

Malmor , col. 163 j.

Malon , col. ?i6. 1106. 11 14'.

Malor, col. 18S. 274. 34S. 462. 513. 5»6«

557. 1008. Î578.

Malortie, col. 603.

Maloste, col. 1393.

Maloíâs, col. ?64.

Maltaille , col. 67».

Mancel, col. 1019. 1310.

Le Manchic, col. 471.

Mancigny , col. 1777-

Mancion, col. 899-947.

De la Mandate, col. 1746.

Mandart, col. 185. 216". 275. "47. K>6.

Mandé , col. 470.

De Mandelo , col. 409.

DeMandie, col. 965.

Le Mandoux , col. 1015.

Manel, col. 614.

De Manneville, col. 1143.

De Mangie, col. 600.

De Mangon , col. 632.

Manguy, col. 256.

Le Manigan, col. 1711.

Manigot.-col. 25*1

Maniguen , col. 1710.

De Manlay , col. 914. ' - ■ . 1

Príuves TtmtH.

Manory , col. 1087*

Mannon , col. 1010.

Du Mans , col. 1305,

Mantèl, col. 1087.

Le Mantelec, col. 671.

De Mantis, col. 4; 2.

De Manyoy , col. 2441

Le Map , 674.

Maquerel , col. 609.

Maquien , col. 161$.

Des Marais, col. 528. 1011 . 1145.

Marebeuf, col. 1104. 1106.

De Marbre > col. 24?. 150. 164. 276» 3721

1010. 1 107. 1 745.

Marbrege , col. 64. •

Marcade,col. 670. 1009;

Marcadier, col. 912. 914.

Marcel, col. 86. 257. 276.

Marchand , col. 470. 962. ?86. 993. 994'

1006. 1012. 1015. 1372.

De Marchaux , col. 614.

De la Marche, col. 100. ioì. 102.1031

1851 203. 204. 241.156.274. 312. 396.

550 557. 963. 1121. 1206. 1261.1262.

1628. 1646. 168?. i6?o. 1778.

De la Marchée, col. 185.

Marchegny, col. 1344.

Marches de Poitou, col. 39. 44. 47. 63.

822. i26i.dePontorson &. deBretagne,

col. 1747.

Du Marchez, col. 27?. 699.

Matcheuc , coL 1079-

De Marcillé, col. 604. 899. 906. 1104.

1 OÓ 1. 1 O85. I 107. 1 I08. I I O y. I 144.

DeMarcilly , col.204. 210. 244. 248.261.

397.403. 4°4- 6li- 99*-

Marcontal , col. 993.

De Marconville , col. 603.

De Marcoonai , coi. 245. 261. 615. 991-

Marcret , col. 1 108.

De la Marre, col. 309. 47°. 603- 6°8»

60?. 613. 961.963. 1010. 1144. 1575.

Marec ou Mareuc, col. 690.1107. 13 11.

1569. 1309.

Le Maréchal, col. 207. 244. 247. 251.

468. 470. 491; 546. 670. 671.946.980.

962. 1015. 1085.

Maréchaux de Bretagne, col. 76. 215. 278.

446. 521. 791. 871. 881. ?76. ??9.

1007. I02i. 1050. 1070. 1104. II 48.

1187. 141t. 1428. 145». «4Í*« IÎI4«

1569. 1618. 162?. 1646. 1688, 1710.

17*7»

De Mareil, col. 1 3 4 14

Des Marres , col. 905. 964- 1010. 1757.

La Mareschée, col. 64. 275. 4H- 775- %99*

1065. 1085. 1373. i3?6, '7.IO. 1726.

Marescot, col. 89,5. Hy4- *746.

Maressin , col. 992.

De Maret, col. 133?.

Des Marets, col. ioáy.

De Mareil ou Mareuil , col. xi. loi. 10X.

208. 143. 247.255.275- 1005. nos».

U48. 1165. 1206. Ij7»« 16*8. 1646.

I68á. 1717. 1728. 177/.

Margarie , col. 247.

Du Margaro, ouMargarou, col. 101. 102.

104. 171. 203. zoj. 109. 246. 154.460.

463. 861. 914. 1148.

Du Margat, col. 461. 464.

Margere, col. 244. .

Mar^oto , coi. 188.

Marguerite d'Angleterre, col. 6.

Marguerite de Bourgogne, col. 1132.

Marguerite de Bretagne Vicomtesse de Ro-

1180,731.745.784.786.1207.1254.

Marguerite de Bretagne , femme de Fran

çois II. col. 1519. 1535- 1536. 1674.

1675. 1678. .

Marguerite d'Orléans, Comtesse d'Etam-

pes, col. 1416.

Marguet, col. 1575. > «

Marguin, col. 1726.

Le Marhadour , col. 674.

Marhec ou Marheuc,col. 1012.1014. roi 5.

1195.1313.

Mariages clandestins , col. 84. 365. 56?.

570. 1277. mariages défendus dans les

chapelles particulières, coj. 496.

De Maribourt , col. 992. /

De Maricorne, coL 204. 108.

De Maricourt, col. 206.

Marie ou Marié, col. 250. 255. 373. 527*

671. 1113. .

Marie de Bretagne, Duchesse d'Alençon ,

col. 664. 667. 674. • .

Marie de Bretagne , Duchesse d'Anjou , 1.

644. 65 7.

Marie de Bretagne, Vicomtesse de Rohan f

col. K19. 1535. 1688. 1767.

Le Marié , "col. 275. 687.

De Marigné, col. 987. 100?. 101e.

Marijio , col. 671.

Marion , col. 738. 960. 1201. 1671*

Marireux , col. 674.

De Marné , col. 262. 413.

De la Marne , col. 1144.

De Marois , col. 1085.

De Marolles, col. 603.

De Maron, col. 279- 1014.

De Maronne , col. 907.

De la Maronnaie , col. 15°-

Du Marquais, col. 130s.

De la Marque . col. 913.

De Marquenvillier, col. 103.

Marquer ou Marquier, col. 187. 414. 415»

472 709. 730. 1 105. 1197. 1206. 12*4.

1232. 1373. 1412. 1604. 1627. 1643.

1685. 1 691. 172*. 1725. 1756. 17í8*
Marques, col. 261.

Marquise, col. 188.

De Mars, col. 991»

De Marze , 10 1 1.

DeMarscllis, col. 1645.

De Marsen ou Marzen,col. 17*. 480. 1008.

1 009.

Marsie , col. 491.

Du Marsillac, col. 409.

Martel, col. 144. 261. 177. 499. 598. 607»

735 - 9o5- 9°8. 959. 1 105. 1 106. 1 108.

De Martigné, col. <• 8 6. 1060. 1 104. 1 197.

1233. 1515. 1 s 68. 1 673.

Martin V. Pape, 1127.1219.

Martin, col. 20. 64. 252. 264. 276.380.

4Ì53. 512. 595. 670. 946. 963.-964. 965.

??o. 10 •:. looy. loll. 1012. 1013.

1015. 1089. 1109. 1I4Ï. 1304. 13O7.

De Martinbourg, col. 603.

De la Martiniere, col. 1 197.

Mary, col. 1013.

De la Marzeliere, col. 597.908.967.969*

1016. 1061. ii 04. 1 105. 1 106. 1108.

1109. 1127. 1148. neí. 1213. 1231.

1233. 1234. 1235. 1259. 1260. j 261.

1270. 1364. 1171.1587. 1395. 1396.

1397- 1399- 1412. 1453. 1520. 1537.

1538. 1540. 1561. 1577- 1593- 1604.

1606. 1614. 1615» 1627. I628. 1629.

1631. 1635. I7I.O. 1716. 1723. I72J.

1745- 1746- , . .

Du Mas ou duMaz, col. 184. 11 04. 1 1071

1672. . .

Mâchefer, col. 597. .

De Maíêognede, col. 998.

Maset , col. 386.

Mali Ile , coL 65. 1338.

Du Malle, coL 1008. 1065. 1223. 1373.

1576. 15 79-

Masse ou Massé , col. 244. 147. 258. fm

669. 670.

Mallìre, col. 1144.

De Mascon , col. 150.

Le Masson, col. 470. 91-6. VcytK Maczon.

Massuel, 254. 264. 411.918. 1573. 1635.

De la Masure , 527. 60^. 914- 1086. 1165.

Mat , col. 5*2.

De Matefelon , col. 247. 25*. 272. 274»

336- 39f- 397.

De Maten, col. 602. : . • . .

De la Materaie , col. 527. 262.981.9874

De Matguernahen , col. 453. . :

Mathago , col. 1 559. 1613. . •

Mathias, col. 1179. .

Mathieu, «ol. 470. .

EEESee
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De Matignon , col. 513. 686. 701. 81 6.

Matou , col. 916. 99î.

Matringuehan , col. 471.

Maubec , col. 571. 94611 979.1009. 171 >•

Maubert , coL 874.

De Maubonnais , col. 157.

Maubruni , col. 915. 94$.

De Maubuisson , col. 1105.

Mauclerc , co!. 515.

Maucousin , col. 1 5 6 5.

Maudet , col. 1151.

Maudon , col. 470.

Maufras, col. 1724. 1718. 1742.

Maufilaûre, col. 607.

Le Maugain, col 4)6.

De Mauges, col. 147. 266. 1167. 1687.

Mauger , col. 470.

Maugny , col. 962.

Maugremieu , col. 1201.

Le Mauguen, col. 1643'. t686.

De Mauguer, coI.tf97.uoj. 1107.

Mauhac, col. 304.

Mauhugeon, col. ntf. 148. 249. M î64-

413. 1104. 1107. 1395. ií îP- 1604. 1605.

1613. 1*17. 1645. 1688. 1689. 1718.

De Maulay , col. 606.

Mauleon, col. 101. TOx. 104. 173. 203. 1O5.

206. 109. 246.25 f.487. 658. 716. 737-

745. 784. 820.875. 898.980. 981. 102 6.

1059- 1061. 1084. 1097. 1103. 1118.

JIJI. II38. 1142. 1205. 1219. 1226.

1*43. 1169. IJ3». 1368. 1578. 157?.

1616. 1617. 1643. 168s. 171*^ 1 7 3 í •

Maulhardiré , col. 111.919.

D« Maulevrier, col. 396.

Maumoine, col. 245.

De Maumont, col. 793.

De Maumuczon , col. 517.

Mauneuf , col. 1259.

De Maupertuis, col. 1728.

De Mauni, col. 81. 82. 186. 190. 226. 143.

147. 148. 250. 1 5 t. 163. 2 H 4. 2 S 5. 17°"

287. 288.289. 305.306.381. 385. 390.

391. J94- 3f 7. Ì99- 40*. 409. 411. 4if«

433. J17. 549.550. 619. 645. 64*. 647-

«48. 650. 71 1. 735 . 745. 746. 7 +7- 909.

911. 925. 929. 976. 987. 988. 999.

IC26. 1085. 108$. I087. I088. Il6l.

1302. 1305. 1546. 1568. 1577- 16)3.

1711. 1728.

Maurac , col. 5 16.

De Maurre,col. 201.204. 275. íi3-ïí7»

587. 7ii. 1067. 1073. 1069. 1109.

1261. 1371. 1396. 1 y íy. 1567. 157s.

1 5 79' I58o. 167}.

Mauretat, col. 436.

Maurry , col Ì75. » '

Maufabic , col. 245.

Mauíàbre , col. 6 75.

Mausogne , col. 374.

De Mauíson, col. 609.

Mautant, col. 863.

Mauvardin , col. 468.

La Mauve, col. 1006.

Mauvinet , col. 25].

Mauvoiíîn, col. 77. 204. 106. 108. 119.

143. 264. 384. 400. 406. 410.5 jo. 590.

738. 746. 898. 900. 908. 964. 1084.

1304. 1605. I7»7. 1757.

Mazeas, col. 851. 1311.

De Mazouce, col. 6oy.

Mazougue, col. 874.

Maydo, col. 1394. 1397. if7?. 163 1.

Maxoual, col. 969.

De Meanae , col. 874.

De Meantis, col. 403. 607. 609.

Meat, col. 130;.

De Mebsrnan , col. 1370.

Le Medec, col. 672. 673»

Medeon, col. 187.

LeMée, col. 188. 671. 6*72.1016. 10JS7.

1 308.

De Meel, 190. 390. 969. i«88. 1174. uíi.

1550. 1551 1574*

De Megniac, col. 87.

Le Megre, col. 914- 9M> 979. toij. Í107.

te Megnen, col. 950. 969.

La Meignane , col. 216.

Le Meillonce, col. 673.

Meillouc, col. 950.

Le Meillour, col. 472.

Meinier , col. 259.

Le Meix, col. 1671.

Mel, col. 962.

DeMelburne, col. 33. 41. 45. '61. 100.

468.683.

Le Melchenieuc , col. 1016.

De Meldivin, col. 991.

De Melece ou Melesse, col. 186. 2 H.116.

»7f- 3«í. 530.558. 650.652. 688. 689.

967. 1Î97. M73«

De Melerissart, col. 202.

De Melincourt, col. 493*

De Mellay, col. 109. 158. 399/606.

De Melle.col. i8o\ 383. 389. 392.

Le Melle , col. 187. 179. 399.

De Mellechastel, col. 605.

De Mellemont, col. 605.

De Mellet, col. 987. 988.

De Mello , col. 117.

Mellouan , col. 10 16.

Meluic , col. 6ro.

De Melun,col. 378. 616.

Memerc, col. 671.

Ménage, col. 1716.

Le Menahic,col. 104.173. 189. 203. 105.

206.209. 146. 255.

Menart , col. 43Í. 517. 1009.101t. 13*5.

1726.

Mendart, col. 491.

De Mendón, col. 603.

De Mendrac; col. 409.

Du Mené, col. 187- 1016. 1106. 1716.

Le Mener , col. 1 107.

Menet, col. 1606.

Meneuf, col 1194.

LeMengre, col. «19.

Menguy , col. 64. 434. 669. 670. 7JXÏ

Menier, col. 186.

Menigance, col. 17S6.

Menigot, col. 37;.

De Menillon, col. 950.

De Menipesly, col. 1404.

De Menou , col. 208. 674. 96s. 1013.

1088. 1311.

Menoton, col. 10 18.

De Menubois, col. 1105.

Menuet , col- 101 1 .

De Meon , col. 994-

De Merac, col. 1086.

Meral , col. 1013.

Merceron, col. 930.

Merchadier, col. 961-

De Merchers , col. 148.

Merchis, col. 613.

Le Merchou, col. 874.

Le Mercier, col. 81. 117. 302. 378.392.

470. 65S. 822. 1015. 1124.

Du Merdy, col. I307. 1310. 13U.

Le Mere, col. 601. 1303*

De Merel, coL 969.

Le Merenner, col. 673.

De Meresque* col. 1008.

Mcriadec , col. 946. 979. 1147. I644«

X7U. 1716. 1711. 1725. 1727. 1757.

1777.

De Mericourt , col. 1086.

De la Merie, col. 1758.

Merien, col. 31. 104. 173. 103. 705. 106.

209. 246. 255. 278. 737- 96o. 1013.

1108. 1223. 1310. 13ÌÎ. 16*72.

De Meril , col. 600.

Merin , col. 101 1.

Merlazrou , col. 1014.

Le Merle, col. 908. 1006.

De Mtírlerhont, col. 602.

De Merien , col. 602.

Merlet, col. 963.1068. 1106. 1308.

De Merli, col. 65.

De Merliori , col 102.

De Merlo, col. 47*.

DeMeroges, col. 483.

Meroa on MeroU , col. 1311. 13s*.

De Mer-y, col. 604;

Merven, col. 775. 898. 1575.

Merugant, col. 671.

Meschínot , col. 735. 87 J. 897- 94« ioí'.

1069. 1106.1372. 1396. 1411.1578,

1604. 1605. 1619. I646. 1689. lin.

1723. 171Í. 1728. 1777.

Du Mescouetz, col. 187.437.

De Mescouet , col. 410.

De Meste, col. 874.

Le Meígoal, col. 912. 1013. 1014.

Du Meslay , col. 253. 382. 405. íoí.

1 143.

Le Mesle, col. 910.91 1. 1010.

Mefleart, col. 447.

Des Mefliers, col. 1010.

De Meíme, col. 1006.

Meinier, col. 468.

Du Mefnil, col. 203. 205. íoí. 107. io>,

246. 255. 263. 272. 381.391. 400.404.

409. 41°. 43 <• 601. 602. 603. 609. iti,

1086.

De Mesnillet , col. 603.

Mesnoualet, col. 9'2. 913.

De Mesnolet, col. 963.

De Mesplan , col. 598.

De Mesquer, col. 1010. 1312.

De Mesret , col. 1 o 1 o.

De la Mesiie , col. 17^6.

De Messac, col. 967.

De Messangy, col. 610.

Messauboin , col. 907.

Messes basses doivent être dites , les jonrs

de fêtes, après la Messe paroissiale,, col.

495. Obligation d'assister à la derniere,

364.

De Messine, col. 257.

Messou, col. 1014. toiy.

De Mestage , col. 5 17.

Le Mestre,col. 1305.1309.

De Mestrils,col. 399.

Le Métayer, col. 658. 674. 1107. 1 1^7,

1303. 1646. 1705. IF13.

De laMetayerie, col. 245. 254.

Metezour, col. 1015.

Metin , col. 1006.

Meuguen , col. 1 3 1 1«

De Mevilles , col. 208.

De la Meulle, col. 1007.

DeMeulent , col. 381. 38;. 38;. 413

1743.

De Meulx, col. 1 144.

Le Mèur , col. 1 107. 1211. 1308. i;ioj

îjn.

De la Meuvnere, col. 253.

De Mcz, col. 420. 861.963.173*'

Le Mezer , col. 673.

Mezgoal , col 1 1 08 •

Mezlodo , col. 10 15.

De Mezy , col. 913-

Micaut, col. 1 149. 1207.

Michaille, col. 207.

Michart, col. 670.

Michel, col. 47o. 614. í74« <J»»M»ì

1016.

De Mierirot,col. 607.

Le Mîeuc , col. 205.

De Mignac,col. 8 1.9 14-

Dela Meignane, col. 217.

Le Mignot , col. 1 3 H>

De Milan, col. 1552.

Millart , col. 1144.

Millieau, col. 1 01 3. 13 11.

Millet, col. 1721. 1726. 174s •

Des Milliers , col. 470.

Millon.col. 253. 258. X7í. 17i.38i.4s'-

462. 514. 5 17. 6-73. 703. Ì99- 96o.99t-

toíy. 112». 1173. 1213. 1306.1324'

1127.1379. 1387. 139*. t4°7' 14"'

I441. 1443. 1 Ç«J. 1605. 1Í44» itf74-

1686. 1713. 1743- *7$6'

De Milly , col. 405 ■ 6oi. 643.

Mingnete, col. 262.

Minery , col. 151 5.

Mines d'argent , col. 11 J4. 1

Minet, col. 244.254.

Le Miaeux , coL 1108.
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Le Minieuc , col. i 5 i 3.

Minibriac , Chasteilenie, col. 1014.

Minier, col. 187.147.

Minihi Saint Tudgual, col. 85.293. 1128.

Immunités des Minihis , 1 55»5 - Leurs

abus repris par le Pape , 1*31.

Minot, col. 207.

Le Mintier, col. 470» $20. 1096. nzS.

1159. 1306. 1625. 1717.

Le Minuent , col. 1305.

De Mion , col. 614.

De Mirabel , col. 472.

Le Mire, col. 244.

Mirel, col. 1010.

Le Miret, col. 1 23 y.

Misert, col. 518.

Misouart , col. 492. -

DeMiflîllac, col. 163 f.

De Mitte , col. 607.

Mitouart, col. 247.

Le Moain , col. 210. 434.

Moaisen , col. 216.

De Moaiíè, col. 967. 11*4. uóf. noí.

1 197.

Mobant, col. 437.

Mocbruet , col- 101s.

LeMoel, col. loitf. 1085. 1311. 1394.

1689.

De Moellon , col. 672.

Le Moenne , col. 187. 701. 708. 751;.

1013. 1014. ioij. 1303* 1306. 1377.

1308. ií7í-'7i7-

DeMoere,col. 145.261.

Moeíìart , col. 669.

Moessan , col. 67©.

Le Moguen, col. 16Ò5.

Le Moguereau, 1107-

Mohier,col. 439- i<OJi

Mohodain rcol. 103.

Moin, col. 1 108. ■ ...

Le Moine, col. 29. 100. 101. 103. 172.

Ì73. 188. 193. 2f03. 204. 20J. 106. ìo8.

214. 246. 247. 254. 162. 276. 278. 180.

372.388. 407.416. 437.469. 478.512.

527. 613. 669.670. 730-861.903. 905.

908. 910. 9li.9lS.9S9- 960. 961.969.

1006. roio. 1087. 1089. 1103» 1148.

1304. I3«f. 1308. 1309. 1310-1312.

IÏ13. 1562. I576. líiy. 1035.

1754- J78í-

Moiíân, col. 2 77- 484. S Si>"

De Moiíè , col- 607.

Moisèl , col. 1 01 1. .

DeMolac, col. 189. 274. J8j. 5 13. sS7.

587.624. 669.710- 7iS- 750.736. 737.

740. 74$. 784.799. 800. 885. 837. 951.

376. 1021. 1025. 1033. >0<7« 1084.

1096.1113. n 27. 11*8. 11*9. 1155.

114J. 1166. 1260. 1261. 1262. 1170.

1368. 1412. H6). 1567. 1604. 1605.

1606. 1614. 1627. 1673- 1715'

Le Molle, col. 460. 513.1305.

Moleay,col. 914.

De Molehart , col. 17 *•

De Molieres , col. 253. 258.273.

Molineux , col. 1582.

De Molins, col. 584.

Monant , col. 257.

Monbrun , col. 910.

De Moncair, col. H43.

Moncausson, col. 913- 9*1»

De Monceaux, col. 243. 251. 601. 610.

699. 738.74O.745. 746.776. 90$. 906.

1165. 1305. I7Ï7-

Moncontour , château , col. 105 1.

De Moncontouí , col. 420.

Mondinel , col. 407.

Mondeuvre , col. 1559.

De Mondreville.

De Monferrant,coI. 29S. 1231. 1)15.

Monicou , col. 674.

Le Monig , col. 673.

Monjouet , col. 13 10.

De Monlucet , col. 606.

De Monoay, col. 602.

Monneau , col. 1009.

De la Monoeraie, col. 1717»

De Monnet , col. 247.

Le Monnier, col. 280. 687.

Monnoies & Monuetaires de Bretagne, col.

514. 517- 579- S96. 597.630. 655. 901.

981. 1046. 1109. ï'SV 1256. 1159.

1 572. 1590. 164J. I6j^. 165$. 1661.

1663. i654. 17 ií. 1723. 1719- '74$.

1747- 1769.

Monnoies de Fougères, col. 1193- de Mon

contour & de Morlaix , 1 1 03. de Nantes,

1050. 1 194. de Rennes, 1 193- de Van

nes, 8«. des Barons , <S>' 2. Faunes mon

noies, 5 23. Faux Monnetaires, comment

punis, 514. 654.

Monou, col. 1309.

De Monnouel, col. H73«

De Monpeny, col. 1546.

De Monralle, col. 244.

De Mons, col.188. 613. 1085. 1086. 1007.

1088. 1 144.

De Moníàvion , col. 348.

De Monstereul , col. 601.

Du Mont, col. 61Z.16S7.

De Montaiìlant, col. 214. z 18. 279.

DeMontagu, col. 378. 384. 443. f 45.

604. 735. 906. 991.

Des Montagnes , col. 241. 674.

De la Montagne, col. 906. 946.

De Montalambert , col. 184. 471. 874.

905. 1716.

De Montalais, col. 17. 33- 100. 102. 103.

206. 208. zov. 246. 254.

DeMontaret,col- 963.

De Montauban, col. 26. 64. 65. 77- 102-

103. 172.188. 203. 204. 206. 208. 214.

218. 228. 136. 245. 154. 2 5 8. 2 7 5. 280.

308.314.348. 379. 38i.'385. 390. 465.

489. ÎX3.5J0. 5 33-551- JJ?- 55* 57 1.

587. 588. 617.618. 622. 661. 664. 669.

679. 686. 689. 699. 702. 705. 709.710.

724.735.7i6. 740.743-745. 778.794.

795.796. 797.802. 8oj. 809. 814. 816.

8 J4. 8 5 5. 861. 868. 869. 870. 877. 916.

919.920.951. 968. 978. 1000. looi»

1016. 1019. 10*1. 1033. 1037. 1060.

1061. 1089. 1098. 1112. 1142. 1147.

1148. 1165. 1101. 1212. 1x30. 1233.

1259. 1273. 1293. I3I4« !34é 1368.

1J71. 1385. 1387. 1}94- *Ì96. *}97-

1 4 1 1 . I4I2. 1452. 1453. 1513. I 5 • 4-

IJ19. 1538- IJ5". »f í I- IJJ2. I5Ï3-

1567. 1570. 1576. 1577. 1580. \6>S'

1615. 1626. 1628. ,1635. 1637.1639.

1672. 1714. 1723". 1730. 174*. «758.

1759. 1762.

De Montaudier, col. 906.

De Montbason , col. 908.

De Montbeilie, col. 1106.

De Montberoo , col. 993.

De Montblanc, 912.

De Montbleru , col. 61 j. ,,

De Montboucher, col. 20. 64. 214. 215.

216. 152. 275. 279.«436. 557. 5 $8. 685.

737. 910. 967.969. 1011. 1060.1105.

1107. 1108. 1109. 1127. 1166. 1195.

I262. 1568. 1628. 1673.

De Montbrun , col. 276.

De Montchauvel, col. 606.

De Montchaiíbn , col. 601.

Mondeles, col. 861.

De Montdivin , CQl.913. 914.915.

De Montdoucet , col. 27 j. 3S4.

De Monté, col. 173.

De Montecler, col. 244. 272. 471. 605.

•338-

De Mont-couleur, col. 419.

De Montegny, col. 244. *6t. 601. 613.

De Montfalcon , col. 1085. 1086*.

De Montefarcon, col. 257.

De Montferron , col. 613.

DeMontejan , col. 245. 260. 911. 914*

9*7-

De Montejeval > col. 601.

Monte joie , ibid.

De OTonteille, col. 273.

De Montenai , col. 860. 992.

De Montenaut , col. 419.

De Montcncourt, col. 6c f.

De Monteret, col. 979. 1009. 1164. 1I73.

1 223. 1396.

De Monterfil , col. 436. 968. 1008. to86.

1206. 1233. 1247. 1266. 1267. 130t.

De Monteuil, col. 414.

De Monteville > col. 33. 434. 436.1069.

1104. ,

DeMontfort, col. 27. 58. 65. 77. 175.

17*. 214.215. 118. 229.274- 279. 28a.

302. 311. 328. 348. 37a>. 381. 384. 385.

j9I. 392. 422. 413.447.448. 513. 525.

Í57 585. 587.588. 613.6x2. 661. 663.

664. 674. ( 81. 702. 712. 714. 716. 736.

745.816. 837. 865. 875. 8,8. 946. 979-

984.988. 1001. 1008. 1009. 1011.10:0.

1023. 1060. 1065. 1066. 1067. 1069.

1090. 1097. 1139. 1163.1173. H97»

1201. 1123. 1227. 1:;''. I250. 12Í3.

1372. 1757. Château fortifié aux dépens

des vassaux , 175. Terre qualifiée Baro-

nie, 175.

De Montgootier , col. 604.

De Montguerart, col. 259. 263. 609.

De Montguerre , col. 249. 253. 257. 373*

Montguerrier , col. 81.

Montnoudouin , col. 103.

De Monthouer, col. 669. 670.

De Montigny , col. 65. 247. 601. 60t.

614. 1 ç 6í*. 1578. Voyex. Montegny.

De Montihier, col. 609.

, De Montis , col. 80.

De Montilembert, col. 992.

De Montleon, 249. 373.

De Montlouis , col. 905.

De Montlaz, col. 1108.

De Montmeillan , col. 49.

De Montmor , col. 529. ,

De Montmorency , col. í 1 2. 612. 90^.

1139. 1147. 1174. 1710. 17*2.1725.

17J.5*

De Montmoron, col. 80. 250. 415.

Montmuran, Château, col. 1573*

De Montnouel, col. 1262.

De Montonaeau , col. t>o 5 .

De Montorgueil, col. 983.

De Montorien , col. 102. 104.

De Montouel , col. 601.

De Montouen , col. 101.

Montoviel, col. 1305.

De Montour , col. 40 1. 415.994.

De Montralle , col. 271.

De Montrailler , col. 608.

De Montréal, col. 981.

De Montrelais , col. 280. 1673,

De Monstrelet, col. 598.

De Montret, col. 969.

De Montreuil, col. 601.

De Montíàlin , col. 914. ^15.

De Montsalvi , col. 912.

De Montsoreau, col. S74.

De Montvel, col 472.

Le Moquer , col. 131 1.

De Morainville, col. 390.

De Morainviflter, col. 208. 600. 774-

De la Morandaie, col. 448. 1061.

De Motanx , col. 256.

De Moras* ibid.

Morault , col. 1104. 1106. 116;. 1235.

1515.16*0.

Morbrun , col. 913. .

De Mordelles, col. 277- 916. 959. 9<Í4«

967. 990. 1006. 11 08. 11 21. 1148. 1 308.

Morderris , col. 669. .

De More, col. 188. 400.

Moreau, col. 244. 602. 899. 94^> 1008.

1065. 1108. 1319.

Morel , col. 10. 64. 492. 606. 1010. 1088.

1107. 1108. 1193. 1193. 1107- *74*.

De la Morelaie , col. 1008.

Morelit, col. 15 S 9.

La Morendiere , coL 65.

De Morennes, col. 601.

Moret, col. 675. . .

Morfouace, col. 86. 396. 401. 40*. 4 *0i

412» 468. 470.

Morgan, col. 934. 2015.
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Morguen, coh'946.

Le Morgueuc, col. €T+>

Morhen, col. 969. 988. H97. 17*3.

Morhier, col. soi. 905. yotf. 1171.1474.

*4?4« I7T&. 1758.

Moriau^col. 372.

Morice, col. &0.464. fti. 778. 85t. 909-.

910. 915. 1009. ton. 1087.1105. iïW«

Ï304. 1 3 11 13 n. 1575». 1630.

Moricet, col. 675. 1013.

Moriciez , col. 1014.

De Moricourt, col. 906.

Morillon, cttl. 278. 673. 851. 969. 97p.

1061. 1066. 1067. 1069. 1169. 113?.

1147.1173. ní8. 1169. 1371.

Morin, col. itf. 155 417. 43 <f. 613. 914.

915- 1156. 163s.

De la Monnaie , col. 967. 587.1010. 1164.

1107. 1197.

Morio, col. 1008.

Morion , col. 915.

Morisson, col. 918.

Morizur, col. 188. 178. 1562.

DeMorlâc, col. 385.

6e Morlaix , col. 1014.

De Morlay , col. 141.

De Morlions, col. 205. 107.

De Mornai, col. 471. 991 991. 414.

Mornôn, col. 436.

Moro, col. 953.

De Mortaing, col. 800.

De la Mortelaie , col. 1089.

De Mortemer, col. 200. 125)4.

De la Morteraie , col. 1009.

Morton , col. >oít.

Morvan , 101. 102. 104. 173. 203. 20s.

209. 246. 255. 513. 673.5)21. 946.960.

961' 967. 1011. 1014. 1016. 1105. 1108.

I30Ì. 1396.

DeMorwel, col.431.

Molâbie, col. 260.

De Moíèhart , col. 144.

LeMosnier, col. 697.

Motais, col. 188.

De la Motayecol. 874.

De Moteri , col. 208.

De la Mothe ou la Motte, col. 100. loi.

loi. 103. 104. 17*. 173. 1 8ç. 186. 188.

15)8. 203. 205. toi. 209. 1Ì4. zi$. 216.

217. 118. 244. 246- »48. tf2. 260. 2Í J.

171. 274- *75- *77« *79- 389. 412. 43 «•

439.459.462. 492.499. 515.517.5*8.

557. (Í59. 660. 669. 672. 681. 714.

777. 778. 781. 782.79^-851. 902.905.

906.909.9lO.9i9. 960. 966. 967. 968.

587.988. 1000. 1008. 1009. 1010 10II.1

I060. içéi. 1066. 1067. I069. 1084.

1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1105.

1 106. 1 107. 1 108. 1 1 27. 1 143. 1 144.

«48. II64- 1173. 1*97- XiOI. 1233.

1258. 1298. 1302. I303. 1304. 1305.

1306. 1307. 1311. 1316. 137». 1573.

1575. 1576,1581. l6t9. 163t. lf}í.

1646. 1661. 1714. I7IÏ. 171$. 1717.

1714. 17*6. 1743- I74Í- 1777-

Des Mottes, col. 1107.

Mouage, col. 874.

Moubleau , col. 611.

De la Mouche 669. 13 Sa*

Mouchot , col. 1565.

De Moucigny , col. £07. 60I.

Mouden , col. 1312.

De Moudouchet, col. 550.

De Moue , col. 607.

Mouesson, col. 163t.

De Mougere, col. 185.

Mouhaye, col 916.

De la Moùisse, col. 1304.'

Du Moulin , coi. 988. io6"j. II44. 1(31.

1646. 1716.

Moulioier, col. 1718.

De Moulins, col. 6*2.907.

Des Moulins , col. 602. 619.96s.

Moulle, col. 610.

De Moullechart, col. 251.

Le Moulnier, col. 526. 1011.

Moulouarn, col. 1015.

Le Moult , col. 1016. 1063.

Moulu , col. ion.

Mouralle, col. 259.

Mouraud,*col. 13 04.

Mouraudier , col. 1373.

Moureau, col. tít.

Moufquen , col. 1312.

DelaMoussaie, col. 527. J28. 671.961.

968. 984. 986. 1086. 1089. 1128. U97-

1231. 1133. 1259.1269. 1170. 1288.

1346. 1371. 1565. 1567. 1604.1605.

1617. 1628. 1631. 1637. 1644. 1646.

Î656. 1674. 1686. 1689. 1690. 17*8.

1718. 1777.

Le Mousse, col. 672.

De Mousseaux , col. 263.

,De Mousson, col. 910. 912. 914. 1088.

De laMouste , col. 266.

DéMoustier, col. 259. 609. 984. 1007»

10SJ. 112I.

Des Moutiers , col. 409. 1 144.

Moutard , col. 1307.

Mouton , col. 188. 190. 874.

Mouvance de la Bretagne, 198. í99> 457.

De Moy, col. 261. 687.

Le Moyel, 277.

De Moyencourt, Col. 984.

Mouyon, col. 1013.

Moy fan , col.

De la Muce, col.5 1 3 .73 Ç- 74s • ?tf?'IOÍÍC'

1567. ií68. 1669. 1*73.

De Mucy, col. 419. 1087. H44»

De Mué, col. 968.

Le Muet, col S74. 965.

De Munac, col. 185.

Mundefort, col. 1471» 1480.

Mutel, col- 1724.

DeMutilien, col. 214.,

Du Mur, col. 228.1010.1604.1i05.1618.

1629. 1643. 1646. 17 n.

Murcenc, 434.

Murdiat, col. 492.

Muret, col. 1559.

De Murhoré, col. 1309. 131 1.

Des Murs, col. 610.

De MusiJIac,col. 175.557- 693- 69^69%.

696. 709. $31. 875. 897. 946.9i1.969-

1008. 1009. 1060. 1065.1066. 1067.

1068. 1069. 1084. III). 1123. IX*7«

I135. 1139. 1148. 1165. 1 1 66. 1 1 73-

1113. 1160. 1261. 1190. 1293. ii£9*

1316. IJ7*. 1395. 1396. 1604. 1605.

1627. 1629. 163 J. 1643. 1646. 168 f,

1689. 1710. 1721. 17*5- 1718. 1777.

Le Myeuc, col. 103. 107.

Le Myre,col. 251.

N

Le Nac , col. ioïJ.

DeNangríe, cal. 1201.

Du Nant, col. 614.

Le Nappier, col. 979-

Naíìfrotte, col 470.

Le Naz , col. 1606. 1397. 171Í.

Navarra,coI 983.

Le N avarrais , col. r 1 09.

De Navarre, col. 234. 282. 284.396. 438.

525. 941. 1O4O.

Navette, col. 1087.

De Nauroay, col. 674.

Nautec, col. 1015.

De Nautret , col. 1 143.1144.

De Néant, col. 1615.

Nebend , col. 1013.

Nedelec, col. 1107. 1310.131t. 1582.

De Nedoncel , col. 207. 419*

De-Neelle , col. 3 1 1. 403. 906.

De Nefàiz, col. 611. 874.

Négoce interdit aux Laboureurs, col.1155.

Negré , col. 173.

Negret, col. 965.

De Negron, col. 43*.

Neguet , col. 965.

De Neillac, col. 4(9. 47i-9?i.

Neizcouharn , col. 110.

De Net, col. 11 43.

Nelicart, col. 671.

De Nendun , col. 247.

De Nennys, col. 244. 261,

De Nerry, col. 9 15.

De Neve , col. 610.

De Nevent, col. 228.1106.

Nevers, Comté, CoL48j.ito.7i1.,,,,

De Nevers , col. 723. ''

De Nevet, col. 464. 964. 969, m,I0Í.

1201. 1646. 1673.

Le Neveu , col. 64. 1 87. 1J4. i77. l?9i

371. $63. 515. 65 8. 670. 907. yij,,^'

969. 983. IOOI.II07. I100.I1II. iij,,

II3I. II35. II73. 1174. IJ10. iîôí

I3Î7-

De Neuchese , col. 260. 992.

Le Neuf, col. 1312.

De Neufchastel, col. iltt.

De Neufville, col. 202. 105. 207. »ií, tçç,

264. 614. 963. 967. 985. 1010. 10Í7.

II 04. I 10 fi. II 21. I5I5. I6lS.

De Neuvil , col. 41. 48. 431. 431. 698.

De Neuvillete , col. 6ûi.

De Neuton , col. 519.

De Nez , col. 11 5 2.

Nicaife 1 col. 634.

Nicantis, col. 392.

Nicet, col. 434. 1015.

Nicol , col. 674. 1 309. 1311. 49».

Nicolas , col. 64. 188. 277. 436.470. .', .

1012. 1015. 1089. 1309. 1311. 1580.

Nicot , col. 962.

Niel,col. 216. 4! 4- 100S. 1108. 1197.

1304.

De N:ssel, col. 1086.

Le Nivet, col. 979.

Le Noble, co!. 671- 1579- 'i35-

Les Nobles ufans de bourse commuât font

sujets aux charges des roturiers, 1 í : 0.

Noblesses des Ducs de Bretagne & leur

source , col. 4 58.

Le Noblet, col. 670. 1511.1575.

De la Noë ou la Noue, col. 447.470.

613. 967. 968. 1061. 1089.1105. 1174,

1308. 1311.1411. 1580. 1618.171i.174i.

1716. 1746.

DeNoeille, col 613. 599-

Noël , col. 103. 154- 17 1. 4Ío« 470.1015;

1087.

Des Noes, col. 436- 47i.

Nogoz , col. 1014.

Noguerel, col. 670.

Le Noir, col. 147. 414- 4*o. 464.4*5;

906. 967. 1304 i3°í- »3i'.

De Nolette , col. 390.

De Noncelle, col. 1407.

Nonne col. 171.

Le Nonnin, col. 914.

Nonvault , col. 671.

Le Normand, col. 80. sot. ioi« ioj. 17:.

186. 15 6. 43^. 437- *6). 861. 874.

978. 984.985». 1015. 1107. IIZ7. niî.

1146. 1174. 1306. 1367. 1579.

Normands réfugiés â Dol, col. 1 183.

Normandeau, col. 861.

De Normanville , col. 905.

De Nort, col. 1010.

De Northumberland , col. 141 •

Notaires , leur capacité & obligations, col.

1585. 1649. 165*0. doivent mettre leut

signature fur le Registre de la Cour avant

que d'entrer en exercice, 1685. 158tf-

De Noualen, col. 1173. 1*3*-

Nouel , col. 189.

Le Noul, col. 164.

Nourry , col. 149- 3 73- 5?8. $>i?- 1?,^-

Le Nouvel ou Nouveau , 67°- 1384-

De Nouvelle, col. 1579. mj.

De Noyelle, col. 614. 907-

Le Noyer, col 898.

De Nozay , col. 209. t4*. 10 IW*

Nozellec, col. 67t.

Nuez, col. 1613.

De Nuguat, col. 909.

Nuz, col. 960. 1312. 1559.

Le Ny , col. 980. 1014. 1191, im^6V-

15 îo. Q
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''O , col. 4051

Obbriet, col. 1198.

Obbes, col. 436. 1

Occart, col. 1088.

D'Oche, col. 613.

Des Oches , col. 157.913.

Odet, col. 515.

Odic , col. 419. 1008.

Ogier, col. 156.061. 984. 1306. IJJ4-

ijii.

Oginbs, col. 51 8.

Oignas, col. 987.

L'Oiselier , col. 157»

Olitran , col. 670.

Olive, col. 180. 1397. 1605. 1657*

Olivier, col. 144. 161. 173. 177. 434. 4 ì9-

517. 517. 6f>9. 671. 673. 674- 861. 913.

969. 987. 990. 1011. 1015. 1016. 10Í3.

1088. Iiû6. 1306. 1)07. 1308. 1310.

1311. 1311. ij7i. IJ77.XÍi6w

Olivreaux, col. 967.

Olnoet, col. 1304.

Omerle, col. 188.

Omnés, col. 959. 993. 994. 1105.1174*

Omoot, col. 101. 10t. 104. 173. 103. 105.

106.109.146.155.491. ,

L'Oncle, col. 58. 961. VojeK Loncle*

Ooingham , col. 878.

Oppinel, col. 103. 105. 107. 155. 47»»

Orbedan , col. 1014.

Orcant, col. 116. 117. 650. 6$ 1. 654.

D'Orceisses, col. 517. t

Oreal , 101. 101. 104. 171. 149. 65 o*

Orege , col. 1663.

De Oreil, col. 145.

D'Orenges, col. 148. i5f • 3?8. %x6. 548.

581. yoS. 978. 988. I7«*

Oren , col. 519.

L'Orfeuvre , col. 470- i679-

Organ, col. 10 15.

Orguen , col. 11 07.

D'Orgemont, col. 487. 69Ì.

De l'OrgeriljCol. 176. 177. K^eÇLórgeril.

D'Orgeval , col. 11 44.

D'Origny , col.^74. 1613.

D'Orlande, col. 49».

D'Orléans, col. 1006.

De rOrme, col. 175. 180.488. 631. 746".

Ì75. 899. 946. 967, 969. 987. 100?.

1010. ioiii 1104. 1197. 1311. 1396.

D'Orsc , col. 49Z.

D'Or val , col. 1 16* 5.

D'Orvaux , col. 106.

D'Orville , col. 606.

L'Orseliere , col. 15*.

L'Oíêau, col. 491.

Osenie, eol. 448. :

Osouf, coL 309.

Ossart, 909. 9if* ; •

L'Oste', col. 106. 1.09» Mff- *f 5« í*8.

L'Ostel, col. 470.

Oudard , col. 153. 57X4

Oudin , col. 101 1. ...

Oudon , col. 1013.

Oillic , col. 673. 1106. 1607. 17^3»

De Outre , col. 1643. 1

Ourceau, col. toi. io»v6o8*

Ourir,col. 447»^ • " "■

Ourontan , col. 1 6 n- • -

Ckiroirirn-j col. 145, -

Ourry , 151. 164. 13031 :i .• 1 ><

L'pussillon, col. 15 ii

Ouffy, col. 1016. • ' y i'I

D'Ousterville , col- 6-ra.

D'Outreenoutre,col. 6y$*>

D'Ouville, col. 9ii«

Ouvroet, col. 989.

Oùyfescol. tciV.1'. • -. ; •-"

D'Oxeoforde, 519. >•

."'« "<» .<cor . .. v4 . .:

JT Acaut, col. 9 59-

Pagant , col. 1006.

Preuves. Tomt IJ*

Le Page, col. 460. 463. 673, 1306. 130S.

Pahouan , col. 846.

Le Paigne , col. 1016.

Paigcon , col. 5 18.979. 1085. 1106.

Le Pain , col. 674.

Paindavoine , col. 16^71.

Le Paintour, col. 669. iji*.

La Pairie de France â été annexée au Du

ché de Bretagne , mais non le Duché à

la Pairie , col. 4 5 8.

Paischart, col. 101e*

Paisson , col. 601.

Du Paissy, col. 665.

Paitral, col. 10 10.

Paix de Troyes, col. 1037. entre le Duc

Jean IV. & Olivier de Cliçon , 643. en

tre la Bretagne & le Portugal , 1740.

DU Paletz , col. 674- 1570. 1673.

Palsort, coL 913.

Du Pallier , col. 604. 1006.

De la Palliere, col. 906.

Palisson , col. 811.

De la Palluellc , col. 1 143.

De la Palue, col. 158. 160. 470. 601. ioio.

1016.

Le Pamier, col. 91 r.

Du Pan, col. 650. 653.1061. 1113.1139.

1147. 1165. ii74- IIS5» i*35- ioio.

1715. 171 8. 1714. 1715-171^. '7*8.

DuPanantòis, col. 1613.

De Paneilly, col. 611.

Le Panner , col. 104.

LePannetier, col. 901. 1310.

Parinetiers des Ducs & des Duchesses, col.

737- 875- 898. 899. 901. 1065. 1069.

1084. 1085. 1163. 1193. 1133. i*33>

1119. 1316. 1371. 1604. 1643. 168J.

. 1716. I74Í- 1756- 1758.

Pannetol, col. 1008. 11 08.

Le Pannier, col. 1 1 45.

Le Panot, col. 176*

Panthe, col. 148.

Pantin, col. 1777»

Paon, col. 1106.

Paoul, col. 101 5.

Papail,col. 1011.1559.

De Papasse, col. 161. 1454

Le Pape , col. 674. 1016. 1086.

Papegaut , col. 731. exercice militaire»

1687. "

Papias, col; 671.

Papin , col. 145. 161. 460. 4<>4> 71 1 • 966.

Papot, col. 918.

Du Parc , col. 9. 13. 101. 101. 104.173;

I 87. 103. 105. ic6. 107. 109. 24s. 154.

436. 437.669. 781. 848. 884. 890. 894.

896. 909. 9,0. 959. 964. 967. 998.

1013.1014. 1060. ÏO69.1084.I096.1097.

II03. 1104. H05. IIo6~. II09. mi.

Ì305. IJII. I378. I605. 16*5. I69I.

I7it. I7I5« I717. 1711. t7if- *777-

De Parcé, col. S 15. 1085.

De Parchovil , col. 615.

De Parcie , col. 10R5.

Du Parcneuf, col. 13 11.

Parcouet, col. 13 te. . '

Le Parcheminier , col. 1305» 15X9* 1^5 y.

De Pardo, col. 984.

Paré, col. tfij.

De Parelles , col. íio.

Pares , col. 1087.

De Parèstre .col. 130s.

De Pargar, col. 33. 118. , *:

De Pargaz,col. 314. 177*

De Paris, col. 10. 180. tfo..67f. 70J.

910. 945. 946. 979* 1008. 1008. mi.

Parisel, col. 914.

Le Parisy , col. 180. 134. 511. 587. 617;

673. 711. 834. 876. 898. 9Í5. 1065.

1084.1103.1113. H40Ì 1174.1194*

'1113* i*3j. ií59. '3^8. 1580. 1604.

1605. 1607. i^2í'8. 1646. 1689. 1715.

1715. 1718.

Parlemens généraux de Bretagne, col. 557.

756. (001 . 1564. 1670. de Dinan, 1118.

de Nantes,- 515. de Ploermel , 847. de

Redon, 1444, de Rennes , 500. 501;

501. 513. 65t. 686. 161s. rfjo. 1635;

1740. de Vannes, 815. 1441.

Parlemenr annuel établi par Jean V. 1 1 57.

Les Paroissiens doivent assister à la meslè

paroissiale, col. 495. On n'y doit admet

tre les étrangers , s'ils ne sont en voyage,

col. 495-

Partages de Richard de Bretagne, col. 1 043;

du Com. de Richemont, col. Ú15.

Des Parques , col. 1^3.

Du Parquet , col. 606.

De Partenay , col. 116. 117. 148. 149;

*79- 414-4*0. 746. 991. ioir. 1131^

Ii6i. 1170. .1304. 1396. 1435. 1436.

'439« 1*4*. IJ46. 1574. 15?'» ií°4.

1605. 1614. 1615. 1617.1643. 1644.

1674. 1685. 1686. 1687. I689. I6y0'

1708. 1709. 1711. 17ljiI74ï- 175*. I7 5 7-

1758. 1778.

Du Pas , col. 1006.

Des Pas, col. 1143. is44'

Partin , col. 1576.

Paícot, col. 910.

Pasquier, col. 185. 436. 819. Ì007. 1063.

1064. 1118. 1113. 1180. i6l}«

Pasquiou , col. 101 5.

De Passac, 773.

De Passavant , col. 671. 1309. 1843. i68£*

Passe, col. 161.874.

Passedoit, col. 669.

Passor, col. 1016.

Des Pastis, col. 1009.

Pastourel, col. 487. 5*7. 669. 1086.1710.

Patinet, col. 101t.

De la Patriere , col. 516.

Patry ,col. 387. 389. 404- íOn 908.

Pavage , droit levé en la ville de Dinaa

pour Pentretien des pavés, col. 744.

Le Pavag , col. 674»

Paucaure , col. 609.

Paucou , col. 606.

Le Pavillon, col. 67*. Í73. 1104. 1148.

Pàviot , col. 905.

Paul, col. 1559. itfiji

Paumier, col. 687-688.

Du Pavot, col. 416. 960.

Le Pauvre , col. 64. Voyez Povrë.

Des Paux , col. 164. 77<- 831. 875*

Payen , col. 64. 190. 191. 103. 10s. ic^I

146. 155. 178. 179. 390. 414. 518k

651. 6îi7. 876. 903. 915. 959. 960. 961:

985. 983. 985.986. 989.991. 994.1011*

1088. 1305. 1311. 1357* 1711. 1748.

1777-

Payer, col. 1559.

Paynel, col. 105. 381. 385. 805. 615*

387. 388. 389. 403. 4i3.491.4yi.908.

1014. 1085. 1 144. 1615.

Du Paz-notais , col. 1559.

Du Pé,col. i^io. 1133.

Peanj col.Jiî. 1001. 1135. 1308. 1583.

157». 1717. 17". 17*5-

PedioU , col. 672.

PedroU, col. 1308.

Pedrion , col. 671.

Pehour , col. 671.

Pegen , col. 64.

Le Peigné, col. 1 145. 17*8.

De PeillaCjCol. 69}.69A- 9*f- 1060. 1067.

I069. lili. 1127. 1118. 1135. iï59«

I604. 1605. 1613. 1614. 1617. 1629.

1646..

Peines contre ceux qui frappent les Clercs^

col. 193. contre les Bénéficiers, qui né

gligent leurs bénéfices, col. 363.

De Peire, col. 188.

DePelan,col. 1010. 11c*. 1303* 1308;

I086. 1089.

Pelapore, col. 1086. Í089. 1105.

Pelaut , col. 599-

Pelé, C0L65Í. 688. ioio.

Pèlerin, 490. 619.738. 1011.106^.113!.

Le Peliat , col. 1 3 09. 1 3 1 1.

De Pelinouc , col. 130s*

Pelion , col. 669.

Pelissier , col. pi 3*

Peliffon, col. 247'

FFFFff



Vgìè TABLÉ ALPHABET I Q_UÊ

■ j -

Du Pelle, col. 9°3-9i4. 9 85.

Le Pelletier , col. 10 16.

PeUevain, col. 959.

De Pelleveria , col. 907.

Pellicaut, col. 1006.

Pellouesel , col. 1 306.

Pellot, col. 605.

Pellourd'e , col. 1716.

pelval, col. 1635.

De Peluce , col. 179

Le Pen , col. 187. 437. 470. 911.

De Penancoet,. col. 5 56. 1312.

De Penanrun , col. 178.

Penarti col. 964. ,

De Penault, col. 851.

De Penchiéne, col; íqi.

De Penchonet , cbl. 1 8 $ . 1 3 »9.

Pendeic , coi. 1014.

Pendris , col. 10 1 1.

Le Pendu, col. ion. ijir,

Penenbloë, col. ijii.

Penerel , col. 1307.

DePengreal, col. 669. 1133. 1307.

Peoguen; col. \%t\. .

De Penguen, col. 946. 979. 1066. 1067»

1 ie8. 1 173. i 206. .

Pengui, col. 673.

PflriginÚ , col. ii 8. 434. 478.

De Penhay, col. 1106.

De Penhoedic , col. 137*. 138$» 1396.

I5 7q.*i«7I.

De Penhoet, col. 78.477. fi*. 689»

70$. 7ro. 748. 816. 8ìo. 847. 860. 87s.

881. 884. 896. 897.901.951. 96?. 976.

1003. 101t. 1013. 1011. 101X. IOIJ.

Î032. 1060. 1068. 1117. iï35. 1148»

H74. tI9Ó. U9U 1194- H95«

ÏZi3. 1131. 1160. Iî69- 119*. IJII"

I3IX. 137*. 1381. 1438. J546. If68.

IJ74. 1578. ijSo. 159t. 1610. 1614.

Ï617. 1628. 1631. 1645- 1645- 1673*

Ï68y. l<Sji. 17IÇ. 1716. 1717. *.7**«

1714-1715.

penkernech, col. 1015. . .

De Penmarch, col. 437. 1014. 1O67.1090.

. ; 1 11. 1 13 1. 1 1 65. \iù'i. 1312.156*.

Penmare/, col. 180.

Penmaric, col- 101^

Penmorvan , col. 434-

De la Pennaie, col. 100Î.

De Pennart , col. 907. »

De Pennault, col. 85*.

Le Pennée, col. 960. iooff. 1007. 1309.

1516.1580 1S35.1014.

Penan, col. 131 1.

Per/plat i col. 1309.

De Penpolo, col. looáï

Penrioust , col. 1 89.

Penfel , col. 1305.

Pentagiez, col. 434»

De Penthrevre , col. 134. "97' ÍJ7».

Veytt, de Blois.

Le Pentour, col. ix\6.

De Penvern , col. 807. 1069.

De Pennut , col. 1004.

Le Peour , col. 671.

Pépin, coi. 75 1. 1 63 r.

Du Pcrac, col. 1409.

Dè Perale, col. 99*.

Percetiaye", col. 671. .* ..

Perceval ou Percevaux , col. 64. 177.384.

f 46. 831. 875. 897. 903.911- 946. ?52.

579- 980.983. 1013. 1016. J,o6l. lotf}.

1066. 1067. 1069. 1084. I108. IX73.

1174.^193.7308.1309. I3IO.I3II.1 3 13.

Percevox , col. 64.

Du Perche, col. 805. ; -;

De Perchon, col. x8í.

DePercy, col. zi6. 241. 607. 6ij, 66%.

6îi. 711. 911. 1143. H44.

Perdriel , col. 604. 9-50. 1086,

Li Père , Col. 470. 1726* . -

Du Peré , col. 434- 604.

De la Perenne , cot 171,

Perennes , col. 898.

Du Perenno, col. 33.100. roi. 103. 104.

tjí. 17^. aot. 203. 104. 209. 246.254.

256.436.

Perez , col. 4341

Pergeant . col. ion."

Du Perioc , col. 105. 13 iì.

DePerian, col. 796.

Perich, col. 64.671. 1614.

La Perrière , col. 472.

Periers; col.

Perigault, col. 950.1103. 1164.

Perignel, col. 173. > »

Perin , col. 155. 279. 5*1. 751. 1308.

171 8.

Perinschart, col. 1303;

Perinouc, col. 1005.

Periòlen, col. 674.

Periou, col. 203. 207. 208. 246.255.709.

710 745. 746. 737. 831.894- 899-900.

947. 96%. 968. 978. 9S0. 998. I0'9.

1021. 1050, io6r. 1065. 1084. 1183.

; I200. IH3. 1224. 1232.

La permission d'enseigner doit être gratuite,

col. 1532.

De PerneSjCol. 965;

De Pernoù,col. 4 17.

Pero , col. 1 606.

Peronerot, col. 669. , ,

Du.Perray, col.400. 409. 597- 874.1011.

Perrault , col. 10 u.

LePere , col. 65 2. 654.

Perret , col. 1 009. .

De Perrien, col. 101. 102. 203^ 205. 207.

109. 24J. 255. 279. 468.796. 979.io°i.

1003.

Du Perrier, col. 64. 80. 185. 214. 177.

278. 179.461.470. 471. í'3« Í*7.5ï7-

Í21.754- -777- 816. 851. Joql. 1013.

1048. 1O60. 1087. 1127. 1193.1195-

, 1201. Í233Ì 1235. 1X99- 1324. 1412.

IÍÍ4. 1562. 1565. 157»' »Ï79. 1627.

1Í28. 1643. 1646.1672. 1673. ltf88.

1714. 1716. 1722. I7*í> 174J.

'7JP. . ...

De la Perrière, col. 964.

Perios, col. 187.

Perrot , col. 188. 4*9. 673- I0IÎ-

1015.

De Perroy, col, 257.

De Persant, col. 205.

Personne ,- » 1 o. 1 o 1 5 .

Personnier , col. 1011.

De Perthé,coL 29.

Dé Perusse , col. yo6. 1 5 5 4-

Perzo, col. 1 575»

Peschart, col. 909*

Le PescheUr,col. 672. 1145.

DuPeschin, col. 909, 91 1.914. 1535.

De la Pessonniere, col. 1572.

LePeslu,col. 1579»

De Pestivien, col. 274. 500. 676(709%%%%

. $07.968. 1107. Iio8. 1673.' •

Pethin, col. 139a.

Le Petit, col. 12.604. 610. 654. 674.

i«i2. 1014. 1088. 1165. 1307. 154s.

Petitbon , col.- 1 108.

Petitdoux , col. 612.

Petíthommç , col. 1 % i%ì

PeVam, col. 12Jt.

Peucon, col. 862.

Penrel,col. 670.

Pezre,cot. 1015.

Pezron , 13 10. 1311.

Phelippe ou Philippe, col. 17. 100 101.

103. 173. 188. io3.104.105.277. *78.

279. 198. 301. 303. 233. 234.486. 557.

602. 610. 671. 672.673. 710.761- 888.

904.9109.928. 1086. 1173. 1209. 1113.

, 1224. 1308. 131X. 1726.

Philippe de France Duc de Bourgogne,coI.

■ 713-7*5.

Philippe de Savoie, col. 17*7. 1739.

Philippe Evêque de Léon, col. 1080.113a.

Philippot, col.42w671.671. Ii94.***3'

, 1260. 1269.

Piat, dol. 6ií.

Pibourt , col. 1 30?.

LePicart, col. 257. 177. 514. 6*10.

Í71. 674.911. f(t. 985. 1011. 10*7.

if 67. IJ7*. If77. Î579. Iílf«l(f4j;

I 1013. 1303.

Picaut, col. 477.669. 706. 165 t.

Picherot, col. 9^0.

Pichier, col. 907.

Pichon.col. 993. 1012.1615.

Pichot, col. 960.

Picory, col. 1088.

Picot , col. 1698.

Le Picoul, col. 673.

Pidabel, col. 715.

Le Piec, col; 101 3.

Piedevache , col. 65. 186. 116. 391. 4»i;

908. 9^0.967- 10 10. 1104.1105. iu(,

1107.1304- «ÏI4- I5Í9. 1577- XIJ.

Piedelou , col. 527. 1305.

Piederat , col. 1304.

Piedouaut , col. 1 01. 102.

Piedru, col. 900. 1194. 1**6.

Piel,col. 861. y 6*.

Piergnon, col. 1122. •

Pierre , col. 246. 262. 434.436. 460. jit

670.671. 993. 1008. ioij. 1307. 1308.

1309. 13 11. 1559. 1613. 1635.

Pierre Evcque de Dol , col. 420.

Pierre Evêque de Nantes, col. 707.

Pierre Evêque de Treguer.col. 557. (1;;

661. 1143- 17>3-

Pierre Comte d'Alençon, col. 516. «f.

667.

Pierre de Dreux sonmit la Bretagne à I»

France en trois cas , col. 457. 1656.

Pierre de Navarre . col. .550.

Pierre II. Duc de Bretagne, col. 90t.

1213. 1124,1153. 1160. iiíi. 1169.

13 19. Í314. 1364. 1394. 1395- 1397.

1412. 1415. 14*4- 1445- M5i. M53-

1514. 1515. 1519. 153*' IÎ37- ií3>-

if 44. 1548; I55f. 'f6o. 15Í+. 1581.

1581. 1591. 1599. 1603. 1604. 1615.

1636. 1640. 1641. 1647. 1 cT68. 1670.

16.75. 1699. 17Ò.3. 17*7- «7i9- 1769.

De Pierre, col. 188.

De la Pierre, col. 207. 909.914. 9'f«

De Pierre-brisetiiere , col. 188.

De Pierfecouit, çoL J99. 603. ío<-

Pierrille , col. 909.

Pierremarc , col. 96*.

De Pierre-pont, col. 911. .

Pierres tomballes ne doivent être placée*

íâns la permission du Curé & desoargt

siens, col. 1515,

Pierrius Collucius , col. 105.

De Piètres , col. 1113.

Pigace, csl. 263. 1085. 1143.

Pignet, col. 1 ix2.

Pignon, col. 64. 709»

De Pigny , col. 607.

Pigoreau, col. 915.

De la Piguelaie , 217. 277.967- l'oí»

Piguelou, col. 673.

Piguea, col. 277.

De laPiguenaie ou Pigueraie, col, HJ7.

1303.

Pilac , col. 459. 463.

Pilart, col. 431.

Pileguen , col. 13 12.

Pillé, col* 1011.

Pillet, col. 1581. i67*«

De Piilic , col. 409.4

Le Piloux, col. 1301.

Lt Pilven , col. 460. 463. 4*4«

Du Pin, col. 47*. 5*7. 603.913.iM.9JJ-

1015. 1312. 1614. .

De Pinandeau , col. 9 1 4-

Pinart.col. 993. 994.1105. 1107.11e»»

1174. ijti. 1577-

Pincelou , col. 447. . j.

Pincey, col. 1635. • •

Pincin, col. 766. - ;

Pinçon , col. 874. 946. 979. 106J. I31'* 1

De la Pine , col. 493.

Ptoeau,col. col. 480,. 6o8. looi.if*°>

, 1606. 1645.

Pinel, col. 468.470.

Pinert,coI. 655. /

Piogrv.col.86i,'

1 ; , \



DES MATIERES ET DES NÇM5 PROPg.Es;
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Pînguel, col. 908;

Pinot, col. ni ).

Pintois, col. 96*.

Pinczart, col. 1C03.

Le Piouffle , col. 66p.

Piquet, col. 67%. 1013. 1014.

La Piquiere, col; 43 6".

Pirault ,col. 1089.

Paient , coi. 1 03 1. ... . i ;

Piron , col. 80. 409. 436.'7?6- 1087. 1 14 5 •

. 1 1 1 ;. 1 î 03 . i 306. 1 ; ! c. 1 3 1 1.

De Piru , col. 101 j. 1 1 88.

pivert, col. 8 zi.

Des Places, col. 255. 599. 606. 1105.

Le Plain, col. 674.

Plainchamps , col. 1 ; 01.

De Plainstole , col 1087.

Plaintes du Duc au Pape contre le Clergé ,

, col. 1228.

Plaisance, maison Ducale près Vannes ,

i»6o.;

pePlaiíânce, coJ. 993. t

De la Planche, col. 186. 618.910. 1068.

.1089.1339. >

Des Planches , col. 527.

Plancoet,col. 1015.

Du Planteix , col. 17*3.

Plantonnìer, col. 101». • , .

De Pledran, col. 10. 29. 66. 186. 190.

r 98. z 19. *34- 17?- 3 90- 4*4- 5*3» 617.

650. 651* 697. 698. 75°- 876. 961.1148.

iaej.I7II.

DePleguen, col. 80.81. 143.248. 265;

40*. (So*. 903. 913..1302. 1373.

De Plehelin , col. 1008.

Pleibeí , col. 108S-

De Plelan, col. 967. 1011.

De Plenen, col. 904.. 962. 1306.

De Pleven, col. 1 174.

De Plenny, col. 916.

De la Pleíse, col. 101 1.

PJefpu ,. col. 673*

De PIessin,col. ipiî-

Du Plessisou duPlexis, col. 15. 13. 102.

103. 171.186. 11 f. 116. 117. Z4J. 246.

248. 249. 2 5 6. 258. 262. 164. 279.280.

308. 391. 4I3'4? 4. 470. 601. 603, 61 1.

670. 709. 861. 908. 968. 969. ioo7-

1008. 1010. 101I. 1037. 1086. 1104.

1105. 1107. 1197. I»oi. 1373. 15*5-

1604. 1605. 1 . .,

Du Pleífis- guéris, col. 1716.1725. 17*8.

De Plexé, col. 673.

Pligeau, col. 15 79.

Plivet, col. 392.

Plodoguein , eol. 1013.

De Ploel, col. 448.

De Ploenez , col. 4 j 4.

De Ploer ou Plouer , col. 228. 176. 796.

979- I3°4-

De Ploergat , col. 128.

Ploestret, col. 1039.

De Ploetan, coL 540.

De Ploeuc, col. 4) 4. 978.982.1014.1060.-

1067. 1127. 1128. 1131. 1194. 1200.

líoi. 1213. 1567. 1673. 1711.

De Plois, col. 383.

Ploisel, col. 962.

Du Plomb, col. 29. 108/.

Plongier, col. 1308.

De Plorec , col. 1 1 4- 1 089. 1 1 03.

De Plorn, col. 11 43.

P-lougraz , col. 909.

Plougray., col. 912.

De Plouith, col. 1710. %

Du Plouy , col. 1717.

Ploya , col. 910.

De Pluers, col. 256. , . . „■

De Plufiragaa , col. 436.9*7. 911. 1570.

1 SP 1. 1604. 1614. 1627. 1643. 1645.

1671. 1672. 1686. IÍ89. 17IX. 1728.

De Plugroez , col. 1 309.

De Plumaudan, col. 912.

De Plumaugat , col. 214. 168. 27;. 276.

410. 418. 527. 822. 967. 987. 1087.

X104. 1 1 06. 1 197. 1304. 1307. 1318.

IJfft 1618. 17»|. . ' l -

Pluralité des Bénéfices défendue, col. 292.

1245. 1 525. 1528.

Pluscoet, col., 1014. 1087- 1107. '

De Plus'ïuellec , col. il. 32. 114. *77»

434. 513. 797. 903. 904-509. 910. P15.

917. 918.959. 964.966. 967. 978. 990.

jo6o. 1061. 1069. 1088. 1105. 1108.

1109. 112s. 11x7. 1141. II64. 117».

1201. 1235. 1309. 1312. 1368. 1369.

1565. 1568. 157,1. 1572. 1573. 1577»

.1579.1580. 1606. 1631. 1673. 1712.

1724»

Poaz, col. 1015. ■

Pocart, col. 609. 6/1.

Pocaire,col 1227.

De Pocé, col. 1010. •

Pochardon, col. 1559.

Poelin , col. 101 4. , ... r.- f:.

Poences, col. 960. 1014. 1087.1089. nòy.

1399. 1310.

Poentel, col. 963. 1174. 1308.

Poerbegaud, col. 1013.

Le Poerc', col. 1 304.

De Poestelleur, col. 511.

Poëtin, col. 447.

De Poher,col. 671. 1107. itf07.

De Poignes, col. 1686.

Poil de-gruë , col. 513. 514- 651. 687.

De Poillay ou Poiilé , col. 247. 405. y 9 7.

984. 1086. 1087. 1088.

De Poilly , col. 244. 261.

Le Poinçon ,.col. 434.

Pointeau, col. 253.

De Pointelain , col. 1305.

Poinvilan , col. 613.

Poirier , col. 470.

De Pois, col. 598.

Poisson, col. 671. í»«4.W •

Le Poissonnier, col. 1 5î?-

Poistrel, col. 439.

De Poissy, col. 390'. 409.

Le Poitevin , col. 2$ 1. 279. 527. ?47»

De Poiteux , col. 947.

De Poitou, col. 414. 1123. 1319.

Polart, col. 669. 960.

De la Pôle, col. '097.

De Poljiay, col.33i. 875-899.

Des Pollains , col. 1006. ,. „

Police fur les denrées & marchandises , col.

De Polignac , col. 599.

Pomael , col. 64.

De Pommar , col. 964 96%*

De Pommelin , col. 207. 1559. i5>So.

De la Pommeraie , col. 279. 960.1008.

1010.

De Pommereul , col. f»oî .

DePommunier, col. 862.

De Ponce, col. 203. 205. 206. 246. 25 5.

Poncelin, col. 103. 205. 207. 108. 246.

>55- .

Poncet, col. 163. 269. 492. 527. 1643.

1685.

Pongoet , col. 1312.

Ponguet , col. 1 o 1 o. , .

De Pons, col. 991. 1722. 1725- 17*7-

Du Pont, çol. 1.4; 111. 145. 260. 314.416".

440. 447.478. 513.608.675. 688. 708.

874. 905.910. 1008. 1011. 1 1 88. 1133.

1307. 1394* 1639. 1643. 1710. 17".

I7#3- 1715. 1718.

De Pontavise , col. 1 ley. ,

Dn Pontbaudri, col. 9,93» ,

Du Pontbellaoger, col. 863. 901. «08.

969.9/9. 1065.

Du Pontbereoger , col. i45- 160. 604.

1085. . ,

Du Pontblanc, col. 14. 916. 919-

De Pontbrient , çol. 237. 248.264. 399.

528. 735. 905. 909. 929.968. 1088.

. 1304. 171*. I7i?. ,

Du Pont de Remi , col. 399.

Du Pout-divin , col. 279.

Pontel, col. 185. !

De Pontelaio, col. 1304; .

De la Ponteraie, col. 130s.

De P ont foui , col. 1 1 44. .

De Pontglou, col. 33. loo. iBi. io-y. 172.

188. 203. 204. 206. 208. 245 . 246. 154.

442. 446. 448. 4Í6. 557. 708. 1309.

13 > -,

Du Ponthou , col. Ì571. ' .

Dp Pontaudemer , col. 607. . '

Du Pontlabbé, col. 423. 441. 816. 852.

I261. 1372. 1396. 1565. 1557. 1606.

1615. 1626. 1Í28. 1629. 1645. 1669.

1671. 1716. 1729. 1730. 1735. 1745-

Du Pontl'évêque , col. 407.

De Pontmuíàrt, col. 688. 1008. 1108.

De Pontou , col. 499. 610.

Du Pontplancouet, col. 1012.1013. 1136.

De Pontquelleç, col. 1105.

Du Pontrouauit, col. 10 10. Ì148. 1173.

1301.1371. 1396.. 16*04. 1605. 1627.

1628. 1645. 1646. 1685.

Pontorson, ville donnée au Connétable du

Gueselin, col. 173.

De Pontpjson * col. 174.

De Pontíal, col. 1567. . ii.

De Pontual, col. 1 105.11 06.

DePontuart,col. 15.6.

Le Porc, col. 185. 249. 373. 605. 907*

909.910. 915.959.963. 968.986.990.

1016. I06l. 1084. I0S6. 1205. 1222.

1261. 1173- I3I^« »3f6. 1^76. 158s.

160J. 1627. 1643. 1685. 1710.

Porhier, cot. 447.

DePorcon, col. 401. 439. 60$. 1106.

1197.1631. 1713. 1725.

Le Porérice , cot 522.61$.

Le Porhelic, toi. 671.

Porhoet, Barohie , col.-666. Comté, 70.

1299. exempt de rachat , 666.

Porsteau , col. 157.

De Pormolin, col. 16 13.

Du Port , col. 186. 25». 253. 155- 1009.

1173. '57S>-

De la Porte, col. 208. 144. 261. 493. 5*7.

598. 675. 907- S84. 990. 1013. 1577.

158a. 1 197.

Porterais , col. 988.

Portefin, col, 611.

Des Portes, col. 250.259. 262. 23;. 40*»

412. 674. 1197. 1309. 1743.

Le Portier , col. 526. 5 17» 738,

Le Porz, col. 110S.

Porziennec , côl. 1015.

Du Porzpu , col. 1309.

Posselin, col. 770.

Postolet , col. 770.

Postoleuc , col. 434.

Potager , col. 1793.

Pòtel , col. 67 5.

Poter, col. 980.

De la Poterie , col. 602.

Pothier , col. 830. 1016.

Potol, col. 603. •»■,.';. 1

Du Pou, col. 672. 673. 674- 880. 898.

1174. 1194. 1206.(1207. U35' '57J»

1631. 163s. i7i7.;;

De Pouance, coL xax. 102. 104» 173-

Poudou, col. 130S.

De Poùez, col. 209. 909.960. 984. 1006.

1011-1067. 1088. 1104. 1107. 1148.

1 174. 1 106. 125 1. 17 16.

Pouhinber , col. 67 j.

Pouhoet, col. 9P3-

De.Pouilli, col. 611.

Du Poul , col. 45 1 •

Le Poullailler,col.9i3;

Le Poullain , col. $99- *7h ?oo."

1009. 1014. 1107. 1124. 1303. 1306.

. 1711. 1716. , ,

Poullart, col.17. io4- W3. 2*4. 105.20^.

146.254. 781.967. xoi4. ix«»7« »î»7.

, 1308. . .

pouldouran, col. 13 «t.

De la Poulie, col. 967.

De Poulchey,7«í.

Poulhach , col. 1014. ,

De Poulhoy, col. 94^.

Poullou , col. 280. 1 ; . ■ ■ "

De Poulmic, col. 4Î4« 7©7- 708.746. 831.

8fó. 851. 851- 919. 1014- 108*. H04.
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ti3l. 11Ì66. ìi38. 13M. If6i\ ito6.

1673.

Peulpiquet , col. 913.

T>u Poulpri, coi.

Pouplaincourc , col. 437;

Le Poupon, col. 470.

-De Pouques, col. 399.

Pourcol , col. 671.

Pourcel, col. 671.

De Pournas, col. 917.

Poursuivans d'armes du Duc, col. 1194.

12,13. 1260. 160$. 1686. de Rohan, coi.

1686.

Pourtral, col. 59k.

De Pousse , col. 987. 18*;.

Pousses, col. 987.

De Poussey ,col. ioiy.

Poussin , col. 101 3. '' .

Poutes , col. 2 £4.

Le Poutre , col. 264.

Te Pouvre, col. 14?. 916. Ii07- UíJ.

Kayr* Pauvre.

De Poys,col. 60 y.

Le Poyert, col. 1613*

PoyIevé,col. 279*

De Pozc , 684,

De Pradeiz, col. 901.

Praincé, col. iy7<.

Du Pré, col. 109. 146. 254. 447. yi7,

61 .61 5. 962. 1006. 131a.

De Preauvé, col. 100. 102. 104. 172.173.

203. 205.10*. 208, 209. 216. 246.1 54.

960. 983. 1104. 1196. 1198. 1234.

Des Preaux, col. 101. 102. 104. 172. 203.

205. 675. 735.875.962». 1088.

De Precigny, col. 1 4O4.

De Precy, col. 245. 260.

Preczart, coL 825. 900. 968. 1061. 107?.

níi.

Prédication interdite aux Laïcs , col. 1 192.

De Prepace, col. 600.

Des Prez, col. 186. 204.108. 24s. 147,

248.264.405. 526.603.606. m. 863.

ion. 1090 1 123»

Preseau, col. 1027. 1194. i*4î»

Piessainville, col. 172.

Presteau , col. 1740»

Le Prestel, col. 1143.

Preíîdens des Parlemens & Juges universels

de Bretagne, col. 642. 686. 446. 5J6.

Í76. 1194. 1231. 139Í. iîi7. I5Í4-

1564.1588. 1592. 1605. 1644. 1674.

1686. 1708. 1717. 1746.

Psefiuiens de la Chambre des Comptes, col.

897. 898. 900. 1131. II94- 1311.1372.

1396.1397. iy»o. iyi9. lí4\ 1686.

1704. 1708. 1713. 1726. 1746.

De Pressy,col. 862. 87Í.

De Presteval , col. 1087.

LePrestre, col. 217. 1016. 1303. i$7y.

I7II. 1728.

Les Prêtres doivent être vêtus d'une maniè

re convenable à leur état , col. 564. ne

peuvent dire deux Messes par jour fans

uoe dispense de l'Evêque , 5 3. ne doivent

, recevoir plus de Messes qu'ils n'en peu-

Vent dire chaque semaine, 565. ne doi

vent exiger aucun argent pour {'admini

stration des Sacremens , 571. ne peuvent

déservir les Cures des Pasteurs absens,

fans être approuvés de l'Evêque, 1145»

11e doivent administrer les Sacremens à

ceux qui ne font pas de leur paroisse sens

la permission du propre Prêtre , 5 64. ne

peuvent déservir deux Bénéfices deman

dant résidence, 565. ne peuvent garder

chez eux de femmes suspectes, 565. les

Prctres yvrognes exclus des Cures , 52.

les Prêtres étrangers ne peuvent dire la,

Messe sens la permission de l'Evêque Dio

césain, 563. 1284.

Le Prévost, col. 23. 3 1. 101» 102. 1*8.

197. 198. xio. 144. 156. 260. 179. 460.

Í464. 516. 522. %iy.%í7. 609. 612.669.

674. tio. 711. 907. 960. 962.1 1008.

Iioio. 10:4. 1088. 1107. 1173.' 1 106.

I131. 1161. 1167. 1308. ,1316. J366.

1559. »Í7». 1 «13. I7Í4*

De la Prévôté , col. 493.

De la Prevôtaie , col. 1304.

Pievôté de Rennes érigée par k Duc Pier

re , col. 1702.

Prevou, col. 434.

Le Prevoust , col. 613.

De Preux, col. 675.

Priant, col. 737.

De P>ie, col. 614. 991.

Du Prieur, col. 599. 606.

Le Prieur, col. 650. 65». 654. 674.916.

960. 985. 1087. 1105. 1106. 1144.

1145.

Prieurs Commanditaires , col. IJfr.

Prieurs Titulaires appel' és aux ttats , col.

1598. S

Prigent ou Pregent,col. 436. 960 964.

«796. rot4. 1086. 1089. 1159. 1264.

1270. 1273. ïjof» 1310. 1567. 15Í0.

1616. 1631. 1635.

Prines, col. 383. 1309.

Le Prince, col. 1007.

Priniault , col. 1010.

Do Prinssault, col. 907-

Prioul , coi. 669. 991.

Prioulet , col. 1 3 1 9.

Priseige , col. 615.

Prise de Guingamp , col. 1 J.

Privelay , col. 208.

Le Priset , col. 1309.

Procureurs Généraux de Bret. col. y 12.

650. 730. 900. 1070. 1079. mi. 116?,.

1194. 1226. 132I. T370. 1605. 1644.

1674. 1686. 1713. 1725. I7J°.

Prodhomme, col. 1755. 414-

Pros , col. 257.

Provençal, col. 1714.

Le Provost , col. 279. 520. H97» tifa.

1170. 1580. Voytx. Prévost»

De Prully , col. 103. 991. 1546.

Prunelle, col. 247. 266.

Pruoiz , col. 912.

Puant, col. 1009.

La Pucelle d'Orléans, col. 1224. 1125.

Du Puy ou du Puis, col. 252. 258. 605.

909. 950. 962.98 y. n 43. 130s. 1559'

Dn Puy du Fou , col. 993.

De Puises, col, 599.

Du Puigarnier , col. 1394.

Du Puigitault, col. 615.

Puisson , col. 1550.

Punies , col. 1 304.

Punition des Faussaires d'actes , col. tiy9.

des faux Témoins , col. 1 1 59.

DePuon , col. 163.

Du Pussac.col. 527/528.

De Pussais, col. 608.

De Puteville, col. 605.

Uaignon , col. ly 8.

Qualart, col. 99 2 •

Quantin, col. 245. 162.

Quarandet , col. 1559.

De Quarmalleuc , col. 264.

Quarré , col. 993»

Quarrel , col. 252. 263.

Quarriou, col. 209.

Quartier, C0I.-249. 251. 2y7. 163. 6oy.

De Qaaíbrt, col. 1007.

Quatoux , col. 1 o 1 5 .

Quatrebarbes, col. 253. 258.527. 611.91O.

Quatrehievre , col. 770.

Des Quatremares, cal. 610.

Quatrevaux, col. 1085.

Quatreville, col. t 30s.

Du Quay , col. 671.91}.

Le Queaudu , col. 670.

De Queblen,col. Í74- 968. 969. 979.

17 1 6. 1736.

De Quebriac , col. 89. 186. 113. 249. i^4-

275. 276. 418. 614. 688. 689. 010. 960.

963. 1148. 1206. 126t. 13:02* 1304.

1306. 1559. 1613. 1674. I7i7«

DcQucdillac, col. 46. 17*. 187. 308.381.

429. 440. 5 29. 708. 1103. 1197.

1575. 1714- 1717.

Queffreuc , col. 851.

Quessrant, col. 852.

De Queheon, col. 279.

Quelart, col. 669. 994- 1006.151}.

De Quelemer, col. 256.264.

De Quelen.col. it. 30.64. 193.21i.14i.

248. 155. 264. 266. 279. 280. ; 86. 391.

464. 708. 910. 912. 914. 915. 96+. 968.

969. IOIJ. 1014. I015. 1107. 1x17.

1174. 1307. 1309. 1310. 131 1. 1438.

I5IJ. 1568. IJ77. 1578. I6o4. líoj.

1627. 1628. 1670. 1631. K43. 1645.

I646. 1688. 1689. If II. I7I2. I71Í.

1717. I7i8. 1722. I7iy. 1718. 174S.

1747- 1777.

Du Quelenec, col. 186. 10;. 205, 107.

214.379. 527.671. 906.9tf7.96ij.Soi.

990. IOI2. IOI3. 1068. IO89. II: .

II74. 1559. I567.IÍ77.IÍ78. 1604.

I606. 1614. 1616. I627. 1619. 1650.

1631. 1643. i68y. 17 14. 1722.17:5.

1728. 1740. 1741- I74Í- i7Jí" 17JI.

I763. 1764. 1777. 1778.

Du Quelerin , col. 64.

Queleron , col. 673.

De Quelinec , col. 1 3 1 0.

Quemareuc, col. 1 309.

Quemerec, col. 673.

Quemper , col. 673. 1013. tjli.

Le Quen, col. 65.606.988. 1607.

Quenchier , col. 400.

De Quenecan, col. 528. 671. 673. 907.

1 108. 1 148.

De Quenechquivillic, 966. 1689. 4«4.

De Queneculen , col. 187.

De Queneschriou, col. 1003.

De Quemençschuc , col. 964.

De Queneftiti , col. 1305.

De Quenguisou , col. 1 1 09.

Du Quengo, col. •- 4& 1 5 *• 669. 781. 7f :.

I06l. IO65. IO67. I069. 1206. i3°í-

1306. 1307. 1316. 1438.1513.

Quenner, col. 673»

De Quen o uz, 1629.

Quenolles, col. 3r9. 1014.

Quenoual , col. 1 646.

Le Quenour , col. 275.

Quentin, col. 601 1

Qu entrée , col. 101 y.

De Queranguen , 676. Vojtc KeranguetC

Querafquer , col. 1 013.

Quere, col. 1014.

Du Quercy , col. 961.

De Querebert, col. 1 791. 1793.

Querechier, col. 401.

Querevout , col. 1 006.

Quernerac , col. 2 y 1.

Queriez , coL 1303.

Le Querigou , col. 1194.

Querio , col. 1259.

De Querifei, col. iéi6. 1728.

De Querros , col. «03. 989.

De Querroux , col. 41 y*

Querseux , col. 906.

Du Quesee , col 602. 907.

Le Quefnel , col. [| 1 1.

Du Queíhoy , col. 244. 161. 491. (ofi

909. 913-

De la Quessire , col. 1307.

Le Questier , col. 1014.

Questes en l'Eglise pour la Fabrique, 5î.'

. Questes hors des Eglises ne se doivent

faire sens permission de l'Evêque, 117Í.

1388.

Quetier, col. 15 6. 257. 17*.

Quevalen, col. 1087.

Queymert, coL 674.

Queynec, col. 109. idy. 1311

De Quibriant, col. 437.

Du Quief, col- 910.

De Quiemerc, col. 604.

De Quienquiou , col. ion.

Quieret, col. 905.

De Quiera , col. 404 ■ -' ■

Quievaiile , col. 61 ». 1

Quiftont,



DES-M-ATIERJES ET. DES NOMS PROPRES. iSU

I

Quifront, col. iQJtf.

Dè Qirihinan , col. 67t. '

île Oui bignon , co!. 1 1,49. 1718.

De Quildren, col. 1233".

Quilefere , col. tá'rV."* ' < '

Quiiehonarn -, col. 1727.

De Quiliéuc, toi. í6"yY J

Du QuiUici col. tyjVto| ' - ': •

De Quiligan , col. 1 6c(S. :

De Quiliguiíâu , col. 197. rpS.

Quinault, col'. 1015. 1 7 r S . '

De Quintin!, col. î9.'i&f. iti. ìs'o. 290.

275-179. J*f. 3ïjÌ.'4Ì5- îij. 557-

5 83; 5S7. 6 2 4. (f f 1.659. 661. 663.664.

674. 68(i.689.7oi.7>J.730. 736 745-

• 748: 749. 750.7^1. 753."8oí. 816. 861.

961. 1001. io4i.1iòío. 1107. 1113. U43.

1341. 1359. 1362. 1415. 1419. 1 441-

Ì643. 1672. P&7-3. tìarbnie, 44s.

44S. 783.975» Doyen des Baron», col.

133?.

Raison , col. 1 309.

Ralette , col. 959;

De Ralu, col. 906.

Ra'mart , Col. 907. 1 1 97,

Rambart , col. 1671.

Dé la Rambaudiere , col. 1299-961.

De Rambures, 413. 419. 906.

De la Ramée, col. 874. u 74» 1290.1291.

1626. 1943.

Des Rames , col. 516. «5 1. «5 3. 687. 688.

15 78. I604. lé'oj. 1614. 1615.1627. I62S.

Í619. 1635.1646. I683. I6K9. I7IO.

Ì713. 1723- 17X8. 1777-

Ranart, col. 151.• H74-' 1 23 5- îï6o-. 130SÌ I 562. 15 70.

Qiiimin , Baronie; col. 74*- Eglise Collé- De Randier , col. 687.

• ghie,ìiié."- ■ ■' •' DeRanes, col. 607.
gíble

De Quinquenpaiz, cul. 598.

XeQuirigou, col. jro. 913; i">88i

•Le Quirisei , col. ií8y.

•De Quistinic , col. 671. 962. iùo8.

-Quoefvout, col. 994/ "

•De Quoetlegu , col. 1-4.

•Qiìoquart , col. 2 50.

R

. Evêque de Dol , col. 70^.

Rabr.il , col. 1 197.

Rabaneau . col. 993.

Rabart, col. 1014.

Rabarbé , col. 429.

Raba'te, col. 615. ro'ti. 1086.

Rabateur, col. 1339.

Rabatou , col. 246.

Rabaud , col. 216. 180.

î)e la Rabaudiere , col. 1673.

Rabel, col. 1087. 1303.

îïaberat, col. 1305.

Rabez, col. 1085. 1087.

De la Rabilaie, col. 1008.

Rabin, col. 960.

Rabinart , col. 24S. 2J5. 1 576. 171}.

Rablate:u, col. 824.

Raboceau,col. 5 74J.

Raôouin , col. 489.

Racapé, col. 960. 984.

Racine , col. 1 20 í- 1580. 1715.

Le Raciner, col. 1613.

*ï)e Racinoux , cot. 1651. 1655.

Racoilé , col. 287.

Rácquec , col. 654.

Rado , col. 1 008;

Radonelle , col. 637.

Radoul, col. 1086.

Ragon , col. 980.

Raguenel , col. 64. 103. 184. 185. 189.

X14. 229- 236. i37- 273. 275.279. 280.

*96. 376. 38j. jjMs. 44^- 513' ÇI4- 524.

557. 622. 68t. 7}î.$fi7- 1019. 1022.

1105. 1 148. 1173- 1174; 1187. 123$.

1X62. |l29S. I302. I303. 1370. 1j72.

1396. 1397. I646. 1728.

Ragueul , col. 1 105.

Rang des Seigneurs dans lés assemblées ,

toi. 1063.

Râhquier, toi. iòS6."io89.

Raoul, col. 17. 30. )2. 100. 104. 173. »o3.

205. 206.207. 209. 246.434. 447. 583.

588. 590.670.672.960. 1087. 110J.

1303. 1304. ijii.

Raoul , Evêque de Dol , col 1437. 1567.

Ì610. 1Í3 ii

Raoul , Evêque de Rennes, 17. 273. 302.

Raoul, Evêque de Tréguer , 1273. 1530.

Raoullanc, col. 265.

Raoullec, col. 1013. 1207. 1634. 1631.

Raoullin , col. 672. 673.984- 993-

Raoullon, col. 669.1347. 'fij»

De Ras, col. 900.

Le RaseloU, col. 436.

De Rasillé ,col. 244. ifô. 600.

Raífart , col. 909.

Le Rat , col. 468. 470.

Rataud, col. 1085. 1086.1395 . 1613.Ì6S8. De Renrt,coí. 406.

,1713- I7Í4-- 1722. 1712. 1724. 1725. Renuczon, col. i<74

1726,

Réhabilitation de Noblesse, col. 1571.

De ReJieuc, col. 1685»

De Reigny, col. 4.07.

Reinel , col. i«4ïv.

Du Reisic, col. 673.

De Religan , col. 1179^

Les Religieux maDdians ne peuvent admi

nistrer les Sacrcmens au peuple lans la

permission des Curés , col. 494.

Relin , col: 1307.

Reliques de S. Jean , col.i 227.de S. Malo,

1100. de S. Mot, 1261. de S. Yves,

col. 1 6\

Lé Rellecq , Abbayé, col. 927.

De la Rombaudiere, col» 1009.

Rembierge , col. 514.

Rembran , col. 676. 1

DeRernélet, col. 605. €ofi

De Rémi, col. $>6ï-

DeRemiguen, col. 1763.

Rémond, col. 103. 277. 4>6- 4*1.9^5..

Vójtz. Raimond.

Remon«,col. 738.

Le Ren, col. 965.1

Du Renalfcé, col. 572.

Reoart, col. 103. 173. 186. i)t>. 164. 527.

610. 611. lìei; 103 1. 1061. •'• -

Dé la Renardière, col. 253.

Renaud, col. 103. 470. 6n. 669. Vtjm

Regnaud. • •

Rénaudin , col. 1 01 2.

De Rencourt , col. 206;

René, Duc d'Anjou, col. If4*l

Rengeart, col. 1570. 1579. 1580. i^if. ■

Renier, col. i$8. 20s. 1085. 1581. Vtyéz

Régnier. 1

be Renion, col. 9051

Rennes , son château démoli , col. 810. de

. Rennes , col. 913.

De Renquier , col. 985.

Ratier , col. ioiò.

Ratreuz , col. 10,4;

Ravart, col. 1106. 1305.

Ravel, col. 1S8.

DéRavéton, col. 615.

De la Ravilllere, col. 257;

Le Rayer, col. 157.

Rayrant, col. 781.

De la Rayste, col. 60 r.

De là Reauté , col. 1 307.

Rebillart , col» 1305.

Rebioult, col. 1 03.

Reboullet, col. 1006.

Le Rebours, col. 672. 87s. 867. 911.04s.

979 1065. io56. 1067. 1069. 1118.

1173. 1195. 1206. 1234. I25f. 1305.

1629.

Rebri , col. 29. ,

Du Rechèr, col. 1 303.

De Rechinevoiíìn , col. 914;

Le Reehou , col. 1310.

Recolletz de Pontivy , col. IÍ9<. 1Í9S.

Recoudeboing , col. 513.

Le Reculé, col. 1 74 j-
■K: -r» . 1!_ ï - • J

Raguier, col. 746. 877. 902. 912. 916. De Redia , col. 910. 912

965. 1 1 20. 1 205. i 267.

Raiart, col. 15*1. 1552. 1 5 53-

De la Raie, toi. 497. 498. 1005. i°às.

1271.

Raigan , col. 1412.

Raimond , col. lot. 102. 172. iaf io6.

109. 24f- 2J5- 459. 9t»í. ljií. 1577.

1630. 1631.

Raimondel , col. 487.

Raimor^ly,col. 470.

Raimbaúd , col, 1009. 1578.

De Rain , col. 262.

Raineau , 'col. 44.7.

DeRaìneval, 298. 299. 301. 303. 378.

404- 407. 4U- i 29- 761.

DeRais,col. 104. 318.324.420.433.440.

446. 448. 5 23 - 598. 631. 665. 691. 692.

697.706.783.816. 847. 975. toi 5. 1060.

IC96- 1103. 1x79. 1294. 1314. 1334.

Pkeuvks Temt U.

De Redon , col. 9>3» 994- 1016.

Redon érigé en Evêché , col. 1446. 1516. Ribálin , col. 1446

De Reffuge, col. 556- 5Í7- 1005.

Les Regalles des Eglises appartiennent au

Duc, col. 458. 459. 631. 1321. 13J4.

1652.

Régis, col. Ï94.

Db Regnac, col. 513

Requin , col. 108*.

La Résidence prescrite áUx Bénéficiers, cqí.

292. 562. 536- 1244. 1284. 1281. 1282.

1523. 1525. 1527. 1529. 1531»

De Refign , col. 407.

De Resnan , col. 969. 978»

De Reíhic , col. 203. 20J. 207. 209. 255.*

De Ressac , col. 102. 104. 173.

De Ressi, col. 472.

Du Rest, col. 185. 187. 188. 669. 960.

1013. 1014. 1148. 1206.

Restgoriou, col. 673.

Du Restou, côl. 671. 1569.

Dé Rtíetel , col. f z 3. 740. Rhetel, ComA

té, col. 483. 486. 6»o. 7*1. 923.

Le Rétif, col. 249. 251- 2*3- 412. 1107.

163 1.

De la Reuë , col. 207- xo9. 258.

DeReuceau , col. 671.

Le Revic, col. 52X.

DéReùis,Col»746- 9^3. «372. i39<.

Revredy , col. 1088.

De Reux, col. 607.

Réz , col. 910.

Riaczon, col. 1306.

Riant, 669. 670.HO6. í

De la Riâyé, col. 1108. 1606. 1713. 173*.

Rlbaut , col. 1015 .

De Ribes, col. 993."

Du Rible, col. 1006.

Ribot, col. 983. 985.

Riboulle, col. 382. 386. 412. 419. 607.

Ricaut , col. toi.o.

Regnart, col. 815. 84*. 907^80. 1096. Richart , col. »í4. 3.36. 251. 278..27^;

1615.

Regnault, col. 3 9*. 693. 961. 989. 1010.

i'oii. I015. 1105. 1107. 1306. 1307.

1309. 1727- 1754-

De la Regnaudiere, col. 258.

De Regnauville , col. 206. 214. 403.

Regneaume , col. 602:

Le Regnec, col. 1 270.

De la Régnerais col. 907. 1 305.

Régnier , col, 409. 470. 1144-

83. 286.296.434. Í46- 961. 964.967»

1007. 1012. 1 01 3 . 1014. 1016. 1087. 1.089.

i;io, 131!; 1605. 1644. 1676. 1686.'

I690. 1710. I722. 1726. 1739. I74f.

- 1758. 1763. 1767. ,

Richard , Evêque de Dol, col. 58t. 661."

688. 1399. . , i.

Richard II. Roi d'Angleterre, coL 183.

. 193. x4i.

Richard de Bretagne, Comte d'Etampes,

i . ©G GGgg



TABLÉ ALPH ABETI <\Vf E

I

col. 874. 9 5 o. 976. 981. 998. 104}. 1088.

ioyo.1104. 11 18. 1167. 1198.110t. II JO.

1131.-135.1259.1310".

La Rie hardi ère , coi. 158.

Richebois , Col. 1 57.

De Rich-bourt , col. 1041. • . .

Richement, Comité, col. 39- 63. 451.443.

450.479- 576. 68 1. 69.1.698. 817.1360.

Richer ou Richier,col. 77. i75« 447- 448.

*98. 947.

RicbfcUcol S6n

Ricole , col. 492.

De Ricze, .çol. 576. 679. 681. 83k. 87s.

899. 94Í1. 10844. •_ ■„ . . .

Des Ridelieres, col. 11 48.

De Rie, col. 761.

DeRieux, col. 77. 100. 101. 103. 172.

236. 173. 174. 302. 324. 37?. 4<î«

Mo. 541. 545". 64a. 643. 661. 604.705.

77J»7Í79. 781. 816. 8JÍ.847. 87s. 896.

900. 990.998. 1000. 1008. IOI8. ion.

1013. 1049. 1060. 1065. 1084. I|t]«

11*7. JI31. 1134*. 1142. níí. 1187,

llyé. 1198. 1201. 12.09 >*l*. 1130.

UJl. U<Q. 1267. 1*99. I3?7. I4î».

*4Í3« ISÍ9.. «fíf. 1 í fié. 1567.157*-

I J73. 1 5 76. 1<o6. 1616. 16x6. 1619.

léS°. **>3t. IÍ43» 1*7*. 1673.

1677.1685. 171 (. 1714. 17*5- 17*9-

1746. 1 758- 1765.. qualifié Baron, 171.

RifFdet , col. 964.

RiíRe, coL 25 7- 4J4-

Rigel, col. 1 305.

Rigu.meden , col. 1152. ixíí-

Rigmen , col. n 34. 123 y.

Rigouffic , col. 674.

Riguuellan , col. 1015.

Rillon , col. 1016.

DeRilly, col. 67s.

LeRimaez , col. 156*.

De Rimel'on . col. 672.

Rimo ou Rimou , col, 177. 43^. 909.91 1.

966. 990. 1 itff.

Rîmbray, coL 666.

í)e K in al , col. il 36.

Ringues, col. 163 1.

Rio , col. 437. 157 7*

Ri olet , col. odl.

De Rion,col. 1086. 155*- 1613.

Riot, col. 470.

Riou, col. 70. 187. 189. »°3- *°í- *°7-

259. 262. 372.4) 7- 5«3- í **« «7o« 671.

849. 903. 9i«. 914. 9<>7. 933. ìoofi.

1011.1012. 101-3. 1015. 108.8. 1206.

1*36. 1303. 1305. 13x0. 1311. 1312.

I480. 1562.1604*1643. ***** 1726.

1745- 1793.

Rioult , col 601.

De Rippes, col. 614.

Ris, col. in 1. *■ "

Rivallen, col. ioií. .

Rivant, col. 101. lot. 10/. 172. 173. 103.

205. 206. 209. 246. 280. 609. 961.959.

1008. 1009. 1108. 1578.

De la RiVe, col. 77$. 91 J. 9*3. ioofi.

XIII.

De Rivenon , col. 4371

Stela Rivière» cotM- 101.104.173.

Í9 ..'2O3. 205. 206. 209. 2 1 6. 246. If 4.

376. 378. 392. 403. 4*7. 469. 470.529.

542. 598. 6ro.6ir. 6*9. 730. 906.99s.

911. 9 14.' 968. 969.978. 1008. 1009.

1086. 1089. u 04. 1105. 1106. 1107.

L1081 Iliif. «48. 1,165. 123). 1262.

1303. 1303.' 1305. I?7».. 1378. 13?4.

IÍ95. 1396.139-7. » 404, Í545. I54í.

JÍÎ4, 15.64. Ií6j6> 1605. 162*. 1643.

• I646. 167». 1673.. 1*77- K85. 1686.

Ì687. I6S9. 1708. Í709. 17 11. «714.

Ï715.171ÍÍ É7*J« '7*í' 17*6. 1728.

1733. 1740. 174*. *747. 1753* "*757.

1758. ;

De Riviers , col. 1086".

Robelen , col. 669.

Robelot, col. 669.

Robert , col. 101. 447. *7«. 67». 847. 986.

iooju ioiï. 1105. 1107. 1123. 1304.

1308. 151J. 1514. 1575. 1576. 1578.

, 1606,1635.1643.1736.1743.

R obert Evcque de S. Malo , col. 661.778.

, 781. 927.

Robert d'Alençon Comte de Perche, coL

83. _

De Robien ,col. 68 1. 703. 704.754.108$.

1089. 1158.

Robin, col. 480. 484.. 527. 1010. ioiis

1012. 1308. 1310. 16x3. i7Jìí.

Robinart , col. 1012.

Rocbran , coi. 1 107.

Rocel, col.. 1302.

De la Roche» col. 32.65.80.209. 116.

217. 245. 2,49. »6p. 276,277.289. 388.

416.419.437. 470.493- 598. 607- 610.

669. 70 j . 816. 874. 905. y 06. 914. 961.

9Í3. 968.964. 986. 989. io»6. 100S.

1Ò09. 1010. ioi(. 1087. 1088. 1089.

1103. 1.113, 1148. 12*5.1303. 1,05.

1394. 1568. 1578. 1614. 1673.

Ì7Ï1. 1716. 17x7. 1718. .1722. i7*y.

1746. 1777. 1789.

De Rochebrune , col. 96J.

De Rochechouart, col. 9S*i- 993. 17*2.

De la Roche- diré , col. 1 37U

Rocheel, col. 1174.

De Rochefort , col. 14. 33. 36. 57. 58. 77-

228.234. *54- 274. *76. 19$. 302.303.

318. 324. 371.380.383. 387.391.410.

413. 440.441.446. 451.456. 467.46*8.

470. 480.481. 486. 51». 5*7- 540. 547«

5Ï7. Î74- f7fi. Í*Ç- 587.658. 663.664.

699. 702. 7}6. 745. 761.76*. 779. 816.

«96. 914.934. 961.983. 9*8.990-993.

1c.08.l086. 1107. 12*3. 1*33.1261.

. 1304.1308. 1372. 1396. 141*. 167*.

De la Rochetoucaut , col. 740.

Roche-galez, col. 993.

De la Rocheguyon, col. 906. i j 3 S.

DelaRoche-huon, col. 434- 1014,1105.

1 107. 13 10. 13 1 1.

De la Roche- jagu, col. 1088. 1107.1673.

De la Rochelle, col. 402.49*. 5*7>ioo6.

De la Rochemoiíân , col. 2,8 1 . 43 8.

La Rocheperiou, col. 176.

Du Rocher ou du Rochier, col. 216. *46>

Ì56. 161. 276. 409- 650. 675. 1008.

1010. 1088. 1105.1107. M 14.

Rocherait, col. ioic*.

De la Rocherousse , col. 258. 262. 16J.

191. 411. 415. 512. 5*3, 7Í*.910*^11*

5/1 f. 1060. 1061. 1103» 1108. 1109.

157Ì. 167J. I7l6.

Des Rochers , col. 65S. 1593.

Des Roches , col. 421. 600.

De la Rochette, col. 1546.

De la Rochiere, Col. 258. 1009. 11 04.

1107. 1233. ti 61.

De Rochuride, col. 9^2.

Rochuíân. col. 1310.

Roczé , col. 1569. •

Le Rodic , col 672.

Rodo , col. 1089.

De Rodun , col. 1008. 1 108.

Rodùvelle, col. 687.

La Roë ou la Roue, col. 436. 1303. 1304.

Rogan, col. 1303.

Rogel, col. 528.

Rog-ér, col. 401. 49*« ^9. 671. 907.909.

101 1. 1305. 1453. 1690.

Rogon,col. 910.959. 1086. 10Í9.1105.

1303. 1304.

E>e Rohan,col. 17. 24. 33. %9.6%- 67.70.

77.79- 83. 96. 99. 176. 180. 184. r'87.

189. 198. 214.1*5. 128.131. 233.273.

274. 176. 180. 281. 282.184. 285. 196.

302.311. 314.35 *• Mf. 346.Î48. 370.

371.376.378. 4o8. 410. 415. 4!7- 4*7.

43Î.437- 4,38. 448. 449. 463. 4<f. 47*.

477- 478. 481.483.497. 498.513- P4'

521.529. 534. 540. 5+*. 5î*.ítJ. ÍT*.

574. 576. 616.618. 619. 650. 652. 654.

658.659. 660.663. 664. 665. 666. 669.

670.676. 680. 688. 693. 699.7°!. 701.

705. 706.711, 714.716- 7*1. 7*1. 73*.

734. 745'. 76i. 763* 767. 7*8'7*P..773.

77*. 778. 781. 783. 784.786. 7J7,7„.

797. 79». 803. 805. 806. 8K.81U4Í.
849. 870. l'ii. 896. 897.^01.917.,,^

94Î- 9*6- 950.951-966. 971.975.97S.

979. 997.998. 1000. 1001.1003. loi»,
1021. 1012. I0Ì5. 1026. 1031. 1035,

1040. 1841.104$. 1048. 1051.1060'.

1061.1064. 106J. ie66. 1067. 1069

1080. 1083^ 1084- 1096. I099. M07'
II 13. Ill7. III». 1135. 11,9.1142.

I145. 1147. IÌ5*. "66°. 1173. H76.

1187. U95'i*oi- noi. uotf. 1207*.

1209. 121*. 1124. 1216. H17. 11!0i

1131. 1231. 1235. 1253. 1254. 1155.

1156. 1157. 1159. 1261. Ulii. 12Í4,

1271.1*99- 13OO. 1314. 1319. 1354.

1359. 1364. 136?. 1370.1371. ij8l.
1385. 1395- 1397. 1411. 1412. 1451,

1453. Iftt. 1513. 1519. 1549. is6lr

1565. 1567. 1570. 1571. 1571. M?).
ÌÍ74. '578. 1579- 1*81. 160,. i<04.

I605. 1606. 1614. 1616. 1627. i6n.

1634. I635. 1638. 1639. IÍ43. H4j,

1646. 1*71* 1672. 1673. 1674. 1Í75.

1677. «685. 1686. 1688. 1Í90. iíjj.

Ì696. 1698. 1713. 1716. 1717. ìju.

1711. I715- »7l8. 17*9. I7J5. 1746.

1759. '760. 1764. 1765. I7<M77}.

1777. Baronie, 849.111Í. Officiendc

Rohan. 77.

Rohault, col. 1549.

La Roiche, col. 151.153.

DeRoiffaù , col. 669.

Roigoon, col. 5 18.

Roillon ou RouïiloD , col. 610. 13e!

De Roicy, col. 611.

Rois d'armes, col. utfo.

Rokel^y, col. 1480.

Roi . an J , col. 87. 216. 13 3.175. *?8. 1(8.

434. 446. 468. 493. 604. 670. 671. soi.

914. 959» 9fi4-969. 985- 986.990.ioof.

1010. 1012. 1013. 1014. ioíé. 1089.

1104.1105. H06. 1107. 1108. 1121.

117 4. 1298. J1303. 1307. 13 10. ijrt.

1316. 1372. 1513* 1)46. 1603. 1606.

1631. 1698. 1716.

Rollandeau , col. 1306.

De Rolleheuc , col. 143?. 1604.161;.

Rollet,col. 919. 1307. 1164.

De Romane, col. 470.

DeRomar, col. 1306. 1310.

DeRomelin, col. 117. 4í*« ioio. »j4

1 303. 1 370.

De Romilíé , col. 373-49*. i8o<. líjo.

De Rommy , col. 1006.

De la Ronce , col. 1 o 1 1.

DuRoncerey, C0L1305.

Ronchie, col. 67».

Roncin , col. 980.

La Ronde, col. fioj.

Rondeau , col. 447- 101 f.

Rondel, col. 964. 1087.

De Rondiet, col. 515.

Rondin, col. 1087.

De Rony, col. 73- 6»3-

Roos, col. 1374- I397.

LeRop.col. 673.

Roperti.col. ijii. ,

Roquao , col. 1087. 1089.

Roquel, col. 908. 1303. 1306.

Roquemourel , col. 99*-

Roquet, col, 1105. uo8.

La Roroiche , col. *6o.

Rorré,col. 188.

Du Ros, col. t7 5.468.4í?.iio<-U7J'

De Rosay, col. 413. 607- 907.

De Rosserf, col. 187- 437- oil^H-™^

I066. 1067. 1069. 1084. Hl7. i*oí-

1106. 1161. 1169. 13:0. 1311. iJ+3*

1360. 1371- 13**»- ll*7' lío<•

1615. 1Í43. 1646. i<86. 1709. *7»1*

I7*J. 1777.

Roseiller, col. 670*

Rosier, coL 1086.

Du Roflay, col. 863.

Roskil , col. 1403.

DcRoûnadec, col.4í'*. 4«f. 47*- SH>
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$^0. 676. 74J. 8oz. 8n. 8i7. 850.908.

976. 1060. 1065. 1 13 1 . 1166.117j.1179.

1188. 1193.1101. j10j. 1577.1635.

1671. 1715- I7IÍ. 1714. 1716- 17*8.

1777.

De Rosniviuen , col. 103. 105. 107. 175-

*79. 4}7- 933' 9H. P « í- 1*59.

Ii6i. 1199- 1409. ij)"9. 1613.11642.

1^85.1710. 1718. 1743- Ì7J^. 1758.

1764. 1777- 1778.

Rosper, col. 1015.

De Roiíel , col. 1503.

Pu Kostan , col. 1016.

Rostain , col. 675 .

DeRostrenen, col. 33. 38. 64. 66. lòii

194. 206. 20S. 245. 154. 379» 460.461.

464.478. 513. 686. 68?. 778.816.

$94. 1064- 1084. 1108. 11Ì3. 1117» ,

1148. 1194- 1214. Il$6. 1161. 1167'.

Ii68. 1273. H?8. 1311. 13J4. IJ7*.

Ì396. 1397. 141*. IJ67- IJ7I. 15 7Î-

1606. 1614. 1639. 1645. 1646. 1672.

I677.1685. 1688. 1689. I7lf. I7ï7-

1728. 1 73 í . 1746. 1763. 1778.

Le Rosty ou Rousty , col. rot. ioi. 103;

173. 189. 203. 105. 206. 109. 146.155.

Î27.V07. 967. 987. 9i>o. 1006. 1108;

•■ 1306. t .'■•»•

Les Roturiers ne peuvent acquérir fiefs no

bles , col. 1 5 y o.

Rouainst , col. 1 306.

De Rouane , col. 1 304;

Rouaud ouRouault, col. 13. 31. 173.197.

178. 434.447.672. 993. 1009. 1086.

I»6i. 1371. 43-94- 139*- 139*. 1411.

1578. 1606. 1687. 1710. I7'4« 1716.

1711. I7iï.«

De la Rouaudiere, col. 874- 10S6.

De Rouazle , col. 70. 1 146.

Bouce , col. 14.

Rouceau, col. »?x.

Roucel, col. 672. Voyez RouxeL

De Reucy , col. 400. 407. 1087.

Du Roudouet, col. 186.

De Roudun, col. 963.

Rouelle , col. 905 983.

De Rouenceilre, coi. 1143.

De Rouenne , col. 1395. (

De Rougeart , col. SJz.,

De Rougé, col. 3 1 1 - 385. joo. ì>$í. 6f%.

éij. 688.777-816. 1009. r 60. 113}.

1394- Ij7.*i 1604. 1606. 16/14.162$.

1617. Ì618. 1619. 1643- 1645. 1646.

1688. 1689. 1710. 1711. 1711. 1711.

1715. 1727. 1728. 174°. I74Í. 1746.

»;jí-

Le Rouge, col. 994- looj.lo.»}. 1644.

Rougeol , col. 250- 163.518.

Rouglas, col. 994. 1006.

Kouilhirt , col. 144. 251. 171. >578.

Les Rouitz , col. 514.

Roulland, col 243. 147- *48- *7f. itó.

517. 518. 604.874. 99h

Roulleaux, col. 10 11.

La Roulliere, col. 447.

Roullin , col. 1746.

Roupia , col. 15 15.

Rouren ,.col. 1105.

' Rauri , col. 1 148.

Rauvart, col. 101 1.

De Rovero , coL 491. 606.

De lu Roussaie, col. 1514.

Rou:ûrt, coj. 61 3.

Le Rousseau, col. ioi.i 01.173. 1-004.

101 5 . Voiez Rouxeau.

Rousse, col. 188. 518.

Roussel, col. 31. 65. 80. 104. 173. 105.

186. 103. 243. x 5 1. 2 5 S. 263. 177- 17?.

41 1. 436. 527. 6 13. 863. 906. 95p. 961.

y 3 5. 1085. 1145. 1148. ino. 1113.

1232. 155*. ^«7'^Rouxel.

Le Rousselet, col. 604.

Roussi t , col. soi.

De la Rouífiere , col. 610.874.-

De Rousiìllon , col. 4 1 j. jji.

De Rousson, col. 151.

Roustre, col. 599.

Rouseu , col. 738.

De Rouville, col. 387.389. 409.558. 614.

908. 910. 1740. I746.l747.i755 i75é«

Í757- 1758-1763.

De Rouvray , col. «4. 65. 100. 101. 103.

17a. 177. 492. 906. 1002. 1088. 13 02.

De la RouvTaie > col. 15 6.

Rouvrin , col. 670.

De Rouverou, 381. 386. 408.

De Rouveroy, col. 606. 609.

Le Roux, col. 64. ioo. 101.103.171. 189.

203. 104. 105. 107. 208. 246. 27 5. 282.

436. 5.20. 526. 518.608. 614. 651. 670.

671.910.^61. 979- 1 008. .1011. IOII.

1013. I0I4. I0I6. 1068. 11 6. II07.

H48. 1197. 1109. I223. I231. 1304.

1309. 1311. 1368. I514. 1575. 1578.

I619. 1643. I684. 1705. 171I. I71J.

1716. 1711. 175P-

Rouxeau, col. 291. 434- 513-654.993.

1 107. 1161, 1578. Voj'k Rousseau.

Rouxel , col. 117. 470.614. 946.978.979.

10O6.1011. 1087. 1088. 1 105. 1108.

iU?i 1Ì47» 1173. .1174. 1304. 1306.

j.308 I437. 1573. 17*3. 1736, 1777.

, Roussel.

Rouxelet, col. 515.

Rouxelin , col. 1717.

Pe la Kouxiere, cpl. 90t.

Rouxin, col. 1150.

Rouzan, coL 4 34- .

Rouzandas , col. 674.

Rouzault, col. 1309.

Rouze, col 1515.

Le Roy, col. 64. 65. iói. io.x. 103. i7}«

, 203. î 05. 106. 244. 245.246. 150.1$ 5-

160. 261. 276. 17^. 373. 436. 518. 5*9-

641. 643. 670. 671. 674. 780. 81,9.873.

927. 1009. 1010. 1016. 1088. 1113.

.. 1206. 1214. '3°4- 'óy5.

Roydisou, col 10 12.

De Raye, 407.414- 47i. 9«4- f,

Le Royerou Rouyer, col. 248.25$. 916.

- 928. 1070. 1309.

Royoo , col. 1513.

De Rozemart, col. 278.,

Du Ru , col. 651. 905. 1123.

De Ruai, col- 257. t (

Rualen, col. 517. 669. 673. 961. I306.

1 309. 1605. 1644. 1686.

Ruallcr, col. 1087.

Ruallo , col. 171 4. t7i6.

Ruant, col. 3x9. 1107. . j>

Ruaud ou Ruault , 389. 863. 91 1. 1311.

Rucat, col. 1312.

LeRuchot,col. 1308.

Ruczaut, col. 1010.

De la Rué , col. 277. 460. 959. 157s;

De Rueil, col. 487.

Ruellan , col. 916.

Ruello, col. 674. 15^8. 1671.

Des Rues , col. 874. 1 631.

Ruffault, col. 1&9. 103. 105. 207. 687.

688. 979. 1013.1066. 1 067. 106p. 1107.

iioS- 1109. 1174» H05. I20'6.

1308, 1716» f
pe Ruffé , col. 1605.

Ruffetant , col. 1312.

Ruffier, col. 18.31. 1Í4. 128. 143. 147.

253.165. i7 5« *76. 4ií. 417- 4i8.

4*3- 4;>í. 5*7-5*8. 557.607. 623. 624.

830. 874. 1103. 1127. 1118. 1304.

1371. 1.196. 141*- «573- 1605. 1614.

1617. 1628. 1619. 1631. 1643. l645«

1646. 1688. 1689. 1711. 1711. 17*5.,

1717- 1718. 1740. I74Í- 1746. 175**

1777.

Kuíhn , col. 962.

Du Rufflai, col. 28. 186. 254. 15p. 263.

178. 384. 388. 391.797. 915. 96t. 962.

1010. io&j. 1086. 1113. 1233. 1307.

1308.

De Rugnen, col. 187. 1089. 13.11.

De Rugny, col. 607.

Ruille, col. 1396

De Rujquier , col- 4<îo,.

De Riìis , col. 9 1 1. Ì009,

Le Rameur, col. 1309;

De Rumely, col. 604.

Du Runiou , col. 1087;

La Rupe, col. 670.

Ruquimelen f c9t. ij'ú»

La Rurez, col. 1 300»

Le Rufquant, col. 437.

Rustavcl, col. 674.

De Ruvigny , col. 607.

Ruyez, col, 705.

Le Ruz, col. 460. 464. ^ - ,.

De Rye , col. 245. 261. 258. 30J.

Rymel, col. 650. 1138.

De Ryno, col. 61 y.

S

S Absthon , col. 058,

Sabbic , col. 96 <.

Sabine , col. 611.

Du Sable , col. 960.

Sablon , col. 374.

Sachart , col. 1.144. l. \ ; J .a-

De Sacquenville, col. 161. 383. 3*7.4 19.

603. 615.906.

De Saftïc, col. 64. 102. 201. 204. 106.

aoS. 447.513. 650.652. 653. 688. 689.

967. 1 571. IÍ73- »

Lë Sage, col. 279. 280. 605. 671. 81s.

965.97A.y80. 1016. 1021. 1033. 1037.

1 206. 1260.

De Sagay, col. 6O7.

De Sagnerie, col. 18s. 1

Sagourdon, col. 101. 102. 103. 171. ioJ>

104. 205. 106. 246. i)4.

Sajarde, col. 1086.

Le Saignoux, col. 1016.

Saillart , col. ion,

De Sailly, col. 610. 613.

De Saincourt , col. 61 x.

De Sainguiere , col. 613.

De Saimuere , col. 669.

Le Saint , col. 906. 1 01 5.1086. 131 1.1Í72.

De Saint Aignan , col. 1 00. 1 o 2. 104. 173.

103.104. 206. 109. 146. 254.436.599.

1645. 1756. • -, rf

De S. Alouarn, col. 643.709.850. 434.

De S. Amadour, col. 154. i$$.i 147.17111

De S. Amand, col. 241. - ■

De S. André, col. 306. 380. 456. 483.

487. 547. 57í. <?9o.

De S. Aubin, col. 116. 156. 609. 918.

1 104. 1 loí. 1 107. 1 303. 1 7 16. »,

S. Aubin du Cormier, ville, ses privilèges,

cot 1177» 1

De Sainte Barbe, col. 1462. 150I. •

De S. Berthevin,col. 245.25Í. 2<o. 41?»

599. 606.

De Sainte Beuve, col. 4 19.

De Saint Bihan, col. 434.

De Saint Borner , col. 606.

De S. Brice, col. 1673.

De Saint Brieuc,col. 391. 4<". 669.1197,

S. Brieuc, des Vaux, Eglise Collégiale,

col. 1286.

De S. Bríssùn , col. 147»

De S. Cir, col. 1309.

De S. Clair , col. 614.

DeS. Davy,col.i8í.

De S. Denis, coL 861. 1013. 1068.

DeS.. Denoual,col.957.i»'9-I097.

De S. Didier, col. 382.384.386.387.571.

814.

DeS. Do, col. ioio.

De Saintebrin , col. 610.

De Sainte Croix , col. 40?. : ■ -

De S. Etienne, col. »9. ií3- 1967. 196$}

1107. 1108. 1109.

De Sainte Manglise, col. 309.

De Sainte Manville, col. 261.

De Sainte Marie , col. 403. 408.

De Sainte Maure, col. 609. 10 10.

De Saintenan, col. 1687.

S. Florent le Vìel , Abbaie , col. 1 01 ».

De S. Gelais , col. 99 1»

DerSa Georges, coLi53- *57. 60Í..Í74*

860.861. 909. 964. 9^7. 1013. un.
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De S.Germain, col. $88. 389. 409.518.

599. Í04. 863. 908. 979. I086. 1087.

1145. 1 144. . •< 1

^. GicquelRoi de Bretagne, col. 165 2.

De S. Gilles, col. 1 3 6. 114.116. i7í- 4»7.

j4f.6yi.6S9.70i. 831. '877..967- ?<f8i

979. 1008. iccy. ic6l. loífi. 1069.

1105. 1127. 1118.1148. 1166. H74>

JI97. H3Ï. 1133, 1302. 1 î°3- I304«

I305. 1371. M9Ì. 1514.1568. 1571.

1578. IÌS15. Itfijji l~<í 7 j. 1689. 1717.

1718. 1789. . .

De S. Góeznou,coï.. 178.437. 511.1069.

S.Gonnery Confesseur au Diocèse de Tre-

guer , col. 1281.

De S. Guedas, col. 180. icoS. 1371.

De S. GuenUolay, col. 210. 1560.

5. GuehenneucRoi de Bretagne, col. 161 1.

165*.

DeS.Hilaire, cól. 414.471. 'éi'i.

De S. Honoré , col. 603.

S. Jagu, Abbaie, col. 3i8.

De S. Jean, col. 144. ìtfo. 447.611. 987.

1002. Ion. un. 1148. iií7. "3°4-

1631. 1664.

S. ]ean des Près , Abbaie , col- 917.

De S- Janfay, col. 600.

Sainctiffer , col. Í73.

De S. Julien, col. 918.

De S. Juzel, cól. 417.

De S. Léon , col. 1 103. 1174. 11 9 5. ,

De S. Lidier , col. 2 58. 159. 615.

De S. Lin , col. 1 305.

De Sainte Liniere, col. 409.

De S. Liri, col. i 174.

De S. Liz , col. 526.1 726".

De S. Jolis, col. 673.

De S. Lonnenec , col. 673.

De S. Laurens, col. tfo'i. .

De S. Loup, col. 243.148. ifo. 874. 988.

De S. Lubin , co!. 608.

De S. Luc, col. 1316,

' De S. Luz , col. 1064.

S. Mahé , Abbjie , col. 917". ,

ï)è S. Màllon, col, 1 197. 15ÍÎ;

De S. Marceau, col. 9 "14.

De S. Marcel , col. 152. 158.

De S. Malo , col. 429.

S. Malo , ville , col 466. 979. ixii'. cédée

au Roi de France par le Pape, 617. ren-

dueauDuc, .921.913.924.1142.

De S. Mandé, col. 245. 261.

De S. Martin , col. ioi. ioi. 104. 171. 189.

103. 205. ioí. 209 244. 245. 246. 247.

255. 261. 163. 60}. 91 4. 916. 928.963.

y9j. 1008. 1173» 1206. 1236. nft.

1372. 1678. 1714-

lie S. Mars, col. 245. 156. 16*. 410.1156.

1628. 1629.

De S. Mary , col. 1 106.

De S. Meen , col. 1303. 1305.

De S. Melaine, col. 1104. 1107. 1370.

1371. 1569.

Dei>. Meloir, col. 277. 908. 1089. 1579.

Dé S. Meleuc , col. ioió.

S. Meriadec Evêque, col. 13 19.

De S Messant, col. 961.

De S'. Moan , col. 673.

De S. Nazaire, col. 903.

De S. Nicolas, col. 163V

De S. Niel , col. 1303.'

De S. Nouan , col. 187. 1395. 1 3 96.141 2.

*' Ì604. IÍ05. ifif. 1619. I645. 164Í.

1687. 1688. 1689. 1711. 171s. 1717.

1721. 17*». 1715,^17*8: 1777.

De S. Nudec , cól. 67 j. '

De S. Ouen , col. 608.

DérS. Payen, col. 247. 148.164. 3)0. 600.

«14.

De S. Peel, col. 1105.

De S. Pere , col. 265. 41 1. 468. 609. 905".

978.1673;" :'

De S Pern , còl. lï?. u 6. 2 17. 96Ì.1Ì06.

1107. 1 197. 1 303. 1304/130$.

De S. Pez, coi. 243. 15 7- 4^8.

£>e S. Pierre, col.' 468. 601. 908.

Saint Pierre de Nantes rebâti par íe Disc

Jean V.col. 1x61.'

DeS. Pol, col. 81. 27Í.714. 1733. 173*.

De S . Potán , col. 17 j .

De S. Pou , col. i8<5. 83 1. 875/898. 899.

IOáO. 1066.3067. I0S4. IlOO. 1138.

ì'148.,1149. 1I79- 1*2}. 1*14- 1135-

1261. 1371. 1395. 1396. i}97»,I4IÎ'

1538. 1689. 1^46. ".,.,«•

De S. Quentin , col. 979.

De S. Raoul, col. 1559. 1613.

De 5. Remy , col. 600.

DeS. Riou,col. 249.156. 251. Í63.Î267.

270. 306. 59(5. 401,401. 411. 4'2. 416.

S.Salomon Martyr, col. 15. Roi dé Bre

tagne, 1652. .

De S. Savin , col. 173.

De S. Sâulieu , col. 206. 47 i.

De S. Sernin , col. 604. ,\

De S. Severin, col. 130.

De S. Simon , co!. 204. 107. 217. 2441

170. 272. 403. 985, 1147. 1378. I7J1-

1712. 1715. 1756.

De Saintrailie , col. 1259. ,

De Saintrey, col. 992. Voyez. Caíntré.

De S. Triver, col. 409.

De Saintrois , col. 64.

De S. Thomas , col. 599*

De S. Turrier , col. 405;

De S. Vaast , col. 409. 607. 1395.

De S. Yon, col. 607. 908. 964. 1271.

S.Yves, son tombeau couvert d'argent,

col. 1195. 1224.

De Saisagnier , col. 605.

Saiíiz , col. 33.

Salaire des ouvr'ers, co!. 1156.

Salan , col. 1 304.

Salarun, col. y 69. 979. 1067. 1069.

Sala u n , col. 1 17 3.

Saiazun , col. uo.<.

De Salemanquë , col. 964.

De Salemart, col. 400. 409.

Salepain , col. 3 87. '

De SaJesbres , col. 241.

Dé Salins, col. 198. 301. 303. 7<íi.

Saliou , col. 64. 419. 434. 460. 463. 961.

1105. 1309.

De la Salle, 203. 204. 105. 106. 208.

109. 146 154. 2*55.179. 61 1. 672. 81 y.

915. 1015. 1197. 1311. 131?. 1396.

:: ilíiS. 1746.

De Salleneuvé, Col. 961.

Des Salles , col. 91 1. 1009. 1105. 1108.

1147. 1197. 1^59- IJ04. 1305. 1576.

1728.

- Lés Salles, ancien château près dePonti-

vy, col. 1698.

Salemon , col. 19. 13 10.

Salemon ou Salmon , col. £0.101. 161.

104. 173- 209.Î5S1' 4)í- 463.904 9'2.

985. 989. 1 011. 1015. 1086. 1089.1175.

1569. 1707.

Salomon Roi de Bretagne, col. 457.

Salou , col. 43 4.

Sa-Iuchet, col. 909. 9i3.9i"4«

Saludem , col. 1015.

De Samcies , col. 185-

Sampscn, col. 673.946.980. 1012.1086.

1089. 1305.

Dt Sanbaut, col. 257.

DeSancerre, còl. 87. 184 i10- *IÎ«

214. 151. iji.168. 269. 3Î4- 370. 378.

416. 418.

Sanchon , col. 1149-

Sanchot, col. 898.

Dé Sancourt, col. 599.

De Sanguines , col. 611.

Sanglier , col. 985.

SaDglis, col. 619.

De Sanlis, col. 104.

Le Sant , col. 521. 673.

De Santalennes, col. 11 14»

Dé Sansçavoir, col. 244. tfl. »7Í« 27*.

388.398.

Sanfue , col. 1086.

Santugen, col. 648. 649.

Sanxon , col. 114S.

De Sanzai , 491. J087. 1088. 171*.

Saoulet , col. 1510. 1568. i6<$. i6nm

1644. 1670. 1677- l6$é. 1690. 1773.'

Saprenoc , col 528.

Sarazin , col. 152. 271. 409. 608. 63 1.

Sarcel, col. 1 307.

Sarnenoi , col. 986.

Des Sars , col. Io7.6to.

Savìri, col. 104. 173. 109. 245. 160. 805.

Savautac , col. 1015.

De la Saudraye, col. 187. 518. 673. 674.

968. 1174. 1372.

De Saveufe , col. 407. 598.

La Saugere , col. 154. 1 58. 261. 264.

DeSavigné, col. 145. 148. 264.

Sauldran , col. 1757.

Du Saulay , cól. 989. 1016.

De Saule , col. 740.

De Saulene , col. 1 1 24.

De Saulnierè , col. 11 04. 1Ï06. n 74.1710.

1712. 1715- '756. I777.

Du Sault , col. 699.

De Saumaiîz , col. 185.

Saumon , col. 963.

Saunier , col. 1576.

De Saussoy , col. 1 1 44. r 1 6% .

DeSàvoisy , col. 291. 575- 73 833. ÌSS.

De Savonnière, cól. 1721. r7iy.

Sautrou , col. 965.

Sauvaige, col. 173. 109. 254* 436. 471.

471. 526. 670. 958. 967. 1301.1578.

1646. 1711.

Sauvaget , col. 517. 1305.

Sauvé , col. 1010.

Sáuvemars, col. 493.

Lé Saux, col. 251. 363. 37t. K36. 513.

671. 673. 730. 905. 1006. 120,5. 11e 6.

1213. lijí. 1168. H97. 1580. 1581.

16} 5. 1614. 1716. 172 8.I777.

De Say , col. 547.

De Saze, col. 607.

De Scalles.col. 241. 134?.

Scamiou , col. 246.

Scarabin , còl. 671.

Sceaux ordonnez aux Recteurs des Eglîíèì,

col. 85.

Scelmon , col. 13 1 1.

Scharlan , col. 452.

De Scepeaux , col. 154. 258. 526.^03;

910. 1 570. 1607.

Scliczon, col. 460. 494. ici 3. 1014. io8t;

i 105. 1 107. 1310. 13x1.

Scobenemur , col. 1015.

Sconerin , col. 674.

Scorstan , col. 964.

Scot, col. 910.

Scoyet , col. 1307.

Scozour, col. 1016.

Sèbien, col 1 59 3.

De Seaulx, col. 1635.

Sebille , col. 517. 969. 1087. I r48.

Secheries de Cornouaille, col. 375. Í44:

ds Kerluineuc , col. 3 7 5 . du Pondabbé ,

col. 1354.

De Secille, col. 964.

Secillon, col. 651. 654. 1008. Vejí^Cee-

cillon.

Sécrétaires des Ducs & des Duchesses , coL

737. 745- 831- 875. 897. 898. S99. 9 Si.

1065. 1084. 1085. 1194.. 1123. 1233.

1159. 1260. 1263. 1372. 1395. 1397.

I605. i6c6. 1626. 2619. 1644. 16S6.

1690. 17x6. 1717- 1730. 1945- Les Sé

crétaires de la Chancellerie peuvent pas

ser des actes dans tout le Duché , 1585.

Le Segaler , col. 1 3 1 1 .

Segalet , col. 1008.

Segélo, col. 1316.

DeSegne, col. 141.

De Segire, col. 601.

Le Segouillier, col. 1015.

Segournel , col. 1 44- 250.

De Seguelin , col. 67*.

De Seguezen, col. 10 13.

Le Segraier , col. 146.

De Segrie, col. 600. 606. 96%,

Seignoriau, Col. 914. 992.

De Sériions , col. 6%.

 



DES MATIERES ET DES NOMS PROPRES.

Le Sellier, coL 31. 117. 180.

De Selorcene , col. 99».

De Semare , col. 606.

DeSemilly, col. 1 144.

Le Semoisier , col. 604.

De Sénat, col. 1008.

Sendré , col, no(.

Sené , col. 41 j.

De Senedavy, col- 116.

De Senegrant , col. 689.

Senehez , col. 188.

Le Sénéchal, col. 35. 64. 100. 101.173.

187. 103.105. xo6. 109. 116. 154.371.

417.437. J»7-<»i4. 66}. 671. 671. 687.

899. 966. 1011. 1065. 1066. 1088.

1184. 1105. 1107. 1 108. 1109. 1 164.

JI71. II74- 1*34- 1303. 130*. 1308:

1311. 1410. 1559. 1613. 1711. 1714.

Sénéchaux deDinan,col. 545. 1715.1716.

de Fougères, 1713. deGoelló, un. de

Guingamp, 1644. 1674. 1686" de Lam-

balle, 33. H9f. de Léon, £43. ifóf,

1674. 1711. de Moocontour, 17n.de

Nantes , 446. 448. 467. 49S. 548'. £13.

74Í-797. 900. 1061. 1131. 1J65. 1606;

1644. 1674. Ifi86. 1710» 17 13. I7jy.

de Ploermel, iv6. 44<»- 745. 900. 1443.

1 5 6 5 . 1 674. 1 716. de Quimper ou Cor-

nouaille, 434. 44c:. 1091. 1191. 1194.

171 1. de Rennes, 46 7. 556. 576- 613.

e-f »• 74f. 500. 901; 105 1. 1 565. 1606.

IÍ44. 1686. 1710. 1713. 1716. I73J.

175 8. de S. Brieu , 1711. 171 6. de Tre-

guer , 446. 900. 1741. de Vannes ou

JJrouerech 446. 448. 745. 900. 901.

1194. 1538. 1674. 174». 1746. de Vi

tré, î 1 3 . Sénéchaux féodés , col. 8 00.

De Senlis, col. 1^4.

Le Senegraud, col. loir.

Le Senez, col. 521.

De Sens, 101. 101. 104. 154. 603.

Le Sente, col. 1578.

De Senttlly , col. 409.

De Septmonville , col. 1 5 9.

Sépulture permise dans les Eglises pour les

Fondateurs, col. 84.

Sequart, col. 608. ,960.

Sequeson , col. 1014.

De Seraucourt, col. 1711.

De.Serfëaux , col. 460.

De Sersis , col. 964.

Le Sercle, col. 1006.

Sereone , coL 151. .

Serent, bourg, col. 319. deSerent , 104.

173. 188. 103.104. 106.109. 146.154.

436. 517. 709. 908. 1068. 1 173. 1331.

1373. IJ97- IJ76. H77- ijSo. 1635.

1689* 1690. 17*4- 174$.

Serfs & Taillis de Léon, col. 9?.

Serchant , col. 471.

Sergent, col 104. 173- 189» 704. 107.

Sergens doivent être sijavans8tidoines,i 583.

doivent faire leurs offices en personne ,

1584. Sergens féodés 7 5 í • 1 ° í 4- leur so

laire , 1601. 1 700. doivent faire leur offi

ce gratis, 1585. ,

Les Sergenteries ne doivent être affermées i

col. 1 583.

Serget , col. i«n 10$.

Sergeuc , col. 1 02.

Sengny , col. 10 14.

Serin, col. 831.986.

Seris , col. 905.

Le Serit, col. iooí.

Serion , col. «07.

Serment , col. 437.

De Sermeses , coì. 600.

De Serre, còl. (10.

De Sermentray , col. 863.

Servain,col. 396. 401.98s. 987. 986.1113.

De Servaude, col.a.35. 373. í jo. 651.689.

1105.1 180. 13 II.

Servin, col. 60 r.

De Servon , col. 903.

Servot , col. 905.

Sery , col. 1086. ,

PJuuves. Ttmt ïli

De Sefmaiíbns, col. ioi. 10t. 103. 172.

103. 104. 106. io8. 146. 154. 5 11. 897.

946.970. 1061. 1206. i%79. 1604. 161Î.

1643. i.<f8y.

Sessel , col. 1 107.

De Sesti , col. 605.

Seton, col. 1011.

DeSeveden, col. 308. 1105. 1108.

De Sevegrand , col. 688.no5ii106.1107.

í'48'

Le Seven , col. 434.

De Severac , col. 101. 101. 104. 171. 1 if.

189. 103. 105. 106. 199. 146. 1 008.

1167.

Sevestre , col. 149. 177. 671. 1573. 163 1.

Sèvestrie , col. 671.

De Sevigné , eol. 114. 116. 117. 175. 276.

716. 896. 1 01 1. u 05.1 106. 11 66. 1304.

1343. 14x1. Î618. 1711.

De.Sevigny ,coI. 410.

De Seurcourt, col. 1006.

De Sextai, col. 1011.

Sforcede Milan, col. 175s;

Sibef, col. 916. -

Sidonius Apollinaris, col. 176.

Sièges, deBecherel, col. 77- de Brest;, 65.

de Cliçon , 1049. de Derval, col. 77. de

Saint James de Beuvroa , col. n 88. du

Mont S. Michel , 1143. de Partenai ,

91,1. de Pouencé , 1 148. de Quimperlé -,

col. 99.

De Sierre, col. 104.

De Sifrevast , col. 620. ,.

Le Signe de la croix ne doit être gravé fur

les pavés d'Eglise & les tomLeaux, 1177'.

Signeret , col. 598.

De Sillansjcol. 186. 105.978. 1087.

Síllart , coU 388. (70.

De Sillé, 144. 161. 601. 606. 1 194. 1339*

Simon, col 188. 434. 436. 670. 673. 775.

8xi. 874. 905.907. 914.946- 959- 961.

986.990. 1011. ion» 106}. 1108. 1111.

1174. Hoi. i4i». i í $ 9. 1561. 1568.

IJ81. 1613. 1615. 1716.

Simon , Fvéque de Nantes , col. 363.

Sinray , col. 160.

De Siate , col. 245.

Siovolen, col. 437.

Le Sire, col. 1 309.

Sirot, col. 965.

Sirrec, col. 88 8.

De Sîz , col. 275. 984.

De Socenast , col. 108s. 1087.

DeSoday , col. 156.

Sognous , col. 710.

DeSoisi, col. ic8.

Sohan, col. 671. «

De SoisiUat , col. 15*.

De Soissons, col. S 10:

Du Soleil, col. 1014.

Soliart, col. 1006.

Solidy , col. 1615.

Des Soliers,col. 91*.

Des Sommieres , col. 187. 3*3- lóliJ

Le Songlois , col. p 16.

De Sonselle , col. 65.

í)elaSoraie,col. M4- ìS6. ii4-*77. 79°.

791.967. 106i.ito4.1i17.1118.

Sorciers excommuniés , ainsi que ceux qui

ont recours à eux , col. 495. condamnés

, fous Artur III. 1719-

De Soreac, col. 906.

Sorel*eol. 903. 907. 100Í. 1009. 1010.

1405. 1716.

De Sorent, col. 159.613.

Sorin, col. 188. 73 1. 737. 74Í- 875- 897.

898. 899. 1011. 1065. 1069. 1173.

Sorc'jet, ccl. S 51.

Sorrieres , col. 104.

Sortilèges excommuniés , col. 85.

De Sote , cot. 159.41».

DeSoto, col. 189. 401.

Soual , col. 1 009. 1 1 73.

De la Souaye, col. 1 106.

Soubis , col. 434.

Soubois, col 155.679.699.737.831. 898.

Souchart , col. 1576.

Soudan, coi. 151. 671. 1007Ì

De Soudon, col. 171,608.

Le Soudoyer , coL 1 107.

De la Souedriere, col. 1010.

Souchet , col. 960.

De Souille, col. 185.

Souillery , col. 517. .

Souilloy , col. 414.

Souren , col. 43 4. 1

Souríêr, col. 1568.

Souvain,còl. 100. 101. 103. 171. 188*.

i.03. Ì04. 106. 145. 154.

De Souvel , col. 601.

DeSouvignc, col. 153. 158.161.

Le Souvonneo , coL 674.

De Souvré , col. 988.

La Sauzaie, col. 436,

Squiguen , col. lí.

De Staffort , col. 141. 677. 1013. 1031,

Du Stanc , col. 434.

Stancon , col. 154.

Statuts synodaux de Nantes, col. 363. 534'.

55*. 754- 810. 817. 843. 853. 1388.

140*- .

Statuts synodaux deTreguer , col. f x. 84-

292. 1140. 1191. 1143. 1173. 1522.

Le Staulet , col. 5 5*-

De î> te liez , col. 611.

Stentilly , col. 381.

Stephan , col. 1014.

Stofrelan , col. 898. 1 107. 1690,

Stokes, col. 1097.

Stonguer, col. 1569.

Strancon, col. 144.

DeStreneville, col. ro86.

Stringuier , col. 674.

Stuart, col. 110J.

Stury, col. 43 *•

Suhart, col. 145. 153- 409.603*

Subsides levés par un Baron avec la per

mission du Duc , col. 493.

De Sucinio, col. 900.

Le Sueur, col. 408. H4J«

Suihoa , col. 1061.

Le Suire , col. 1010.

Sulcot , col. 1303.

DeSulé,col. 191. 1Í7.

De Sully , col 41^. 619*

Sulvircti , col. 1015.

De Sunay , col. 145.

De Surce, col. 161.

Suiet, col. 1 308.

Surgoing , col. 517- 1

Surprile de S. Malo , col. î«i

De Surville, col. 1007.

De Susoing , col. 610.

Sufannaie, col. 1011.

De Synien , col. 615.

Syohan , col. 104.

De Syons, col. 413.

X Abaria, col. 964.

Tabari,col. 169. 167. 3<>*- 417*41^'

Tabarolem, col. 378.

Tabarou; col. lot. 104. 17». 103. ioj:

ÌO6.155. ...

De Taden , col. 1718.

Taffbrel, col. 1089.

LeTaltec ou Talleuc, coí. 671. 674.991-

1013. 131 '.

De Talhoet , col. 900: 980. 1113. 1*70;

13 16. 1396.

Taillant, col. 370. 371.

Taillart, col. 11. 178. 1001. ioói. 1310.

DeTaillay , col. 251. 383. 409. tfoo.

Taillebreze , col. 687. 688.

DeTaillecol,col. 384. 388. 391- 400.

De la Tailleie , col. 551.

taillefer, col. 133t. 1371. 1373-

17*?-

De Taillepié, col. 104. i47-

Taiiletra, col. 518.

Le Tailleur , col. 159.

Défaillie , col. 143. M7. 148. 153. zfii

*75- 9*7'

HHHHhlí
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.Taillis de twh ; col. S4. '99.

"Le Taine , col. 672.

Talbot, coL 480. 1 259.

De Talenlac, col. 480.

Talva, col. 985. 9Ì6.9ÌÌ.

Tallevast , col. 987.

JTalverne, col. 147.

Tàlverun ^cbl. 671.

D« Tamerio , col. 1 e 8j>.

Tampes , col. 960.

Tan , col. 1009.

Tançait , col. 687. .

De Tancarville, col. 73*4.

Le Tanedec , col. 460.

Tanneques, col. 526. , % c.

Tanguy , col. 33. 246. 447. 671. 674,

10ij.10i4.10if. 1016 1300.1311,

• I57f.

Tanguy , Bâtard de Bretagne, col. 1262.

1X88. 1380. 1565. I<74» Ï74'i. I74IÎ.

Tanguiou, col. 674.

De Tannai , col. 913.

Tataerçp',tftL éu.

~Dt TaDques, col. 2*9.

TaqueJ , col. 387.

Taqttot j'col. 607.

Taranne , col. 8 fg.

De Tardez , col. 280.

Tardif, col. 1012.

Tardivel, col. 1576.

Le Tareîne , col. 67 1 .

Le Tareignon , col. 7 f t.

Le Targart , col. 460. 46}. 46'4°

Tartct, col. 737-

Tatgal, col. 1015.

De Tas, col. 147.

Tassart, col. 40 6.

De Tasse , col. 161.

Tassel , col. 601.

Tassile , col. 918»

Le Taflé , col. 171?.

Tavel, col. 459. 670.

Le Tavernier , col. 1016.

Le Tavignon , col. 1310.

Taulé , col. 1 1 06. 1 1 c 8 »

Le Tauzdet, col. 46 5.

Taxin , col'. 101 1.

Tays , col. 600.

Tedast , coL 513.

Tehan, ccl. nos.

De 1 ehillac, col. 203. 204. io*>. 208. 246.

246.254.705. IJ7Í.IJ78. ij8o.

DuTeil, col. 673.

De Teillac, 90$. 9°9.

De Teillai, 961. 979- 1104. 1107. 1148.

1165. 1613.

ta Teillaië , col. 254- M7- *7^ P83.

989.

Telart, col. 1308.

LeTellier.col. 2.5°- 963.

De Ternes , col. s 1 6.

Tementz, col. 654.

De Temericourt , col. 6i«.

De Temines. col. 247-

Du Temple, col. 962.

Temusson , col. 9 1 6.

LeTen, ceL 13 12.

Tenebric , eol. 1 1 2 4.

DeTengy,col. $»ií. 928.

Tenoben, col. I310.

DuTenou, col. 14.16.20. 1002. 1003.

Tenoumentel , col. 914-

Le Tenneur, col. 384»

De Tenniere, col. 1 104.

Tereson , col. í 306.

Le Teriat , col. y 60. ioi4«

De Termes, col. 1124.

De Terniere , col. 1 o 1 o.

De Terny , col. 413.

Du Terre,col. 187.25$. H73- i*04.itfòj.

1606. \6o7. 16x7. 1629. 1689.

Terrée , col- í00.

Terrernant col. 1087.

De Terremel , col. 6 5 .

Du Tertre, col. fco. 43«. 491. Í23.

598. 607. 623. 669. 672. 673. 700.701Ì

74)'- 874. Í03.' 907» 9*9» 9*4» ÍÔ07.

1013. 1086. 1106. 1108. 1307. IJIT.

1 . 1312. IfIJ. 1716.

De la Tertrée , co\ 1 f 79.

Des Telnieres , col. 1 106. 1 148.

Teste-noire , col. 960.

Le Testu , col. 1581*

De Tessé, col. 101. 104. 17$.

Tesson , col. 382.387. 391.409. 414.64s.

De Tessue ou Texue , col. 1 86. 25 6. 907.

967. iqii. 1 105. 1 106. 1 107. 1108.1109.

1148. 1197. 1302. 1728.

Tevé , col. ioï2.

Tevein, c6\. 1307.

De Texevllle, col. 64. • ,.

LeTexier, col. 669. 674* 6it. 960. 1630.

1307.

De Tezu, col. 913.

De Thamasi, col. ifg.

Than, col. 187. 1087.

Thaumin , col. 783.

Thebaudj col. 278. £51.652. 613.969.

1008. io 1 3 1014. iqií. 130J. IÍIJ.

De la Thebaudiere, col. 978. 12/3.

Thfhart , col. 1013,

Thehel, coï. 1193.

Thepont , col. 18 s.

Thesort > còl. 1 143 . .

De Thevaille , col. 527. 24s. 26"o. itflî

Thevet , col. 669.

De Thevenel , col. 67 1.

Thibaud, 21. 27$. 287. 447. 91*. 963.

1690.

Thibaud Evêque de Quimper , col. 446,

661. 704. 705.

Thibaud Evêque deTreguer, col. 236.292.

-Thibergeau , col. 1628.

Thiboust , col. 1727.

De Thiboutot , col. 608.

De Thìbonville , col. 608.

Thi«rry, col. 613 1085.1717.

De la Thieule, col. 821. Vejex. Tîeuïí.

De Thieuvìlle , col. *o4. 381.385. 388.

391.

Le Thïon , col. 674.

De Thoairé , col. 899. 1723. 1777.

Thoinart , col. 962. •

Thoirel , col. 1303.

De Thoi(y,col. 1087.

Thomain, col. 208.

Thomas, col. 64. 434. 904. 916. 9Ì9.9'6i.

$63.967. 1014.101Ò". io85>iio5. 1107.

1108. 1148. 1194. I3°4- 1ìoS' I3°7-

1309. 1710.171s-

Thomas , Comte de Bukingham , col. 1 78.

Thomaíá, col. 963.

De Thomaselles, 626.

Thomason , col. 672.

Thomasse , col- 186.064. 993. 1005. 1007.

«304.

Thómelin òu Tuoumelin , col. 187. 214.

21S. 256. 277. 279. 643. 669. 670. 67p.

7«8. 738. 795. 898. 9OI. 906. 908. 909.'

9^4-966.979. 1001.1013. 1065. 1066.

1067. 1069. 1084. II 27. 1128. 1163.

II73. 1312. 1372. 1396. 1412. 1605.

I628. 1631. 1635. I643. 1685. 1710.

1717. I7*3«

Thoré, col. 983.

Thorel , col. 104. 17}. 249. 251. 2(íJ.?6l.

1411*

De Thorigny, col. 914. 1086. 1143. x'44.

De Thouars, col. 100.103. 172.412.527.

606. 748. 992. 1337- 1616. 1630.1631.

i«43-

Thouroude, col. 929. 1086.

Thouroux , col. 912.913.

DeThoursis,col. 55)7.

LesThrefors trouvés appartiennent auDuc,

col. ì6ì4.

De Thuer, col. 907.

Du Thueu , col. 693. 694.

DeThury, col. 378.

Tiercelet, col. 961.

Du Tiercent, col. 24*. 249. 373.401.875.

946. 1006. 1009. 1011. 106 1. iotí f.

1084.1107- 1108. 1109. 1201. 1224.

1372. 13s»*- 1}97-H1X' «í*8. 1715.

1722. 1724. 1725. 1777.

De la Tieulle , col. 7 j0. 738. 773.n1;

DeTigne.col. io0. 103. 171. loj.to,.

244. 260.

De TU, col. 1086.

De Tillart , cpl. 528. i»io.

DeTillay, col. 384. 385.^71. 571. «n.

870. 978. 1756.

De Tilleul, col 611.

De Tillieres, col. 103. 601.

LeTillon, col. 737. 158.0.1635.

De Tilly, col. 603. 606. (14.94t. 9S».

De Timadeuc, col. 101. 102.104.171.1;;,

436, 47». 669. 1307. 1513.

Tinguantin, col. 802.-

De Tinieres , col. 964.

DeTinteniac, col. 28. 29. i8j. 311.491.

1166.

De Tinteville , col. 605.

Tirecoq , col. 396. 401. 43î. 41(1 4H,

439. 518. 904. 1231. 1159.

Tirsl , col. 604. 608.

Tiremant, col. 874.

Tiristin, col. 1300»

Tisson, col. 158b.

DeTivarlen, col. 710» 850. $51.

979. 981. 1060. 1066.1069. 1084. Hof.

1Í73-

Tixerant, col.. 1686.

De Tizé,col. 1673.

Tollet, col. 1631.

Tolnoarn , col. 1307*

Tolote , col. 670.

Tomieres , col. 1 6 1 6.

Tondu , col. 669.

De Tonnaye , col. 1 008.

Tonnelle, col. 1510.

De Tonnere, col. 409- 605.

Tonnoual , col. 1 309.

De Toraine , col. 412. 603

Torchapel , col. 399*

Torchant, col. 1015.

Torchart, col. 115)7.

Torcherit, col. 1304.

Torchon , col. 9 89.

De Torcy, col. 406. 154*. 164*'

Toribus, col. 1309.

De Torreton , col. 1 341.

De Toríay, col. P92. I

Le Tort, col. 434.

1 ortebarbe , col. 916.

Tortoret, col. 875. 899^

La Torville, col. 103.

De Tosignè , col. 1087»

Du Tot, col. 607.

Toubri, col. n94.

Touchart,col.6y. 5»7« ,

De la Touche , col. 64. 185. 109. «í;

248. 255. 257. 280. 45». 4ír* î1^'

598. 601. 604. 609. 6}o. 70Ì. 8íj.

897. 899. 906. 910. 911. 96c. 97p.

993. 1008. 1010. ion. 1065. loíí.

1067. 1068. 1069. 1085. noí. 1107^

1148 117$. 1105. 1106. 1233. 1307.

1363. 1372. 1396- M'*- lS7t- M77Í

IÍ14. 1688. KÍ89. 171Í. I7I7. W".

1725. 1728. 174^- 1777»

Touchefort, col. 1011.

Toucheri, col. 963.

De Toucheronde , col. 1 2*3. rf7t.

Toulgouet,coL itfo4. líoí> lÍ9^

1617. 1629. 1646.

Toulnuit, col. 470.

Touloigoy, col. 400.

Toupin , col. 674. 1012. 1013. 1107.

Touquin,col. 1012.

De la Tour. col. 29. M4- î*1'. 48J-

4tfo.463.9ll.9i3.i?*S.99l'??î-W4«

1006. 1 232. 1534*

La Tource,col. 43Í.

Tourcoul , col. 1 86.

De Tourdelaine , col. 1305.

Touret , col. 102.

Tourgis, col. 601.

De Tourmilly, cot 1 x66S

De Tournai , col. 378. *>59«

DeTournebo, col. J8i. }tf. J**. }9i'



DES MÀÍIÈRES ËT b:ES NOMS Mòí>RE5. UÁ

ì

Coo. 6oi. 664. 114;.

Toùrnemine , col. 17. 63. 77. $ò. S t . 87.

1S6. 190. 204.106. 214. llH. 176. 179.

324. 348. 38'- 43<*- 4S7.4ío-

461. 472.498. y 13. 515. 557. *i2. 847.

«64. 686.702. 70J. 730.736- 74Í-7 77.

816. 8*8. p 10. 9 12. 9J 4. p 15. ? 18. 962.

976. 982. y84. 1001.5013. 1021.102J.

1033. 1051.1060. 1066. 106.7. 1069.

iosí. 1087. 1089. 1090. iojS. 1127*

1143. 1173. llS3- îìoi. I223. 1224»

1233. 1135. 1324. 1412. 1567. 1570.

ïj7i .'jy**1. iy8o. 1604.1616. 1617.

161*. 1643. 1645. 1672. 1677. i68y.

1710. 1711.171s. 1716. 1711. 171 5.

1740. I74Ï- i7í8. 1777.

Le Tourneur , col. 436. 470. 687.

Tourne ville , col. 1543.

Touronce, coL 5 2 7. 1014. ijSo.

Tourtier , col. 1 105. 1106-

Le Tousic , col. 671.

Toussaint, col. 991.

Toussé, col. ?<7-

Touste, col. 10*. 173.

Toutefois, col. 517.

Touteprez, col. 131».

Toutever,col. 427.

De Touteville, col. 608.

Touzou , col. 11 07.

Traconet, col. 671.

Tracoet, col. 1108. k. j ;

Traisnevaux , col. 101. 102. 104. i 75. 103.

»oj. 107. 209. 246. 2 ç 5-

Traités entre la Bretagne & PAngleterre ,

col. 195. 198. 1329. 134*. Entre la Bre

tagne & la France, 198. 1180. 145».

1508. Entre les Ducs de Bretagne &

d'Alençon, 1248. Entre la Bourgogne,

&la Bret. 1344. Traités d'Aucfer, 65 5.

d'Evran, 318. deGuerrande, 293. 326.

de Tours, 581.586. 1415. deTroyes,

j ir 98. 1 200. de Nantes, 1415.

Trarnebic, col. 96a,.

Le Trancheur, col. 1713.

Traval, col. 1309.

Travers, col. 1726.

De Travrot , col. 99J- . . .• , ■

DeTreal, col. 275. 4^0. 441. 446.478.

526. J45. 556. 587. «70. 73*; 7.37.746.

iotfi.1123. 1127. 1173. itoí. 1107.

1223. 1224. I231. I2j3« 1235. 114t.

1157. 1161. 1262. 1270. 1304. 1396.

1579. 1580. 1604. 1627, i777i

De Treaana , col. 1193.1575. '57^.1635.

1710. 1711. 1716. 1717. 171». 1714.

171t. 17x6»

De Treant , col. 518.986.

Treanton, col. 434.

De Trebellera, col. 1014.

De Trebert, col. 1304.

Trebrec, col. 674. .....

De Trecesson , col. 14V, 10Ì9.11Ó6.114S,

1305. 171s. 171^»

De la Trecte , col. 1 303.

DeTrefF, col. 175. 176. 460. 478.967.

De Treslily , col. 101. 102. 146. 1 88. 180.

903. 909. 910. 9H. ^14. 979* 9H'

1562.

Trefigne, col. 1008.

Trefflan , col. 1014.

De Trefflonc , col. 1308.

De Trefflours, col. 26».

Treganoz , col- 434.

De Tregarenteuc , col. 670. 1 5 1 3. .

De Treguené , col. 215. ní. 17C. 101e.

101 1. 15.75. i 5 80.

De Treguenteuc, col. 761.

Treguer ,col. 109. 10b8.1646.1685. 1687.

1723. '7*5. 17*8.

Tregoelan , col. 1014.

Tregomelech , col. 969,

Tregonflech , col. 1105.

Tregoual, col. 101 6.

Tregouet, col. 671. ,

De Tregouret , col. 209. \0(y.

. De Tréhalet , col. 9 67.

Treillette , col. 1 606.

De Treillieres , col. 710. 737. 745. 831.

875- 899.946. 1065.

Du Treis, col. 994. 1006.

De Trelan , col. 100. lot. 101. 103. 104.

173. 189. 275.

De Trelever, col. 187. 175. 427- 448. 48 1.

484. 486. 54J. 557. 7J0..1JII. 1563.

171 2.

DeTremagon, col. 145. 14^ 381. 386.

408.436. 471. 1167.

De Tremal , col. 1197.

Tremardou , col. 255.

De Tremauden , col. pu. 963.

De Tremedern, col. 103. 205. 207. 24^

155. 471. 848. 9 «•. 912. 91 5. 963. 91 6'

979. 1060. ;o6i. 1065. i©66. 1084.

I106. 1357. 1571. 157*. »J73« 1577*

I631. 1673.

De Tremeleuc , col.i 197.

DeTremelo, col. 1194.

De Tremermone , col. 1 8 7.

DeTremereuc, col. 228. 176.277.992.

ioio. 1O60.I 104. 1 148. 1303.

De Tremigon, col. 1 1 4. voyez. Tremagon.

De Trerrìondec , col. 588.589. 590.

Du Tren, col. 52.8.

De Trenargay, col. 257.

Trenchant, col. 960. 1015.157Í.

Trencel , col. 1 309. '

De Tieomet , col. 1 107.

De Treoudelain, col. 1233.

De Treougat, col. 959. 9^1.^6. 990.

Tresel, col. 131 1.

De Tresfoure , col. 783.

Tresguiric, col. 10 1 5.

De Tresiguidy , col. 100. 102. 104. 17$.

187. 1 S). 214. 2 18.. 167. 17J.Ì7 7- i8î»

303. 374.410. 416. 419. 434. 5 S°- É4Í«

646. 648. 8J1.
De Tresin, col. 185.

Treílacohuë, col. 275. 217.

De Treíìot , col. 603. .

DeTrevalic, col. 1307. : ,

De 1 revaloet, col. 434.478. 557. 7ot»

I>e Trevé , col. 669.

Xreves entre la France & l'Angleterre , col.

934. entre l'Angleterre & la Bretagne,

191.811. 863. 865. 879. 951. >7-i.

1023. 1288. entre l'Angleterre & l' *n-

jou,9jf. entre la Bretagne Si la Bour

gogne, 1 3 44. entre la Bretagne & les ha-

bStans de Bayonne , S41. 1118. Trêves

de Bruges , 88. de Châteauneuf de la

Noë , 314. ' ,

Le Tret,col. 13 u.

DeTreuc,col. 1061.1305.

De Trevecar , col. 1 7 5 . 1 5 77,

DeTrevegat, col. 10 1 o. 1304.

DeTreugal, col. 1067.

_peTrevien, col. 990. 1908.

De Trevili , col. 19.

Du Trevou , col. 968.97?»

DeTrevrtl , col. 1305.

Trezeul,cdl. 460. 463.

Trizou , col. 146,

De Triac, col. 1001. iooi. 1559. 1*13.

Triano, col, 1 303.

Tribouillàrt, col. 518. 1631.1

De laTribouille, col. 1009. 1713. *7ìJi.

De Trie, col. 613. 735.

De Triedent, col. 460.

DeTrieuc, col. 1067. 1Ó69. i<í»4. ifii7»

1643. 1685. 1689. 1718. 177.7». .

De Trifoins, col. 245.

De Trignac , col. 1177. . .

Trillart, col. 1 108. ,

Trìllete , col. 1572. 161 4.

DelaTrimouilie, col. 492. 527. 519. 543.

619. 641. 740. 1230. 133. 1419.

Trinité, col. 738.

De la Triole , col. 904.

Triquant , col. 650.653.

DeTrissy.col. 1251.

Tristan, col. 130.3.

Trobel , col. 670. ii47«

Le Trobossec , col. 1309.

l'rochart , coi. 670.

Troessi, col. 1235. 1^78.

Du Troez , col. 2 5 6. 9^3 .

Trohon , col. 673.

Troisvaut , col. 66).

Tromarec, col. 1089. • ,<..•,

De Tromelin , col. 1 174.1194.1 113.1232,

1689. 1722. 1724. 1726. 175*.

De Tromeur,col. 1309. 1372.

Tromont , col. 4 60.

La Trompe , col. 244.

La Trompette , col. 450. 159. 1197.

De Tron , col. 80. I ,!„

De la Tronchaie , coi loi. ioì.-i03. ì 73.

203. 205. 206. 24G. 254. 670. 1306.

1 5 « 3- ■ , ..

Du Tronchay, col. 216. 17 S.

Du Trongo, col. 899.

De TrongofF, col. 1 1 4^. 1308. .^. j . v

DeTronguidy, col. Z9?.?iì- Plf»fW.

1 105. 1 106. 1312.

Tronquedec , col. 900.

Du Tronquian , col. 614.

Tronson , col. 1004. 1 3 1 1.

Tropmel, col. 1577. 1580.

Troqueur, col. 434.

De Troquinson , col. 599.

Troschart, col. 216.

Troublet , col. 470. .

De Troucil , col. 874.

Trouillon , col. 1625.

Trousse, col. 470. ^ i

Troussier, col. 1061. 1195. 1717. »7H»

Du Troust, col. 821.

De Trouville, col. 991.

Le Truant, col. 994-

Truret , col. 1559.1613.

DeTriiz, col. 605. '

Des Tuais, col. 10 1. 101. 104. 171. i8?i

• 104. 206. 146. 154.

Tuai, col. 670. 1307. 1308. 1309-

DeTucéou Tusse, col. 244- *45- *Sî-

156.257. 161. 261. t6y. 600.781.783.

- 1010.

Tudoret, col. 913. 13 1 ».

De Tuerte, col. 145. 611. 613.

La Tuestre , col. 675.

Tugdal, col. 109.

Tuil,coJ. 470. .

DelaTuille, col. 745.

Du Tuit, C0L47O4,

La Tullaie, col. 1x10.

Turiiesson, col. 409.

LeTunelier, col. 61 i. ; 1 ^

DeTrolong, col. 31. 7)(. I0I4» tjxèî

Tuouerran, col. 851.

Tuoumeach , col. 1311.

Turaboux , col. 674.

De Turainville , col. io3.

DelaTurche,col. 1006.

Le Turk , col. 910.

Turlin, coL 144. 271.

Turmel, col. 1515. •

DeTurne, col. 6^i.

Turnel.col. 959. i57f.

Le Turnier, coL 671.

Turpin, col. 46$. 47i. 6i9- 874- »»8*«l

1089. 1 133. 1742.

De Turs, col. 419.

Le Turíâsjcol. 4i?.

LeTurtre, col. íoj.

Tutin , col. 606.

Tuvabelec , col. 1015.

De Tuxuë , co 1 . 2 1 6 .

Tyssòn, col. i;o.

LA Vache , col. z?6. 177. 4?6. 8*5

904 908. 1089. 1 148. 171 4.

Le Vacon, coL 101 5.

Le Vahier , col. 1 3 1 o.

Le Vahimou , col.. 696.

Vaignes , col. 176,



'TABLE ALPHABETIQUE

éT>- 766. 10 II.

De Vailly , col. 935.

De Vair, col. 913. 1143.

De la Vaitrie , col. 185.
Du Val, col. 8IA87. *6j.*7Í. íi7-7ÍSr.

781. 87Í. 897. 898. 900. 9 10. 9 ii. 9i j.

946. 960. 96$. 9<>8. 979 988. 1009.

1010. 1061. 1065. ioíí. 1068. 1084.

Ì088. 1107. lltl. IIÎÍ». 1147. 1174.

I161. I266. 1368. I604. 1616. 1617.

1619. 1646. 1689. 1716. Ï728. 1746.

1777.
Valaise.col.909.946. 97?- "47-ijoyw

De Vâfego , col. 436,

De Valence, col. 231. 186.384- 44*»

be Vaìencienne, col. 99£-

De Valengi;fe,86i.

Valer, col. 1480.

VaIlay,col. 1671.

Dela Vallée, col. 187. J09. *4Ï- *47-

«148.161. 180. 39 1.4 11. 43 6. 600. 607.

669. '967. IÓ10. 1016. II73- I?97«

Ii££. 1123. 130s. 1307. 1513. 1605.

1643. 1713. I742*

Vallenez, col 159.

Le Vallet* col. 669-

De la Va lette , toi. x 1 6. foi.

De laValliere, col. 204. 217- £5 3> .

Le Valois, col. ^14.960.

De la Valoye, col. 1736.

De Vandel, col. 1105. 1 107.

De la Vannerie, col. 264.

De Vannes , col. 1372. 13 96. 1397. 141*.

155L 1579. ifSo. 1635. 171$.

De Varâviller , col 65.

Varedes, col. 1 193.

De Varembras, col. ifoj»

De Varenday , col. 153.

De la Varenne , col. 160.

De Varennes, col. 103. 399. 4o4- *of.

906. I233. IJ74- IJpá*! J2I. IJJO.

De Vareze, col. 911. 99t.

De Vargè , col. 516.

Varipol , col. 1303.

Du Vart, col. 101 1. M45*

De Varsognes , col 1717»

De Varsolles, col. 61 1.

Vassal, col. 188.

Vasse, col 603.

De Vassen, col. 1087.

LeVasseur,col 611. 861. ifffi

De Vassy,coI. 60t. 108 í.

De Vaste , col. 60 1 . 6 1 y.

De Vatenant , col. é 1 4.

De Vatencourt , col. 909. 91 z»

Vaies, col. 965.

Le Vavasseur, col. 470. 161 3.

Vaubecenelle , col. 261.

Du Vauboucher , col. 1 1 os.

De Vauclerc , col. 30.192. 214. 218. 177.

348. 382.390. 392.708. 7$i. 964.966.

115;?. 1302. I39Í. I628. ltf71.

De Vaucouleur, col. 177. 766. 797.1001.

1303. 1304.

De V audenay, col. 4 71.

Vaudonne, col. y 13. yiy.

De Vaudricourt, col. $99. 614*

De Vaudy , col. 1 1 84.

DeVauferé, col. 1197. 1232.

Du Vauferrier, col. 1123.

Vaugeal , col. 493.

De Vauguy , coi. 1696.

De VauTiuon, col. 598.

De Vaujoyeux, col 276. 1302.

De Vaudrey, col. 99 \. 1 147. 113 1<

De Vaulon , col. 1 173«

De Vaunoiíe, col. 608. i ioy.

De Vaurosé, col. 967. 1105. 1148. H97-

De Vaurousse , col. 436.

De Vauruffier , col- 141 1«

De Vaussemain , col. 605.

De Vaurerrts , col. 6ú'j. '

De Vaurendrin, col. 603.

Ds Vauvert, col. 1 3^6.

De Vauvillier , col. 611.

Des Vaux, col. 65. 106. 143» 144,247»

248. 151. 256. 164. 398.406.527.

600. 604. 86i~. 905.909. 983. 986.1010.

ioil. 1104. 1106. iicS. 1109. 2148.

1 165. 1197-
DeVay.'col. 1170. 158e. Ì635. 17Ï4.

1717- 137'>

Le Vayer , col. 80. 116.145. 148. 2J0.154.
256. 260. 164. 175. 276. 401. 607. 608.

611.737. 775.1007. 1OI0. I147.H48»

1 193- 1310. 1717.

De la Vayerie,col. 145.253. 157. £6ii

Le Veau, col. 434. 914- 941. 94*- 979»

ioo<5.
Le Veer, toi. 215. it6. Ì43.9ÍÎ1. 10081,

Le Veez, Col. 1007.

Velies, col. I49.

De Veir, col. 1143.

De Vêliez, col. 141.988.

Le Velly, col. 1 1 3 1. 1 3 1 1 •

De Vellott,col. 244.247. 16t. S05.

De Venan, col. 127t. 1614.

De Vendel , col. 1 1 40. 1 1 47. 1 1 65 . 1174*

1626. 1655.1715. Foií^Vandel.

De Vendenay , col. 408. ,

De Verjdamé, col. £81. 190.373.378.383.

386.401.404. 419- 426.427.438. 461.

601. 908. 996 1226. 1394- 1546.-

De Vendomois, col. 247. 151. ±53.168.

271.

De Venefie , col. 10 1 1.

Le Veneur , col. 148. 664. 689. 671- 979.
1066. 1067. 1069. 1 194. iio9.'i73«

1306. 1 307. 15 1 3. 1718.

Vertéurs de Bretagne , col. 730. 738. 74<>

876. '065. 171 o. 1715- 1 7 56-

Le Venier ,col. 1015. 1148.

De Ver , col. 144. 245. t6ik 161. 1015.

Veran , col. 436.

De Verchant, col. 614.

De Verchin , col. 397-

De la Verde . col. 8 5 5.

Verdier, col. 489. 574.

De Verdun, col. 14). 148» i49-

604.911. 1 143.

De Vere , col. 901.

Vèreíày , col. 1014.

Du Verger ou Vergier, col. 154. 175'*?6-

£77. 333. 389.409.6A3. 673- 783.969.

987. 990. 1016. 1108. »I74- 1617.

i68y.

DeVerg/jcol. S61.

De Verries , col. 960.

LeVeriest, col. 1011.

Du Verillier, col. £61. £441

Le Vérin, col. 10 13.

De Vermices,col.993*

De Vernage , col. 151.

De Vernas , col. 913.

Du Vernay, col. 413. 875. 89S. 946*

Vernart, col. 1619.

Vernerean , col. 447.

De Verneche , col. 965.

De Vernou , col. 4. 254.

De Vernoy, col. 409.

De Verrière , col. 187. 149. 907. 92I.

1717.

De Verrines, col. 608.

Le Verronet , col. 990.

De Versailles, 9 10. 911.964.

De Versis, col. 403.

Du Vert, col. 101 1. 1308.

Du Vertbuisson, col. 1105.

De Vertepierre, col. 603.

Le Vèrvert , col. 40 .

De la Verué, col. 613. 6ry.

De la Ves<jue,col. 991. 1086.

Uguet, col. X17.969.1011. 1129. 1Í08.

1370. 1513.

Vial, col. 177»

Viart,col. 185.

Viau, col. 145. i59- £*°- 1688. 1710.

Vicechancelliers de Bretagne, col. 1050.

1605. 1643. 16Ì6. 1710.1715. 1744.

1746. 17$6.

De Vichy, col. 399-

Le Vicomte , col. 87. loi* il*. 404. 107.

208. 15 6. 277. l80. 960. 961. I00Î.

1087. 1088. 1143. 1194. 1113. 130Í.

1308.

Vidal, col. 914.

De la Vie, col. 493.615.

Le Vîel , col. 19. 527. 1011. 1303. 157g,

I73^«

De Viellecour, col. 10 10.

Viellon, col. 1306.

Du Vielviel, col. 1012.

De Vielle-vigne , col. 480. 1673.

De Vienaval, col. 603.

De Vienne, col. 82. 8$. 301. 373. 378.

3^i. 408. 409. 605.i29.642.96fr.1005.

1010.

De Vienquille, col, Sïi.

De Viers, col. £53.

De V iertain , col. 990.

De Vierville, col. 603.908. 1060. 1133.

De Vietté, col. 1143-

De Vieux, col. 389. 390. 391- 413.

Du Vieuxchastel , col. 967. 987. 1014.

1 193. 1 194. 1307.

De la Vièuxville, col. 153. 15 y- i-S 8.543-

603.615.651.877. 10S6. 1125.1559.

1613.

De Vigeris, col. 1 1 3 3 .

Vigier, col. 145. 161. 448.615. io8í.

De Vignac , col. 256. 43 *• 909. 91 1. Sis.'

1 o 1 4. 1 5 7 2 .

De la Vigne , col. 14s. 16t. 437. 608.911.

959.969- 986. 1105. 1149. 1303.1304.

1305. 1711.

De Vigneuc, col. 1304.

Vignerel , col. 518.

Des Vignes, col. 116. 911. 914- 1 ï 1 y.

La Vignolaie , col. x6z.

Le VigrèuxjCol. 598.

Le Viguas, col. 1007.

De Villainés , col- i86. 389. 405. 436

608.

De la Villanere , col. 1 1 65.

DeVillars, col.9n.»777i

Villas , col. 1 574.

Villete,col.6ií.

De Ville, col. 10t. 145. 261.447. ioioí

Ville-agnés, col. 1087.

Dela Ville-armaye, coL ò*y. 81. 15S0,

1746.

De la Ville-aubert, col. 1305.

De la Ville-audren , col. 437. 659. 66a:

869. 6)1. 907. <?6i. 96}. 1061. ioíí;

1067. 1669: 1084. 1103. 11:7. noi.

1223. 1231. 1133. 1199. 1307. ijift

1371.1396. I4l£> 1604. 1605. 1617.

De Villeblanche, col. 89^9. 96^.991-99^

1005. 1174. i>93. i£67. 1316. i<!7«

1397. I4U. I4l£. 1438. I44Í- '4Í3-

1510.1537 154*» 1553. »íf4«

I580. 1601. 1604. I,<C5- 1607. 1914a

1610. 1616. 162.7. 1618. 1643. 1645.

1646. 1673. i68y. 1688. i6«y. 17s*.

1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 171 f.

1718. I7£7« 1718. 1740. 1741.1745.

1746. 1751* '7J6. 1757.

Villebriouc, col. 1011.

De Villecerf, col. 959.

De la Villefriers , col. 1011.

De la Villeon , coL £77. £79, 583. 641J

64£. 656. 781. 987. 1303. 1777.

De la Ville Hilari, col. 1791.

De la Villelion , col- 437*

Dela ViUemarie.col. 186. t-ij. 167.98s

I 121.

De Villenez , col. 18 y.

De Villetairt , col. 905.

De la Villeneuve, col. 187. £ff • *W;

517. 674. 907. 9io. 9f4- 979- ^4.

1013. 1016. 1O66. 1067. 10*9- Io3>'

1109. H48. 1169. 117Ì.IH°- I3Ifc

1569. 1*79. 161 y.

De la Villogier,col. 185. i8o. Í97«

DeVillepallle.col. 987.

De Villepertin , col. 603.

De Villeprouvée , col. 1I7. 601. jo».

De Villequier, 1 54tf- ltfïí- u»*' ^



t)ES MAtlEkÉS ET ÔÉS NÒMS PROPRES.

De la Ville-Raoul ou Villereau , col. 398.

419.

De la Ville-robert , col. 1087.

De Villerouge , col. 910. 9 1 1.

De la Villene , col. $51.

De Villers, col. 104. 105. zoé. 109. 235.

*55- 395* 39*- 4»1- 41*» tf0,« SÍ1'*

De Villerval , col. 598.

De la Villeriiebaud, col. 875.901- 106 î>

1085. 1195. ntfi. 1270. 1371. i^í-

ié8î- 168^.

De Villiers , col. roi. 102. 173- 187.150.

151. 271. 171. 381. 383. 387. 3$»r.

403. 404. 406. 409. 410. 413.414.47*.

537. 6qi. 6h.H6i. 906. 9i9* 961. 96

984. 99*. 1 171. 1 5 59* IÍI3. 17 J9.

De Villoreâu , col. 2041

Le Villours, col. 962. 1308.

Vincelot, col. 946.

Vincent, col. 80. 277. 1174.

Vincent, Evêque de Leoa, col. 1 73

De Vineil > col. 1122.

De Vinies , Col. 1010.

De Vinouc , col. 47 J.

De Vinilliron , coi. 1 306.

De Vinville , col. íoi.»

De la Violaie , col. 967.

Viostal , col. » 106.

Vireton , col. 101.toi. 104. ny.

De Vires, col. 101. 102. 104.173.

De Viron, col. 991. .

De Virville, col. 49 2.

Des Vicomtes ou Visconti, col. 809. Ô54.

1273. 133^ i637-

Visdelou , col. 173. 18Í. 189. 105.15^

911. 9M-9Í3' 9*5- ii°3- ltf*> l*19>

1303. 1306. 1308.

De la Vil'ere ,col 1010.

Viseul.col. icoy.

De Vlsler, Col. 24^

le Vifte, col. 1009- »3°7«

Vitdegas, col. 670.

Vitemen, col. 603.

De Vitré, 249 37°- 4«ï- 4j>3-Iï°5.i i°7.

De Vitry , col. 9H.

Vivegame, col. 47°«

Vivien, col. 31. 721. 916. 1J78.

Du Viviers, col. »y*. 271. 304. 607. 8ír.

918. ion. 1106.

De Vivone,col. 735. 1397. 1415. 14*1.

1424. ijif . 1715.

Université de Nantes, col. 8S9. 1443- 1740.

174».

LeUnugy, col. Í71.

Voisin, col. 82. 86». iooí. ioio.

Volantere , col. 930.

De Volance , col. 277. 1306.

Voilette, col. 1 306.

Volette, col. u 48.

De Volvire,col. 447. 897. 1065. 1084.

1223. 1578. if7£. 1710. 1718. 1722.

«725. ,

Le Vonner , col 4.

Le Voul , col. 243. t

"De Vousson, col. tfoi»

Voûte, col. 1086.

De la Vo/e, col. 1305.

Le Voyer, col. 20. 30. 188. xi6. 217. 255.

263. 264. 170. 273. 30Í. 405.411. 412*

436. 478. 608.624. 735- 73á- 740.745-

7>J. 874. 902. 9*6* fé7. 96S. 989.

1013. 10141 loíl. 1067. lo6j. 1104.

1106. 1107. 1108. 1109. I»73. II74.

1301. 130J. 1J04. 1308. r3©p. 1312.

1579. 1580.. 1591. 1604; l6z7. i<ï8.

1946. 1689. 1718.17*3.17*8.1777*

Voyere , col. ioo?..

Urban, col. 9Í9. • , , , '

Urol , col. 1 308.
Des Ursins, col. 15441 ■ '

Urvoyez , col. 177-'

Urvoy,col. 908. 9*4- 990, 1087.1103*

'3»5. "..

D'Usages , col. 144. z6u 391. 397.

D'Ulèl, col. 1673.

Usèment de Rivelen , col. 849. - *

Usquene, col. 1013. . ..

D'Ust, col. 351.70J.709. 875.5i8.9tf9.

97$>. 1061.1065. 1066. 1067. 1069. 1084.

■ 11 07^11 08.^109. 1139^1147. ii 73- II74«

1194. 1123. 12$ 9. 1*60. 126L 117O.

1293. l*P8i 13*1. 1343. 1360. 1387.

1395. 139Í. 1397. 141*. IÍÌ7' »58o«

i6<i.

Usure du Clergé, col. 121S.

Utelin , col. 993- -,

De Wacomfains,íoL 599.

Walden, col. 54?.

De Wanguy , cok ; 97-

De Warvrch i col. 241. tjt-

DeWarennes, col. £14.

Willugby, col. 241.

De Windefore , col. 241. 43 tì

Wligon , col. 1173-

De Vynay , col. 208.

D£ Xaincoîns, col. 1510.

I Art, col. 96U

Yayez. , col. 1034. . • .• .

Yeanes , col. 989. u .

Des Yles , col. 419.

Des Ymai^es, col. -113.

Yoland d Anjou , Duchesse de Bretagne ;

col. iJ3*i • • -

Yon, col. 674.

Yrcouet, col. 699» ■-.

Yver, col. 6*79.

Yvérin, col ioi».

Yvernager , coL 1 3 04.

Yvettes, col. 514- 704- 737. 745- 7>fi

1174. .....

Yves , Evêque de Vannes , col. 1 j 67. 169s»

1709. Voyez. Ivette. _

D'Yvignac, col. 277.

Yvon, col 419-4*0.433. 444. 1087;

D'Yvoy, col. 1007.

D'Yvery ou Yvry-, c«l 107. 404« nij;

D E la ZoUche , col. 2-4 >;

TABLE DES "S C E A UX,

A Cigné , numero 2 8 3 .

Anne , Duchesse de Bret. n. 2 2 i, .

Aoustin, n. 1 5.

Arturde Bret. Comtede Richemonr,

n. 204.

Aubert, n. 8 5.

D'Aumônes, n. 5 2.

Avoir, n. 9.

Bailler. > n. 225.

BaJam , n. 279.

Bardoul, n. zy$.

Le Bart, n. 88.

Basset, n. 10.

Baudot, n. 227.

De Bâillon , n. 70.

De Bazvalen.n. 240.

DeBeaucé, n. 1 18.

De Beaulieu , n. ^i.

De Beaumanoir, n. 156.

De Beaumont , n. 89. 1 2 t.

De Beloczac , n. 1 7.

De Benasé , n. 90.

De Benerluen , n. 1 7 j .

De Blebehan, n. 1 5 1.

Bodegat, n. 137.

Preuves, Tomt IL

Du Bois , n. 14.

De Boissai, n. 178

Du Boíchet, n.' 21 y.

Boterel, n 75. 95.

Bouchart, n. 269; 1 .

Bpúexe'l, rt. 8ó.

De la B'ouexiere , h. lJ V~

Bouillie, n. 87.' c;" •" '">lJ

De Boulansac , n. 258.'^' «1o'!'':

De la Bourdonnai» J n.

Du Bourgneus, n.-^i. " .ì'>',1'í

Bouder, n. 14^ 1 • ' <V- '"i »CI

Brecaud , n. ib'Òl • J- ^'-'P^'A ^'

De Brehant, n. 78*

Du Breil, n. 72.

De Brie , n. 16* , .

Brient, n. 103';^ * "1

De Broon , n. 1 2 5 .

De Bruc, n. 68.

Du Brueil , n. 1 46»

Budes, n. 24.

Buisson , n. 2 5 1 .

Burnet, n. 2.

De Cabournais.n. 176.

Calloet, n. 229.

De Camarec, n. 278.

Du Cambout , n. 82.

De Castel , n. 64. • , f 1 •'

De Catelan , n. 127*

ChaÔet$ n. 100. < " "

Chaourfin , n. 28.

Du Chastel , n.,i í & <•

Du Chastellier, n. 1 2V •

De Chefdubois , n. a 73^

Du Chesne, n.-i'i4.r >

Chefnel, n. 247.

Chiron , n. 5 3 .

DeCliflbn, n. 163*173.4

De Coetmen < tì. 8 >U t

De Coetquen, n. 47.

De Còetquis , n. 207.

DeCondest, n. 55.

La Cour de Rais , n. 241,

De Crausfurd , n. 252.

Destin ou de Clin , n. 8 3 .

De Dinan , n. 5 1. 108.

Eder, n. 200.

D'Elbiest, n. 49.

Engoulvent , n. 141.

L'Esoervier, n. 234.

D'Elpinai, n. 275.

L'Evêque , n. 1 64.

Ilílii

.1

U i

r.i ■



j84o T A BLE D E S SCEAU X.

De Ferrers, n. 169.

De la Ferrière > n. 5 r .

Ferron , n. 48.

Feuvrier , n. 29.

De Fontenai, n. 71»

De Fontaine , n. 170,

DuFou,n.7. 157. 155. 192.

Foucault , n. 79.

Fournier, n. 1 19.

François I.DucdeBrètagne,n. 220.

François II. Duc de Bret. n. 2 tz.

De Fromentiere , n. 50.

Geoffroi Evêq.de Quimper, tì, 134.

Giffárt, n. 27.

De' Glanoet , n. 69.

Gley, n. 61.

Goion, n. 245. 246.

Goueon , n. 182.

De Goures, n. 43.

De Guennous, n. 119.

Du Guesclin, n. 4.

Guihenneuc , n. 1 8 5 .

Guill. de Brie , Evêque de Dol , n.

16.

Guill. Evêque de Nantes, n. 284.

De Guité, n. 147,

Gurardin , n. 3 6.

Du Hallei.n. 32.

Hamon, n* 260.

Harpedanne, ti. 195.

De la Haye , n. 19.

Hemery, n. 177.

Henri , n. 44.

Hingant , n. 58.211*

Hoúel , n. 99.

De la Houflaie , n. 97»

Huon, n. 124.

Jahou, n. 250.

Jamart, n. 77.

Jean IV. Duc de Bret. n. 1 6 S. 1 7 2w

Jetm V. Duc de Bretagne , n. 2 1 7.

Jean Evcque de Nantes, n» 290.

Jean de Coetquis Evêque deRennes,

n. 207. * - v

Jean de S. Léon Evêque de Vannes*

■n. 117. tí,'c ■

Jarnigon, n. 1 1 3» . *

Jarret, n. 274.

Ioland d'Ecosse, Duchesse de Bretk

n- 1 29.

Du Juch, n. 1 3 5. 248» : ;

Juzel ; n. 186V , . .-

De Kaer, n. 3 8*

De Kerahidoux , n. <í».

DeKerennou, n. z']6. .•;.! •

DeKergadio.n 102. v . ,.•

DeKerimel, n.,%1. . . t . r-- ":; !

De Kermavan , n. 1 3 9, < . , .

De Kernevenoi, n. 147.

DeKeroneus, n. 174.

:De Kersaliou, n. n. 86.

De Laillé , n. 74.

De la Lande, n. 5. z6t.

De Landevy , n. 60.

De Larmion, n. 148.

De Lanvallai , n. 1 3 8.

De Laval, n. 201.

De Launai.n. 73.

De Launoi , n. 1.

De Léon , n. 9 1 .

De Lesnerac, n. 1 3 2.

Louvel, n. 191.

Madeuc, n. 107»

Mahé , n. 54.

De Maillechat , n. 153. 272.

Le Maire , n. 57.

De Malestroit , n. 189.

De Marbré , n. 81.

De Mareil, n. 233.

Marie, n» 94.

De la Martigniere , n. 1 1 1.

Mauleon, n. 193.

De Mauni , n. 42.

De Maurre, n. 249.

De Melburne, n. 145.

De Melece , n. 171,.

De Mellon, n. 1 1 2.

Michel Evêque de Léon , n. 2©8.

Millon , n. 26 2.

Le Moine, n. 255. 267.

De Molac , n. 280.

De Montalambert, n. 2 5*

De Montauban , n. 109.

De Monfort, n. -6 2.

De la Motte, n. 3 . 106. x 1 5* 1

De Navarre, n. 56.

Officialité de Léon , n. 226.

Officialité de Nantes , n. 1 67.

Papin ì n. 277.

Du Parc, n. 59.

De Pargar,n. 34.

De Partenai, n. 96.

Penmarch , n. 2 5 6.

Du Perrier, n. 35. 281.

Periou.n. 1 79. 154.

De Pestivien , n. 2 ■> 3 .

Philippe, n. 104.

Piedevache , n. 1 20.

Pierre Evêque de Nantes , n. 2 1 a.

Pierre II. Duc de Bretagne , n. zz r.

De Pignon , m 268. ..

Pinot , n. 67.

Du Pleffis, tu 2 $9*

De Ploer, n. 152.

DePloergat, n. 1 59» .

De Plusquellec , n . 1 e J . .

Du Pont, n. 64.

Le Porc, n. 1 6g.

De Pouez .n. 126".

De Poulglou , n. 270.

De Poulehai, n. 164.

De Preauvé , n. izy.

Le Prestre, n. 98.

Le Prévost , n. 1 3 1 . 2 66.

Quatrebarbes, n. 202.

De Quebriac , n. 1 39. 1 40»

DeQuedillac, n. 243.

De Quelen, n. 238.

De Quintin , n. 18.

De Rais, n. 149. 2 18. 232.

Púchard Evêque de Dol, n. 37»

Richer, n. 10.

De Rieux , n. z 3 7.

De la Rivière , n. 235. 236.

De Rochefort , n. 1 88. 2 24. 281.

DeRohan , n. 162. 168. xi I.

De Rosmadec , n. 136'.

Rouaud, n. 196.

Le Rouge, n. 128.

DeRougé.n. 184.

Rouillon, n. 8.

Ruffier, n. 158.

Du Rufflai.n. 46*»

De Saffré , n. 40.

De Saint Gilles, n. 27 1.

De Saint Mallon, n. 50.

De Saint Per, n. 26.

DeSevigné, n. 183.

Signet du DucJean IV. n. 133.

Signet du Duc Jean V. n. 18 0.

Sorel, n. 1 97.

De Soulles, n 198.

Souvaing, n. 130.

DuTenou, n. 45.

DuTiercent, n. 6%. 25»-;

1 homelin , n. 1 6 o, 2 5 7.

De Thouars, n. ixi.

De la Touche, n. 242. z6^i

Tournemine, n. 244.

DeTreguené, n. 95.

De Trelevet, n. 1 5.

De Tremereuc , n. 161.

Trochart , n. 41.

De la Vache, n. 101.

Du Vauder, n. 158.

De Vaulnoise , n. 66.

Le Vayer, n. 65.

Le Vicomte , n. 144.

La Villemarie, n. 76".

Visdelou , n. 1 94.

De Volvire, n. 33.

D'Ust.n. 39.

Yves Mayeuc Evêque de Rennes , n.

213.



Planche

 

'Jean deLaiutoy

en 1371 . Olituer Btimef

en jrj7a .

VI.

 

 

Guillaume de laMotte

CJuvalier en 1373 .

VU,

Berb'oiui du ûucjclìn

Chevalier en uyj

VIJI.

.Lande

en- 1374.

IX.

ôtullaume 1

en. 1374

 

Robin du tau

en 1373 .

 

chiner Rouillai

en isyt> .

XII.

PierreAvoir Seuj r de

te/n3?s

RobertRieher

chevalier en J<? eo ,

Raoul ae Kaerj-aùoii

cJi&valter en 13g o .

 

Precrentde Trelever

en 13 $5 .

 

Jean du C/iastellier

en. ygj

XVI.
 

uu ■ ac a11e k vea

de Dol en 13 sJ ■

XIX.

ThibauJ de Belocxac

Chevalier en. y 9 8 ■

 

Guillaume de laHqye

en 13 e 9 ■

Gejjrov Sire de Qtuaitn. û*l u s »





I

Xorrve ■
PLuuJie II.

XX. XXI. XXII.
 XXIII. 

Tean BassetMedHôtel

du Duc eiv 1370 ■

XXIV.

Pierre de Kerimel

en 1374 ■

XXV.

Pierre Bardcul

etvi37$. .

XXVI.

GaU. de la Beurdennaie

en, J37f •

XXVII .
 

ùecffrovBudes

Chevalier en ij>?'S .

XXVIII.

^Teatv de Jiïcmtaiambert

Chevalier en 13 77 ■

XXIX.

Guy de SaintPer

Escuuer en 1379 '

XXX.

Gecjjrov Giffart

Cheuaiier enisso ■

XXXI.
 

Jean Chaaurssin

Escuuer en 13 80 .

XXXII.

Oecjjroi FeiLvrier

en 1380 .

XXXIII.

tJeaiide Fronientiere

Chevalier en y g o .

XXXIV.

GuU. de la Ferrière

Escuyer enisso.

XXXV.
 

<Jean du. HallaiÉsruuer

en ij8i-

XXXVI.

Herue'de Reliure

Chevalier enjjso

Oeoljt'ct de Faiaar

Bsctiï'er en 13 g o ■

T/ufaud du Pertes

Escuuer en 13 g c .

XXXrx

 

Guil. Gurardui

en i30i.

RicluvdEvea deDcl

eiijjçci .

Guillaume de Kaer

Chah- de Trepucf

en jg y 2 .

Jean d lssi Escuver

en ijya .





Plane/te,M

 

XLII XLU1

Alant
*v tseianeurde <s■xf}r&' GuiUaumes Trochars

 

Olívier de.JVTaunt en.

16.

XLIV

TtumiOAs de. Goures

en, i&qo

XLVII.
 

Pierre*Henrv erv 1 n, y 6

XLV1II .

Jean du, Tcnow en,

 

GuiUaiun^? du,

R. ufflai en j$y6

R aoul Sire de Coetaitetv

LI .
 

 

Geof^rav Ferrarv Chevalier en.

f

LII .

GiU&f d 'Eliiestr en, GulLuimr de J". Malbm.

 

 

Aruire dùiunurrWif en*

1400.

lvi.

 

LlV.

Jean. Vicomte de Binon en,

JQçj.

LV.

NicoLur CAiroi

1-099 ■

LVII

 

Bertrand^MaÁc -1 en Payen de CcnicLcrtr

Jd9p-

 
 

Jeaivnc, de, vurrc Vie . de,7

Rolian en 1400 ■

Perrin Le Meure.? en Charles Hinqcintrens

14 0 1 1401-

ALxin da Píire en, 14.0c.





Tome ft '

LX.
 

LXI .

1

 

LXII,

Plancha Jl

Lxm.
 

Jean, de* hand&oy Chevaii
Perrot Gley Supnatr ^ Monforten 1401. Pierre dwTiercetit CÂevalier

de la Pomercues en 140-1
en 14 01 . en 14 01

LXIV LXV LXVI Lxvir. LXVIII
 

Jeatv de, Cairtel en Jean le Vaycr en Raoulde Vaulnaisej> Michel Pinotr en? Denis de, 3 rue, en,

1402. 140a. en 14 ou. 1403. 1403,

LX1X. LXX. LXXI. LXXII. LXXIII.
 

Jeatv de Glanae£~ Alain de- BouIotl? vlmauri de Fontencu, Jean dit Breil en GiullaumcdcLaiuiai

en .14021. en140$. en 14 03. 14.03. en 14 04.

LXXIV. LXXV. LXXV1 LXXVII LXXVIII.
 

Guìl'. de Laille en, Olivier BotcrelScujC GmUaÊÙne. de Lt, Jean Jamarfr enj

'404. de Mvulmuse en 1404. VUlemarie cni4os . 140g.

Geo/frot de Brelnait

en 140$

LXX1X.
LXXX. LXXXI.

LXXX1I.





♦

PUuicke V.

Lxxxru .

 

Rolland Vicomte de

Coetmen en 14 où

Guillaume de Clux

en 34.00

GuUlaunie Aabert

en /y oé"
Raoul de Kers-alio

en J^oâ'

LXXXVII. LXXXVIII. IyXXXIX
 

Marc Bouillie

e*t 14 oó~ ■

xjean leBart

en 140ó~

 

 

XCI

Jean de Sedumont André deBëntuse.

en iqoó~ en 1407

 

JWarquerite de Léon,

n"de Thort^o^fen 1400

XCll.

Tean,le Beatilieu

en 1400

XCIII. XCIV. xcv.

PieiYe Boterel Seiar

d'Apùfne en 1410

<Jeo/f>~ci Atone

en 1410

Pierre de Treauene

en 1410

XCVI.
 

Alam de Pa/~tenai

en 1417.

xcvir. XCVITI .
CI.

 

Rustacke de la

Houxaie en 1411

v/ean le Prestre

en 1411

Jean Haueí

etv 14 13
Jciui chaUel

en- 14 13 olivier de Zx Vaclie

e*v 1413

en. cm. civ.
 

Jean de Ke.raa.di o GuillaumeRiient Hervé Philippe- Maurice de Pluscallec

C4v 14 là en 1410 en 14 10 &v 1410





Tome lf ■

 

GulUaumcStre de.Mon -

taicban. en 140j.

CX . CXI. cxir,
 cxiii.

 cxiv.
  

cxv.

0114.1$'.

CXVI.
 

PierredeíaJHûtte J-f Pierre, delvMotte J<?r

tic LvJfotte eìv 1416 . deùvRùuiere erv 1416

 

cxvm.

C/L

CXIX.
 

Jean deJ.LeonEv deJ

Vanneir en, 141^ ■

Pierrede3eauee. 7 Guillaume de Gwuunus

en 14.1 j. en 14.1J .

CXX.
CXXI .

CXXII.
CXX1II.

CXXIV.
 

-eo/fi-oi PiedevacÁe ■ , ^= G-illes deThmia-sW , . ,,

ens4s7. Cv.de Beaumtmtens- Je t>e,u-anaes etu RohertdePreauve erv 1 ^^f"™ ^

*4Jà H'â ■ j4í8 , ■

CXXV
 

CXXV1. cxxvn . cxxvjii .

 

 

Olivier de Brocm en 141 Q. Bertrand de Pouex, enj Pierre de Catelan en J41Q. T/ionuis le Roiujej en

*4'd ■ J4l9-





Tortie 11 .
Planc/ie VJL .

C XXIX

Raoul Souvairi

Scuyrveur da Paz

lais t-ox6 ■

 

C XX XI.

 

Ceffroi oit Tìrcvostr

C XXXII CXXXII1.
 

-Pierre- de I+esnerac

*38ó-

cxxxv.
 

Gefjroi ~Evèaue cLe Quanper

c xxxvi. XòG6'

Siyrvet da Duc 6£.

C XXXVII.

 

 

learu da loch. i$é>£.

CXXXVIII.

Riou de R-OJ-madeae

CXXXIX.
CXL.

Gui Vicomte, da Fou z0 &£.

CXU

 

 

Robin de LanvaJlai

CXJ-1I

GirilLziane de

Quebriac 1370.

CXL III

  

Alain. de Quebriac

T-370.

CXLIV

TLricjouL'vcnt t3~jo.

CXLV.
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CXLVI.

 

CXLVIÍ.

 

Jlobûx du, Brtuil. ij7 i . Âlaiii <** X^rncverwi y73

CXLVIII

 

3 rient cu Ltxn/uen

CXLIX.
 

Geffren, de Raitt. y 6"g .

 

^Pierre de Blehehan ijyc

CLIV.

Gcffrov de 2daillechat- ijyg

CLV.

Rualen, de Ploer y7^ •

CLVI .

 

Guillaume- R-u/fUr ^7^-

CLVII.

 

 

Gui Vúxjjríie, du Fau. IJ7£' Jean, de Heaumarunr ij-jg.

CLVIII. CLIX. CLX.



 



Tenue U . Plojiche TIU

CXLVÏ.

 

CXLVIÍ.

 

IL?bòi du ~Brlud ij7i. Ajaur *Urru>veru>i 137*

CXLVIII .

 

B rient de Lcunuenv .

13^9-

CXLIX.
 

Geffrov de Rxwí. ij 6g .

 

Pierre de, Ule&eAan tj7 c ■

CL IV.

Ge/froc de 2íiaUlechut 137g

CLV.

Auaíen. de Ploer 137g ■

CLVI .

 

Guillaume, ^u/fier <-3'7£-

CLVII.

 

 

Gui Vicomte- du Tcru. I37ff- Iearv de ~Beaumanovr l3 7J? ■

CLVIII. CLIX. CLX.

 

Turbin, de Guité rj7<p.
Oli vier du. Vcutcler iJIff Teari de. TwercjcUr-

*3U ■

Olivier

~f Çrlmjer sc

V7S





Taine 31 ■ Planche 7X.

CLX1I. ' .

 





Tome 11 , PlaJicheJC.

CLXX.

*

 

Thomas de Fcmtamr Clerc,

Notaire ImferlaL. ij g g .

CLXXIV.

 

Bernard de Kercmoíf-. WjfJ-

CLXXVI.

 

Pierre, de- Cntcmmatf . ijjfj ■

CLXxvm.

 

t< <>n de, Bcnsjay . 13j?t? .

CLXXXI.

 

lean. de la. £tru^acúre> . 14.0 * .

C LXXII .

 

BerUonA, Gouzon, Sire de Matignon. . 14.0



 



Tome* JI

CL XXXIV

CLXXXIII .
 

Guillaume de *SexnemeJ>

en .

CL XXXVI.

 

CLXXXV .

Jean de ILcnuje Seianeurde

-Derval, en- 14.16 .

 

CL^XXVII , cLxxxvnr.

Olivier GiuAesieuo ' erc

clxxxix .
  

Guillaume. Justet etv Jfeltn Bodçaat eaiq.iQ. Pierrede RochesartAsa/'e- Jeasi de Jtfalestrait eti

■ cJiaí deFrance en i~f-'d ■ 14'1J •

exc . CXCI . CXCII . CXCIII.
 

Jean Evèijue de liantes Guillaume Lcntvel en.

en • J+no .

•cxeivy excv,

Jean du Fau Ejcunter

en 14,20 ■

 

Jea/i J\Tau.leaiv c*v 14,2 0 .

CXC VII .

 

Jean Pisdelou en 1410.

 

Jean. Harpedanc? en 14,2 o .

CXCIX

oindre R. auaud Chcva

lier en 1 4. a 4. .

CC ,

Jean <Soret etv ifif.

CCI .

Jean de Saillie*? Es-

■ cuyer en 14.2g .

 

 

Pierre le Pore en ,4.20. Pierre Eder en i^S ■ Oui de Laval en 1

4-aô.





Tonte JJ . Planche XII.

CCII
ecin

 

Contre sel

Jeiiii Quatrebarbes Seunieitr

de ut Rcn^oere en. ij+i .

cciv
 

-Artw- Comte de Richement

e*i 14. 22 .

CCVIT

 

Jean v. Duc de Bre

taxpie en 14.08 ■

CCV

 

Jean de Coetquis Evêque

de Rennes en 14.51 .

CCIX
 

 

beau d Ecosse Duchesse

de Bretagne en. 1 4. §a .

CCVIH
 

Michel Evequc de Léon,

en 14 60 •

CCX

lean V, Duc de Bre

teiarte e*v 14 ij .

CCXÍ

Gui Evêque de Quuitper

en, Jf/y .

 

Pie*~re Evêque de JVantes

en.14.jo.

 



:
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Terne II Planche XJH

". 1-

CCXV. CCXVIl. CCXVI.

 

S^axrul du B oscìvet. 14.3 o .

CCXVIH,
 

 

Tarujuy du ChaftzL.1434.

CCXIX.

Jean V. 1+3 5

crxx.

Gilles de Rais- 1+3&-

Iran Tcmmur. 14 $0.

 

François

Fier1 c il. ■

II .

I





Tome II PLaach* XIV

CCXX1V. ccxxm
CCXXV.

 

Gui de Kochefart Chancelier

ic fronce vSoi ■

ccxxvi

 

 
 

Thlíaud Bailletr i$ol .

Duchesse 1490

CCXXVIJJ .

Sceau, JU IçfpeuHbt de-

heart v$ox ■

ccxxx.

 

Philippe Baudet v£ov.

Guillaume de- Mared. lean. de- la. Rivière

ì-38 2..

 

Auirt Sceau de. la.

fCuriere veu tir

Dessinè a. S.JirietW

par TJ.Antr. lí^,

Galhns

Gilles Xe, Raisin 1+3$-





Tjine.ìl
Planche XV

CC XXXVIII .

c c xxxvir

CCXXXIX.

 

Ejtienne Gcrum ch.

CC XL1X • de yí.Arm . H . Cassette

T. n. ■ 4. -

Iean de- Maure.

14.2,0 ■

Guillaume laJiou • 14-*?

Iccuv du such . 14, ig Iean Bicurscrn





Tome II

CCLII .

CCLI1I

 
CCLIV.

Plancha XV \

CCLV.

 

Iecuv Perieru, v3g~] .

 

Rebert de CrawsfurcL

14a í>.

CCLVI .

Guillaume- <Le Peflvmerv

CCLVÍI.

 
C CLVHI .

Prujervér. le, JtfcnrLe t-3ffT.

CCLIX

Henry Teamarch- ij . xj $£.

 

TLenLer cL&

J5 ouLirurac iJS$

CCLX

CCLXI

Âlain, (Lu. Plessix.

1 4.0 % .

cclxïï.

 

 

Yvtrn, TLxnum- t3j?í

CCLXIII.

Tri/larv de- la. Lande .

CCLX1V. CCLXV.

 

Hervé de la- Tcmsche tjg/f, .

 

Hervé Au Parti—

CCLXVIll. w*
CCLXVII.

 

PcruLehai.

 

X/<rrencùv de Pi^rum, .

 14,0 x .

Jean- le Prevojk t+n .

CCLXIX.

 

Olivier le Moirée 13g X,



.' J

■



Terme II . Planche XVI s

CCL XX. CCLXXII.
CCLXXI .

CCLXXIV.
 

Geffroi (U Pcmlybru

 

 

Crfr

ccLXXiir.

Iearv Jarres i~f u)

Ican, de GiU.es ijè-j .

CCLXXV. CCLXXVI.

Aleocandr

&iulkuurie

C CLXXX l ^•Ccunarec

 

Gvùilaiarie- Evesqim de Hiantes xó°^

CCLXXXV.

A-ìaùv du,
Iearv du Tierccnir 147^ Titres de

Brissac •
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